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Rue: Chaussée Brunehault N°:56 Boîte: } |
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. CP : 4041 Localité :VottemiHerstali

Type de bâtiment : Maison unifamiliale PEB (P- 1) 15-01-2012
Permis de bâtir/d'urbanisme/unique obtenu le :
Numéro de référence du permis :

Construction : (-1971 ou inconnue Version du protocole: 15/01/2012
Prix du certificat [TVACI : 350.00EUR Version du logiciel: 1.0.24
Ce "certificat est un document officiel qui vous informe sur la performance énergétique du bâtiment certifié. Il vous indique les mesures générales
d'amélioration qui peuvent être apportées. Le certificat est établi par un certificateur agréé conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif
à la certification des bâtiments résidentiels existants publié au Moniteur belge le 22/17J2009. sur base des informations récoltées lors de la visite du
bâtiment. Pour de plus amples informations, visitez le site http-jlenergie.wailonie.be ou consultez les Guichets de l'Energie.
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Enveloppe du bâtiment

Consommation totale d'énergie primaire : 64395 kWh/an
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Cette consommation, est
établie
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d'une occupation.
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þÿintérieur et de conditions climatiques standardisés. de telle sorte que le __ &"
standardisée
permet
de comparer
les bâtiments
entre eux.
de manière
þÿrésultat peut
différer
de votre
consommation
réelle.
Cette
théorique. Elle prend en compte la consommation pour le chauifage. la
production d'eau chaude sanitaire. les auxiliaires et éventuellement. le
refroidissement. Le résultat est exprimé en énergie primaire.
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Nom: DEVILLERS Je déclare que toutes les données reprises sur
Prénom: Fabien

Rue: Avenue de l'Abbaye N°:3 Boîte:

CP: 6160 LocalitézAnthisnes

ce certificat sont confbrmes à la réalité.

Date: Le 06/07 201

Pays: Belgique Signature: ' ' (,7
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