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Wallonie

CP: 5500 Localité .-Anseremme

Type de bâtiment : Maison unîfamiliate

Permis de bâtir/d'urbanisme/unique obtenu le :

Numéro de référence du permis :

Construction: 4-1971 ou inconnue Version du protocole: 19/03/2010

Prix du certificat [TVAC] : 300.00-ê Version du logiciel : 1.0.21

Ce certificat est un dacumenf: officiel qui vous infonne sur [a perfannance étiergétique du bâtiment certifié, il vous indique tes mesures générales
d'améljoration qui peuvent être apportées. Le certificat est étabii par un certificateur agréé conforméineni: à ['Arrêté du Gouvernein&iit watton relatif
à la certifie.] tîo» des bâtiments résjdenEtels existants publié au Moniteur belge le 22/12/2009, sur bs^e des Info t-ma tiens récoltées lors de la visite du
bâttment. Pour de plus amples informstions, visiter le site http://energie.wa l la nie.be ou consulte? ies Guichets de l'Energie.

Consommation toi-ate d'energie primaire ; AÎ032 KWh/ah

Consommation spécifique d'énçrgie primBfi-e - E^paJkWh/rn .an] :
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Système de chauffage
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Système de productiun d'eau chaude sanifejre
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Cette consommation est établie sur base d une occupation, d un climat
intérieur et de conditions climatîques standardisés, de telle sorte que le
résultat peut différer de votre consommation ïTeetle. Cette approdie
standardisée permet de comparer tes bâtiments entre eux, de manière
théorique. Elle prend en compte ta consommation pour te chauffage, la
production tl'eau chaude sanittiîre, les auyitiaires et éventuettement, le
refroidissement. Le résultat est exprimé en énergie primaire.
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Systèine de pruductiun d'énergie renouvelable

Nom: TULUMOGLU

Prénom: Perihan

Rue: Boulevard du Nord ?: 55 Boîte; U

CP: 5000 Localité: N^mur

Pays: Belgique
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Je déclare que toutes les données reprises sur
ce certificat sont conformes à la réalité.

!^otJDate; ||l^L|

Signature:
<t~^~~^: ^.^
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Rue ; Avenue Général Hodges ? : 9 Boîte :

CP : 5500 Localité : Anseremme

Émissions de COz du bâtiment: 12136 kg COa/an

Emissions de CÛ2 spécifiques: 119 kg C02/m2.an

Volume protégé : 294 mû

Surface de plancher chauffée : 102 m2

Performance de L* enveloppe du bâtiment : 271 kWh/m2.an
Besoins net en énergie / surface de plancher chauffée

Génér-ateurlsJ de chaleur pour te chauffage des locaux : Chauffage central : Chaudière, non à condensation, Mazout

Performance des installations pour le chauffage des Locaux : 61 %
Rendement glubîil sur énergie pritnaire

Générateur[s] de chaleui- pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire ; Chaudière, Avec stockgge séparé , Mqzout

Performance des îhstatlatioris pour Le chauffage de l eau chaude sanitaire ; 28 %
Rendement global sur énerfliÊ primaire
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Les conseils formulés dans ce cerdffcat sont généraux. Certains peuvent se révéler en pratique difficilement
applicables pour des raisons techniques, économiques, esthétiques ou autres. Des conseils personnalisés et chiffrés
peuvent être obtenus en sollicitant un audit énergétique PAE pour ce logement. Pour obtenir plus d'informations sur
l'audit énergétique PAE, veuillez consulter le site portail énergie de La Région wallonne : hUp://energie.wattonie.be ou
consulter les Guichets de l énergie.

Adopter un comportement énergétiquement rQsponsabte, c'est par exempte éteindre les appareils d'édairage, tes
appareils en mode veille, chauffer un peu tnoîns certains locaux... Cela n'améLioret-a pas ta performance énergétique
de votre bâtiment telle que calculée dans le ceftîficat, mais cela peul: réduire de manière Jmpoc&ante votre facture

énergétique.

Certgines nnesures datnélioration décrites nécessitent des précautions particulières et le recours à des
professionnels [auditeur, architecte, entrepreneur] est recommandé. Malgré te soin apporté à rétablissement de ce
certificat, le certificateur et/ou la Région wallonne ne peuvent être tenus t-esponsabtes des dommages ou dégâts qui
résulteraient de la réalisation des mesures décrites.

1. Posez une isolatîon comptérnentaire dans la toiture indinée ou au niveau du plancher du grenîer.

La pose d'une isolatîon supplémentaire dans la toiture inclmée est intéressante du point de vue économique {*}.
Placez Le complément d isolant en un matelas continu en utilisant toute L'épaisseur disponible, avec un minimum de
15 cm. Placez un pare-vapeur seuLement sur la face intérieure de L'îsolant et n'enfermez pas de pare-vapeur entre
deux couches successives d'isolant

Une alternative à L'isolation de la toiture indf'née est L'isolation du plancher du grenîer si celui-ci n'est pas utjtisé ni
chauffé.

