
CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Ce document foumlt des Intormatlons utiles sur Ia

performance energétique du bãtiment (PEB). Des
explicatlons et informations complémentaires plus
dêtaillées egurent dana es pages suivantes.

REGION 0€ BRUXELLES-CAPIIAJE

Rue do Ia Jonchaie 15

1040 ETTERBEEK

Appartement H2

Superficie: 35 m2

Certificat PEB vailde jusqu’au: 2310312022

Performance énergétique du bätiment

Trës économe

Trés énergivore

Consommation par m2 [en kWhEP/m2/an] 206
Consommatlon totate [en kWhEP/an] 7.220

Emissions C02

1151 -210

1211 -275

D>

1276-345

—

— PertormancenergétiquemoyenneenRegiondeBruxeUas-CapUe
—

Emissions annuelles de C02 par m2 [kg C02/m2IanJ

PEU

Recommandations

Lea 3 premieres recommandations pour améliorer Ia performance énergétique sont:

I .Placer des vannes thermostatiques sur les radlateurs
2.Isoler les murs extérieurs.
3AméIlorer I’Ctanchéfté a I’alr du bãtlment et ventlier correctement.

Retrouvez plus de details et d’autres recommandations dans lea pages suivantes.

Informations administratives

Certfflcatdêllvrö Ia: 23/0312012 AWactatlon:

Cortfflcat PER n: 20120323-0000073034-016 Out I Non

Prdsence d’une attestation da r.capt1on du système tie chauWage: CI B
SI eul, eat-a/Ia conform.? C C

Prósence d’un rapport tie diagnOstic: C B
Coordonnées do cettfficateOr PER: Nem: TSIMOPOULOS Stépliane

44

Habitation individuelte

Numdro d’agrdm.nt: 0010482a3
SocIOtd:
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CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Rue de Ia Jonchaie 15, 1040 ETTERBEEK
Certificat PEB N°: 20120323-0000073034-01-6
Certificat PEB valide jusqu’au: 23/03/2022

Ce certificat est une carte didentité de Ia performance energétique du bâtiment (PEB) qul vous concerne.
II a pour but d’informer et de sensibiliser les acheteurs ou locataires potentiels de Ia qualité energétique de habitation
certifiée.
Chaque habitation qui est construite, qul est mise en vente ou qui est mise en location en Region de Bwxelles-Capitale
dolt posséder ce document.
Ce present certificat a ete établi par un certificateur agree.
Le certiftcat PEB original est a garder par le propriétaire jusqu’a Ia fin de sa përiode de validité.

Si vous constatez des anomalies dans le certificat PEB, veuillez contacter: plaintes-certibru©ibgebim.be

II

,lr

VeulIIez trouver ci-dessous plus d’expllcatlons concernant les données reprises dans le certificat

Performance ënergétique du bätlment

La dasse énorgétique de habitation est indiquee dans a flèche.
Ella est déterminée sut base do Ia consommetion par rn’.

C

La ligno es polntihlés repnte ta erfermance énergetique penne des habitations
du parc immobilier do Ia Region, a a date do l’Ctabllssament de on orllflcat.
Si Is ctesse énergétiquo do Volta habitation so situe au..dsssus do caSe timite, ella
consomme reGina dénergia par metre carte que Ia moyenne des habitations
bruxelloisas.

Consommation par m° [en kWh EP!m°IanJ 206

Cortsommatlon totale [en kWhEPIanJ 7.220 J
Emissions C02

La C02 est le prindpal gaza effat do carte, responsablo des changements climauques.
L.a quanblh do C02 ëmlse eat proportlonnelle èla quantile do combustible at délecUidté ullllsde pour le chauffage. to ventilation, a production d’oau ct,auda sanllalre etévantuellament to refroldissement do Ihabitation

REGION DE BRUXELLES-CAPItALE

Annexe

Lea classes A a E possèdent diacune 3 sous-niveaux {A÷, A, A-. B., B. B-. .).
Los habitations lea plus performantes qui soient apparuennant a a classe A+, los plus énergivores a Ia dasse G.

hel-210

211-275 E).

1276345 •2

Performance énergetiqua moyenna an Region de Bruxelles-CapIlala

La valour de consommation par m ella consommotton totale se veulant tirdionUvas et peuvent divergor do ta consommation rèolla do lhabltation,
sulvant loccopation qul en eat bite.
Elles scM calculées en prenant en compto los caradénsuquos des Installations techniques at des patois do Ihabitation, einsi quo certainea conditions
standard doccupation et do temperature do chauffaga.

