
CÊRTIÊlcAT
PÉEl

Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 2A221219024685

Établi le: 1911212022

Validité maximale : 1911?/2032

-ffi
Wallonie

Rue : Avenue de Mariemont no: l3

CP : 7100 Localité : Haine-Saint-Pierre

Certifié comme : Maison unifamiliale

Date de construction : lnconnue

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce
logement est de .................. ..............93 352 lrtth/an

Besoins en chaleur du

173 mrSurface de plancher chauffé

Consommation spécifique d'énergie primaire : .......511 kWh/mt.an
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Performance des installatlons d'eau chaude sanltalre

deventllation

complet

Utlllsatlon renouvelables

cogénération

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont

conformes au protocole de collecte de données relatif à la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole l6-
sept.-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.4.Siège social : Rue Haute Voie

no:59
CP :4537 Localité : Verlaine

Pays: Belgique

certi
Dénomination : CERTINERGIE SPRL

Dioitallv sinned bv Aurélie Gillain (Signature)
o&e:/ozt:z.19 16:28:44cET -

Reason: PACE

r\ôrrr lËI l\lc \#
Organisme de contrôle agréé

Tel.0800 82 171 - www.certinergie.be

Le certlficat PEB fournit des lnformatlons sur la performance énergétlque d'une unlté

d,amélloraûons qul peuvent y ête appoftées" ll est éubti par un certificateur agréé, sur base des

la vlsite du bâtiment
Ce docurnent est obligatolre en cas de vente & locatlon. ll dolt être disponible dès la mlse en vente ou en locâtlon et, en cas de publlclté,

certalns de ses indicateurs (classe énergétique, consommatlon théorlgue totale, consommation spécifique dénergie primalre) devront y

être mentionnés. Le certificat pEB doit être communiqué au candldat acquéreur ou locatalre avant slgnature de la convention, qui

PEB et lndlque les mesures générales

informatlons et données récoltées lors de

mentlonnen cette formalitê
Pour de plus amples lnformations, consultez le Gulchet de l'énergle de voûe région ou le site portall de l'énergle energle.wallonle.be

1115



CÊF?TIFICAT

PÊEI
Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 2O221219024685

Établi le: 1911212022

Valldité maxlmale : 1911212032

-$q
Wallonie

Le volume protégé d'un logement reprend tous les
espaces du logement que l'on souhaite protéger des
déperditions thermiques que ce soit vers l'erftérieur, vers
le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe,
bâtiment mitoyen...). ll comprend au moins tous les

locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au
protocole de coltecte des données défini par
l?dministration.

Deseriptlon par le certiflcateur
Le volume protégé indut tous les locaux de la malson, excepté la sene, le garage, la cave et le grenier.

Le volume protégé de ce logement est de 586 me

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans levolume protégé. Les

mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée
pour définir la consommation spécifique dénergie primaire du logement (exprimée en kWh/mz.an) et les émis-
sions spécifiques de COz (exprimées en kg/m2.an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 173 m2

( ul-s)
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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 lbbjet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa

consommation et non le style de vie des occupants. lls'agit donc d'une consommation d'énergiethéorique 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
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Besoins en chaleurdu logement
Les besoins en chaleursontaussi appelés besoins nets en énergie pour le chauffage.

ll s?git de l'énergie qull fautapporter au logement pour maintenir constante la température

intéileure de celui-ci.

Pertes de llnstallatlon de dauffage
Les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage, la distribution, l'émission

et la régulation.

Besoins de draleur pour poduire l'eau chaude sanitaite (ECS) et pertes de

llnstallation
ll l'agitde l'énergie qull fautapporterà ltau pourles besoins d'E(S. Les besoinssontattribuésde manière

forfaitaire; les pertes sontévaluées au niveau de la production, ltventuel stodage et la distribution.

Consommation dtneryie des auxillaires
Seuls sont considérÉs les éventuels rirculateurs, ventilateurr, veilleuses et l'électrunique de la chaudière.

(snsommation d'énergie pour le refroidissement
Une consommation est prise en ompte uniquement en présence d'une installation de dimathation fixe.

Apports solaires thermiques pour I'ECS eUou le rhauffage
Le recoun éventuel à des captzun solaires thermiques estpris en (ompte.

l'énergie fi nale congommée
C'est la quantité d'énergie qrr'il faut amener dans le bâtlment pour le chauffage et I'eau chaude sanhalre

en tenant (ompte des pertes des inrhllations, de la consommation des auxlliaircs et du refroidissement

éventuel.

