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Les conseits forrnulés dans cq certfcat sont généraux. Ceriâins peuvent se révéler en prêiique diTTlcltenreni

apptlcables pour des râ sôns technlqtres, économ ques, esthétiques ou êutres. Des conseils personnatisés et .hlffrés
peuvent êtrê obienus en sott cltant un ê!d t énergétiqLre PAE poLrr ce logernent. Pour obt€nlr plirs d irformallons s!r
L'audit énergétique PAE, veLrittez consulier Le s te portâlt énerqie de ta Régioi wattonne htipi//energie.watlonie.be ou

consutter tes Gu chets de t énergre

Adopter un cornportement énergétiquêment responsable, c esi par exemple éteindre Les appareits d'éctâirêge, tes

apparelLs en rnode veilte, chêuffer !n pe! moins ceriains tocêux.. Ceta n êmétiorera pas ta performênce éne.géiique
de voire bâtlment teLte que cêlcutée dêns te ce.tfcêt, mais ceLê peut rédulre de manière imporiênte votre Iacture
énergé1lquê.

Cerlanes mesures d'amétlorailon décflt€s nÉcessltent des précêutions pêrticuLières et te recours à des

professlonnets lê!dlteur, archiiecte, eftreprenelrl est recommandé. N4âtgré te soln apporté à t'étabUssement de ce

ceriiflcai, te ceriiflcâteur et/ou La Région watlonne n€ peuveJlt êke tenus responsabtes des dommages ou déqâts qtr

.ésultera ent de tâ réâtsai on des mesur€s décrite5.

1, Rempta€ez te simptê vit.age pâr du vitrage à haut rendemênt.

Remptêce, te s mpLe vitrâge par du vlirage à hê!t rendement ei v.us constaterez une dimlnution de tâ consomrnatlon
d énergie. Le doubLe vitrage à haut rendement t.l perd 4 fois moins d énersie qu'un s mpte vitrage. Avec un doubte
vitrase à haut rendement, vous éconôm serez jusq!'à 30 titres de mazout 130 rn3 de gazl pêr an et par mètre carré de

slmple vitrage remptêcé. Faites égat€ment êttent on aux quatités ihe.mrques du châssis et à son étanché té à t a r et à
t-eaLr. Si vous remptâcez dês fenêires, L faut prévoir une atimentation en air de ventilêtron dans Le tocat concerné.

t esi égalêment possibte d€ mantenir ta fenê1l.e et le vtragê Êxrstant el de lê doubler par une seconde fenêtre
perlormante du point de vue énê.9étique. lt peut égatement êire intéressant, du point de vue énergétique, de
rernptacer un doubte vitrâqe ordlnaire par un vitrage à hêui rendernent.

{'l Lln vilragê pÊrfo.mant, dù Fô nl de vùe énêr9ét que a une vêleur U9lnrén€ure à 1,3 Wm,(. U.e lefèlre performante lv,lrase . .hâsslsl â une
ÿateur ! iniér eu.ê à 2,5 Wm:K.

2. Posez unê isotètion comptémentaire dans La toiture inctinéeôu âu niveàu du ptahcherdu grenier.

La pose d'u're lsotêton supptémentâre dans iâ toiture lnctinée esi intéressante du point de vue écônomique I'1.
Ptacez te comptémeni d isotânt en un matetas continu en utilrsênt touie t'épa sseur disponibte, êvec un rninimum de
15 cm. Ptêcez un pare-vâpeur se!temeni sur La face inté.ieure de L'isoLant et n'enf€rrnez pas de pare-vâpe!r enire
deux co!ches successives d sotênt

Une aliernative à L'isoLatlôn de tâ toiiure lnctlnée esi t'isotaiion du pLancher du grenier si ceLui-cl n'est pas utltisé nr

1'l Unê tô1rre.ômpôrtàit ui solêntdê15.hdépâissèurpô6É.ô.rè.têmêôtéqùvaltàune€leurLlde03lv/m,K,c.nsdéréeacluetl€ment
.omme sufn3âmmant pertônnantô ât écûnomÈ. LlnÊ épa ssÊuf d'solânt de ptus dê 2Û.m peul être considérÉe.omûéftè5 pe.to.hànte

3. lsolez tes murs délimitant te voLume chauffé.

lsolez tes murs extér eurs, de préférence par t'extér eur. Un mur performant l*l
mur ptein non isoté, ce q!i représente une économie de t'ordre de l0 Ltres de
rnèire cârré de mur isoté. L'soLant ptâcé devraii former un matetas coni nu d au

perd 4 à I fois nroilrs d'énergie qu'un
mazout lou m3 de gazl par ên ei per
moins 8 cnr, proiégé ou résistênt âux

Les murs non isotés détlmilaft Ies [ocaux chauffés ef .oniâci avec le soi o! avec des espaces
doiveni égEtement êire isotés.

intérleurs non chaulfés
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n. améiiorez t étanché té à t'àir du bâtiment.

