
CEFaTIFICAT
Certifr cat de Penfcrnmnce ErrergEtique (FEE)

B$iti rurent r*siderrtiel e)dstailt

N': 20130218002330
Etablile: 1810212013

Valable jusqu'au : 1810212023

Certificateur agree N" :

CERTI F-P1 -OO 1 8 1

P&EI

Rue : Rue du Nanfurnal No : 8 Boite : 312

CP , 6950 LocaLrte : Nassogne

Type de bitiment : Appartement

Permis de batir/d'urbanisme/unique obtenu Le

Numero de reference du permis:

Wallonie

Construction : 1966 Version du protocol.e, 2211012012

Prix du certif icat ITVAC] : 250.00€ Version du LogicieL : 1.0.25

Ce certificat est un dr:cument officiel qui vous lnforme sur la per{ormance energetique du bitjment certif e ll vous indique les mesures generales
d'ameLrorat on qui peuvent 6tre apport6es. Le certificat est 6tablr par un certrficateur agr66 conformement a l'Arr6t6 du Gouvernement waLlon relat f
a la cert fication des b6timents r6sident e[s existants publi6 au Moniteur belge Le 2211212AA9, sur base des informations 16colt6es lors de La v site du

bitrment. Pour de ptus amples intormations, visitez le site ' . .i r .'. '. . ou consultez les Gu chets de L'Energre.

Con-commatron totaLe d'energie prirnarre ,8557 kWh/an

Consommat on sp6cif que d'6nergie prima re - E*".[kWh/m2.anl

Enveloppe du b6t ment
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Systdme de chauffage

n
kWh/m'?.an

Cette consommation est 6tabLie sur base d'une occupation, d'un cLmat
interleur et de conditions climatiques standard s6s, de telle sorte que le
resuLtat peul diff6rer de votre consommat on 16eLLe. Cette approche
standardisee permet de comparer les bAtrments entTe eux, de manidre
th6orique. Elle prend en compte La consommation pour le chauffage, la

production d'eau chaude sanitaire, les auxiLiaires et 6ventueLlement, le
refroidissement. Le resr:ltat est exprime en energie primaire.
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Systdme de production d'6nergre renouve[ab[e
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Donn6es administratives

Consommation energetique catculee du b6timent lndicateurs speqif iques

Gt > 510

olmffi

Certif icateur agree No : CERTIF-P1-00181

Nom: DEFRECHEUX

Prenom: Nicotas

Rue: Houmont No: 9 Boite:

CP: 6680 LocaLite:Sainte-0de

Pays: Betgique

Je decLare que toutes Les donn6es reprises sur
ce certificat sont confot-mes ) La rea|.it6.

II ,,
Date: t.,,1 , / ''' ,

Signatu

I
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