La velour do consommation indiquee act donnée pour une ennéo dimatique moyenne.
Vote pouvez donc comparer as velours do consommation do certificats do performance enargetiqua do diffCrentas habitations établis è dos ennéss
diftétenles, maTs pas dlrectement lea comparer a volta facturo enecgeuquo annuelle, qul ella. vane en fonction du climat do lannOe.

La valour do consommalion par m dhabitation est oxpdmée en kilowaflhaure d’énergio primairo (kWhEP), on qui pormet, au moyen do bacteurs
standards de conversion, do tenir compta des quantités dénergie consommées an fonction des combustibles. Par esempta. en Balglquo, pour produire
et foumir 1 kWh d’éleclrioté, it feat consonvnet en moyenne 2.5 kWh denergie en omont (péltote, gaz nudeaire, cherbon. éoflen, ...).
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CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Rue de Ia Jonchaie 15, 1040 ETTERBEEK
Certificat PEB N°: 20120323-0000073034-01-6

REGION DE BRUXELCES-CAPITALE Certificat PEB valide jusqu’au: 23/03/2022

Recommandations

Les recommandations reprises dans ce document ont Un caractere general. En pratique, certaines peuvent so
révéler difficilement applicables pour des raisons techniques, economiques, esthétiques ou autres.
Certalnes mesures décntes nécessitent le recours a des professionnels (auditeur, architecte, entrepreneur).
Malgré le soin apporté a l’établissement de ce certificat, le certificateur ne peut ëtre tenu responsable des
dommages ou dégãts qui résulteraient de Ia réalisation incorrecte des mesures décntes.
Des conseils personnaiisés et chiffrés peuvent ëtre obtenus en sollicitant un audit energetique PAE (Procedure
d’avis energetique) pour l’habitatlon, réalisé a l’aide d’un logiciel spécifique. II est conseillé de faire appel a un
auditeur PAE reconnu par Ia Region.

Pour obtenir plus d’information sur I’audit energetique: www.bruxellesenvironnement.be
Pour obtenir plus d’informations sur les recommandations reprises ci-dessous; www.bruxellesenvironnement.be

ou 02 775 75 75Disclaimer
Les recommandations reprises dane ce document ont un caractëre general. En pratique, certaines peuvent se
révéler difficilement applicabies pour des raisons techniques, ëconomiques, urbanistiques, esthétiques ou
autres.
Certaines mesures décrites nécessitent le recours a des professionnels (auditeur, architecte, entrepreneur).
Malgré le soin apporté a l’établissement de ce certiticat, le certificateur ne peut ëtre tenu responsable des
dommages ou degats qui résulteralent de Ia réalisation incorrecte des mesures decrites.

Placer des vannes thermostatiques sur les radiateurs
• Les vannes thermostatiques permettent un reglage a une certaine consigne de Ia temperature

piece par piece et sont de ce fait particulièrement utiles dans les pieces pouvant bénéficier
des apports solaires par es vitrages. Elles réduisent votre facture de 10% et leur placement
est rentabilisé en moms de deux ans.

• Pour obtenir une Prime Energie régionale, ii y a certaines conditions techniques a respecter.
www.bwxellesenvironnement.be

Isoler les murs extérieurs.
Si vous rénovez votre logement, profitez-en pour iso/er les murs extérieurs. Un seul mur de
façade isolé vous fete gagnerjusqu’a 78% sur Ia facture do chauffage.
• Lisolation des mum n’étant pas facile a meifre en c2uvre, ii faut recourir a un professionnel

pour évaluer et rëaliser los travaux. Le cas échéant, pour los façades cötë rue en parficulier, ii
est nécessaire de respecter les prescriptions urbanistiques, reglementations et legislations en
vigueur.

• II existe principalement trois méthodes pour isoler les murs de votre habitation. Le choix de Ia
méthode depend de plusieurs critères: urbanistiques, esthétiques, spatiaux et financiers.
L’isolation des murs par lextérieur s’avère souvent étre Ia meilleure solution, suivie par le
remplissage des murs creux avec un matériau isolant.

• Si ces deux solutions savèrent impossibles a réaliser, on pout opter pout ‘isolation murale
par lintérieur. Le placement de lisolant sur Ia face intërieure des murs dolt ëtre réalisé
soigneusement pat un professionnel atm déviter les desagrements dus aux ponts thermiques
(condensation et moisissures).

