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Certifi c* de krfionnmnm Energ#i$,re {PEB}
r&FeT|F.rrtsir B*ti nrent rdsfi dentteE ffiishrrt

ex F€!q.r_r{48-:t5"#

Wallonie

Rue : RueCartGriin No : 15 Boite : C33

CP : 4800 Loca[it6 : Verviers

Type de b3timent: Appartement

Permis de b6tir/d'urbanrsme/unrque obtenu le :

Num6ro de r6f6rence du permis:

Construction : aVaht 1971 ou inconnu Version
1710712013

Prix du certilicat (TVACI : 130.00€ Version du Logiciel :

du p rot o co le:

Ce certrfcat est un document offciel qui vous informe sur [a performance energ6tique du b6timent cert fi6. lt vous ndique les mesures g6n6rales

d'am6lioration qur peuvent 6ire apportees, Le certificat est etabl par un certificateur agrd6 conform6ment i t'Arr6t6 du Gouvernement waLlon relattf
i la cert f cat on des b6timents residentrets existants publie au Moniteur belge le 2211212AA9, sur base des rnJormat ons 16coltees lors de la v s te du

b6t ment. Pour de plus amples informat ons v srtez le s te '- :: r,::' ., ', ,: ,.':, . i . ou consultez les Guichets de l'Energ e.

Besolns en chaleur du logement

lrlo:
Etabli le:

20140311001815
111031201,4

\6lablejusqu'au : 1110312024

Certificateur agr6r-! N" :

cERTIF-P2-00623

2.0,5

Consommatlon totale d'6nergre prmarre : 9619 kWh/an

lonsommatlon sp6c f que d 6nerg e prima re - E.o..tkWh/m'.anl

170 * I*".9 ?$5

r55 4 E,o",j 340

340<tree{*4}5

Nom: CLERM0NT

Pr6nom: Fr6d6ric

Rue: Rue des 3 BarriEres N": 8

CP: 4630 Locatit6: Ayeneux

Pays: Belgique
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Cette consommat on est 6tabl e sur base d'une occupation, d'un climat
rrt6reur et de cond t ons cl matiques standard s6s, de telle sorte que le

rdsultat peut d fferer de votre consommat on reelle. Cette approche
standardlsee permet de comparer les bat ments entre eux de maniere
theorque. ELle prend en compte la consommaton pour le:hauffage la
product on d'eau :haude sanitaire, les aux l a res et eventuellemenl, le

refro d ssement. Le 16suLtat est expr me en energie pr maire.
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Systdme de production d'6nergie renouveLable
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Je decLare que toutes Les donn6es reprises sur
ce certificat sont conformes i la 16aLtt6.
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Certifi cat de tur{ornmnm Enetgufi{F.re {PEB}

B*ti nent r*si*ntiel exiffirrt
Etabli le;

201 4031 1 00 1 81 5

11 103/201t*

\&labteiusqu'au :,',,,1,\ l2a2{,
Certificateur agr&i N" :

cERTtF-P2-00623 Wallonie

Rue : Rue Car[ Griin N" : 15 Boite : C33

CP : 4800 Locatit6 : Verviers

Emissions de C0: du bAtiment:

Emissions de COz specifiques :

1863 kg COz/an

26 kgCOzlmz.an

Surface de plancher chauff6e :71 m2

Besoins en chaleur du l'ogement / surface de pLancher chauff ee : 77 kWh/m2.an
Les besoins en chaleur du logement dependent en grande part e de la performance de ['enve[oppe Ivoir glossatre]

Generateur(sJ de chaLeur pour le chauffage des Locaux : Chauffage centrat: Chaudidre, A condensation, Gaz natureI

Performance des instaLLations pour le chauffage des l'ocaux:80 %
De rere'l Q'oba sr e-e-g e p. -a,e

G6n6rateur(s] de chaleur pour Le chauffage de L'eau chaude sanita re : Chaudidre, lnstantan6e avec 6changeur
interne, Gaz natureI

