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Rue: Âysnuedet* *ésigtarce No:29
CF: é6?8 Localité : §rand-l{*l,leux

énergie rencuvetâbte.

CertiEcat È PerfurËnæ ErærïÉiçn tPEel
Bftirneffiftisidffiüd exisffi \âl#Ejr.Ëqrjôrr : 101ü5jl{tâ2

Certificâtsrr agr# N. :

tE*TlF-P1-0013?

trt" l
EEHile:

2â1r0§106{t?38§
Tül0s/3û1, &

Wallonie

Baile ; PHA§E 2, AFPÀ*T§iilEl{T 32Ë

La ecnsommation spécilique de vatre bâtiment cst indiquée dans te curseur qui vient se plac*r en faee de ta classe
énerçétique c§rrespondante. Les ctasses énergétiques sant au nombre de g. La etasse A++ étant ta pius performa;-,te
et ls ctasse ü la moins perforrnante. La ti:mite entre les classes Ë ei C cr:rrespond à t'exigence r6gtementiire du I rnai
20'lûpourtes bâtiments résidentieis neuls. La limite entre i.es classes ü et Ë corresponi ru nivJau m*yen estimé du
parc existant de maisrns unifam[iiales au 1 nrsi 2*lt.
§urfase de plancher chauffée l Somme des surfaces de planchers d* chaque niveau du bâtiment situés dens le
volurne pratéEé, mesurées entre les faces exter*et des muis exfÉrr]eurs, Ssnt csmptâbitisées ies sudaces prÉsentant
une haute*r s*us piaf*nd minima[e ds I m50.

"F Y:ÏT". protégé du bâtiment r Ensenble du voturne de tous{es espaees du bâtiment que lton a souhaité protÉger,
d'un poini de vue thermique ic'est à dire des pertes de chaleurl de l,eTlvironnement extérieur {air au eau}, du'sot ei de
tous les espa§es adjacents qui ne fcnt pas partie d'un volur*e pr.otégé. Larsqu'une couche d'isalation ther"rnique est
présente, eiiE déijrnite souvent te v*lume protrigé.

Envetappe du bâtiment r Ensemhl,e d*s parois uui délirnitent [e volur"*e prorégÉ.

Frotocote ; Frucédure de colteeiE des données que le certific*teur dûit appliquer pour étabtir ta certificat ênergÉtique.

Bâtirnent résidentieÈ ëxi§tÊfit ; §âtiraent ou partie de bâtiment destiné au logement incividuel ou collectif avec
occupatio* perma*ente ou tempcrairs et dcnt [a date ti'in*oduetiôn de âa premièie demarde de permir d'urbenlsme
est antérieure au 1er mai ?û1*.

Ënergie primaire : Energie issue d'une ressource naturetle d'origine fossite lcharbon, pétrote, gaz, uraniunr) ou
renouvelable ei lransformée en énergie utiiisabte pour couvrir Les beioins énerqétiques au natiment,
Conromrnati§n tstâiê d'énergie primaira : Ccnsomrnatlon d'énergie tetaie du bâtirnent. exprimée en é*ergie p,nmaire
tkWh/ani *tabtie sur base dtne occupatian, d'un ctimal int?rieur et de eenditiarrs ctinratiques standardisÉ*.
Le ciimat intérieur- siandardiçé suppo$e que t* lagement offre un niveau de co*fert tternpérature, quatité de i'airl
équivalent à celul d'un ncuveau togernent. CeTte c*nsomrnatisn prend en comptê [a consommaticn pour ie chauffaga,
la prcciuction d'eau chaude særritaire, les auxiliæires lcir*utaieur, ventilateur, "..i et, éver.:tuellçmenl, le refroidisseme-nt.
Ëlle ne prend pa* en compte Les eonsoffirnations électriques pcur t'équipement é{.ectrcménagrr, ni t'éctairage. E[te
psrmet de valaris*r la producti+n d'Énargie thermique issue de Fêilneaüx salalres ther*iques mais a;rssi la
production d'énergie électrique produite par des pârneâux saleires phct*vottaiques a.ü uüe installatislr de
cogÉnération. cet indicateu. p€r§'ret de cor*par*r iês cônsürfirfiaticns thé+riques des bâiirnents ëntrÊ eux"

tonecmmatirn spâeifique d'énergie primalre : Consommation rotale
su$ace de plancher chauffée. Lr résuttat est exprimé en LWh/mx.an-

d'énergie primaire du bâtiment divi*râe par la

Ï:^":f::,"X*_:!It : Energie.l.*i :: pravient pas d* la transfcrrnaticn de comb*stib{cs fossites ipétrot*, gaz,.rtr ÈLr q!*r Es..

