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Performance  énergétique  du  bâtiment  

•1•rés écono(üe 

  

E>  

 

 

342-434  

  

   

.i rès énergivore 

Consommation  par m2  [kWh,pitnz/an] 

Consommation totale [kWliEPlan]  

Emissions CO2  

I_nllssiorls annuelles  de CO2  par  m~ (Icg  CO2!  M2/all ) 

l'Ial 

Recommandations  

Les 3  lecornnlaud,tiaons  les plus  intéressantes pour améliorer  Ia performance  énergétique sont :  

'i. 	Isoler  la  lnilure  

2.. 	Dame  étehlii  nn  rapport (le  diagnostic  par  un conseiller chnuflage PFB  

3. 	IsOLu  les nous  extérieurs  pal  l'extérieur 

Rrtlruuvei.  blus cie  détails  el 	recorninanclations  clans les pages  suivantes. 

Informations administratives 

499 
1.141.780 
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1~nU•ilU\ e1 e~WvtCea cerlifira( délivre Ir : 	!7i0'rt20 ;? 	 Affectation. 

certificat Pl?Q  n`  : 	120130 622-00:, 	 om 1  Noa 

Présonc,! d'unr nt(p..slalion rfe rer.eplion dd syslén,o  de  chauffage :  
Si  nui, est•elie conforme Y  

Prow lice N'mn rappur(  da  diagnostic : 

Coordonnpex rlu crtrifrr.atp.ut .  Plons: 	Itanpx+ Grevisse 
Soct6b) AnmaNe, Fnvruv Servais tiCltl  

Numira (i'a flrerllcrrt : 	I: I FI'P-1026096 



CERTIFICAT  DE PERFORMANCE  ENERGETIQUE  

REGION  DE BRUXELLES  -CAPITALE  

Boulevard du  Régent,  30, 1000, Bruxelles  

Certificat PEB  M`  ' 	 T20130322-003  

Certificat PEB valide jusqu'au ' 	2.110312023 

Performance  énergétique  du  bâtiment  

Les  Uasses  A â E  possédant chacune  3 sous-niveaux  (A+, A, A-, B+, B. B•,  ...)  
Les  bureaux les  plus  performants qui soient appartiennent à  la  classe  A+,  les  plus  énergivores  â la  classe  0.  

La  lasse énergétique  du  bâtiment est indiquée dans  la  flèche. 
Elle est déterminée sur  base de la  consommation  par m'. 

  

D>  

 

249-341 

 

Performance  énergétique moyenne  en  Régdn  de  Brvxe'.es Capïae  

  

   

342-434 	 E> 

    

   

Le  ligne  en  poinlilés représente  la performance  énergétique moyenne  des  
bâtiments  du  parc immoVier  de la  Région appartenants à  la  même affectation 
que celul•ci,  é la date de  l'établissement  de  ce certificat.  
Si la  classe énergétique  du  bâtiment  se  situe au-dessus  de  cette limite, Il 
consomme moins d'énergie  par  métre carré que  la  moyenne  des  bâtiments 
bruxellois  de  celle affectation.  

    

    

    

Annexe  

Ce certificat est une  carte  d identité  de la performance  énergétique  du  bàhnlenl (PEB) qui vous concerne 
Il  a  pour but d'infomier  et de  sensibiliser les acheteurs ou locataires potentiels  de la  qualité éneigélique  du  bien 

Chaque bàhmenl qui est construit, rais  en  vente ou mis  en  location  en  Région  de  U(uxelles•Cap;lale doit posséder ce  document. 

Le  présent certificat  a  été établi  par  un certificateur agréé.  
Le  certificat PEB or,gmal est à garder  par la  propriétaire jusqu'à  la  fin  de  sa période  de  valldilé. 

SI vous constatez (les anomalies dans  le  certificat PEB. veuillez contacter, 	 plainte s•ce rtibruCa2environne  me  nt.lrisn  e 1. be  

Veuillez trouver ci-dessous  plus  d'explications concernant les données  reprises  dans  le  certificat  

Le  valeur  do  consommation  par m' et la  consommation totale  se  veulent lnd'xatives  et  peuvent diverger  de le  consommation réelle  du  bien, suivant 
l'occupation qui  en  est  fade. 
Elzas  sont calculées  en  prenant  en  compte les caractéristiques  des  Installations techniques  et des  parois  du  bâtiment, sinsl que certaines conditions 
standard d'occupalion  et de  température  de  chauffage.  

La  valeur  de  consommation indiquée est donnée pour une année crmatique moyenne. 
Vous pouvez donc comparer les valeurs  de  consommation  de  certificats  de performance  énergétique  de  biens  de  même affectation, établis  é des  
années différentes, mois  pas  directement les comparer  é  votre facture énergétique annuelle, qui elle, varie  en  fonction  du  climat  de  l'année.  

Le  valeur  de  consommaron  par m' de  ce Miment est exprimée  en  kitovraltheure d'énerg!e primaire (k%%W.), ce qui permet  au  moyen  de  facteurs 
standards  de  conversion,  de  tenir compte  des  quantités d'énergie consommées  en  fonction  des  combusbb!es.  Par  exemp!e,  en  BÉgique, pour produire 
etfournir  1  Mi d'électricité, Il faut consommer  en  moyenne  2,5  M'a d'énergio  en  amont (pébo!e, gaz, nucléaire, charbon, éolien....). 