Ë4l Autooroduction délectdcité

f[||\1]l necods éventuel à des panneaux solaires photovoltalques ou d'une unité de micro-
r- I (O9ênêEtl0ll.

Fertes de transformation
C'est l'énergie perdue lon de la transformation d'une énergie primahe en une éneryie utilisable

dans le bâtiment.

L'énergie pdmaire
Ctst l'éneryie diructement prélevée à la planète. Elle comprend l'éneryie consommée ainsi que lel
pertes nécessaires pour transformer la matiùe première (pétrolg gaz, uranium) en énergie utilisable
(mazout, gaz naturel électicité) mais aussi l'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction

éléctique.
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Pour l kWh consommé dans un logemenç il faut 2,5 kWh d'énergie
dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont
donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kwh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage

-
I loooo kwh

Pertes de transformation

tu
.-, 15 000 kwh

Consommation en énergie primaire

v

25 000 kwh

À I'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux
photovoltaiQues ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée
est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au

niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaiques - 1 000 kwh
-.
- 1 s00 kwh
v
.-Pertes de transformation évitées

Économie en énergie primaire - 2 500 kwh
v

[électricité: une lourd sur la

Actuellement, les autres én mazout, bois...) ne sont r des de transformation.

du ent.ance

É/1n
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Évaluation de la performance énergétique

@
Berolns en ôaleur
du logement 42 274

ô
Peftes de llnstallation
deûauffage 47 503

Æ\\
EEJ

Bcsolns dc dnlxtr pour pmduire

I'eau ôaude sanltairu (Ë(S)

et pertcs de flnstallatlon

I
t, 2549

(onsommatlon d'éneryie

des audllalres i 410

@
Consommation d'éneryie
pour !e refuldlssernent 0

ru Apports rolalres themiques
pourI'ECS eUou le drauffage 0

.^,
rJl Conrommatlon ftnale i 92737

@ ru Autoproducttond'étectridté 0

615

0

Feilce dc tnnsfrrmation des portes

d-desus onsonmant de l'électrldté

Perter de transhmatlon éritécs
grâce à I'autoproduction d'électrldté

(onrommation annuellc d'éncrgle
pdmairedu logement

Elle est le résulht du cumul ds postes d{essus

É 93 3s2
kWh/an

173
m2

Surface de phndrer ôauffée

(onrommation spédfique d'énergle pdmalrc du logement {Bped
Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher

chauffée.Cette valeur permet une companison entre logemens indépendamment

de leur taille.

@E'"' > 5.10 G

G logement obtient une dasse G kWh/m2.an

Y

La consommatlon spéciflque de ce logement est envlron 3,2 fols zupérleure à la consommatlon spéclflque maxlmale autorlsée
sl l'on construisait un logement neuf slmilalre à celuid en respectant au plusfuste la réglementatlon PEB de 20lO

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire,
Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec Que le label de performance du logement est donné.

kWh/an

ftî1=)
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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 par le protocole de collecte des données.

. Certaines données nécessitent un constat visuel ou un tesÇ c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à
l'ensemble du logement certifié. lls'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logemenÇ 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 acceptableg 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
instal lation photovoltaïq ue.

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!

Postes
P rewes acceptoblæ prlses

en compte por Ie certiflcoteur
Référen ce s et desoi ptifs

t lsolation
thermique

Pas de preuve

Étanchéité
à l'air

Pas de preuve

Ventilation Pas de preuve

Chauffage Pas de preuve

Eau chaude
sanitaire

Pas de preuve

5115
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Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance
énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existante.

Besoins neB
en énergie (BNE)

par mz de plancher

chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure
du logement. lls dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'étanchéité à I'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

o
ôo6

c^
@

L
1
I

I

I

I

L_

t

@

Pertes par les parois

Dhutant plus faibles que l'lsolatlon thermlque des parois est importante

(voir détail ci-après).

Pertes pan les fuites d'air
Dhutant plus faibla que l'étanôéité à lhh du bâtiment est élevée

(voir détail ci-après).

Pertes par !a ventilation
Elles constituent un mal nécessaire pour æsurer la santé des occupants et la salubrité

des locaux (voir détail ci-après),

Apports solaires par les vitrages

Pris en compte (poste non détaillé ci-aprè$.