T,T:T:]:ï::.]::,:q: *litî telle l'énersie.thermiq*e produite par d*s pannÊsux *otaires therrniques. t,énergie
électrique autc-prcduite par des panseâux sülaires photavoltailçrsçrriïuç Ëutu-frr-!'Iur'rtLE Far qe§ pan§eâux sütêlrê§ ph0t0voliâlqUes oU pât Une instatletian de cOgénératia*" Bans
cErtaines canditia*s, t'ênergie thermique produite pâr une pemps à chateur IPÂtl neut âtre considlérÉ, "o**" ,,rr*pe à cha,teur IPAüI peut être considérée eornme une
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TÂtallsnie

Âyenuê de ta Rési$anre'No r 3Ê

6698 Locatité : Grand-Hatteux

1.1 Y*rifier,ta,§üâl*â dilsûlatlon du batlon d'eau ehaude.{'l

ËËtË

d'isElant.

Boîte : PHÀSE 2, APPÀRTEHEÈIT 325

vaieu indicarrve pour{:i;;.ï;î;;t."ffi;di*ilii;*-iàËi eir',ernt, qjoutez une épaisseu'complérnentaire

|L/

Un systènre delEentllâiion êst ifistàtlé dans vrfre:fogement..Tï1ez à t'e*tr9tenir,.réguti;lrement' Les systèmes

devraient faire t'objet d'un rempiacement annuel.

pour des travaux,liér à t'améiioralion de ta perlor.rnence ân9.r:gêtiq1* de vctre,bâtirnent.,des primes'3t aYËItqge§

rr;i-xï;irt-;i:;"ù;É;trrî;J;ni;r ilii! n*i.r;.lres,su'":http,i/èner"gie.wationle.be,
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Rue r Âve*ue de,ta E$*istante N" : 2â

üP : éôf8 Lacatité; êrand-Hatleux

$site : FfiÀSE 3, ÀFPARTË}{E}*T §â§

Les coxseitç formulÉs dans ce certificat sont généraux. tErtains pe,uvsnt se révéiar en pr*tique difficiiement
applicabtas pour d*s raisons techniques, éc*narniques, esthêtiques çu autres. ûes cgnseiis personnaiisés et chiffrrês
peuveât être oblenus en sotticitant un eudit énergêtique PÂË paar ce t*gerne*t. Ëour obtenir ptus d'in{*rrnâli**§ §§r
L'audit élergrâtique FA[, veuiltez ccnsui.ter [e site portait énergie de ia Région waltonne : http:l/energie,waitonie,he su

consuLter i.es Guichets de ['énergie.

Adrpter. un fompôrtÈment énergétiqüem*nt ras,paneebi*, §'â3t pâr exemple rÉteindra ies, appareils d'értairagà, les

appare.ils e* mode veille, ehaufer un peu mrins certains tocaux".. Ceta n'an'r$tierera pas [a pedsrrnance éner'gétique

de vütr€ bâtiment tette que catcu{ée dans le certifîcat; mais set* peut réduire de manière important* votrs {ecture
énergétique.

terlainas triËsures d'amétioration décrires nécEssitent d*s précautians particuti*res et te rec*urç à des

prafessionnels lauditeur, arehitecte, sntrep.eneur] est rêeammandê. Malgré le soin epporté à l'éteblissement de ce

certiflcat, le certificatrur etlsu ta Rêgion wal[onne ne peuvent être tenus respaneabtes des domrnages eu déqâts qui

r*sutter*ient de la rÉatlsatis* dës mÊsurês décrlt*s.

t, Isqlez tss m*r* délimitant [e vttume du*ffé,
lsotez tes murs extérieurs, de préférence par i'extérieur. Un mur ûerformant [*l perd 4 à I fois moins d'énergfe au'un
mur plein non isclé, ce qui représÊflte une éconornic de I'ordrs de 10 litr.es de nnazsut {ou rn* de gae} par an et psf
mètre earré de mur isciâ" L iso{ant placé devrait fsrmer un mate{a,s cottinu d'au m*ins I ern, prot§gÉ ou réeistant aux

intempéries.