  

Consomniallon par m' [en M.,ilnWan] 
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Consommation totale  [en  kIN idan]  

  

        

Emissions  CO2  

Le CO.  est  lc  principal gaz  à elfel  rte  serre.  responsable  (les  changements ctniateques  
La quantité de CO.  ém-se est proportionnelle  à la quantité de  conlbusbb!e  el  d'é!erli icdé ubgsée pour  le  cataullaga  la  venlilaluni, l'éclainige  et lu  rafioidissemenl  du  
batinient 

— .__ P 221 



CERTIFICAT  DE PERFORMANCE  ENERGETIQUE  

Boulevard du  Régent,  30, 1000, Bruxelles  
Certificat PEB  N`: 	 T20130322-003  

Certificat PEB valide jusqu'au : 	21/03/2023  REGION  DE BRUXELLES -CAPITALE  

Recommandations 

tiafilré l'ôtude spécifique réalisée dans  le  cadre  de  ce certificat, les recommandations  reprises  dans ce  document  ont un caractère standardisé.  
En  pratique, certaines peuvent  se  révéler difficilement applicables pour  des  raisons techniques, écononUquas, esthétiques ou autres, qu'Il est dlflirile 
d'évaluer rapidement 

Certaines mesures décrites nécessitent  le  recours à  des  professionnels (auditeur, architecte,  entrepreneur,  responsable énergie). 
Malgré lu coin lrpporté à l'établissement rte ce cerilfical,  le  tel tilicatour ne peut être tenu responsable  des  dommages ou dógàts (lui résulteraient  (le la  
realisalion incorrecte  des  mesures décrites. 

Pour obtenir  plus  d'ínforniailons sur les recommandations  reprises en  nnnexc 
	 www.bruxellesenvlronnemenl.be 	Qu  02 776 76 76  

Informations administratives  

Les  iaformaliwrs contenues Cians celle  zone  peuvent dire vides dans  le  cadre  de la 129 slabon  PEB sur les lasial!a!wns techniques. Elles  soul  également destinées  a des  
fins  c°  conlréle éventuel  par  l'autoirt6 

Conseils pour une utilisation rationnelle  de  l'énergie 

Vous 1(OLIVefez ci-dessous rias exemptes d'investissements  non  conteux ou très peu coûteux permettant d'économiser  de  l'énergie dans un hilinient  á  
— affectation  a Bureau:; et  soi vices ». 

Chauffage  

u 	Econom sez  6  à  7"á en  diminuant d'un degré  la  température  de  consigne diurne  

e 	Passer  d'une consigne  de  température  de 161c la  nuit à  12'c  permet d'économiser environ  20 ^k  sur  la  consommation totale,  et sans  plaintes  

u 	Ne placez aucun meuble devant les radiateurs ou convecteurs  et  ne les couvrez  pas. 

u 	Adaptez  la  couche  de  clinuf  le  à l'occupation  du  hàtiment  et  à  la  saison.  

u 	Contrôler  la  tegiaflo  et la  iàgulatian  des  brtileuis  des  chaudières. 

Confort d'élu  

u 	i a tournee,  utilisez  lea  stores et las  uu;ats  lour  tmdter Ies apports solaires- 

Li 	La  null,  profitez  de la  iraiciteui pour refro:dlr passwarrient  le  bàbritent 

Refroidissement  

a 	E.largissez  la zone  neutre entre les consignes  de  chauffage  et de  refro:dissenienl  

a 	t=ri  penode de,  surchauffe potentielle, profitez si possibla ue  la  frafcheui  nocturne  pour iefrold!r  la  masse  du  bátinient 

fchdratle  

d 	Rrymldar .  i le:,  lump-s  utcantlesa:nles  par des  rampes Izrorescenles wnlpactes  

0 	fir  uq i.0  e  leu:  tubes  gnmrscem,  de 30 met par des tubes de 26  nun  qui consomment  0 t6 de  moles  

u 	slottoyaz  Ic.,  I:Impe:  of L,•  lunundres  do  lair  poussière.  

v 	Scindn7  fits  crrei  it<  d'Cctairagi-  en  zonas homeléne.  

u 	1  rendez l'rtcnlrng= lofer,`.  n 	d3te;  rears  ci-- pra=ence ou  en  funcuion  des  hamrs tl'nr- tip.;tinil d•+s Inraur  

a 	Profite!  du  l'etrlairage  naturel  pour limnoi I'àcrauage  al  lificiel  er  p:nr:er clPs halla:  is  èu -tuniques dunutebras 

Bure:urtiquer audiovisuel  

n 	i_lealnez  nu  débranchez les appareils vie fonctionnant  qua  quelques heures  par tour  eu moyen d'une inulbpnse  par  exemple.  

u 	()ptez pour  das  ecfans, unpnmanles. photo✓op:euses  economes en energie.  

_, 	r~clivaz  la  mise  en  veilla autornatslue d'écran plutôt que las économiseurs 

Gardien  dos  inntallalluns 

Innudlez une cuugttabwlté enrrgélique icomptage, eufrt  et  enelyse clos consommations), c'est  le  pirnitsr  pis  pour renarer t?s  points  faibles  et  les probtém^s éventuels  (le  
l'inshdralinn  

I P'~s13 
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Energleverbruik per m' [kWiiPElin'Ijaar] 

Totaal verbruik [kWiiPE/jaar] 
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kanlurert un d:enston 

7o ja, is Ilcl cmdonn 7 

C.erliNenal atrlelevnrrl op r 	 22/07/2013  

CPB  eel lltrcdat W: 	T20130322-003 

Is ce.0 aplevelirrgseffest fiesr•.ftlRbaar 7 • 

Is ewl lfiarptu.,aversla0 hnccNl4bsar 7 
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r'lrlil:l -J111 11, r,!:' 1-I1..9a1: . . Itll, 	,:'.tl:: 

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT  

Dil dowUlent geeft nuttige informatie over de 
energieprestatie van liet gebouw (EPB). Op de volgende 
bladzijden staal meer gedelallleerde uitleg en Informatie. 

EI'lt Certlllcaat çlf1(iil1 irrt l'-rl 1110L : 	21/0312023 

Energieprestatie 

-_ear enei•ç;ie.uinic. 