• Isolez prioritairement les murs aveugles.
• Profitez des travaux pour placer une épaisseur suffisante disolant. Pour bénéficier dune

Prime Energie regionale, ii y a certaines conditions techniques a respecter, entre autres
concernant lépaisseur minimale a placer en fonction du type disolant choisi.
www.bmxellesenvironnement.be

U
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CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Rue de Ia Jonchaie 15, 1040 ETTERBEEK
Certificat PEB N: 20120323-0000073034-01-6

REGION 0€ BRUXELLES-CAPTALE Certificat PEB valide jusquau: 23/0312022

Recommandations

Améliorer I’étanchéitë a I’air du bãtiment et ventiler correctement.
Améliorer I’étanchéité a i’air du bâtiment permet d’éviter les pedes (non controlées) par infiltration
et exfiltration d’air et donc d’économiset do I’energie.
Attention, rapport contrölé d’air neuf est nécessaire pour maintenir Un climat sam a lintérieur
dune habitation et ii faut penser a ventiler votre logement de manière adequate mais les courants
d’air froid non maitrisés sont Ia cause de pertes denergie et dinconfort.

• Les fuites se situent fréquemment au niveau des portes et fenètres, des caisses a volet, au
raccord entre es murs et Ia toiture et au niveau de Ia toiture en eIIe-mëme.

• Ne confondez donc pas infiltrations et ventilation: ne bouchez pas les dispositifs de ventilation
presents dans votre logement.

Annexe
Ce certificat contient uniquement des mesures pour I’amélioration dinstallations individuelles. Des
conseils pour améliorer e système de chauffage collectit peuvent ètre obtenus en sollicitant un
audit energetique ou un diagnostic du système de chauffage par un professionnel agree.
Le diagnostic du système de chauffage est un acte obligatoire pour les chaudieres de plus de 15
ans.

De nombreuses Primes Energie regionales sont egalement disponibles pour le secteur du
logement collectit.
www.bwxellesenvironnement.be

U

Vous trouverez en dernière page du certificat PEB, des conseils pour économiser lénergie dans a vie quotidienne
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CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Rue de Ia Jonchaie 15, 1040 ETTERBEEK
Certificat PEB N°: 20120323-0000073034-01-6

REGiON DE BRVXELLES-CAPITAL.E Certificat PEE valide jusqu’au: 23/03/2022

tnformations adminfstratives

Les inforrnations contenues clans cette zone peuvent être utiles clans le cadre de Ia legislation PEE sur les installations
techniques. Elles sont egalement destinées a des fins de contrôle éventuel par l’autoritë.

I Conseils pour une utilisation rationnelle de rénergie

Vous trouverez ci-dessous des exemples d’investissements non coüteux ou trës peu coãteux permettant d’économiser
de rénergie dans une habitation individuelle.

Chauffage

o Programmez les plages de chauffe suivant votre occupation des Iieux. Lors d’absences de plus d’une semaine,
arrëtez méme Ia chaudiëre.

o Mettez Ia consigne de temperature sur 16 °C Ia nuit et en joumee lorsque vous êtes absent.
o Ne placez aucun obstacle devant es radiateurs ou convecteurs et ne les couvrez pas.
a Fermez les volets etlou tirez les rideaux le soir.
a Economisez 6 a 7% en diminuant U’ 1 C Ia temperature de consigne.
o Reglez les vannes thermostatiques (qul s’obturent et s’ouvrent automatiquement pour maintenir Ia temperature de

chaque pièce constante) sur 16 °C (position 2) dans les chambres et sur 19-20 °C (position 3) clans les pièces de
séjour.

o Entretenez reguherement Ia chaudière afin d’économiser de 3 a 5%.

Eau chaude sanitaire

o Utilisez, si possible, un pommeau de douche économique qui consomme moms d’eau et donc denergie, pour un
confort equivalent a tin pommeau classique.

o Etudiez Ia possibilité dinstaller un chauffe-eau solaire.

Ventilation

a Reallsez une bonne aeration afin de renouveler lair inténeur, daméliorer le climat intérieut pour les occupants et
d’éviter les problèmes dhumidité et de sante clans le logement.

a En cas de ventilation par ouverture des fenëtres, d’octobre a mai préfërez une aeration en dehors des périodes
de chauffe.

Confortd’été

a La journée, utilisez les stores et es volets pour limiter los apports solaires.
a La nuit, aérez un maximum pour refroidir Ia masse thermique du bâtiment et éviter Ia surchauffe le jour.

Eclairage

a Optez pour des ampoules fluocompactes de classe A, des LED ou des tubes fluorescents (TL) qui consomment
moms d’energle que Ies ampoules a incandescence ou les halogënes et ont des durées de vie bien superieures.

a Nettoyez les lampes et les luminaires de leur poussiere.

Bureautique! audiovisuel

o Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour au moyen dune multiprise
pat exemple.

a Choisissez des appareils économes en energie.

Electroménager

a Achetez de préférence des appareils do classes A+ ou A++. Par exemple, le fngo et le surgelateur sont
responsables de 25 % de Ta consommation en electricité dun logement.

o Pour plus de renseignements, consultez Bruxelles Environnement au 02 775 75 75
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