
Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel exista nt
Numéro: 202002040125s0

Établile: M/a2/2a2o
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Rue : Rue Saint-Roch n' : 6

CP i 6660 Localité: Houffalize

Certiflé.omme : Maison unifâmiliale

Dàte de construction: Entre 1919 et'1945
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Dénomination : ENERGY SAFETY SCRI

5iège social : Rue Hemroulle
n' .245
CP:6600 Localiiéi'BASToGNE

Pays: Belqique

Le certlflcat PEB iournii des informatlons sur la performânce énergétique d'!ne Lrhité PEB el indique les mesures qënêrales l
d améliotations qui peuvent y é1re appo(ées. ll est éta bll pa r un cêniflc:teurâ9réé, sur base des infomâtions etdoinées récoltées lors de

Ce do.umentestobllgatoire en câs de vente & lo.atiôn.lldoitêtre dkpofible dès la mGeen vènte ou en location et, en cas de publicité,
cenalns de ses iidicateurs (classe énergétiqLrê, consommâtion théôrjq ue tota le, conso.n nr ation spécifique d'éneryle primàire) devront y

I être mentlonné5. Le certiïlcat PEB doit être.ommuniqué au candidêt êcquéreur o! iocatalre avant signaiure dê la convention, qLri l

mênil. n nerà .êrte fôrmâliré
i Pou r de plus amples inforrnatlons, consultez ]e Gulchet de l'énerg ie de votre région ou le site ponal de l'énergle energ ie.wal or ie.be )
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Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 2O20O2A4o12S5o

Établile: U/02/2O20
Vàlidité mâximal-" r 04/0r12030 $â

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'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave,
annexe, bâtiment mitoyen...). ll comprend au moins tous les Io.aux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un
isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est dét;rminé conformément au protocole de collecte des clonnées défini pâr
l'Administration.

Ensemble du volume habitation
Description par le certificateur

hors caves.

Le volume proiégé de ce logement esi de 452 m3

. La sudâce de plancher chauffée de.e logement est de 154 m,

mesures se font en prenant les dirrensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comptise). Seules sont
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minirnum 150 cm. Cette surfa(e est utilisée
pour définir la consommation spéciflque d'énergie primaire du logement (exprimée en kwh/m'.ân) et les émis,
sions spécifiques de CO2 (exprimées en kglm'z.an).

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de.haque niveau du logement situé dans le volume protéqé_ Les
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CertiÉcât de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant

o
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Numéroi 20200204012550

Érabli le: a4/o2/2020
Validitémaximalê: 04/02l2030

C€tte consommatlon se calcule en prenanr en compte les postes suivânts:
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i,iir;ilitioiT s jtaltiardisées La performance énergétique du logement esr évaluée à partir de lâ consommation totale en
énergie primàile. Elle est établie pour des conditions stàndardisées d'utilisation, notammenr rout le volum€ protégé est mâin
tenu à 18' C pendant la période de chauffe,jour et nuit, sur une année climatiquetype. Ces conditions sont appliquées à rous
es logements faisànt lbbjet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques te.hniques du logemenr vont influencer sa
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Certificât de Performance Énerqétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20200204012550

Élabli lê: 04/o2/2a2O

Validité maximàle : 04/0212030
Wallonie
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La consommation totale d'énergie primaire du logement est lâ somme de tous les postes repris dans le tableau ci_

dessous. En divisant ce total par la surface de plàncher châuffée, la consommation spécifique d'énergje primaire,

Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec que le label de performance du logement est donné. 
kwh/an
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I:CRT]Ê]CAT Certificat de Performance Énergétique lPEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéroi 20200204012550

Établi le: D4/o2/2O20

Valldité maximale | 04/0212030

3rq
Walionie

Le présent certificat est basé sur Lrn grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute indépendance et selon les modalités déflnies par le protocole de collecte des données.

. Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à
l'ensemble du logement certifié. ll s'agirâ essentiellement de5 caractéristiques géométriques du logement, de
certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.

