
Feuille de route



Le projet

NOM DE LA RUE
CODE POSTAL, COMMUNE 

Maison unifamiliale

Performances énergétiques

Consommation théorique totale d’énergie primaire Vp (m³) =

Surface de plancher chauffé =

Consommation spécifique dénergie primaire =

55 103 kWh / an

286 m2

193 kWh/m2.an

Indicateurs spécifiques

Besoins en chaleur du logement

Performance des installations de chauffage

Performance des installations  d’eau sanitaire

Système de ventilation

Utilisation d’énergie renouvelable

élevés

bonne

bonne

très partiel

solaire / photovolatïque



Feuille de route

G F E D C B A A+ A++

Situation
initiale

Situation
projetée

Situation initiale

LABEL C

Isolation plancher sur cave

LABEL B

Remplacement du système de chauffage par 
une pompe à chaleur air / eau 

LABEL A+

Isolation des murs

Remplacement des chassis et des portes 

Réalisation d’un test blowerdoor 

Installation d’un système de ventilation C 
hydro-régulant complet

LABEL A



Les parois



Remplacement du système de 
chauffage par une pompe à chaleur 
air / eau - COP 3.5 - Température 
de départ de conception 45°C 
(nécessite de remplacer les 
radiateurs par des ventilo-
convecteurs)
Production d’eau chaude sanitaire 
via pompe à chaleur profil de 
soutirage ecodesign XL et classe 
énergétique A+

Isolation des murs M1 - M2 - M4 - 
Méthode de rénovation : isolation par 
l’extérieur - 14cm + enduit 
Surface à isoler : 163 m2
Remplacement des chassis et des 
portes par des chassis PVC dont le 
Uw est de 1.5 W/m2K ou inférieur - 
surface à remplacer : 50m2
Réalisation d’un test blowerdoor - 
resultat v50 de 6 ou inférieur
Installation d’un système de 
ventilation C hydro-régulant complet

Classe en-
ergétique

Consom-
mation 

spécifique 
d’energie 
primaire 
(kWh/
m².an)

Consom-
mation 

d’energie 
primaire 

(kWh/.an)

Diminu-
tion de la 
consom-
mation 

d’énergie 
primaire 

(%)

Emission 
de CO2 
(Kg/an)

Diminution 
des émis-
sions de 

CO2 (Kg/
an)

Situation initiale C 193 55103 / 13142 /

B
Isolation plancher sur cave - 
méthode de rénovation : isolation 
par le dessous - 10cm PUR projetté 
lambda 0.027 - surface à isoler : 
105m2

ETAPE 1

A

ETAPE 3

A+

170 48552 12 11523 12

68 19455 65 4389 67

35 9889 82 2820 79

Lié à l’amélioration 
du label PEB

Impact 
environnemental

Les améliorations

ETAPE 2



Annexe 1

Mesures 
thermographiques



Mesures thermographiques

SOLS

• pas d’isolation au niveau des sols

MURS

• pas d’isolation pour le bâtiment principal et l’extension arrière
• présence d’isolation au niveau du mur vers remise (entre chevrons)
• présence d’isolation au niveau du mur pignon crépi
• présence d’isolation (panneaux rigides et attaches métalliques) au niveau du 

mur pignon gauche (dans la chambre avec mezzanine)

TOITURE
 

• présence d’isolation au niveau des toitures (panneaux rigides et attaches 
métalliques)

• présence d’isolation au niveau des chiens assis (panneaux rigides et at-
taches métalliques)

• présence d’isolation au niveau de la toiture de la salle de bain (entre che-
vrons)

AUTRES

• les portes extérieures très faiblement étanches

CONSTATATIONS / CONCLUSIONS 



Mesures thermographiques



Mesures thermographiques



Mesures thermographiques



Annexe 2 

Certificats PEB



Situation initiale



Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

Non valide
Non valide
Non valide

A++  Espec ! 0

0<Espec ! 45  A+

45 < Espec ! 85    A

85 < Espec ! 170        B

170 < Espec ! 255           C

255 < Espec ! 340                D

340 < Espec ! 425                       E

Espec > 510 G

425 < Espec ! 510 F

Exigences PEB 
Réglementation 2010

Performance moyenne  
du parc immobilier  
wallon en 2010

Logement certifié

Performance énergétique Indicateurs spécifiques

La consommation théorique totale d’énergie primaire de ce
logement est de 55 103 kWh/an

Surface de plancher chauffé : 286 m!

