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05/11/2025 Wallonie

Volume protégé

le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement pue l'on souhaite protéger des
déperditions thermigues, pue ce soit vers !'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave,
annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés, lorspu'une paroi dispose d'un
isolant thermipue, elle délimite souvent le volume protégé.

le volume protégé est déterminé conformément au code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

le volume protégé de ce logement est de 347 m

Surface de plancher chauffée

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chapue niveau du logement situé dans le volume 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 spécifipue d'énergìe primaire du logement (exprimée en kWh/m^.an) et les émissions
spécifipues de C02 (exprimées en kg/m2.an).

la surface de plancher chauffée de ce logement est de 117
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Méthode de calcul de la performance énergétique
Conditions standartisées - 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 maintenu
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 !'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa
consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agît donc d'une consommation d'énergie théorique en é'nergie primaire ;
elle permet de comparer les logement entre eux. le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

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

logement pour maintenirconstante la température ؛ gie gull faut apporter؛ne؛i؛ti؛ร ag٥؛Les besoins en chaleur sont aussi appelés besoins nets en énergie pourle chauffage.แ؟اا8^ه90ا Besoi;ns en chaleur du ه
Interieure de celui-ci.

Pertes de !Installation de chauffage
les pertes sont évaluées au niveau de la production, !'éventuel stockage, la distribution, !'emission
et la régulation.

Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de
!Installation

lls'agitdel'énergiegulltautapporteràl'eau pour les besoins d'ECS.Les besoins sont attribuésdemaniere
forfeitaire; les pertes sont évaluées au niveau de la production, !'éventuel stockage et la distribution.

Consommation d'énergie des auxiliaires
Seuls sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et l'eiectronigue de la chaudière.

/74 ©

٥
©'

©
دلج
<ίθ

© Consommation d'énergie pour le refroidissement
Une consommation est prise en compte uniguement en présence d'une installation de climatisation fi xe.

Apports solaires thermiques pour IEC؟ et/ou le chauffage
le recours éventuel a des capteurs solaires tliermigues est pris en compte.

!لج;
-ر/7١' L'énergie finale consommée

C'est la guantite d'énergie gull faut amener dans le batiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
en tenant compte des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement
éventuel.

I

٥٥ Autoproduction ďélectrícité
Recours eventuel a des panneaux solaires photovoltatgues ou d'une unite de micro-
cogénération.

Pertesde transformation
C'est 1'énergie perdue lors de la transformation d'uneénergie primaire en une energie utilisable
dans le bâtiment.

©
ع'

©
L'énergie primaire
C'est 1'énergie directement prélevée a la planète. Elle comprend !'energie consommée ainsi gue les
pertes nécessaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable
(mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi !'energie gagnée du fe it d'une éventuelle autoproduction
eiéctrigue.

L'électricité: une energie qui pgse Icaurd sur la performance énergétique du logement.
/pour 1 kWh сопзоглгле dans un logement, il faut2,5 kWh d'énergie ١
dans une centrale électrique, les pertes de transformation sont
donc Importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

A !'inverse, en cas d'auto-production d'eiectrlcite (via panneaux ٦
photovoltafques 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 INSfALLATION DE CHAUFFAGE ElECIRIQUE EXEMPLE D'UNE INSfAlLAIION PHOTOVoLTAlQUE

Consommation fi naleen chauffage Panneaux photovoltaigues -loookwhloooo kWh

© ©
Pertes de transformation -isookwhPertes de transformation évitées15000 kWh

©
Économie en énergie primaireConsommation en énergie primaire -2 500 kWh

25 000 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.
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Evaluation de la performance énergétique
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 spécifipue d'énergie primaire, Espec,
est obtenue. Cest sur cette valeur Espec pue le label de performance du logement est donné.

iV\la٢١

Besoins en chaleur

du logement
7.146

O

J| Pertes^e !Installation 1.528

iBesoins de chaleur pour produire
l'eau chaude sanitaire (Ets)
et pertes de !Installation

2.785

٥
اه  Consommation dCnergie
w' desauxiliaires

663

٠
Consommation d'énergie
pour le refroidissement

174

Apports solaires thermiques
pour l'ECS et/ou le chauffage

-0

٠
12.297Consommation finale

0Autoprodurtion d'eiectridte

٠
Pertes de transformation des postes
ci-dessus consommant de leiectricite 1.257

Pertes de transformation évitées

grầce a l'autoprodurtion d'eiectricite
-0

ه
Consommation annuelle d'énergie primaire
du logement
Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus.