. D'autres données peuvent être àbtenues également ou exclu5ivement grâce à des documents bien précis. Ces
documents sont nommés «preuves acceptàbles» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit luifournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptâbles, au
moins5jours avant d'effectuer les relevés dànsle bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple,les caractéristiques thermiques des isolants, des don nées tech niques relatives à
cenaines installationstelles que letype et la date de fa brication d'une chaudière ou la puissance crête d'une
installôtion photovolta-rque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve ac.eptable, Ia procédure de (ertiflcation des bâtiments
résidentiels existants utilise des va,eurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais majs que, tout simplement, il n'a pas été
possible de vérifier qu'il était bonl

l5olation
thermique

Étan(héité
à l'air

À,4arque, type, année

Marque,type, année

Facture d'un entrepreneur

Pas de preuve
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Certificat de Performance Énergélique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20200204012550

Établi le: o4/o)/1o2o
Validité maximale : 04/0212030

cette pâftie présente une description des principaux postes pris en compte dans,'évaluation de la performànce

énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la 5ituation

Beioinsleti
en énergi€ (BNE)

par m'?de plancher

chauffé et paran

Ces besoins sont les apports de chaleur àfournir pàr le chauffâge pour mainten ir constante latempérature intérieure

du logement.lls dépendent des pertes par les pârois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes parmanque

d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussides apports solaires etdes apports internes.
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Certificat de Performance Énergétique iPEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20200204012550

Étâblile: M/O1/2o2a
Validitémaximàl€: @/0212030

Typ"

@ Parois présentant un trè5 bon niveau d'isolation
La performânce thermique des pàrois est comparable aux exigenaes de la réglementation PEB 20'14.

n
T1 Toiture inclinée 31,9 m' (ellulose,24 cm

ï2 Toiture plate 26,6 m'1 Polyuréthane (PUR/PlR), l0 cm

T3 Gîtage 20,4 m'z Cellulose,24 cm

,^
I F1 Châssis PVC DV 1.1 19,6 m'z

Double vitrage haut rendement - Ug = 1,1

Châssis PVC

réglementation PEB 2010.

t M1 lvlur exérieur existant + EPs 52,9 m'z Polystyrène expansé (EPS), 10 cm

M2 ' Mur êxtérierrr neuf 79,0 m'1 Polystyrène expanse (EPS), l0 cm

r;\:l
F) Porte entrée 2,O m'1

Doublevitrage haut rendement - Ug = 1,1

Panneau isolé non métallique
Châssis PVC

F5 0,8 m':
Doublevitrage haut rendement- (U9 = 1,4

Châssis bois

@ Parois ave< isolatioh ihsuffisante ou d'épaissèur in(onnue
Recommandations : isolation à renforcer (siné.essaireaprès avoirvériflé le nrveau d'isolâtion existant).

,,^iT F4 ' Châssis bois DV 1,4 m'.
Double vitrage haut rElSement- (Ue = 1,7

Châssis bois

( 7 /14-l



Certih(ât de Performànce Energétique {PtB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20200204012550

Étàblile: 04/02/2020
Validité maximàle : M/02/2030

Typ"

@ Parois sans isolation

Recommandatidns : à isoler.

t Mur contre terre non isolé 8,5 m'z

M7 Mur bois vers cave 2,2m')

â
P'I 45,5 m'z

r;\
I F3 1,3 m':

Pànneau non isolé non métallique
Aucun châssis

@ Parois dont la pré5enae d'isolation est in(onnue

Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoirvérifiéle niveau d'isolatiori existant).

iî
M] 11,2 m2 Présence d'isolant probable, mais non visible.

M5 Lucarne 2,0 m'z Présene d'isolant possible, mais non vsible.

â
P2 Dalle sur sol 29,3 m2 Présence d'isolant probàble, mais non visible.

@



Certificat de Performance Énergétlque (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20200204012550

Établi le i 04/02/202A
Validitémaximale: 04/02/2030

3,-â
Wêllonie

Améliorer l'étanchéité à l'airparticipeà la performance énergétiquedu bâtiment,car, d'une part, ilnefaut pas

réchaufferl'airfroid quis'insinue et,d'autre pan,la quantité d'air chaud quis'enfuit hors du bâtiment est

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

lNon: valeur par défaut: 12 mrlh.m'?

n Oui
l_-_-_- -,'_*____j
i Re<ommandations : L'étanchéité à fair doit être assurée en continu sur l'entièreté de là surface du volume i

protégé e! principalement, au niveau des Eccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles,
jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de
I'air extérieur, ce qui inévitablement induit des penes de chaleur. Un système de ventilation correctementur, ce qu ement rnoulI oes pe êur- un svsteme aie venfllâtlon côrrealem
dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dàns le câs d'un système D avec récupération
de chaleur.
Votre loqement 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, pâi simple ouverture des fenêtres. C'est
pourquoi, dans le cadre de Ia certifi.âtion, des pertes parventilâtion soni comptabilisées.

