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Rue : Sentier Cuvetier N" : 1 Boîte :

CP : 611+1 Locatité : Forchies-la-Marche

Type de bâtiment : Maison unifamitiale

Permis de bâtir/d'urbanisme/unique obtenu te

Numéro de référence du permis :

Construction : avâflt 1971 ou inconnu
1710712013

Prix du certificat (TVACI : 250.00€ Version du togiciel

Ce certlficat est un document officiet qui vous informe sur [a performance énergétique du bâtiment certifié. lL vous indique les mesures générates

d,amétioration qui peuvent être apporties. Le certificat est étaÈti par un certificateur agréé conformément à L'Arrêté du Gouvernement wa[[on retatif

à te certification des bâtiments résidentiets existants pubtié au Moniteur betge te 22/12/2009, sur base des informations récoltées lors de [a visite du

bâtiment. Pour de ptus amples informations, visitez te site http//energie.wattonie-be ou consuttez les Guichets de l'Energie.

Besoins en chateur du [ogement
Consommation totate d'énerqie primaire ,90126 kWh/an

Consommation spécifique d'énergie primaire - E"r*lkWh/m2.anl ,

Système de chauffage

N':
Etahli le:

201 31 1 0701 51 81

t711112013€ertificat & krtursre figgfiÇte (PEB)

Bâtirrpnt tdsiffiiel sdsnant

Version du protocote

\âtaHeiusgu'zu : 0711112023

Certificater.rr agréé t{" :

cERTIF-P2-00858
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Système de production d'eau c
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Ventitation

Système de production d'énergie renouvelab[e
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Cette consommation est *Jt'" *" O"* Ur.rn" "a**tion, 
d'un ctimat

intérieur et de conditions ctimatiques standardisés, de telte sorte que te

résuttat peut différer de votre consommation réette. Cette approche
standardisée permet de comparer les bâtiments entre eux. de manière

théorique. Ette prend en compte [a consommation pour te chauffage, ta

produciion d'eau chaude sanitaire, les auxitiaires et éventueltement, [e

refroidissement. Le résuttat est exprimé en énergie primaire.

Nom: MENEGOLLI

Prénom: Raphaët

Rue Beaucorÿ No: 6 Boîte:

CP: 6110 Locatité:Montigny-te-Titteul.

Je déclare que toutes les données reprises sur
ce certificat sont conformes à [a réatité.

Date: Ykr/ae,
Signature:
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Consommation énergétique catcutée du bâtiment I lld,.",.".r rrU.,t,t
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Certifîcateur agréé N" : CERTIF-P2-00858
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