Performance des instalLat ons pour Le chauffage de l'eau chaude sanitaire .51 %
c _. ce-e-- o ooa 5_- c. e-q 6 p. .na -e

- Donnee produ t: indicat on dans ['intercala re du vitrage [ann6e=2012]

Aucune preurle acceptable

Aucune preuve acceptable

Aucu ne preuv-" accepta ble

Aucune energ e renouvelable

Appartement situ6 au 3dme etage sur ['arriere de L'immeubLe. Totalit6 de L'appartement int6g16 dans Le voLume
proteg6 (chauff6l.

L'enveIoppe

?r,,,ti:1fr
t:,::ii:!!!!l:.::_
:::::: l:\ijs
i:::.::.,uit#

i'-
?"w;:..
_i::::::_

Le chauffage

L'eau chaude
sanitaire

La ventiLation

Les 6nergies
renouvables

iLLii ,ill\\1,r.,,...=.' Ifi|1;i...=.=l,,ilS lllll\,\,Xf;;.,.=:! Pagqr'{*g,[r,,5



B*ti nrent r*si*rtiel exi star*

N";
Etabli le:

&
dIF r4r

--Bffi? r/{
Wallonie

201t+0311001815

11 1031201 4

\hlablejusqu'au : 11 lo3l2o2t-
Certrficateur agree N" :

CERTI F-P2-00623

eestifi cat # krfnrnwm Efiergdicile {PEB}
CEFe'I1F-ICff

Rue : Rue Car[ Griin No : 15 Boiie : C33

CP : 4800 LocaLit6 : Verviers

Les conseiLs formuL6s dans ce certificat sont g6neraux. Certa ns peuvent se rev6Ler en pratique dlfficiLement

appticabIes pour des ralsons techniques,6conomiques, esthetiques ou autres. Des conseils personnalis6s et chiffres
peuvent etre obtenus en sol[icitant un audit 6nergetique PAE pour ce [ogement. Pour obtenlr plus d'informations sur

L'audit energ6trque PAE veuiLLez consuLter [e site portaiL 6nerg e de [a Region waILonne : http://energie.waLLonie.be ou

consuLter les Guichets de L'6nergie.

Adopter un comportement 6nerg6tiquement responsable, c'est par exempLe 6teindre Les appareii's d'6cLairage, les

appareiLs en mode vei[e, chauffer un peu moins certains Locaux... Cela n'ameliorera pas la performance energ6tique

de votre b6timent telle que calcu[6e dans Le certificat, mais ceLa peut reduire de maniire importante votre facture

6nerg6tique.

Certaines mesures d'am6[ioration d6crites necessitent des p16cautions part cuLidres et le recours ) des

professionneLs (audtteur, architecte, entrepreneur] est recommande. MaLgre [e sorn apport6 ) l''etab[issement de ce

certificat, Le certificateur et/ou La R6gion walLonne ne peuvent 6tre tenus responsab[es des dommages ou d6gits qui

resultera ent de La realisation des mesures d6crttes.

1. lsotez [es murs d6timitant [e votume chauff 6.

lsolez Les murs exterieurs, de pr6ference par L'ext6rieur. Un mur performant [*) perd 4 ) 8 fors moins d'6nergie qu'un

mur plein non isol6, ce qui repr6sente une 6conomie de l'ordre de '1 0 Litres de mazout lou m3 de gaz) par an et par

metre ca116 de mur iso16. L'soLant plac6 devrait former un mateLas continu d'au moins 8 cm, prot6ge ou r6sistant aux

r ntem peri es.

Les murs non isoLes deltmitant Les Locaux chauff6s en contact avec Le soI ou avec des espaces int6rieurs non chauff6s

doivent 6gaLement 6tre soL6s.

(*l Un mur compoTtant une 6parsseur d isolant de I ordre de 8 cm

consid616e con.rme recommandable.