< 02 A> 

62-155 	B> 

156-248 	C>  

D>  Gem',dde!de energieprestatie In het Brussels Hoofdsledeljk Gevrest 
249-341 

BRUSSELS HOOF037EDELIJK GEWES7 

Regenllaan. 30 

1000, Brussel 

Alles; 

Opperviakte : 	2.287 	rn 

342-434 	 E 

435-527  Aie  F->  

Co  2-uitstoot 

Jaai•Ilji(se CO2-tliisiooi par 11'12  [I(gco2/ln2ljaarj  

Aanbevelingen 

De 3 eerste aanbevelingen in verband met de verbetering van (Ie energieprestatie 

1. I tel dal: isoleren 

2. f ic huitenrnuren tbelcr) Isoleren aan de buitenkant 

3. Een diaç)noserappuri laten npslellen dooi ceu erkende vc.wanningstechnicus of een EPB veiwarmingsadviseul 

tJ vindt meer details en de overige aanbevelingen op cie volgende pagina's. 

Administratieve inlichtingen 

blz 1/3 
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I  342-434 

I435-.627 

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT 

BRU33ELe HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Ci111nHe 

Uit Certificaat Is ren Idenfiteilskaarl van de ennrgiepre5tabn  %an  Ir:r gabnu•:: ItPBI. 
11-1 heeft al> dnel de pnlenhnte kopers of huurders le infnrrrlcren deer en 1:- sensibilr>mrn vsxv d^ enr(pi!,l.rnd V.J van uel qo: J 

Voo, elk gebrnn•J dat in het Brussels Hoofdslcdek;k Ge,vu;t nnidl gebit uv.J. veexoch[ of valhuurd tuur.t dd docum! nl v. lid nl opges!~  Id  

Dit Certificaat werd opgesteld (foor een erkend cetUhcateur. 
Hel originele EPB-redificaat moet dnor de eigenaar worden Wigehouden tot het eind van de geld:gheidspenod.• 

In  hat  geval van onregeimatpheden in d t certificaat vrordt U varzochl contact op to nemen met klachten-ce rbbru~le efm O'.eu.lrisnel.be 

Hieronder vindt u meer uitleg over de gegevens die in het Certificaat vermeld staan 

Energieprestatie 

De klassen A lol E hebben telkens 3 subrllveaus (A+, A, A-. B+,  B. B-....). 
De meest pedormanle kantoren die er z jn, behoren tot Wasse A+, de meest cne.•g'evtarsrindende lot klasse G. 

    

De energe5<-che klasse staat aangegeven in de p:,l. 
Ze trad' bepaald op  bass  van hel verbru's per m'. 

    

        

    

     

     

     

     

 

249-341 	 Q~ Gerdddelde energ:epres!ate in hel Brussefs Hoofdslede5jk Gewest  

    

        

De stippe'''n komt overeen met de gem'.ddekle energ'eprestatie van de 
gebouwen van dezelfde bestemming van het gebouvenpark In het BHG, op do 
datum van opsle:i~ng van rit certificaat. 
Indien urn energetische klasse boven deze grens is, verbruikt het gebouv minder 
onerg'e per vierkante meter dan het gem:dde!de van de Brusselse gebounen 
van deze bestemming 

De waarde van het verbrak per m' en het tota'e verbruik z.jn Indca5el en kunnen ahijcen van het reë!e verbnik van het goed•  naargelang van het 
gebrti k dat ervan vrordt gemaakt. 
Ze waden berekend door rekening le houden met de kenmerken van de installaties en wanden van het gebouv, alsook met bepaalde 
standaard:oorwaarden qua gebru:k en vorwarm ngstemperatuur 

Do vemletda ve(bakswaarde wordt genorma'',seerd vroor een gem dde!d krmaaljaar. 
U kandeverbrukst5aarden van ce(5rrca!en van gebounen van deze:lde bestemrri ng en van versch'!endejaren dus onderling verge:jken, (naar ze rM 
(echls'reeks vergeleken met u,v jaarlijkse energiefactuur. 

Do hoeveelhe!d energie die uw gebouw vertakt, uitgedrukt In kWn van primaire energie, maakt het mogei;k om, aan de hand van 
slandaardconvemelacloren, rekening te houden met de enarg!ehoeveetheden die worden vetbm7rtt naargelang van do brandsloffen 
Bijvoorbee;d, in Be!g'.e vereist de levering van gene ddeld 1 kWh elektriciteit een verbrak van 2.5 Mli energie aan toelevet;ngszi;de (aarddrie. aardgas. 
komenerge, steenbol, vrindenergle...). 

Energieverbruik  per m' IM PE10/jaar[ 499 	I  

     

Totaal verbruik [kW11PEljaar[ 	 1.141.780  ~ 

Col  uitstoot 

(:02 is hel  helanlmf~alu brna 1:a=.gas  en  i, au m.••.': ranty.  •r  r  l(LIi. vmr)  c6  K1:111 ,13M r3nd:•anyc. 
Uu UÍtgr'slotcn 	 CC):r i, 	 n r,],  - t  dn 	 di wordt geluuikl tmot reel:annm.l, •,enblab. , vathddnlg  nn  L., -111(2  •nui  
tint  gehnutt 

blz  2l,l 

RegenOaan.30 1000,Btussel 

EPB-cerlJficaal nr 	 T20130322-003 

EPB-cerliflcaal qeldig lot en niet: 21/012023 



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT 

Regentlaan. 30. 1000. Brussel 
EPB-certificaat nr : 	 T20130322-003 
EPB-eerliftcaat geldig tot en met : 	2ü0312023 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

© 	 Aanbevelingen 

u 

a 

:J 

~ 

L 

~ 

u 

De aanbevelingen In dit document zijn valt atgemeno aard. SomnsigD ervan kunnen In de praktijk moellljk toepasbaar blijken te zijn om technische, 
economische, esthetische ot andere redennn. 

