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Certifié comme : Maison unifamiliale ' PEBDate de construction : Inconnue _ _ '
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r , \ Besoins en chaleur du logement
La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce

\logement est de 54 011 kWh/an l @' l
' : - s' ' ' élevé "' mo ens fäibi'e's""" imflu ram
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' Performance des installations de chauffage '

\Consommation spécifique d'énergie primaire: ....... 338 kWh/m'.an ] @
.. tim"- ÿ insufflääntë'] satisfaisante [:bonne * " immirmm

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

þÿ�'�Ë�È�Ë�'�É�x�Â�L�Ê� �@� �_
þÿ &� �s�i�.� �-� �"�"�'� �'� �î� �-�.� �-�i�-� �.

lrËäîääähmm EÊ,<BwSl7O, B) .nr rar- insuffisante] satisfaisante [ bonne _ mmnnm"' """ , ' Système de ventilation '
du arcimmobîliet l255<5«5340 ?? |?) ' 338 ]
walonen2010 þÿ�m�u�m�u� �Ï�'�t�'�i�è�s�p�a�r�i�l�e�l�1� �p�a�r�t�i�e�l� �E�i�ñ�'�c�o�m�p�m�t�j�j�n�S &�a�f�l�f�l

, , _ _, , ' Utilisation d'énergies renouvelables '
@5îËW%"° , ,_f}

,_ , _ '
, _) Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont

conformes au protocole de collecte de données relatif à la
Nom / Prénom : Wastiau Alexandre certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-

Adresse : Lisière du Bois iept.-2019, Version du logiciel de calcul 3.1.4.""8 _ cerii,fl\
CP : 7063 Localité : Neufvilles ' ' Digitain signed by Alexandre Wastiau (Signature)_ nerg le Date: 2022.08.31 10:21:44 CEST
Pays : Belgique Organisme de contrôle agréé Reason: PACE

'Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales
þÿ�d�'�a�m�é�l�i�o�r�a�t�i�o�n�s� �q�u�i� �p�e�u�v�e�n�t� �y� �ê�t�r�e� �a�p�p�o�r�t�é�e�s�.� �I�l� �e�s�t� �é�t�a�b�l�i� �p�a�r� �u�n� �c�e�r�t�i�f�i�c�a�t�e &� �a�g�r�é�é�,� �s�u�r� �b�a�s�e� �d�e�s� �i�n�f�o�r�m�a�t�i�o�n�s� �e�t� �d�o�n�n�é�e�s� �r�é�c�o�l�t�é�e�s� �l�o�r�s� �d�e
la visite du bâtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité,
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y
être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalité.

\Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonle.be J
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cam-|HCAT | ) Certificat de Performance Energétique (PEB) Numéro: 20220831006767 "%'îÿ

PEB/%1 Batiment resrdentrel exrstant Étab"'°- 31/08/2022 "; =r)Validité maximale: 31/08/2032 _
Wallonie

(___ , , , , _, _ BÊiit#'fäï-qäifiaäîiätîiäei'iusräîääinrfiaeàäifiifitfifià , , ,, __ , , )
Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en
énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est main-
tenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous
les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont lnfluencer sa _
consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ;

elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Besoins en chaleur du logement

________ "» les besoins en chaleur sont aussi appelés besoins nets en énergie pour le diauffage.
Il sagit de l'énergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir constante la température

° intérieure de celui-ci.

D Pertes de l'installation de chauffageLes pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage, la distribution, l'émission

et la régulation.

. l'installation
Il ûgltde l'énergie qu'il faut apportera l'eau pourlesbesolnsd'Eü. les besoinssont attribués de manière

forfaitaire; les pertes sont évaluées au niveau dela production, l'éventuel stockage et la distribution.

°ñ Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes den.

°
\ Consommation d energie des auxiliaires

_ .. @ Seuls sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, vellieuses et l'électronique de la chaudière.

., Consommation d'énergie pour le refroidissement
Une consommation est prise en compte uniquement en présence d'une installation de climatisation fixe.