Amétio.e, i ét-.n.hé ré à tàr. du bâtinrent. Les co!.aris d ê r fro d s.nt synofymes d n.cnlort e1 de p:riÊs d é.:.-q e

LÊs Tu tes C ê..heL.rd pelvent créê. des probtèmes de condeisêi of ê1. hLrm d,té Le3 fr tÊs se: i!!ni iréqJ.".me.t
au n leau dês port€s er fenêtres, des ca ssons à voLei. êu .êccord enire les rn,rrs et [a to tu.e ei au n vea! dê Lâ ioil,rre
elte rnême. AmÉtror€. t'éianché té à t'a r du bâtime.t permêi d éco.omlse. t'énergle. Ceit€ rnesure dôit to!tefo s

nrpératveirêit i'a...rpagier d'!ie !:nttaioi êJéq:ê1e d: !.i.ê togeriert se trêdLisant Dar t. présÉn.e ae

d spûs t I. de !..tllai .n.

Attei-rticn ne .onlondez pês nfrtiration er vent têr on Ne bouchez pês tÊs d spos l Is C! v!.irtêi on p-ésenrs :êns

5. Plècez un pâre-soteiL à i exiérieur des ienêires ensoLeiLtées pour limiter Les risques de s!rchauffe.(*l

Ptacez irn pê.e-soteit à t'ertéreur des Ienêtres d! côté sud, est et.!est du bâtment êi;n dévie.;Ê ma.rère
écnnom q!e La su.craL,ffe en été Chosissezdesprote.tiofsexiérleuresàcom.llardeê!tonratlqu€:.etêaugmente.a

l. Etudiez ia possibliité de placer des vannes âuiomaiiques d isoiement rje l lrrlgation 5ur les chaudières.

L lnstêtlation .omprer"rd ptus e!rs ciaudLè.es. LorEq!É tes besoins en chêuifêge sont trnités, tes chaLrdiè.es à ta.rêt
pêLrve.t être pa.co!.!es pa. têa! chaLrde dLr c .cu( et aglssent êto.s corfme des rad ête!rs d:.s ta chauflerle. lt es!
p!ss bte d'êmétiorer ta lituat on er ptaçênt des vênnês d'isotemÊnt âutomêtlques qur ê.rêtent La ci.cLriallon C eâu

d:ns ta chêLrdrère to.sqLre .eLLe-c est à I arrêi.

Rue Avenue de ia Résistance N',28 Boîte APPARTEMENT514 phasel

CF 6698 Lccilié : Grând-Hàltêux

L', ri -,!r.rnpôrtân !nÊ éûâsseur d sûta.i de ro'dr: Jê 3:m
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qLrètté d soLatlcn du balicr] d eêL .iàrlÊ. .lne
échÉant. êloJtez Lrne éparsse!...mDlémenIê re

'i. Vérifiez la quàtité d'isoiation du batton d'eâu châude.i*i

Le si.ckaEe d câu cheude engend.e des Deries d énerg e. Véfli ez tè

!aiÈ!r idicst r€ pour i'épê sseJr de L' §oLatiôn Êst d. 1! cm. Le câs

1. Le système de ventitation existânt est incomplet et devrait être comptété.1*l

l.: /.rt tal on a poLrr bui de gêrênt . Lrre bonne quatté d 3lf dans votre logement, en app..tant de i a r neLrf rlars tes
toc.ux.secs" tséjour, bureêu, chambres...l elefévê.LrartL'a.vcrédestocaLrx"hunides»lsattÊdebêi.Lrsne,
to tette, buande.ie L Porr ce iare, Lrn sysième de vent Lation e:t nécessêrre I lt en ex stê d fférÈrts t/pes
Votre togemÊnt est éqLripé déLéments Je vênitêton nras {e sysième de venitaron Êst n.omp(et..e q!.peut
pÊ.t,rrber son bôn lonctrônnen"rent. Le système devrait êtr. complété pour qLre ta ve.ttarô. du Logement sot
correctement .éatsée
l'lCe5re.cmrêFdarl.nsnoitpasJeltetsr.tpsrésLLtâtrrùrré,i!eslrr.erlit.at.rd.soilréarmo:.spe.t.en,asôoLrrl:L.9emèit.E'l é

PoLj. dÊs trava!x tés à t'amétlo.atlon de tê perfo"mèn!e ene.get qLre Je /otre b;flment des p.i.nÉs et avantê!e5
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de planchers de chêque niveau du bâtlment siiués dêns te
murs extérieurs. Sont comptêbiLisées les slrrfaces préseniaFt

Bâtiment résidêntiet existant : Bârimeni ou pêrile de bâtlment destiné êu togement Lndrliduel cu cotte.tii 2'/ec

occirpation permênente ou !emporaire et doni La date d inlroducilôn de ta prenr ère dernande de permis d trrbanlsm€

esi antér eure au I er ma 2010.