Voor sommige maatregelen die vierden beschreven, moet een beroep worden gedaan op professionele acteren (auditeur, architect, aannemer). Ondanks de 
aandacht die 1s uitgegaan naar de opstelling van dit certificaat kan de cerliliceerflar niet aansprakelijk Worden gesteld voor schade of nadelen die zouden 
voortvloeien tilt de onjuiste toepassing van do beschreven ninatcegelon. 

Voor ment Infonitatio Ivm met de In bijlage voorgestelde aanbevelingen vnvw.leefnsilieubrussef.be 	Of 02 775 75 75  

Administratieve inlichtingen 

De tnformatie til deze zone kan nuttig rijn fa hot kader van cie EPB•relletgemg rond de technische Installaties. Ze is ook bestemo voor eventuele controledoeleinden 
vanuit de autoriteit 

Tips voor een rationeel energiegebruik 

Hieronder vindt u •roofbeelden van laag of zeer redelijk geprijsdo investeringen die hel mogelijk maken enorgie le besparen in een gebouw met bestenmting 
',knnforon en ellen ilén" 

Vanfarrning 

u 	i 1 kan g tot i , hesoaren door de dayleniparaluur een graad lager in te stet!eu 

Onor cie onchttoaperuuut tri te stellen op 12 'C in de plaats van 10 `C kan u ongeveer 20 • besparen op het lotaelverbluiK zonoer conitotrierites! 

Zet geen oteulielen voor de radtetnren of cr,nvacloren en dEL ze niet al. 

Stem de vervanausyscwva af op de bezetting van list geboua en op het serzoen_ 

Guntro!eer (ie regeling en de afsleking van da venvaimslyskete!s 

Zomerconfort 

a 	Gebrek avarclag zonnergordijnen en luiken  ont  de zonaonvoer le beperken 

Pruliker  ran  dr- nechlelij!ie afkoeling om het gabuu'tr passief te koelen 

Koeling 

IJ 	VeHjm 1 d. nru11, ! zone lussen d:•. mstelanarde van d^ ven9anlitnq en  din  van d, koel:nq 

u 	In pendries waarin do temperaturen to hoog kunnen oplopen, kan u profiteren van de nachtelijke koelte om de massa van het gebouw nl te koelalt. 

Vt.11ichling 

Vervang gloeilampen door voocompacllampen 

Vetrang liuoresconliabuize n van '40 mot door huizen van 4; mm die g F, minder verbruiken 

Houd lanspen en vmtkciilmgstoestollen stofvrij 

ueel eiiea veti:chhngsuatnls op in homogen3 zones 

Itepefk de vetli: hlnlq aan de hand van aan'xezighel4sdetectorr n of op basis van de bezellinrissehema s van de lokalen 

Plof  ref  ti  lit ,lc  1iRlUlffiljkr• writchting  um  liet kuilstiv:in te bepeiken eet tnstaliece (Isnbare c;oklrunische vonfschul.eloppafaten. 

IjtllgüLa! andlovisunal  

11 11 A Inestnllolt olie 11 slechts enkele aren per  itou  gebroed uit. trek de stekker uil 01 richtuil een slokkefdoos. 

Klei;  velu 	 S.,heollen. primer„ en kop:eerinestegen 

NHn de nulumaUsche slaaphmcho m uf de plaats van scfeensaveis 

Beheer van de innlnllaties 

do.=.r een cnnry;r•hnr:t:tin rdmg e1 (mcl,rg. ro!luaafp (-li analyse van het vemruikl. (fit t: de eerste. slap nat zwakke punten en eventuele problemen in do installatie nan liet 
Lchl U: hri.nrjen 

~ 
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Cen;Gcalion PE8 • RecommandaEons ECLAIitAGE  

Recommandations relatives à l'éclairage 

• Installation 

• Gestion 

l
Installation  

Les luminaires /? 

O 0 0  O O  

SI  non,  est-elle Inférieure  b 20  \Y/mI  7  
~  O F] O O 

Les  revêtements  des  murs  et  plafonds sont-Bs de  couleur  dalre 7  
@  O O O  a 

 

Les luminaires 

Les  luminaires Installés ont-ils moins  de 15  ans?  O O 

Les  luminaires fluorescents sont-ils équipés  de  ballasts éléctronques  7 O O O O 	3  

La puissance de  réclalfage est-elle limitée  en  fonction  de  l'tdahage  naturel  disponible  (par 

dimming)  7  
O O  Q 	3 

Qualité  de la  régulation :  en  lieu 

Gestion 

Qualité  de la  régulation :  en  intensité  

Page 112 

Les  lampes  

Les  lampes utilisées sont-elles les  plus  efficaces pour les luminaires Installés  I  

• LED  ou lampes fluorescentes compactes plutôt que lampes  0  Incandescence  7 O 

O O 

00 

• tubes  fluo  16 mm  ou  tubes  fluos  26 mm  plutôt que  tubes  fluos  38 mm  7 

(ilssont plus eflistes, cri peut donc choí- de_+- tubes de puisante lnférieorepoteleméme 
éclalrement) 

O O 

O 

O 

La puissance  Installée  des  luminaires e_e-eue Inférieure  8  12.51Y/m'  au  sol  7 

1111111111111K 51 ,  

10 Wlm' 	12,5 W/m° 	15 W/m' 

~ 
r 

ID 

~ ►. ~ u 
8 

Les  bureaux sont-Ils équipés d'un éclairage localisé (lampes  de  bureaux)  7  

(évite  l  éclairage  de  tout  le kcal  pour une biche ponctuelle ou pour une personne  plus  sensible)  



Le  réseau est-II décomposé  en zones  homogènes i  

Î  

• est-il possible d'éteindre dans  Les zones  suffisamment éclairées naturelement7  
(exemple : près  des  fenêtres dans un  bureau)  O o  

Amélioration énergétique  de  l'éclairage 

• est-g toujours possibled'étdndre dans une  zone  Inoccupée (sanitalres, couloirs, etc.) ?  O 0u ~  O 