Âpports internes parles activités des occupantr

Chaleurdégagée par les occupanB, l'éclairage et ls équipements.

Paramètre standardisé (poste non détaillé ci-après).

Besoins en ehaleur du logernent

Appelés aussi, besoins nets en énetgie pour le chauffage.

o

L

Besoins en chaleur du logement

Type Surtoce JustificationDénomination

@ laroir présentant un très bon nlveau dtsolatlon
La performance thermique des parois est comparable aux odgences de la réglementation PEB 2014.

AUCUNE

@ earois av€c un bon ntveau d'isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exlgences de la réglementation PEB 2010.

AUCUNE

suite i

filts'l
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Descriptions et recommandations -2-

Type Dénomination Surface Justifrcation

@ hrots ayec lsolation lnsrrffisantc ou dépalsseur lnconnue

Recommandatlons : lsolatlon à renforcer (sl nécessalre après avolr vérlflé le nlvæu d'isolation odstant),

T2 Versant 65,6 m2 Laine mlnérale (MW),6 cm

T5 Plateforme 12,6m2 Laine minérale (MW),6 cm

Fl0 DVMétallique 10,5 m2
Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 W/m2.K)
Châssis métallique sans coupTure thermique

@ larolrsanrlsolatlon
Recommandatlons : à lsoler.

MI Mur plein Apparent 11&5m2

M30 Murplein CAVE 2,8 m2

suite i

( ?i1il
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Descriptions et recommandations -3-

Type Dënomlnation Surface Justifrcation

P1 Porte I 2,8 m2

Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 W/m2.K)
Panneau non isolé m6tallique

Châssis métallique avec coupure thermique

P2 Porte 2 2,5 m2

Simplevitrage- (Uo = 5,7Wlm2.tg
Panneau non isoléhon métallique

Châssis bois

P3 Porte 3 2,2m2
Simple vitrage - (Uq = 5,7 W lm2.n
Panneau non isolé-non métallique

Châssis bois

F4 SV Bois 0,7 m2
Simple vitrage - (Uq = 5,7 Wlm2.n

Châssis bois

F5 5VMétallique 0,3 m2
Simplevitrage- (Uq = 5,7Wlm2.tg

Châssis métallique sanstoupure thermique

F22 Fenêtre EANC 5,7 m2
Simplevitrage- (Uq = 5,7W1m2.19

Châssis bois

P30 Porte CAVE Bois 1,6 m2

Simpfevitrage- (Uo = 5,7Wlmz.K)
Panneau non isolé-non métallique

Aucun châssis

F32 Fenêtre CAVE 1,2m2
Simplevitrage- (Uo = 5,7Wlm2.K)
Panneau non isoléhon métallique

Châssis bois

@ larotsdont la présence d'tsolatlon est lnconnue

Reaommandatlons : à lsoler (sl nécessalre après avoirvérlfié le nlveau dlsolation etdstant).

T4 Plateforme 14,6m2
Présence inconnue d'un isolant de toiture qui

n'était pas visible lors de la visite et pour lequel
aucune preuve acceptable n'a été fournie

M2 Mur plein apparent 25,0 m2
Présence inconnue d'un isolant de mur qui

n'était pas visible lors de la visite et pour lequel
aucune preuve acceptable n'a été fournie

M20 Mur plein épais EANC 33,7 m2
l'isolation du mur n'a pu être justifiée

(constatation devisu ou documents de preuve)

M40 Mur enterré 0,6 m2
I'isolation du mur n'a pu être justifiée

(constatation devisu ou documents de preuve)

suite t
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Type Dénomination 5urtace Justifrcation

PI Plancher sur sol 27,2m2
l'isolation du plancher n'a pu être justifiée

(constatation de visu ou documents de preuve)

P2 Plancher sur cave 56,6m2
I'isolation du plancher n'a pu être justifiée

(constatation de visu ou documents de preuve)

fitFl
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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 par! la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est
rèduite.

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

u(non : valeur par défaut: l2 m3/h.m2

tr Oui

Recommandatlons: L'étanchéité à I'air doit être assurée en contlnu sur I'entièreté de la surface du volume
protégé et principalement au nlveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtrg angles,
jonctions, percements ...) car Cest là que l'essentiel des fuites d'air se situe.