13.553
kwh/an

٠
117

Surface de plancher chauffée
m'

٠
Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (Espet)
Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de planetler
chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment
de leur taille.

11685<Ε?<<170 8

kWh/m^anCe logement obtient une classe B

la consommation spécifipue de ce logement respecte la réglementation PEB en vigueur lors de sa construction et
s'élève à environ 89% de la consommation spécifigue maximale autorisée.
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Descriptions et recommandations-1 -

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

Besoins en chaleur du logement Besoins nete!
(lenénergie(BNE

par de planetler؛
chauffée et paran؛

61
kWh/m2.an

ظ  excessifs élevés faibles minimes زmoyens

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

Pertes par les parois
D'autant plus faibles que !'Isolation ttiermique des parois est importante
(voir detail ci-après).

Pertes par les ftiitesd'air
D'autant plus faibles que l'étanchéité a l'air du bâtiment est élevée
(voir detail ci-après).

O
^ Pertes par la venrtlation
:  Elles constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants et la salubrité
.des locaux (voir détail ci-après) ك

Ώي Apports solaires par les vitrages
Pris en compte (poste non détaille ci-après).

ctialeur dégagée par les occupants, !'éclairage et les équipements.
Paramètre standardisé (poste non détaille ci-après).

er

Besoins en chaleur du !одеташ
Appelés aussi, besoins nets en énergie pour le chauffage.ا

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de
Pertes par les parois mesurage definiparla Réglementation PEB.

Ту'ре Dénomination Surface Respect des exigences

Θ Parois conformes

La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors
de la construction du logement.

ص U:0,25W/m2K

û
Umax: 0,32 W/m^Kfaçade frontal 32.35 m

δ/15
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c Descriptions et recommandations

٥ suivant le code de ؛ont mesurée ؛؛renseignée ؛surface eL؛
.mesurage defini par la Réglementation PEBPertes parles parois

Dénomination Surface Respect des exigences

Θ Parois conformes

la performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors
de la construction du logement.

ê30.36 m2 U:0,25W/m2K Umax: 0,32 W/m2Kfaçade droite

٠ U:0,25W/m2K Umax: 0,32 W/m^K28.35 m2façade arrière

٥51.45 ทา2 U:0,25W/m2K Umax: 0,32 W/m2Kfaçade gauche

٠ U:0,24W/m2K Umax: 0,32 W/m^K20.97 m2façade droite-AOR

Ug:1,10W/m2K
Uw:l,49W/m2K

UgMax: 1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K

٥F 0908-FF-cuisine 0.7 m

Ug:1,10W/m2K
Uw:1,49W/m2K

UgMax:1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K0.53ى m2S 0906-FF-cuisine

Ug:1,10W/m2K
Uw: 1,49W/m2K

UgMax:1,30W/m2K
UwMax:2,20 W/m^K٥0.72 m2SlIOö-FF-Sdß-D

Ug:1,10W/m2K
Uw:1,49W/m2K

UgMax:1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K

S1106-FF-SdB-G 0.72 m

Ug:1,10W/m2K
Uw:1,58W/m2K

UgMax:1,30W/m2K
UwMax : 2,20 W/m2K

0.72 m2S 1106 - FF - chambre 2 - D - inv 0.6

Ug: 1,10W/m2K
Uw:1,58W/m2K

UgMax: 1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K٥0.72 m2S1106-FF-chambre 2 - G - inv 0.6

Ug: 1,10W/m2K
Uw:1,49W/m2K

UgMax: 1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K®S2110-FD-cuisine 2.13 m

Ug:1,10W/m2K
Uw: 1,51W/m2K

UgMax:1,30W/m2K
UwMax : 2,20 W/m2K®771 ๓2FDF2136-FA-living-invHF1.8
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Descriptions et recommandations -3-

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de
mesurage defini par ,a Rég/emenfa؛,'or) PEB.Pertes par les parois

Type Dénomination Respect des exigencesSurface

Θ Parois conformes

la performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors
de la construction du logement.