'A 

[Amélioration  de  l'installation 	_  

1 	Remplacer les ballasts électromagnétiques  des  luminaires fluorescents  par des  ballasts 
électroniques.  

Economle  de  l'ordre  de 20% 

2 1 3 6  

2 	Equiper les bureaux d'un éclairage localisé  

1 1 3 3 

3 

4 

5 

6  

(Amélioration  de la  gestion  

1 	Equiper  les  locaux dont l'occupation JournaLZre est  Importante  d'un  dimming  automatique régulé  
par  un capteur d'éclairement (nécessite  le  remplacement  des  ballasts électromagnétiques  par  

Economle  de  l'ordre  de 35 à 45  ç,  si les  ballasts  de  départ sont  électromagnétiques  

3 2 3 16 

2 	Décomposer  le  réseau  par  locaux avec une gestion Indépendante : pour  les couloirs, les 
sanitaires, etc.  2 2  

3 	Décomposer  le  réseau  par zones  homogènes d'éclairement :  dans  un local, avoir une gestion 
Indépendante  des  luminaires proches  de la  fenêtre ?  2 2 

4 

5  
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Recommandations relatives à l'installation  de  chauffage 
(Batiments  non  climatisés) 

• Productton  d'eau chaude 
• Distribution d'eau chaude  et  émission 
• Gestion 

  

   

Production d'eau chaude 	 I  

no
n  

oc
cu

rr
en

ce
  

ô
' 
 

t1 
r. 

La  chaudière est-elle munie d'un brûleur à  air  pulsé ou d'un ventilateur d'extraction sur les  
fumées ?  

(Le foyer  est-il étanche lors  de  l'arrêt  7) 

(70) c,  

Le  rendement  de  combustion est-il supérieur  

à  88%  s'il s'agit d'une ancienne chaudière ? 

à  91%  s'il s'agit d'une nouvelle chaudière?  

en-dessous  
laquelle il 

88% 

valeur minimale  

91% 	 100% 
4 

Minimum  recommandé 

de  
faut agir  

Si la  chaudière  a plus de 15  ans, dispose-t-elle d'un  rapport de  diagnostic ( :  C' 

La puissance du  brûleur est-elle Inférieure à celle  de la  chaudière ?  

Voir les puissances sur  la fiche  d'entretien.  A  défaut, un Indice pour repérer un brûleur dont  
la puissance  est peut-être supérieure à celle  de la  chaudière :  la  flamme  tape  trop  fort au 
fond.  

Remarque :  la  question ne seposepas pour les chaudières atmosphériques. 

Isolation  des  chaudières  

C_  % (-;'  c•) 0  

La  jaquette est-elle froide  au contact de la  main  (T°  <  35°C)  ? (•) CI (: )  C  i  

r 

Le  clapet d'air  du  brûleur  se  referme-t-il à l'arrêt ? 

Si non, 

( 	) ( ' ( 	I  ~e ' ( ,  

le  brûleur  date  -t-il d'après  1985  ? 
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Si  l'Installation est composée  de  plusieurs chaudières,  

I

les  chaudières sont-elles régulées  en cascade  ? 

Si  oui, 

(_) 
~)  LI] (w) 

(-1 

Chaque chaudière est-elle équipée d'une vanne d'isolement motorisée ?  

(ou circulateur propre + clapet  anti-retour) 

SI les  chaudières ont une  puissance  >  150 kW, 

C) r i U  C 

le  brûleur est-il  soit  un brûleur  2 allures  ou  soit  un brûleur modulant ? 
~)  

3  
U 

Distribution d'eau chaude _ _ 	_ 	_  

no
a:

  

oc
c
u

rr
en

ce
  

4. 

in  

w Isolation  des  conduites  

Les  conduites traversant les locaux  non  chauffés  en  permanence (chaufferie, gaines techniques, 
faux-plafonds, ...) sont-elles isolées ?  

Ce)  C) c)  (D  

Les  vannes  et  accessoires (filtres, brides, ...) sont-ils également Isolés ?  

Circula Leurs 

SI les circulateurs ne sont  pas  à vitesse variable  

O  3 C O  

La  somme  des  puissances électriques  des  clrculateurs est-elle inférieure à  
20/,  , 	de la puissance des  chaudières ?  L) 

Si  l'installation est équipée  de  radiateurs (ou convecteurs) avec vannes thermostatiques,  la 
pompe  de  circulation est-elle à vitesse variable ? 

Réseau  

C)  

Le circuit  hydraulique est-II découpé  en zones  ?  

(circuits  séparés  en  fonction  de  l'orientation  et de  l'usage  des  locaux : Horaires d'utilisation, 
température  de  consigne, etc.)  

Si  oui,  

C  '  (o),  3 

Les  différents  circuits  ont-ils leur propre régulation ? (  (o  

Certification PEB-Recommandations 	 CHAUFFAGE  DES  BATIMENTS  NON  CLIMATISES  Page 317 



v:  

n 

~il  

U 

0 

C) 

(!)  

Le  nombre  de  jours programmables  des  horloges correspond-il  au mode  d'occupation  des  locaux  
7  

(peut-on faire une programmation différente un jour  de  semaine  et le heek-end,  peut-on 
programmer à l'avance les journées  de  congé,  ...7) 

Les  circulateurs sont-ils arrêtés lorsqu'Il n'y  a pas de  besoins  de  chauffage ?  

(en  été,  en  coupure  de  nuit, etc., lorsque les vannes mélangeuses sont fermées) 

Jo 
b  
ul  
C 

Emission  

n
on

  

o
c
c

u
rr

en
ce

  

Si  vous avez  des grands  espaces  (grands halls, ateliers, atrium,...),  sont-lis  chauffés  par 
rayonnement  et non par air  chaud  7  
(parle  sol,  avec panneaux radiatifs,...)  