.-_ __)J { . .i : |
°_"?' : ' Apports solaires thermiques pour l'ECS eru le chauffage

' : _: | |_ _ _ Le recours éventuel a des capteurs solaires thermiques est pris en compte.

.: _i)_ l | -
_ | | [energie finale consomme

þÿ�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-� �:�-� �+�-� �_�  &�!� �,�.�-� �O� �(�'�e�s�t� �l�a� �q�u�a�n�t�i�t�é� �d�'�é�n�e�r�g�i�e� �q�t�f�l�l� �f�a�u�t� �a�m�e�n�e�r� �d�a�n�s� �l�e� �b�â�t�i�m�e�n�t� �p�o�u�r� �l�e� �c�h�a�u�f�f�a�g�e� �e�t� �l�'�e�a�u� �c�h�a�u�d�e� �s�a�n�i�t�a�i�r�e
! : | en tenant compte des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement

------ i- - - " éventuel.A '''' ' ° ;} . , . .
Autoproduction d électricité

? @ Recours éventuel à des panneaux solaires photovoltaïques ou d'une unité de micro-------- cogénération.
, * ° Pertes de transformation

//'|'> r- l'] ('est l'énergie perdue lors de la transformation d'une énergie primaire en une énergie utilisable

'- - - --e dans le bâtiment.A L'energie primaire
(' ""'? {Q ('est l'énergie directement prélevée à la planète. Elle comprend l'énergie consommée ainsi que les: - -- - -i - - -- - - - . pertes nécessaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable

Î- Jl (mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi l'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction"" ' " ' éléctrique.
L'électricité: une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

{Pour1kWh consommé dans un logement, llfaut 2,5 kWh d'énergie \ [A l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux \
dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée
donc importantes, elles s'élèventà l,5 kWh. est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au

niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE lNSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Consommation finale en chauffage :; _.I 10 000 kWh Panneaux photovoltaïques [% - 1 000 kWhn . a" , , , _ i \!
Pertes de transformation {, __} 15 000 kWh Pertes de transformation évitées [% -_1 500 kWh% : . , _ , Ë Ü
Consommation en éner le rimaire - " _' ' Economie en éner le rlmaire - 2 500 kWh

\ Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois. . .) ne sont pas impactées par des pertes de transformation. ,

[ 3/14]



[tl/t' ]

"O LOZ ap 934 uoue;uawae6,ax 2| axsn[ sn|d ne ;uepadsz-u ua p-gmaa @ aueuw15;nau1uawaôq un uesmnsuo: uo,|
þÿ�g�s� �a�ç�s�u�o�m�e� �a�S�u�n�x�e�w� �a�n�b�g�p�ç�d�s� �u�o�g�;�e�w�w�o�s�u�o�a� �e�|� �@� �a�m�a�u�ç�d�n�s� �S�p�;� �z� �u�o�:�m�u�a� �:�s�a� �1�u�a�w�a�ô�q� �a�n� �a�p� �a�n�b�g�p�ç�d�s� �u�o�n�e�w�w�o�s�u�o�a� �e�1

þÿ�'�9�|�|�S�u�n�a�|� �a�p
:uawwepuadapm smawañq anna uoswedwoa aun 13m19d mam auayawneq3

:atpuqd ap aeeyns 2| md ananuue uouewwosum 2|1uesmp ua anua;qo :sa au;

(Mig) ;uamafiq np a:;emud 3|519l1ÿ,p anbup_ads uopemwosm

ue*zw/qu| (| assep aun1uauqozuawañq a)

l 858 D- « a ovsWa>sszî

þÿ &� �'�l�'� �5Z : : a;yne na zue de en n09 |. : ? ll II | P P S
: È snssap-p sexsod sap |nu|m np ;eunsçu en 153 au;

þÿ�U�9�/�U�M�'�I� �Ï�l�-�-� �_�_�4�,�_ &� �ÿ�_�,�_� �_�,�_�_� �_� �_� �_� �-�-�-�-�;� �-� �-� �;�u�a�w�a�f�i�q� �n�p� �a�u�e�w�u�d� �'�Ü�'" [O 175 5 & agñmug,p auanuue uonewwosu03
â '