Ug:1,10W/m2K
Uw:1,57W/m2K

UgMax:1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K

1.28 m2S1210-FA-chambre1-invHF1.0

Ug:1,10W/m2K
Uw: 1,57W/m2K

UgMax: 1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K٥1.27 m2S 1210 - FA - chambre 3-inv1.0

Ug: 1,10W/m2K
Uw: 1,49W/m2K

UgMax;1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K

٠S1106-FG-chambre 3 0.72 m

Ug:l,10W/m2K
Uw:1,49W/m2K

UgMax: 1,30W/m2K
UwMax:2,20W/m2K٥F2106-FG-liv¡ng I.29m

٠ U:1,61W/m2K Umax: 2,20 W/m^KT10-FF 2.15m

Aucune

Umax: 0,35 W/m^K
Rmin: 1,30 m2K/W

U:0,22W/m2K
R :4,26 т2к|2صplancher 58.5 m

Ś Umax: 0,27 W/m2KU:0,25W/m2K58.25 m2plafond

٥ U:0,21W/m2K Umax: 0,27 W/m^Kluik 0.25 m

๏ Parois non conformes

la performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées parla réglementation PEB en

vigueur lors de la construction du logement.

û Aucune

ه Aucune
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I' ب Descriptions et recommandations -4-

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de
mesurage definlparla Rég/ementofion PEB.Pertes par les parois

Type Dénomination Surface Respect des exigences

® Parois non conformes

La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en
vigueur lors de la construction du logement.

Aucune

۵ Aucune

Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe a la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas
réchauffer !'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 !'air

□ Non

^ui : valeur mesurée : 4,19 m3/h.m2
S'il était possible de rassembler toutes les fuites en une seule surface, cela correspondrait environ  à un trou
de 25 cm * 25 cm
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Cert!ficat de Performance Énergétique (PEB)
BâtJment résidentiel مل
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Référence PEB^

Numéros

Etabli le:
Validité maximale:

RWPEB-022651

20151105502014

05/11/2015

05/11/2025

C&RTFCAT

ΡίΒ

Wallonie

Descriptions et recommandations -5-

Pertes par ventilation
i

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicie (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur,
ce qui inévitablement induit des'pertes de chaleur. De manière générale, un système de ventilation correctement
dimensionné et installé permet de réduire ces pertes. Ces aspects sont traités via le facteur multiplicateur caractérisant la
qualité d'exécution.
Il existe également des dispositifs particuliers qui permettent de réduire ces pertes par ventilation, comme les systèmes de
ventilation double flux avec récupération de chaleur ou les systèmes de ventilation à la demande, la présence de ces
systèmes dans le logement peuvent également participer à réduire les pertes par ventilation tout en assurant un confort
intérieur suffisant.

Système D.
avec récupération de chaleur

Ventilation

à la demande Mesure de la qualité d'éxécution

□ Non□ Non.on

□ Oui (UlIII

Facteur de réduction des pertes de
ventilation = 65%

Facteur multiplicateur = 1,22

Diminution globale des pertes par ventilation -46,95%
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Certificat de Performance Energétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1 ؛r mai 2010

Référence PEB^
Numéro:

Etabli le:
Validité maximale:

RWPEB-022651

20151105502014

05/11/2015

05/11/2025

CLRTFICAT

PGiB ي

Wallonie

Descriptions et recommandations -6-

Installations de chauffage
Rendement

 global
en énergie primaire

insuffisant satisfaisantemédiocre bonne excellente i

Installation de chauffage

Chauffage central ะ chauffage! (fr) ى
Cou٧re 1 ٥0,00ο/ο du volume protégé

Chaudière à condensation, gaz naturel. Rendement  à 30% de charge : 109%Production

Stockage Absent

Distribution Toutes les conduites de ctiauffage sont dans le volume protégé.
Autres

Présence de vannes thermostatiques.
Présence d'une sonde extérieure.