Si  vous avez  des radiateurs, 

C, Û  2 

Les  murs extérieurs  derrière les radiateurs  sont-ils opaques  7 (pas  d'allège vitrée)  del O  ❑  0 

Les  murs extérieurs  derrière les radiateurs  sont-ils Isolés ?  (D n 3 C) n  

[Gestion  	 

Régulation...  en  temps  

Régulation...  en  lieu  

1 
 L  régulation  du  chauffage a-t-elle un programme  de  jour  et  un programme  de  nuit ? 

SI oul,  

n
on

  

o
c

cu
rr

en
ce

  
l. 
( F-1 

F-1 

C} C) 
❑ 

Les  radiateurs  des  locaux ensoleillés ou à  forte  occupation sont-lis équipés  de  vannes 
thermostatiques ?  
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Amélioration  de  l'installation  de  chauffage 

~ 
o. 
E 

 

x  
R

en
ta

bi
lit

é 

Production d'eau chaude ~  
1  Faire établir un  rapport de  diagnostic  par  un chauffagiste agréé ou un conseiller chauffage PEB  

en  fonction  de la puissance  et  du  nombre  de  chaudières...  

3 	3 27 3 

2  Remplacer  le  brûleur  

3%...  10% 

2 2 

3 

3 12 

3  Diminuer  la puissance du  brûleur existant (Mettre un gicleur  de plus  petit calibre) 

? 1 

Q  Equlper les chaudières pour pouvoir piloter chaudières  et  brûleurs  en cascade 

0,5°ó h 2% 

1 1 

5 

4- 
6 1 

7 

Distribution d'eau chaude  et  émission  

1  Remplacer les circulateurs existants  par des  circulateurs à vitesse variable  

40— 50% de la  consommation  du  circulateur  

2  Remplacer  le  système  de  chauffage  par air  chaud  des  grands espaces (grands  halls, ateliers, 

atrium,...) par  un système  par  rayonnement  (par le  sol, panneaux radiatifs,...)  

I 

3 
	

3 16 

3 	2 
	

2 
	

12 
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4 

            

I 

             

             

s 

           

L'investissement nécessaire,  et  donc  la  rentabilité, dépendent beaucoup  de la  disposition  
des  lieux  et du type de  rrnitions  

3  Placer un  film  Isolant/réfléchlssant  derrière  les radiateurs placés contre un mur extérieur  
1 

...20 4... 

4  Isoler les vannes situées sur les conduites Isolées  

90% des  pertes  de la  vanne  

2 ~ 1 3 

3 

2 	1 3 
5 Adapter le  découpage  du  réseau aux besoins  des  locaux  

6  Réduire  de  vitesse les circulateurs  é  plusieurs vitesses 
á~ 

...  40...  %  de la  consommation électrique  des  circulateurs  

8 

I
GBStÎ®tl  

1  Arrêter l'Installation  de  chauffage  la  nuit  et le  week-end  

I5á30% 

2  Remplacer l'horloge afin  de  pouvoir programmer  le  fonctionnement  de  l'Installation 
conformément à l'utilisation  du  bâtiment  (en  fonction  du  jour  de la  semaine,  des  Jours  de  
congé,...)  

5  ...  15% 

3  Arrêter les circulateurs lorsqu'Il n'y  a pas de  besoin  de  chauffage  

50  %  de la  consommation  des  circulateurs  

3 

3 

3 

3 

3 
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Recommandations relatives à l'enveloppe 
• Isolation  de  l'enveloppe 

• Etanchéité  de  l'enveloppe 

• Protection vis-é-vis  du  rayonnement solalre 

Isolation thermique  de  l'enveloppe_ _ __ __ ____.__ 

n
o

n
  

o
c

cu
rr

en
ce

  

hr  

c 

r4  
Li  Murs  et  toitures 

Les  toitures (ou  le  plancher  du  grenier) sont-elles suffisamment Isolées  

càd ont-elles un coefficient  U de max 0,3  fW/m2.K),  ce  qui correspond,  par  exemple,  à  (environ) 
un  minimum de 	 , 

• 10 cm de  laine minérale ou  de mousse  synthétique  non  définie, 

• ou  8 cm de mousse de  polyuréthanne, 

• ou  13 cm de verre cellulaire 

3  

Les  murs extérieurs sont-ils suffisamment isolés  7  

càd ont-ils un coefficient  U de max 0,4  fWIM 2.KJ,  ce  qui correspond  par  exemple  à  (environ) un 
minimum de  
• 8 cm de  laine minérale ou  de mousse  synthétique  non  définie, 
• ou  6 cm de mousse de  polyuréthanne ?  

Si non,  

( (•~ ( 

_~J  

() 

Est-il possible d'isoler  par  l'extérieur  7  
ci)  ('1  (~ (~  

Le  mur comporte-t-il une  coulisse  ventilée ? (on  peut  envisager  de la  remplir d'isolant),  

Remarque: 

Une isolation  mal  réalisée  à  l'intérieur d'un mur creux petit augmenter considérablement 
Qtisqu'à  2 X!)  la  conductivité thermique  der  mur.  
En cas de  doute  sur  l'efficacité  de  l'isolant, on petit effectuer  des  sondages ou comparer  
la  conductivité  du  mur évaitiée  à  différents endroits  à  partir  des  température d'air  et de 

contact  (thennomètre  de contact, des  photos infrarouges, etc).  

Dalles de sol 

L) i  I  C,  

Les dalles de sol sur  terre  plein  sont-elles suffisamment Isolées ? ^~ 

càd ont-ils une  résistance  thermique d'isolant  R  supérieure  à 1  lm 2.K/WI,  par  exemple,  à  

(environ) un  minimum de  
• 5 cm de  perlite expansée, 
• ou  3 cm de mousse de  polyuréthanne ? 