0 5 i sagny@ uog;ewm;sum ap sauad '--{ _|þÿ�E�U�R� �5� �w�w�w &� �a�p� �;�u�e�m�w�o�s�u�o�n� �s�n�s�s�a�p�-�p� �b
[05 à sa;sod sap uoueuuo;suen ap saved
0 Ë ; ç)pppe@,p uogpnpmdomv M @

A'- ;
þÿ�x� �:

° 5 :' añeynmp en nom $)3,| mod
E E sanbguuaq; satmos suoddv ®;}

0 & Ë :uamassgpgouax a| mod "
_: ! a|mauç,p uouewwosuo> Q$J

þÿ�E�U�R� �5� �'� �s�a�g�e &�x�n�e� �s�a�p� �_�,�ç�u�}
17 EUR ! ! agñmuç,p uoy;ewwosun f\£ÿ

? Ï uouqmsuu ap saved Ja
176L Z ; [! (sn) angeuues apnqu nea,| ËÏ|_ny

°' ; azgnpozdmodmawqa ap sugosaa V
6L8 Ll E L i añeynuq> ap [ I

: _ ' ; uoueueuuu ap ">de \ \/
: __ , ; _ ? 60| npsos ze : L _} """" «"

\ : : V ;
°,auuop xsa :uawaôm np aouewmpad ap |aqe| a| anb nedsg JhB|EA ana: ms xsa,3 'anua1qo 153 'aadsg

'auewud ag613uç,p anbupçnds uonewwosuoa 2| 'açyneqa 13q3uqd ap aae;ms 9| md |9101 a: 1ueswp ua 'snossap
-p meme; au suep sudaj sensod sa| sn01 ap awwos E| 153 zuawaôm np a;gewud a;613uç,p 9|2101 uouewwosuoa e1

þÿ�a�g�u�a� �e�M�  &
þÿ�;�L� �Z�E�U�R�0�2�/�8�0�/�l�E�U�R� �:�a�S�u�u�x�e�w� �?�1�!�P�!�l�°�A� �/

þÿ�Ë�è�è�w� �z�z�o�z�a�e�o�n�s� �:�a�|�u�q�e�z�a� �1�U�9�1�5�!�X�3� �I�°�!�1�U�3�P�!�S�x�J� �1�U�3�W�D�E�U�R�8� �"� �8�=�J�d
þÿ�à� �,�?� �n�g�g�o�o�S�s�o�z�z�o�z� �:�o�@�u�m�N� �(�R�l�d�)� �a�n�b�u�a�ô�m�u�3� �a�a�u�e�u�u�o�p�a�d� �a�p� �m�a�g�m�a�)� �,� �.�L�V�3�|�-�J�i�J�.�ä�ë�D, . '



F) , }
ceaeTlr-ICAT , Certificat de Performance Energétique (PEB) Numéro: 20220831006767 ("%;PEB Batiment remdentrel exrstant Êtab"'e- 31/08/2022 ") 7)

Validité maximale: 31/08/2032 W " _ .a ome '

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute indépendance et selon les modalités définies parle protocole de collecte des données.

- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à

l'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de
certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.

- D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces
documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une
installation photovoltaïque. '

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments
résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été
possible de vérifier qu'il était bon!
,

Preuves acceptables prises
Postes en compte par le cer ti fica teur Reférences et descnptifs

A Isolation d| J thermique Pas e preuve

| {| Étancherte Pas de preuveà | arr

/.-"°\
þÿ�-� �, &�5� �V�e�n�t�i�l�a�t�i�o�n� �P�a�s� �d�e� �p�r�e�u�v�e

. ] Chauffage Plaquette signalétique 2004

. Eau chaude . . .
ai.ifl=Ë sanitaire Plaquette srgnaletrque 2004

[ 5/14]



(vl/9 ]