Energie primaire: Energl€ issue dune ressource natur€tle dorigine fossite (charbon, pétroLe,gaz, uraniuml ou

renouvetabte ei transformée en énersie !titisabte"o r couvrir Les besoins éne.géiiquetdÛ bâtiment

Consommàtion totâle d'énergie primêire : Consommaiion d'énergie totate d! bât ment. expr mee en energ Ê pr mê re

{kwh/anl étabtle su. base d'une occupation. d'!rn c{rmai LntérieLr ei de condltions ctir.êtiq!es siandàrdisés.

Le ctimat lniériêur stêndêrdisé suppose que le togement off.e un nlveêu de contort ltempérâiure quêtité de tar]
équrvêteni à cetul d un nouveau togemeni. Ceite consommailon prend en cornFte La consomrnatlon pour te chêutfê9e.

ta prod!ctlon d'eau chêude sanitêire, les auxitia res [c]rcLrtateur, ventrtaieùr, ...1 et, éveniuetiemeni, te refroidissemeni'

ELle ne prend pês en compte tes consommatlons éteciriques pour t'équip€ment étectroménager, ni t'écLairag€. Etle

permet de vêtorser ta prod!ciiôn d'énergie thermiqLre issue de pânneêux solaires ihermiques mais âussi ta

p.oduction d'énerqle étecirique produite pêr d€s pênneaux sotêires photovotiâÏques ou une instêLLation de

coqénération. Cet ind cêteur permÈi de comparer tes consornmations théoriques des bâtimenis enire eux.

consommation spécifiquê d'énergie primaire : Consommation iotaLe d énergie prlma re du bâtimeni dvlsée pêr lê

sudêce de plancher chauffée Le résultat est exprirné en kwh/m'? ê'.r'

Le corsonmêtron spéc f que de volre bâtlrFent est ndiquée dans le curseLrr quivient se plâcer en face de Lê cLasse

énergétlque correspondante. Les ctàsses énergétiques sont au nombre de 9. Lê ctasse A++ étênt La ptus p€rformante

et ta;têsse G la molns pertormante. La timite eftre les ctêsses B et C correspond à t exigence réqLementa re dlr 1 mê

2010 pôur tes bâtiments résidentlels ne!fs. La I miie entre tes ctass€s D ei E correspônd au niveau rnoyen est mé du

par. ex stant de maisons !niiamlllates au I rnai 2010

Besoins en €hal.eur du togement ôu besoins nets en énergie pour te châuffâgê : quêntlté de châl€ur qLre L'instêilêt on

de chauffage dolt e{feci vement âppo.ter pour mainten r te volume protégé à ta têmpérêtrre de .onTori solrha tée. lts

se catcutent en addltlonnani touies les pertes de chêteur lpe.ies âux travers des parois de lenvetoppe, pertes dues

aLrx iniiltrêtions d'3 r pertes dues à ta ventilationl, d minuées des appods grêiuits tgains sotêires à travers tes

Ienêtres, chêLeur déga9ée pêr les o'cLpênts et l€s apparelLs domesiiqLresl lts dépendent en grande partle dLr niveâu

d'lsotêi on de L'envetogpe.

Surfèce dê ptâncher chèuftée : Somme des surfaces
volume protégé, mêsurées enlre Les fêces externes dês

une hauteur soLrs ptafond m nimate de 1m50.

Votume protégé du bâtiment: Ensemble du votLrme de tous tes espâces du bâtiment q!e t'on a soLrhalté proiéqer,

d un polni de v!e thermrque {c'esi à dlre des peries de chaLeurl de t env ronnement extérleur Iêlr ou eêul, du sot et de

tous Les espâces adiacênts qLr ne font pês part e d'un vôt!me proiégé. Lorsqu'une couche d isotâtlon therm q!ê esi
p'é'è^'ê,e. ede.nrtê.o..ôr_lovo'. 1Ê o'oLeoê

Envetoppe du bâtimenl: Ensemble des pêrois qu délim tent te vohnre protégé.

Protocote : Procédlrre de cottecte des données que te ceriificêteLrr doit appt q!er pôur étabtllte certlf cat éne.gétique.

Energie renouvelâbte I Eiergie qul ne provient pas de La transTormation de combusi btes fossites (pétrotê, g.az

uranium). Est vêtorisée comme telte t énergie ihermlque produiie par des panneaux solalres ihermlq!es, téne'qie
étecirrque auto-prodLrite pêr des panneêirx soLa res photôvotiâiques ou pêr une insiâLLatior de cogénéraiion. Dans

cefia nes condltions, l'érergie thermlq!e produite pa. une pompe à chateur IPAC) peui être considérée comme une

énergle renauvetêble.