2. Am6tiorez ['dtanch6it6 i t'air du b6timent.

Am6liorez l'6tancheit6 i ['air du bAtiment. Les courants d'air frord sont synonymes d'nconfort et de pertes d'6nergie.

Les fuites d'alr chaud peuvent c16er des probLemes de condensatlon et d humrd t6. Les fuites se situent fr6quemment
au niveau des portes et fen6tres, des caissons i vo[et, au raccord entre les murs et La toiture et au niveau de la toiture
eILe-meme. Am6Liorer l'etanch6it6 i ['arr du b6ttment permet d'6conomiser l'6nergie. Cette mesure do t toutefois

tmp6rativement s'accompagner d une ventrlation ad6quate de votre Logement se traduisant par La presence de

dispositrfs de ventiLatron.

Attention:ne confondez pas infiLtration et ventiLation lNe bouchez pas Ies disposttifs de ventiLation p16sents dans

votre logement.

3. Ptacez un pare-soteit i l.'ext6rieur des fen6tres ensoLeitt6es pour timiter les risques de surchauffe.[*l

P[acez un pare-soLeiI i ['ext6rieur des fen6tres du cote sud, est et ouest du bAtiment afin d'6vlter de manidre

6conomique [a surchauffe en et6. Choisissez des protections ext6rieures i commande automatique:ceLa augmentera

Leur efficacit6 tout en Les prot6geant des intemp6ries.

prdsente une ,raleur U d'env ron 0 4 W/m'K qui est une valeur actuellement
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Etabli le:
20110311001815

1 1 /a31201/+ -ffi
ll/allonie

\&labie jusqu'au : 11/A312A24
Ceriificateur agrdd N. :

cERTtF-P2-00623

4800 LocaLit6 : Verviers

reFaTlFic.4ir
Cestifi cat de fu*$orntarre EmrgECicFF (pEEi
B*ti rnerut rdsid*rfiiel exishrfr

1. Pensez a entretenir votre systeme de ventitation.[*l
Un systdme de ventiLation est insta[6 dans votre rogement. pensez
comportant des venti[ateurs et des firtres necessitent une attentiondevraient faire L'ob1et d'un remplacement annueL.

i i'entretenjr regulrdrement. Les svstemes
accTUe. Les fittres doivent 6tre netioves et_,, r!qv!,rrLrrL oiittuEL.

I LF)'ecJn ra-dal,ons. 
^rt oas o e.re. cur .€ rp:.1(JIS r,_..,0r.s 0u ue i r _aI _a > so^( n6anmorns pertinentes pour le loqenrent certtfi6

....-,,,::-;::,::,tr:trff:
fiscaux existent' Vous trouverez les informations necessaires sur http://energie.walonje.be.

w#*ffiffi

Rue Car[ Griin No : 15 Boite : C33
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fuifr cat de kr{ornnnce Ermrgetiq"re {pEB}
B*tirnent rdsiderfiiel exlstant

NO 15 Boite : C33

\6lablejusqu"au : 11/0312021
Certificaleur agree N. :

CERTIF.P2-00623

N":
Etabli le I

201t+0311 00'181 5

1 1 103 /201 t+

W*llonie

CP 4800 Localit6 : Verviers

B6timent r6sidentiet existant : B6timent ou
occupatton permanente ou temporarre et dont
est ant6rieure au ler mar 2010.

Energie primaire : Energie
renouve[ab[e et tra nsform6e

partie de b6timent destin6 au [ogement individueL ou coLlectif avec
[a date d'introduction de ]'a premidie demande de permis d'urbanisme

rssue d'une ressource naturelle d,origine fossiIe lcharbon, peir-ole, gaz, uraniumJ ouen 6nergre utilrsabte pour couvrir Les besorns 6nerq6tiques du b6timent.

fiiffiJl:i:il:'::f fl:::':i:::',:l:: ^-?:::o1mat 1n 
d'6nersie totare du batiment, exprimee en enersie primaire(kWh/anl eiabLie sur base J'une occupation, d,, d'un climat int6rieur et de condrtions cLimatiques st"andardis6s.