Les rnurs non i:olés dél.imitant les locaux chauffés en contact avec le scl ou avec des espaces intérieurs ncn chauffd*
doiverrt également êtra isslés-

{*.1 Un *ur comportant uae épaisscur d'isolant de l'ordre rie I cm présente une valeur Ü d"envir.on û,À lfflrii2K qu! est une valeur actuellem*nt
eonsidên{q coft rTle recofi mardabla.

§ 1" ÂmÊl.iar.ez t'étanchdité à ['air dr bâtiment.

Âméliorez t:ëtanchÉité à I'air du bâtiment. LeE courants d'air frord sônt synonyrfies d'incç*fart et de pertes d'ténergie.
rles fuites d'air chaud peuvent crécr des pr*blèrnes de conden*atisn et d'hur*idité. Les fuite* *e situent fréquemrnent
au niveau des portes et fenêtres, des caisso*s à vclet, au racçard efttrê lês murs et la toiture et au *iveau de ta tciture
elle-rnâme. Améliarer I'étanchéitÉ à I'air du bâtiment permet d'ér*n*mlser l'énersie. fette mesure do'it tÊutefsis
irnpérativement s'ac*ornpag*er d'une vsntilâtiôn adéquete de votre lcgernent se traduisant par i.a présence de
dispr.sitifs de veniitatio.n.

Attentisn : ne cênfonder pâs infiltration et veniitation t Ne bouehez pas les dispositifs de vrntitaticn présents dans
votre logement.

'1, §emplecei l'instalta{iun de chauffage êlwtriqua toeat,

Remptacez l.es chauffages éleclr"iques Locaux par des poêtes cu conve(teurs étan;hes, vûus tédüire? ainsi de.moitié
i.eür cû*sorn,rnaticn d"énergie primaire. {t eet égalsm*nt passibte d'instatter un chauffage centrai perfcrmant êyëc tina
ehaudiàre à candensation cu, dans certains Èâ§, unê pornpe à chaleur. Placez la chaudière de préférence d'ans te
vctume protégé.

in a,$+*ts
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Certific#.n agnéé N' :

CERTIF-Pl -0043?

&
Ii{alloÊie

Âsenue d* ta RêsiEta*ce N.o : 28

6É?8 Lo*atité : ûrand-llatleux

Baite : FHÀ5Ë 2, APFAâTËMEHT 325

Émissiens de COz du bâtiment

Érnissioas de COz spécifiques :

: 4126 kg C$lan

{T kg *CI2/rn:.an

Voiume protégé : I82 m3

Surlace de planeher chaufiée : Éâ mâ

Performar:cs de l-enveloppe du bêtiment : ô§ kï,liàlmi ar
Besoiî: nrt en énergie I surface de plancler th*uffée

üénérateur{s} de chaleur pour le chauffage des locaux : Chaufage lecEt: Cha$fïage *tsctrique ; Chauffase êteetri4ue

Pe#ormar:ce des ilrstallatians pour te chauffage des toca*x , 35 %
Ëenriemeni glcbal slr *nergie pri*aire

üÉnérateur{s} de chaleur pcur le *hauffaga ds I'eau chaude sanitsire r Chauffage électriqu* * Avac stockage

Performance des instatlations pour te chauffage de i'eau chaude sanitaire : 29 %
Rend*maal global rur érergle primaire

CONCTRNANT LA NILIMITATION ÛIJ VÛLUME PROTEÊË:

Ësi compris dans le vôiurne chauffé:

Tsut le volurne de l'appartement.

En cas de dsute, une 3D a été réatisée sur base du retevé. Le fichier {format §KPl est disprnible sur rle,m*nde auprès
du c*r-tificeteure.

