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Certificat de P^formanœ Energétique (PEB) i Etabli le: 07/01/2013

Bâtiment résidentiel existant | ^ejusqu-au^ N,01/2023
l Certsficateur agréé ? :

CERTIF-P1-00525

JI -À
^^^

Wallonie

Rue: Rue Jean Noël ? ; 15 Boîte -

CP : 5000 Localité : Namur

Type de bâtiment ; Appartement

Permis de batir/d'urbanisme/unique obtenu le ;

Numéro de référence du permis :

Construction ; ->198A Version du protocole: 22/10/2012

Pnx du certificat ITVAC] : 250.00€ Version du logiciel : 1.0.25

Ce certificat est un document officiel qui vous informe sur la performance énergétique du bâtiment certifié. Il vous indique les mesures générales

J'améborstion qui peuvent être apportées. Le certificat est. établi par uri certidcateur agréé conformément à l'Arrèté du Gouvemement wallon relatif

y la certification des bâtiments résidenliels existants publié au Moniteur beige le 22/12/2009, sur base des informations récoltées lors de la visite du

batimfint. Pour de plus amples informations, visitez te site nî.[p://£î~I="gie.'.\'13Honiti.De ou consulte; tes Guichets d& l'Energie.
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Enveloppe du bâtiment
Consommation totale d'énergie primaire : 21273 kWh/an

Consommst.on spécifique d'én&rgie primaire - EspectkWh/m .an]
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Système de chauffage
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Système de production d'eau chaude sanitaire
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Cette consommalion est établie sur base d'une occupation, d'un dînât f •}

ntéfieur et de conditions ciimatiques standardisés, de telle sorte que le ti /,. ..„..,..•!

réyultst peut différer de votre consommstion réelle. Cette approche |;^7; " ;;'.;:^'"""^

standardisée permet de comparer tes bâtiments entre eux, de manière 1^1. -':':';-;'-; ^

théorique. Elle prend en compte la consommation pour le chauffage, la
Dr'c.duction d eau chaude sanitaire, tes auxitiaires et éventuellement, te

refro'd'ssement. Le résultat est exprimé en énergie primaire.

^.,.

Système de production d énergie fenouvetabte

Nom- MARIAGE

Prénom: Xavier

Rue- Rue Des Hayettes N0; 110 Boîte:

CP: 5000 Localité: Namur

Pays: Beigique

Je déclare que toutes Les données reprises sur
ce certificat sont conformes a La réalité.

Date: ^ ^ ^ 2^ ig

Signature:
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Certificat de Performance Energétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant

?: 20130107006334
Etabli le: 07/01/2013
Viable jusqu'au : 07/01/2023
Certificateur agréé ? :

CERTIF-P1-OOS25

^&
.^:•^

^\^îi^. ^
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Wallonie

Rue : Rue Jean Noël ? ; 15 Boîte

CP : 5000 Localité : Namur
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Emissions de CO? du bâtiment : 393'i kg COs/an

Emissions de CO-/ spécifiques : 39 kg C0î/m2.an

F'èss'ï6*^^^'.1
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Volume protégé : 238 m3

Surface de plancher chauffée : 100 m2

Performance de ['enveloppe du bâtiment ; 153 kWh/m2.an
iîeso'ns net en énergie / surface de plancher chauffée

Générateut-ls] de chaleur pour te chauffage des Locaux : Chauffage central : Chaudière. À condensation, Gaz naturel

Periormance des instaLLations pour te chauffage des locaux . 79 %
Rendement qlobai sur énerqie primaire

GénérateuHs! de chaleur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire : Chaudière, tnstantanée avec échangeur
interne. Gaz naturel

Performance des installations pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire : 6À %
rendement global sur énergie pnmaire

Le volume protégé inclut tout L'appartement
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