Système D avec
récupération de chaleur

Ventilation
à la demande

Preuves âcceptables
caractérisant la qualité d'execution

duon
E oui

/tron
tr oui

/No.
tr oui

Diminution qlobale des pertes de ventilation O o/o

aen



Certificat de Performance Éner9étique {PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20200204012550 

|
Êtabli le: o4/o2/2o20 |

Validité màximale: O4/02/2üO 
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Certifrcat de Performânce Énergétique {PËB)

Bâtiment résidentiel exista nt
Numéro: 202002M012550
Établi le I 04/02/202A
Validiié maximale : 04/02/2030
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Wallonie

Performance des installations d'eau chaude sanitaiÿe
Rendemant
global

en énergie

prlmaire

Distribution
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Certificât de Performance Energétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20200204012550

Établile: 04/02/2020
Validitémâximale: M/0212030

wallonie

N'oubliezpas Ia ventilatioh !

La ventilation des locaux est essentielle pour Ia santé des occupants et lâ salubrité du logement.
Lecertifiaateur a fait le relevé des digpositifs suivants.

Lo(àuxsecs
Ouvertures d'alimentation

ÿéglables (OAR)
ou mé(anioues [oAM]

Locaux humides
ouveÿtutes d'évacuation

réglables (OER)

ou mécaniques (OEM)

5éjour aucun Cuisine aucun

Chambre 1 âUCUN sdB aucun

Chambre 2 Buanderie âU'UN

Châmbre 3 aucun aucun

Chambre4 OAR

selon les relevés effectués par le certificateur, seules des ouvertures d'alimentàtion en air neufsont présentes
dans le logement. Le système de ventilation n'estdonc pas conforme aux règles de bonne pratique.

necommandation: La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la sâlubritédu
loqement.llest vivement (onseillé d'installer un systèmede ventilation complet.
Siaes améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, ilfàut apporter d'autant plus d'àttention à la présence
d'un telsystème. Deplus, èri cas de remplacement des fenètres et portes extérieures,la réglementation exige que
les locaui secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).

@



Certifi€at de Performance Énergétique iPEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéror 202O02c/'A12550

Établile i U/02/2O2A
Validité maximale : M/02l2030

Utilisation d'énergies renouvelables

Chaudière, granulés de bois pour le chauffage des locàux et la production d eau

"Éô NÉANT
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1:ÊRTiÉI'Af Numéro: 20200204012550

Érabli le: o4/a2/2o2a
Vâlidité maximâle : 0410212030

Le COz est le principal gaz à effet de se[e, responsable des.hangements climatiques. Améliorer la performance éner-

gétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de COI

o

e

Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel exista nt

l,,ri: r;.,r :,,:r,rrl:,r l. lar rfu lû.r=&eri

:. ii, ril,i., ,.i:1 ., lJ:iri.,

274kgCa1/an

154 m2

2 kg CO?/m'.an

1000 kg de CO, équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5laux 100 km) ou essence (5laux 100 km) ou encore à un

aller-retour Bruxel,es-Lisbonne en avion (par passager).

Sivous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, lâ

meilleure démarche consiste à réaliser un audit logement mis en place en
Watlonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous
permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en ceuvre
ôvec leur impact énergétique etfinancler.
L'audit logement permet d'âctiver les primes habilation (voir cidessous).
Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.

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

Elle peut être obtenue viâ : - un .ertificateur PEB

- Ies guichets de l'énergie
- Ie site portail http://energie.wallonie.be

sur ce portail vous trouverez éqalement d'autres informations utiles notamment:

. la liste des <ertificateurs agréés;

. les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'améliorâtion énergétique d'un logement;

. des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;

. la Iiste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement

Permjs de bâtir / d'Lrrbanisme / unique obtenu le : NÉANT

Référence du permis : NÉANT
Prix du certificat:285 €TVA comprise
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