[*) Uns toiture comportant un isolant de 15 cm d'épaisseur posé correctement équivaut à une valeur U de 0,3 W/m2 K, considér^Ê acttieKement
comme suffisamment performante et économe. Une épaisseur d't'solant de plus de 20 cm peut être considérée comme très perfomiante.

2. En cas de rénovation importante, isolez le plancher sur sol,

En cas de rénovation importante, envisagez d isûler les planchers en contact avec le soi ou d'apporter un complément
d'isolation à ceux-ci. L isolant placé devrait former un matelas continu de ['ordre de 8 à 10 cm d'épaisseur. Vous
constaterez une économie de 5 à 10 titres de mazout(ou m3 de gazt par an et par mètre carré de plancher isoLé.

3. Isolez les murs délimitant; le vol.ume chauffé.

isolez Les murs extérieurs, de préférence par t extérieur. Un mur perfortnant (*] perd 4 a 8 fois moins d'énergie qu'un
mur plein non isolé, ce qui représente une économie de L'ordre de 10 litres de mazout (ou m3 de gaz] par an et par
mètre carré 'de mur isolé. L'jsolant placé devrait former un matelas continu d'au moins 8 cm, protégé ou résistant aux

intempéries.

Les murs non isolés délimitant tes locaux chauffés en contact 3vec le sol ou avec des espaces intérieurs non chauffés
doivent également être isolés.

[*) Un mur comportant une épaisseur d'isolant de l'ordre de 8 cm présente une valeur U d'environ 0.4 W/m7K qui est une valeur actuellement
considérée comme recommandabte.

4. Améliorez l'éEanchéité à l'air du bâtiment.

Améliorez L'étënchéité à L'air du bâtiment. Les courants d air froid sont synonymes d'inconfort et de pertes d'énergie.
Les fuites d'air chaud peuvent créer des problèmes de condensation et d'humidJté. Les fuites se situent fréquemment

au niveau des portes et fenêtres, des caissonsàvolet, au raccord entre Les murs et ta toiture et au niveau de La toiture
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elle-même. AméLiorer l'étanchéité à lair du bâtiment permet d'économiser l'énergie. Cette tnesure doit toutefois
impérativement s'accompagner d'une ventilation adéquaÈe de votre logement se traduisaht par la présence de
dispositifs de ventilation.

Attention ; ne confondez pss infiltration et ventitation ! Ne bouchez pas les dispositifs de ventilation présents dans
votre Logement.

1. Si votre chaudîère est prévue pour fonctionner à basse température, régulez le brûleur à L'aide d'une régylgtion
climatique avec sonda extérieure, couplée au thermostat d ambiance,

La régulation climatique permet de moduler La température de l esu de chauffage en fonction de la température
extérieure (mesurée à t'afde d'un capteur) et, donc, des besoins t-éets en chaleur.
De plus, la régulation climatique couplée à un thermostat d'ambiance permet un meîUeur contrôLe de La tempérafcure
intérieure. Grâce à La mesure de la température intérieure par te thermostat d ambiance, t effet des apports solaires
(via tes fenêtres] et internes (activité humaine, appareil.s étectr-oménagers) de chaleur peut être anticipé. Les
surchauffes sont ainsi évitées et la consigne de température intérieure est mieux respectée. Placez le thermostat
d ambiance dans le Local de séjour msis à labri du soleiL direct.

Attention toutefois, certaines vieitles chaudières ne sont pas prévues pour fonctionner à basse température. Dans ce
cas, leur durée de vie en serait réduite. Il est alors préférable de remplacer ces vieilles chaudières avant d'instaurer
ce type de régulation.

2. Isolez les conduites de chauffage central situées à L extérieur ou dans des espaces non chauffés.

Les déperditions de chaleur par [es conduites de chauffage central situées à leîctérieur ou dans des espaces non
chauffés ne profitent pas au chauffage des locaux. Isoler ces conduites pertnet d'améliorer significativement 1-e
rendement de distribution de L installation.

3- Prévoyez une régulation des pompes de circulation.

Si les circulateurs pour le chauffage central sont dépourvus d une régulation, îts fonctionnent même en L'absence
d'une demande de chauffage. Si ces circutateui's ne participent pas égalernent à la pr-oduction d'eau chaude sanitaire,
il est utiLe de prévoir une régulation de ces cjrculateurs.

4. Placez des feuilles réfléchissantes en aLuminium au dos des radiateurû.

Si ce n'est pas déjà fait, placez des f&uitles réfléchissantes en aluminiutn au dos des radjateurs siÈués devant des
murs extérieurs peu au pas isolés. Vous diminuerez les pertes rie chaleur à travers le mur.

1. Vérifiez la qualité d'isolation du batton d'eau chaude.(*]

Le stockage d'eau chaude engendre des pertes d'énergîe. Vérifiez ta qualité d'isolation du ballon d'eau chaude. Une

valeur indicative pour l'épaisseur de LisoLation est de 10 crn. Le cas échéant, ajoutez une épaisseur complémentaire
d'iso ta nL



c;:eRt(f-tC:AP/^^;
"PfeB '

ige^fâ?B) â^
7f'^

•M0: .'. ,20110411001250'

- Etablife; •• -11/04/2011.
ValableIusQLi'aù; .11/04/2021
CertificateurégréêN0; ;.