!1 :.:i,:::.;0"::,".j::1:::ll: :: ,:: arxiriaires.rc".,i.l.,. i".i,i.i.,., i., 'u".;i;:iiJ...l,,::,:?:i.::r::::Iii;

5:'.'il: T;'*i"x'":: i;T:n i;; j:';'..y:lt:::":i.l;i;;;;J;;',,,;';;:;::i ;[T::il:'[;:: '; i::::.:fi'J;i,:;
::j;:l "t; ::l::::: 'i ::-f::1,.!- 0.u1".n," th..;i;':";.,1. "a" 

;:;;..,; '=:i::j::"i;::3:;,:=';'jil'in"..:'i:

cog6n6ration cet rndicateur permet de comparer tes consomm.ti...|-, j".i,ir*i"f ir'i:;:.i."";::.I:
Consommation sp6cifique d'6nergie primaire : Consommation
surface de plancher chauff 6e. Le r6suitat est exprim6 en kWh/m2

totale d'6nergie primaire du b3timent divis6e par La
.an.

de planchers de chaque niveau du bitiment situ6s dans Le
murs ext6rieurs. Sont comptabiris6es Les surfaces p16sentant

La consommation specifique de votre b5timent est indiquee dans le curseur qui vient se ptacer en face de la classeenergetique correspondante' Les cLasses energetiques sont au nombre de ?. La cLasse A++ etant La pLus performanteet La classe G La moins performante. La Limite entre les cLasses B et c correspond i L'exrgence regLementaire du I mai2010 pour les b6timents r6sidentie|.s neufs. La Limite entre les classes D et E correspond au nrveau moyen estjm6 duparc existant de maisons unrfamiliaLes au 1 mai 2010

Besoins en cha[eur du Iogement ou besoins nets en t!nergie pour [e chauffage : quantit6 de chaleur que [,lnstallationde chauffage dort effectivement apporter pour maintenjr lJ volume proteg6 ) la temperature de confort souhaitee. ltsse caIcuLent en additionnant toutes les pertes de chaLeur Ipertes aux travers des parois de [,enve[oppe, pertes duesaux infiltrations d'air, pertes dues ) [a ventilatton], diminuees des apports gratuits {gains soIaires i travers Lesfen6tres, chaLeur d6gag6e par Les occupants et les apparerls domestiques]. lLs d6pendent en grande partie du nrveaud'isoLation de l'envetoppe.

Surface de plancher chauff6e : Somme des surtaces
voLume prot5g6, mesu16es entre Ies faces externes des
une hauteur sous pLafond minimale de 1m50.

EnsembLe du voLume de tous res espaces du bitiment que [,on a souhaite prot6ger,est i drre des pertes de chaLeur] de l,environnement exterieur [air ou eau], du soL et dene font pas partre d'un volume protege. Lorsqu'une couche d,isoJ.atjon thermique est
Le voLume protege.

Votume prot6g6 du b6timent :

d'un point de vue thermique (c,
tous Les espaces adjacents qui
pr5sente, eLle d6limite souvent

Enveloppe du b6timent : EnsembLe des parois qui d6timitent Ie voLume proteg6.
Protocole: Proc6dure de co[[ecte des donn6es que le certificateur dort appLrquer pour 6tabLir Le certificat 6nerg6tique.

rles fossrtes f rU,.",", nlluranium]. Est va[orisee commtr tcllp I'Ano.^ia ]r.^-*i^ ^ ^-^r :1

::?::i:xl'.::::;::.':Ei.T.o:;.::l::::'.'!ti. ol;;.;"i;o;.:":,";..';;::::i.ill::Ti:':;il::n i.:';:'.:
, .i],5,. r;^;j ;",iil:. ;:;:Z::::'i;1.':::6nerore rennr rrrel :hl oenergre renouvelabLe
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