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

Preuves acceptables
caractérisant la q ualité d'execution

Système D avec
récupération de chaleur

Ventilation
à la demande

u(r.ron

tr Oui
/tton
tr oui

/llon
tr Oui

o%Diminution globale des pertes de ventilation

(To'Æl
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Performance des installations de

excellente

47 o/o

Rendement

global

en énergie

pfimaire

{.Lll
Production Chaudière, gaz naturel, atmosphérique, absence de label reconnu, date de fabrication inconnue

(1), type de régulation inconnu (2)

Distribution Moins de 2 m de conduites non-isolées traversant des espaces non chauffés

Emission/
régulation

Radiateu rt convecteu rs ou venti lo-convecteurs, avec vannes ma nuel les

Présence d'un thermostat d'ambiance

Justification:
(1) Date non visible sur I'appareil.
(2) Chaudière Hors Tension ou Hors service au moment de la visite. Test impossible.

La date de fabrication de la chaudière n'a pas pu être relevée par le certificateur. Une chaudière ancienne ne
présente en généralplus un niveau de performance satisfaisant Dansce cas, ilest recommandé dedemanderà
un chauffagiste professionnel de vérifier sa performance et, le cas échéant, d'envisager son remplacement par un
générateur de chaleur plus performant

ll est recommandé d'équiper tous les radiateurs ou convecteurs de vannes thermostatiques. Celles-ci permettent
d'obtenir un meilleur contrôle de la température intérieure dans chaque local (on évite de chauffer plus que
nécessaire).

Recommandatlons:

fiæl
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Descriptions et recommandations -7-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

excellente

Rendement

glohl
en énergie

pfimaire

nEi
Production Chauffe-eau instantané, gaz naturel, fabriqué avant 2016

Distribution

Circuit << ECS I >:
Bain ou douche, moins de I m de conduite

CircuitcECSl >:
Evier de cuisine, moins de I m de conduite

Recommandatlonr; aucune

hu1=)
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Système deventilation

completabsent

LJJ
N'oubliez pas la ventilation !
La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

Locauxsecs Locauxhumides
Ouvertures d'alimentation

(oAR)

aucun

aucun

aucun

Cuisine

Buanderie

Salle de bain

Toilette

Ouvertures d'évacuation
réglables (OER)

ou mécanioues {OEMI

Séjour aucun

Chambre aucun

Chambre aucun

OER

Selon les relevés effectués par le certificateur, seules des ouvertures d'évacuation de l?ir vicié sont présentes dans
le logement. Le système de ventilation n'est donc pas conforme aux règles de bonne pratique.

Recommandatlon : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du
logement. ll est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet.
Si des améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter dhutant plus d'attention à la présence
d'un tel qystème. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes o<térieures, la réglementation exlge que
les locaux secs soient équipés d'ouvertures d?limentation (naturelles ou mécaniques).

fu/fi
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Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 2A22121902Æ85

Êubtile: 19nu2a?2
Validlté maxlmale: l9ll?/2032
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Descriptions et recommandations -9-

Uti I isation d'énergies renouvelables
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Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 2O221219024æ5

Établl le: 1911212022

Valldité maxlmale: 1911U2032

-ffi
Wallonie

lmpact sur l'environnement

Le CO, est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance éner-
gétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de COr.

Émision annuelle de C0, du logement 17 W kg €O2lan

Surface de plancher chauffée 173m2

Émisions rpécifiques de C0, 99 kg COr/m2.an

1000 kg de CO, équivalent à rouler 8400 km en diesel (45 laux 100 km) ou essence (5 laux 100 km) ou encore à un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager),

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la
meilleure démarche consiste à réaliser un audit logement mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce quivous
permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en (Euvre
avec leur impact énergétique et financier.
L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement. L ffi

udl

Pour aller plus loin

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via : - un certificateur PEB

- les guichets de l'énergie
- le site portail http//energie.wallonie.be

5ur ce portailvous trouverez également d?utres informations utiles notamment :

. la liste des certificateurs agréés;

. les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logemen!

. des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement

. la liste des guichets de lénergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Conseils et primes

Prix du certificat : 310 € TVA comprise
Permis de bâtir/d'urbanisme/ unique obtenu le: trtÉlNt
Référence du permis : ruÉent

Don nées complémentai res
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