Cette 38 à servi pour. détern:iner le volume *rcté96 {Vper}, l*s surfaces des difiérentes parais de dêperditisns
ainsi q*e ies surfa,ces de ptancher chauffés {Achl. Toutes les informations se trcuve de ns [e fichier.

CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET D EAU CHAUDE SANITAIRË

Le 1rès mauvais label esl attribué car la sorrce d'energie est râlectrique.
L'ÉlectricitÉ est trÈs forterncnt pénalisée au ni$eaü dË ia certificslion des b,etinrents
è cause du rrauvais randenr*nt de production génêré par l*s méthodes aËtuÊ{l€s paur pruduir* cette énergie
é [ect ri qu e,

t*hlC Ëfr NÀNI L Ë|i{YELüPPE

Le trÈs bon labet est sbtenu car lî seule surface de déperCition théarique esi ta façade exiÉrieure,
toutes [es eutres parois sont considérées comme indirectement chauffées,

1iiîii;,trggs.?*rr,5'i i ,t:il::"r
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C-ertifiæteur agnéé N" :

ûERTIF-Pt-00439

Êue : .Avenu* de ta ftésistance ltê : 28 8*ite : PFiASE 2, APPARTEME§T 32S

CP : 6t98 Locatité : Grand-llatLaux

Type de bâtiment : ApEErternEnt

Fermis de bâtirld'urbanismeluniqua obtrnu le :

N*rnéro de référence du pernris :

Consfuction : {-1F71 au l*cotnue Versitn d:u protoeole: 151ç1/2tlî?

Pr-ix du certiflcat iWAt): 290.û{l€ Version du togrcie[: 1.t].26

üe certi{icai est un docsmeni cfficiel qui vous intorme sur ta performance énergétique du bâtinrent cer"tifré. ll vous indique les masur*s gênérales
d'amêti*ration qui peuvent ëtre apBortées" Le ce*ificei est établi par un certificaleur. agr.âé cen{arnémant à l'Ârr"êté di; §ouvern*menl vùelion retatif
à fâ ærtificâti§fr dss bâtimeilis râsidentiels existants publié au Moni;eur beLçe Le 27.t12l2tü9, sur base des informalicns rêcaltêe§ lor s dê iâ visitË drr
bâtiment, Pour de plus amptes infermations, visitez te site http:l/energie.wallonie,be cu contultez les Êuichets de i'Energie,

Consçr*rnation tctale d'énerqie primêirê :144?tl kWh/en
[nve{oppe du bâlimenl

ffi +ÇË§.
§ystème de chauffaqe

ffi,w*#ffi #
§ysièrne de productiûn d'eau chaude sanltairç

l.

,..,'t€
:. ::, ::'.': a:.::a: :

lS:é, ri'ry

ffi
ffiË,*ffiil

W§

ffi
ffi
ry,\Æ

ffi

§,@#,'ffi'

-dhf
Ventilation

ffi
Système de production d'énergie renouvetabtetetie cçnscümation sst étahlie *ur base d'une ercupation, d'un climat

iniiér'ier:r et da conditions climatiques rta*dardisés, de telle sorte que te
résultât psut diffârer de votre ccâstrnmatien rÉelle. CsttÊ apFrôche
standa'disêe pennet de cûmpêrer les bâtirnents entrÉ eux, de manièrr
théoriqrie, tlle prend êft cÉr,npie ia eonsommatian potr te chauffage, ia
Prôductisn d"eau chaude sanitaire, Les auxitiair*s *l éve*tue{lerâerrt, Le

f,efroidis*ement. Le rÉ.suli*t est exprimê en énergib prirnaire,

Itlomr THANITEN

Prênarn: Emmanuet

Ruer §iêrtâsètsch* Nôr 1l Bsîte;

ÇP, 11960 Local.ité: Malmedy
I

Pays: Betgique

Cûnssrnmalion spÉeifiqua d'énergle primaire - E*tkttlhltrrzanl ,

Je déctare que toutes ies données reprises sur
ce eer"tificat sünt csfifürrr?ês à lë réalité.

Dare: 'îÊl?. c5 ,l§
Signature:

P.ÊE*,tl,§Ètr.§