«_ auns

3Ad S!SSB\D , |þÿ�(�>�l�'�z�w�/�M� �; &� �0� �Z� �D�A�d� �+�H�H�A�O� �D�N�V�E�I� �3�U�°�d� �0�Z�d� �.1;' l = 5n) - 1uewapue1 :,an eôenyx a|qnoa \/
þÿ�"�m�o�z� �g�g�d� �u�o�u�e�w�e�w�a�f�i�a�;� �2�|� �a�p� �s�a�3�u�a�ô�g�x�e� �x�n�e� �e�|�q�u�e�d�w�o�:� �z�s�a� �s�g�o�S�d� �s�a�p� �e�n�b�g�u�.�u�a�q�1� �a�e�u�e�w�m�v�a�d� �?�]

þÿ�u�o�g�m�o�s�g�,�p� �n�e�e�n�g�u� �u�o�q� �s�e�n� �u�n� �;�u�e�;�u�e�s�a�1�d� �s�g�o�S�d� �@

uoumynsnr aanyns uogou1wouaa adA'1
þÿ�'�u�o�n�p�u�s�l�u�1�w�p�v�,�/� �m�d�1�u�y�a�p� �s�a�a�u�u�o�p� �s�a�p� �a�n�a�n�a�s� �a�p� �3�/�0�3�0�1�0�1�d� �a�;� �S�I� �°� �.�S�d� �s�e�|� �m�d� �5�3�1�1�3�d

JUDA!nS saa1nsaw1uos $8ÿU5_IBSUBJ SBJDJJHS 537 ' V

eñeynetp a| mod alñxaua ua s:au su!osaq '[ssne $ÿ|9ddv ' {{} ------------- "
Juaw360| np m3|2q) ua sugosea :

'

-(sque.p ?II!NQP uou mod) as;paepuu;s auqume& @ \/ [{ (wawadmba se| 13 abeuepa,| 'sxuednno se| md aeñefiap mam)

s;uednno sap sanngve se| md saumu; svoddv

þÿ�'�(�s�e�1�d�e�-�p� �e�m�m�a�p� �u�o�u� �a�m�d�)� �a�;�d�m�S� �u�e� �; &� �d�£� �"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"� �À�"� �.

1\/ I
safimgA se| md seuqos svoddv

'(se1de-p ump 1|0A) xnm| sap ,,
exuqmes 2| 1e nuednno sep ames E| mnsse mod auesse>au |ew un ;uanmsuon sen; ' Ë - -

uouemuan !] md saved }L/

þÿ�'�(�s�e�l�d�e�-�p� �n�e�w�  &�)

aww xsa luawlwq np1m ? ÿ:1ÿü>uem anb same; sn|d wmm U - 11|9.p sam; se| md saved !

'(Se1d9-pumwm)

awevoduu ;sa sgmed sep anbwueq; uouqosu anb same; smd 1ueme,a li " -------------- V
þÿ�s�g�o�S�d� �s�e�|� �m�d� �s�a�v�e�d

'sau1a1ug svodde sep 1e saumos svodde sap yssne slam uoue|g1uaA 2|1ed saved sep '1ge,| @ euaq3ue1e,p
þÿ�e�n�b�u�e�w� �m�d� �s�a�v�e�d� �s�e�p� �'�e�n�b�g�u�v�a�q�;� �u�o�u�e�|�0�5�g�,�p� �n�e�e�/�"�u� �m�a�|� �u�0�|�a�s� �s�;�o�S�d� �s�e�|� �J�e�d� �s�a�v�e�d� �s�e�p� �1�u�e�p�u�e�d�e�p� �5�|�|� �'�1�u�a�S�e�6�m� �n�p

emau,a1ug emwadwe1 2| a1umsuoa nuexugew mod aôegneq: e| aed .uu1no; @ ma|eup ep svodde se| 1uos su;osaq se3

s;au suwse' 8 ; ;uawa6q np Jna|eqe ua sugosag
'e1umslxe

uonenvs 2| 1e1ouawe mod suonepuewwoaa; saaedpuvd se| see;uasa1d ;uawaaeôe 1uos quewe6q np enbue61eue
eeueuuoved e| ep uoueme1xa4 suep a1dwoe ue sud sa;sod xnedpuud sap uog1duasap aun a;uas;-vd a;ved ena3

a;uoueM .?" zsozaeons :alewuxew aupum /'
((f-$*" zzozaeous =a|uqela 1U915!X3 |3!1U9P!5?1 W3w!3EUR8 _' 83d