(, (:  lî)  
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Les  dalles  de  sol situées au-dessus  de  caves ou  de  vides ventilés, sont-elles suffisamment Isolées 
T  

càd ont-elles un coefficlent  U de max 0,9  [W/m 2.K], ce qui correspond,  par  exemple, à 
(environ) un  minimum de  
• 4 cm de  laine minérale ou  de mousse  synthétique  non  définie, 
• ou  3 cm de mousse de  polyuréthanne ?  

(-,!  C,)  ~  c_;  ■  

Les  dalles  de  soi  en contact direct  avec l'extérieur (locaux au-dessus d'un préau, oriels, etc.),  
sont-elles suffisamment isolées ?  

càd ont-elles un coefficient  U de max 0,6  [W/m 2.K], ce qui correspond,  par  exemple, à 
(environ) un  minimum de  
• 6 cm de  laine minérale ou  de mousse  synthétique  non  définie, 
• ou  4 cm de mousse de  polyuréthanne ?  

LI  

Parois particulières  
1  

Les  parois séparants  des  espaces chauffés d'espaces  non  chauffés (caves, espaces  de  stockage, 
etc.) sont-elles suffisamment isolées ? 

càd ont-t-elles un coefficient  U de max 0,9  [W/m 2.K], ce qui correspond,  par  exemple, à 
(environ) un  minimum de  
• 4 cm de  laine minérale ou  de mousse  synthétique  non  définie, 
• ou  3 cm de mousse de  polyuréthanne ?  

(' ~} ❑ (~) ~, 	' 

Si le  bâtiment comporte  des  locaux enterrés chauffés (locaux  de  vie partiellement enterrés,  
archives, ...), les murs contre terre sont-ils suffisamment Isolés ?  

càd ont-ils une résistance thermique d'isolant  R  supérieure à  1 [m  2.K/W], ce qui correspond  par  
exemple à (environ) un  minimum de 5 cm de  verre cellulaire ou équivalent.  

Les  Isolants  de la  toitures sont-ils  secs et  donc toujours efficaces ?  
Indices de la  présence d'Isolants mouillés : 
couverture  de la  toiture dégradée, taches d'humidité à l'intérieur,... 

1 Portes  et  fenêtres  

Les  châssis sont-Ils pourvus  de doubles  (ou triples) vitrages ?  C) n 2  CI ( 	-  

Les  châssis sont-ils étanches à l'air  et  les vitrages  en bon  état ? ~~~  C) 0 L' 

Si  les châssis sont métalliques, sont-Ils à coupure thermique ? 

(Les  châssis à coupure thermique sont  plus  épais,  la  coupure thermique est éventuellement 
visible, ils ne présentent  pas de  trace  de  condensation)  

(-' f ~~%  3 

Les  portes extérieures sont-elles Isolées ? 

(Cadre  en  bois ou métallique à coupure thermique, panneau Isolé, vitrage isolant ?) 

`~ ~,à  I  _--i J •'  l  
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co) C` 
❑ 

c) c; 0 

(0) k , 	' Li 

(. ) coï)  En ; 

Toiture 

Portes  

Si non,  

Fenêtres  

C' 

Etanchéite à l'air  de  l'enveloppe 

Votre toiture est-elle étanche à l'air ?  

Le  problème  de  l'étanchéité à l'air  se pose plus  particulièrement pour les toitures avec une 
finition Intérieure discontinue (lattes  de  bols, etc.). Vérifier s'il y  a des  courants d'air entre les 
éléments, voir s'il y  a des  espaces / fissures entre les lamelles, ou  des  espaces entre châssis  et  
toiture... 

Les  accès  du  bâtiment sont-ils équipés d'un dispositif assurant  la  fermeture automatique Oes 
portes après  passage  ?  

les accès  du  bâtiment sont-Ils équipés  de  sas d'entrée? 

Les  ouvrants  des  châssis sont-Ils équipés  de joints en bon  état, assurant une bonne étanchéité  de  
fermeture ?  

Indices  d'une mauvaise étanchéité à l'air  des  châssis : plaintes pour courants d'air venant  des  
personnes travaillant à proximité  des  fenêtres, traces  de  poussières ou d'infiltrations d'eau  au  
bas  des  châssis, signes  de courant  d'air.  

(J 

~?  C. 

CI.  

,W 
0 
c o

c
c
u

rr
e
n

c
e

 

I Protection vis-à-vis  du  rayonnement solaire  

I 

Les  locaux climatisés orientés à l'est,  au  sud ou à l'ouest, sont-ils équipés  de  protections 
solaires ?  

} 
~  

to 

W) C.,  

C) ~., 	
1  31  f Les stores  extérieurs sont-ils automatisés ?  
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La  rentabilité est faible, mais dépend  du type de  châssis  

Amélioration  de  l'enveloppe 
"mention  n  
Votes n'avez  pas  répoi,liu à  9  question  (s)1  

Isolation thermique  de  l'enveloppe  

1  (Mieux) Isoler  la  tolture ou  le  plancher  du  grenier  

D'autant  plus  rentable que  la  toiture est,  au  départ, peu Isolée.  
Plus  rentable (car moins coûteux) si on peut Isoler  le  plancher  du  grenier  non  chauffé plutôt 
que  la  toiture  

D'autant  plus  rentable que les murs sont,  au  départ, peu Isolés  

3 

5  Isoler les portes extérieures ou les remplacer  

6  (Mieux) Isoler les murs extérieurs  par  l'Intérieur 

D'autant  plus  rentable que les murs sont peu isolés  
La  rentabilité va dépendre  du type de  finition intérieure  

7  (Mieux) Isoler les murs extérieurs  en  remplissant  la  coulisse ventilée d'Isolant 

(Mieux) Isoler les murs extérieurs  en  remplissant  la  coulisse ventilée d'isolant  

8  (Mieux) Isoler  la  dalle  de  soi située au-dessus d'une cave ou d'un  vide  ventilé  