Emission/

Régulation
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Cert!f!cat de Performance Energédque (PEB)
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Référence PEB^

Numéros

Etabli le:

Validité maximale:

RWPEB-022651

20151105502014

05/11/2015

05/11/2025

CERTIF-ICAT

Ρ&Β

Wallonie

Descriptions et recommandations -7-

Installation d'eau chaude sanitaire

Rendement

global
en énergie primaire

insuffisante satisfaisanteظ mediocre bonne excellente i

Installation d'eau chaude sanitaire

๏ Installation d'eau chaude sanitaire : InstECSa (fr)

Production d'ECS Chauffe-eaux, avec ballon de stockage, gaz naturel

Evier de cuisine, 3,00 m de conduite

Bain ou douche, 3,20 m de conduite

Bain ou douche, 3,20 m de conduite

Distribution
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Ｌ IDescriptionsetrecommandations-8-

〃 、

Systemedeventilation

夕

partielabsent [omplet ノ

~

－ 一一 一一一、

「
h

置 Systemedeventilation

N'oubliezpaslaventilation1

Laventilationdeslocauxestessentiel lepour lasantedesoccupantsetlasalubritedulo9ement.

LeresponsableaencodelesdiSpositifssuivants.

Ouverturesd'alimentation

reglables(OAR)ou

mecaniques(OAM)

OuvertUresd'alimentation

reglableS(OAR)ou

mecaniques(OAM)

LocauxhumidesLocauxsecs

⑫ ⑫living 10AR,10T WC 10T,10EM

⑫ ②chambrel buanderie10AR,10T 10T,10EM

② ⑫chambre2 20AR,10T 10T,10EMculslne

⑫ ⑫chambre3 salledebain10AR,10T 10T,10EM

Selonledescriptifeffectuepar leresponsablePEB,votrelogementestequiped'unsystemetypeC.

DansunsystemeC, | 1alimentationenairneufestnaturel leciest-a-diresansventilateur,maisl'evacuationdel !air

vicieestmecanique,c'est-a-direavecunventilateur.

Deplus,votresystemeestequiped'uneventilationalademande.Cedispositifpermetdereduireledebitde

ventilation,etdonclespertesdechaleur,enfonctiondesbesoinsreelsdulogement.Celaestpossiblegraceala
presencededifferentstypesdecapteurs(presence,humidite,CO2).

Apresverificationdesdebitsd'air instal les, ilapparaitquelesouverturesdeventilationsontsuffisantesdanstous

lesespacesdecrits.L'aspect'Ventilationhygienique'delaReg1ementationPEBestdesIorsparfaitementrespecte
etvotrelogementestconforme.

Laventilationdes Iocauxestessentiellepour lasantedesoccupantsetlasalubritedulogement. lleStvivement

conseil led1utilisercorrectementvotresysteme,etnotammentdenepasfermerlesouverturesdeventilation.

〕、

径
、
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ReferencePEB: RWPEB-022651
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1
１

ＪDescriptionsetrecommandations-9-

、〆

Utilisationd'energiesrenouvelables

’ ’ ’ ’sol.therm sOI・photovolt. pompea(haleur (0q@nd旧tionbiomasse

ｒ

Ｌ

、‐

ノ

箇
Installationsolaire

thermique
NEANT

1
ﾛ

歯
InstallationSolaire

photovoltarque
NEANT

、

１
１
１
ノ

Biomasse NEANT

ｒ

Ｌ

、

ノ
稀 Pompeachaleur NEANT

|禽埋職。閏
Unitede

cogen白ration

、

ｌ

‐

ノ

NEANT
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Certificat de Performance Énergét!que (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1 ؛r mai 2010

Référence PEB^

Numéros

Etabli le:
Validité maximale:

RWPEB-022651

20151105502014

05/11/2015

05/11/2025

CERTIFICAT

PEzB

Wallonie

Impact sur !'environnement

le [๐2 est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance
énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO2.

Emissions annuelles de COjdu logement 2.506,55 kg СОг/ап

Surface de plancher chauffée 117,00 m^

Emissions spécifiques de CO, 21,42 kg COj/m^.an

1 000 kg de CO2 équivalent à rouler 8 400 km en diesel (4,5 I aux 100 km) ou essence (5 1 aux 100 km) ou encore à un
aller-retour Bruxelles-lisbonne en avion (par passager).

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu 07/11/2012

Référence du permis 2012/Β/109
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