LQL9OOLEBOZZOZ :019umN (aaa) ennga61aug a3ueuuoved ap 1e:g;ve3 'Ï |



? Certificat de Performance Energétique (PEB) Numéro: 20220831006767 (1%;
þÿ�P�E�B� �B�a�t�i�m�e�n�t� �r�e�s�r�d�e�n�t�S�l� �e�x�r�s�t�a�n�t� �É�t�a�b�"� �"�"� �3�1�/�0�8�/�2�0�2�2

Validité maximale : 31/08/2032 _
Wallonie

r \

(\\î _ _ Les surfaces renseignées sont mesurées suivant, Pertes Par les Pa r°'5 ' 5U'te le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Type Dénomination Surface Justification
@ Parois avec un bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.

Double vitrage haut rendement - (Ug : 1,42 W/mz.K)
P1 Porte 50% DVHR+ PVC 1'9 m Panneau isolé non métallique

Châssis PVC

Double vitrage haut rendement - (Ug : 1,4

' ' F11 DVHR+ Pvc 15,0 m2 W/mËK)Châssis PVC

Double vitrage haut rendement - (Ug =1,4
F22 Fenêtre EANC DVHR+ Pvc 6,7 rn2 W/mz.K)

Châssis PVC

@ Parois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue
Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).

A T2a Toiture type à versants (XPS) 38,9 m2 Polystyrène extrudé (XPS). 6 cm

T2b Toiture type à versants (LM) 40,1 m2 Laine minérale (MW). 5 cm

/\ Double vitra ' ' - 2 ge ordinaire - (U - 3,1 W/m .K). F8 Velux 1'2 m2 Châssis bois 9
@ Parois sans isolation

Recommandations : à lsoler.

/\ Simple vitrage - (Ug = 5,7 W/m'.K)' P30 Porte CAVE 25% SV Bois 1 ,4 m2 Panneau non isolé non métallique
' Aucun châssis

@ Parois dont la présence d'isolation est inconnue
Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).

A Présence inconnue d'un isolant de toiture qui
T1 Plafond type vers EANC 12,0 m1 n'était pas visible lors de la visite et pour lequel

aucune preuve acceptable n'a été fournie

suite ->
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Wallonie

Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas
réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est
réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

MNon : valeur par défaut : 12 m'/h.m2

El Oui

Recommandations : L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume
protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles,
jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.

Pertes par ventilation
'un

Votre logement n'est équipé d'aucun système de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabilisées... Pourquoi ?
Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vlcié (odeurs, humidité, etc. . .) par de
l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement
dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération
de chaleur. En l'absence d'un système de ventilation, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture
des fenêtres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours
comptabilisées, même en l'absence d'un système de ventilation.

Système D avec Ventilation Preuves acceptables
récupération de chaleur à la demande caractérisant la qualité d'execution
E(Non E(Non E(Non
[:| Oui [| Oui - [| Oui

Diminution globale des pertes de ventilation 0 %
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CERTIFICAT F> _ 1_: Certificat de Performance Energétique (PEB) Numéro: 20220831006767 (;. @

P&B Bâtiment résidentiel existant Étab"'°= 31/08/2022" Validité maximale: 31/08/2032 _
Wallonne

þÿ�P�e�r�f�o�r�m�a�n�c�e� �d�e�s� �i�n�s�t�a�l�l�a�t�i�o�n�s�d�'�e�a�u� �c�h�a�u�d�e� �s�a�n�i�t�a�i�r�e� �'� �r�  &�"� �"� �V| 1 Rendement
@ ' t 53 % : global" l l en énergie

% Installation d'eau chaude sanitaire

Production Production avec stockage par chaudière, mazout, couplée au chauffage des locaux, régulée en T°
variable (la chaudière n'est pas maintenue constamment en température), fabriquée avant 2016

. . Bain ou douche, plus de 5 m de conduite
Distnbutwn Evier de cuisine, entre 5 et 15 m de conduite

Recommandations:

Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation
équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des
déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation.
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