CERTIF-P1-00164 Waiîonie

Rue ; Avenue Général Hodges ? : 9 Boîte :

CP : 55ÛO Localité : Anseremme

1. Installer un système de ventilation permettant la ventitgtion contrôlée du togement.I*}

La ventilation a pour but de garantir une bonne qualité d air dans votre logement, en apportant de l'air neuf dans Les
locaux dits secs [séjour, bureau, chambres...], et en évacuant L'air vicîé des locaux dits humides [saLte de bain, cuisine.
toilette, buanderie,..]. Pour ce faire, un système de ventilation est hécessaire. La ventilation peut être réalisée suivant 4
principes selon que ['amenée d ait-neuf et l extraction d air vidé sont réalisées de manière naturelle ou mécanique. En
cas de remplacement de châssîs, il est recommandé de placer des dispositifs d'aUmentalion en air dans les locaux
secs ; ceci est d'ailteurs obtjgatojre dans certains cas et notamment pour L obtention de certaines prîmes.
(*) Ces recommandations n'ont pas d'effet sur tes résultats numériques du certifi'cat mais sont néanmoins pertinentes pour le logemÊiit certifié.

Pour des travaux liés à l'améUorstion de la performance énergétique de votre bâtiment, des primes et avantages
fiscaux existent. Vous trouverez (es informations nécessaires sur htÈp://energie.wallonte.be.
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Bâtiment résidentiet existant : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné au Logement individuel ou cottectif avec
occupation permanente ou temporaire et dont la date d'introduction de la première demande de permis d'urbanîsme
est antérieure au 1er mai 2010.

Energie primaire '. Energie issue d'une ressource naturelte d origine fossile (charbon, pétrole, gaz, urgniumi ou
renouvelable et transformée en énergie utilisable pour couvrir Les besoins énergétiques du bâtiment.

Consommation totale d'énergie prîmaice : Consommation d énergie totale du bâtiment, exprimée en énergie primaire
(kWh/an] établie sur base d'une occupation, d'un dimat intérieur et de conditions cLirnatiques standardisés.
Le climat intérieur standardisé suppose que le logement offre un nSveau de confort (température, qualité de L'air]
équivalent à celui d un nouveau logement. Cette consommation prend en compte ta consomn-iation pour le chauffage,
ta production d'eau chaude sanitaire, les au/iLiaires (circulateuri ventilateur,...] et, éventuellement, te refroidissement.
Elle ne prend pas en compte les consommations électriques pour l équipement électroménager, ni L'écLairage. EU-e
permet de valoriser ta production d'énergîe thermique issue de panneaux solaires thermiques mais aussi la
production d'éhercft'e électrique produite par des panneaux solaires photovoltaÏques ou une installation de
cogénération. Cet indicateur permet de coinpar-er Les consommatiohs théoriques des bâtiments entre eus<.

Consommation spécifique d'énergie pritnairfâ : Consommation tofcate d'énergie primaire citj bâtiment divisée par La
surface de plancher chauffée.,Le résultat est exprimé en t<Wh/m2.an.

La consommaÈion spécifique de votre bâtiment est indiquée dans te curseur qui vient se placer en face de La dgsse
énergétique correspondante. Les classes énergétiques sont au nombre de 9, La classe A++ étant la plus performante
et ta classe G la moins performante. La limite entre les classes B et C correspand à l'exîgence régtementaife du 1 mai
2010 pour Les bâtiments résidentiels neufs. Là limite entre [es classes D et E correspond au niveau moyen estimé du
parc existant de maisons unifamitiales au 1 mai 2010-

Surface de plancher chauffée : Somme des surfaces de planchers de chaque niveau du bâtiment situés dans te
volume protégé, mesurées entre Les faces externes des mui-fi extérieurs. Sont comptabiUsées Les surfaces présentant
une hauteur saus plafond minimaLe de 1in50, pour autant que L espace considéré présente au moins en un point une
hauteur minimale de 2m20.

Volume protégé du bâtiment : Ensemble du volume de tous Les espaces du bâtiment que Lon s souhaité protéger,
d'un point de vue thermique [c'est à dire des pertes de chaleur] de tenvironnement extérieur (air ou eaut, du soi et de
tous les espaces adjacents qui ne font pas partie d un volume protégé. Lorsqu'une couche d'îsolation thermique est
présente, elle délimite souvent te volume protégé.

Enveloppe du bâtiment ; Ensemble des parais qui délimitent le volume protégé.

Protocole : Procédure de collecte des données que Le cerfcifjcgteur doit appliqup.r pour établir Le cer-tificat énergétique.

Energie renouvelable ; Energie qui ne provient pas de la transformation de combustibles fossîtes {pétrole, gaz,
uranium}. Est valorisée comme telle l'éner-çjie thernnique produite par des panneaux solaires thei-miques, l'énergie
électrique auto-produite par des panneaux solaires phoÈovolta'fques ou par une installation de cogénération. Dans

certaines conditions, ['énergie Èhermique produite par une pompe à chaleur (PAC] peut être considérée comme une
énergie renouvelable.