La  rentabilité dépend  de  la  facilité  de  mise  en oeuvre  : possibilité  de le  faire dans  la  cave ou  
le vide  ventilé,  et  si  non, type de  revêtement  de  sol 

.d  

It 

Certification PEB•Recom nia ndations 	 ENVELOPPE 	 Page 5112 

x
  R

e
nt

a
b

il i
té

 

3 

3 2 

I   
3  Remplacer  le  vitrage  par du double  vitrage (ce qui implique presque toujours  de  remplacer les 

châssis)  

2  (Mieux) Isoler les murs extérieurs  par  l'extérieur 

4  Remplacer les châssis métalliques  sans  coupure thermique  par des  châssis  plus  performants  

2 

3 

3 

6 

3 

9  (Mieux) Isoler les parois séparants  des  espaces chauffés d'espaces  non  chauffés 

D'autant  plus  rentable que les parois sont peu Isolées  au  départ 

10 

3 



il  

12 

13 

14 

Etanchéité à l'air  de  l'enveloppe _ _ _  

1  Remplacer les  joints de  fermeture  des  châssis 
2 4 2 

Attention  au  risque  de  condensation, il faut contrôler  la  ventilation.  

2 

3 

4 

lProtection  vis-à-vis  du    rayonnement solaire  

1  Installer  des  protections solaires extérieures  

i  

3  2 1 G 

2  Commander automatiquement les protections solaires  

           

3 
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Les  conduits  de  pulsion sont-Ils Isolés, conformément aux exigences PEB  7  Pour donner une 
Idée (qualitative) :  

5 cm minimum  dans les locaux  non  chauffés?  
3 cm minimum  dans les locaux chauffés? 

Le  réseau 

• La  géométrie  du  réseau 

• L'Isolation thermique  du  réseau  

~!•  

Recommandations relatives à  la  ventilation hygiénique 
• La  préparation  de  l'air 
• La  distribution 
• La  gestion  

~ 
0  

La  réparation  de  l'air  

Le  préchauffage  de  l'air 

Pour préchauffer l'air neuf, l'installation récupère-t-elle  de la  chaleur : 

L 

• sur l'air extrait,  solt par  échangeur, soit  par  recyclage  de  l'air ?  0  

ILa distribution  

Les  ventilateurs  

Pour autant qu'Il soit Intéressant  de  varier les débits, si  le  dEbit  du  ventilateur est variable, est-II  
géré  par  un variateur  de  vitesse plutát que  par  un système  de type  'Étranglement* ?  

C O f_>  L' 	3 

a  gestion  des  installations 	 I  

ou
i  

ro
l  

oc
cu

rr
en

ce
  

1  

jà  
v1 
t:  

i qualité  de la  régulation  du  débit d'air  

En  Intensité  

Le ratio  `débit  total  d'air neuf pulsé  par rapport au  nombre effectif  de  personnes dans  le  
bàtlment' est-II Inférieur à  36  m9/h ?  

30  m'ih RGPT  
I  

(;  (1  iii  c:  

r 	 "Consonirnarlon 
iI d'énerhle 

{ 	 -iconfon 
i 	I 	1 	I 	I 	1 	1 	I 	I 	1 	il  

22 	m'/h 	 36  m'/h 	 64  m'lh 

	

Faible quelitét 	Ouelité acceptable 	t 	Dualité moyenne 	t  Excellente qualité 

Effectuer  la  division  en  fonction  des  données  du  fichierdu certificat : nombre  de  m'/h 
encodé divisé  par le  nombre  de  personnesdonné parle logiclel  
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En  journée,  le  débit  de  ventilation  des  locaux à occupation variable (salles  de  réunions,  de 
conférence, cafétéria,...) est-Il limité  en  fonction  de  l'occupation (gràce à  des  détecteurs  de  
présente ou  de CO2  ,...)  1  

O  C C)  
Ci  

3 

• En  lieu 

Chumidification est-elle strictement limitée aux locaux où elle est nécessaire  1  

- 	absente sur les groupes pulsant exclusivement dans les  restaurants,  cafétéria, 
archives, ... 

- 	l'humidlficauon générale étant remplacée  par de  l'humidification ponctuelle là où  le  
besoin est réel, sur les groupes pulsant dans  des zones  hétérogènes.  
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Amélioration  de la  préparation  et  distribution d'air  
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(Améliorer  la  préparation  de  l'air  

1  Récupérer  la  chaleur sur l'air extrait, soit  par  échangeur, soit  par  recyclage  

50%...  sur  le  chauffage  de  l'air  

3 2 3 is 

2  Gérer  le  ventilateur  par  un variateur  de  vitesse (à Installer) plutflt que  par  un système  de 
type  °étranglement"  1 3 3  

[Améliorer  le  réseau  

1  isoler les conduits  de  pulsion (si un récupérateur  de  chaleur existe, l'isoler thermiquement).  
2 	1  

2 

-- • 
Améliorer  la  gestion  et la  maintenance 

- - - 	- ---~ --,.T__T_--~  

1 	En  hiver, arrêter  la  pulsion d'air en-dehors  des  heures d'occupation  
3 2 18 

.70X. .. sur le poste air` 
2 	Limiter  le  débit d'extraction sanitaire  la  nuit  et le  week-end  

3 	3 2  is 

50.;...  sur  fe poste air' 
3 	Equiper les locaux à occupation variable  de  bouches réglables  et de  détection  de  présence ou  

de sondes CO2  

rrds rentable  si  foible taut'  d'occupation  

3 1 :i  9 

4 	Limiter les débits d'air neuf aux débits hygiéniques recommandés  en  adaptant  la puissance 
du  ventilateur  de  l'installation 

diminution  de 1000  m'/h = -  1000  fitres  de  fuel  par  an pour  en fax  Bonnement  10  h1jour  et 5 

? 3 3 

5 	Arrêter l'humidification sur certains groupes  de  préparation d'air 

lOOX str /e poste humidification' 

V  3 3 
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