Primes RENOLUTION
ATTESTATION DE L’ENTREPRENEUR – VOLET TECHNIQUE
EMBELLISSEMENT DE FACADE ARRIÈRE ET LATÉRALE (F5)
Version du 15/02/2022

Il y a deux types d’Attestations d’entrepreneur : un volet «Informations générales» et ce
«volet technique». Si vous demandez plusieurs primes en même temps, il faut remplir la
partie «Informations générales» une seule fois par entrepreneur. Le «volet technique» est à
remplir pour chaque prime demandée. Veuillez joindre toutes ces attestations lors de votre
demande de Primes RENOLUTION.

1. Renseignements concernant les travaux éligibles
Cochez les travaux qui ont été effectués et complétez le montant total, tels que compris
dans la ou les factures.
-

Les travaux de nettoyage et d'entretien de la façade :

☐

-

Technique à basse pression :

☐

-

Autre technique : …………………………………………………….

☐

-

La pose de produits hydrofuges et anti graffiti :

-

L’application d’un enduit de parement, y compris, le décapage
de l’enduit défectueux, les travaux d’évidement des joints entre

☐

☐

les briques et le rejointoiement :
-

La mise en peinture des enduits, bétons, pierres ou briques, des
éléments en bois et des autres éléments métalliques de la façade
en ce compris les travaux de préparation du support tels que

☐

nettoyage, grattage, réparation de fissures, etc. :
-

La mise en peinture, la remise en vernis et d’application de
lasures, en ce compris les travaux de préparation du support tels
que décapage, ponçage, remasticage, etc. des châssis de

☐

fenêtre, de la porte d’entrée et des autres éléments en bois ou
métalliques de la façade :
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-

La réparation de moulure, des enduits, des balcons (assises,

☐

garde-corps et consoles), des loggias (assise, consoles et parois) :
-

Les autres travaux accessoires non repris ci-dessus qui sont
nécessaires pour la remise en état de propreté, la réhabilitation

☐

ou la mise en valeur de l'ensemble de la façade, ou pour sa
préservation :
-

La réparation ou le remplacement de volets et caissons à volets

☐

existants, à l’exclusion des volets en PVC :
-

Le montant total des travaux :

______,___€

2. Renseignements concernant les surfaces embellies
Complétez les surfaces telles que comprises dans la ou les factures.
-

La surface de façade arrière embellie :

-

La surface de façade latérale embellie,

_ _ _ _ _ , _ _ _ m²

-

droite (en regardant la façade avant) :

_ _ _ _ _ , _ _ _ m²

-

gauche (en regardant la façade avant) :

_ _ _ _ _ , _ _ _ m²

3. Signature de l’entrepreneur·e

Fait le _ _ / _ _ / _ _ _ _
À_____________

Signature et cachet
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