Consommation spécifique d’énergie primaire : 193 kWh/m!.an

193

Besoins en chaleur du logement

excessifs élevés moyens faibles minimes

Performance des installations de chauffage

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Performance des installations d’eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Système de ventilation

absent très partiel partiel incomplet complet

Utilisation d’énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération

Certificateur agréé n° CERTIF-P1-00376

Nom / Prénom : COULON Philippe
Adresse : Rue du Trieu Maquette
n° : 54
CP : 7332 Localité : Sirault
Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de données relatif à la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-
sept.-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.3.

Date : 23/03/2022

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d’une unité PEB et indique les mesures générales
d’améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de
la visite du bâtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité,
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d’énergie primaire) devront y
être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalité.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l’énergie de votre région ou le site portail de l’énergie energie.wallonie.be

141/

Version de test - sans valeur



Après étape 1



Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

Non valide
Non valide
Non valide

A++  Espec ! 0

0<Espec ! 45  A+

45 < Espec ! 85    A

85 < Espec ! 170        B

170 < Espec ! 255           C

255 < Espec ! 340                D

340 < Espec ! 425                       E

Espec > 510 G

425 < Espec ! 510 F

Exigences PEB 
Réglementation 2010

Performance moyenne  
du parc immobilier  
wallon en 2010

Logement certifié

Performance énergétique Indicateurs spécifiques

La consommation théorique totale d’énergie primaire de ce
logement est de 48 552 kWh/an

Surface de plancher chauffé : 286 m!

Consommation spécifique d’énergie primaire : 170 kWh/m!.an

170

Besoins en chaleur du logement

excessifs élevés moyens faibles minimes

Performance des installations de chauffage

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Performance des installations d’eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Système de ventilation

absent très partiel partiel incomplet complet

Utilisation d’énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération

Certificateur agréé n° CERTIF-P1-00376

Nom / Prénom : COULON Philippe
Adresse : Rue du Trieu Maquette
n° : 54
CP : 7332 Localité : Sirault
Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de données relatif à la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-
sept.-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.3.

Date : 23/03/2022

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d’une unité PEB et indique les mesures générales
d’améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de
la visite du bâtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité,
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d’énergie primaire) devront y
être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalité.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l’énergie de votre région ou le site portail de l’énergie energie.wallonie.be

141/

Version de test - sans valeur



Après étape 2



Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

Non valide
Non valide
Non valide

A++  Espec ! 0

0<Espec ! 45  A+

45 < Espec ! 85    A

85 < Espec ! 170        B

170 < Espec ! 255           C

255 < Espec ! 340                D

340 < Espec ! 425                       E

Espec > 510 G

425 < Espec ! 510 F

Exigences PEB 
Réglementation 2010

Performance moyenne  
du parc immobilier  
wallon en 2010

Logement certifié

Performance énergétique Indicateurs spécifiques

La consommation théorique totale d’énergie primaire de ce
logement est de 19 455 kWh/an

Surface de plancher chauffé : 286 m!

Consommation spécifique d’énergie primaire : 68 kWh/m!.an

68

Besoins en chaleur du logement

excessifs élevés moyens faibles minimes

Performance des installations de chauffage

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Performance des installations d’eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Système de ventilation

absent très partiel partiel incomplet complet

Utilisation d’énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération

Certificateur agréé n° CERTIF-P1-00376

Nom / Prénom : COULON Philippe
Adresse : Rue du Trieu Maquette
n° : 54
CP : 7332 Localité : Sirault
Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de données relatif à la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-
sept.-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.3.

Date : 23/03/2022

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d’une unité PEB et indique les mesures générales
d’améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de
la visite du bâtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité,
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d’énergie primaire) devront y
être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalité.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l’énergie de votre région ou le site portail de l’énergie energie.wallonie.be

151/

Version de test - sans valeur



Après étape 3



Numéro :
Établi le :
Validité maximale :

Non valide
Non valide
Non valide

A++  Espec ! 0

0<Espec ! 45  A+

45 < Espec ! 85    A

85 < Espec ! 170        B

170 < Espec ! 255           C

255 < Espec ! 340                D

340 < Espec ! 425                       E

Espec > 510 G

425 < Espec ! 510 F

Exigences PEB 
Réglementation 2010

Performance moyenne  
du parc immobilier  
wallon en 2010

Logement certifié

Performance énergétique Indicateurs spécifiques

La consommation théorique totale d’énergie primaire de ce
logement est de 9 889 kWh/an

Surface de plancher chauffé : 286 m!

Consommation spécifique d’énergie primaire : 35 kWh/m!.an

35

Besoins en chaleur du logement

excessifs élevés moyens faibles minimes

Performance des installations de chauffage

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Performance des installations d’eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Système de ventilation

absent très partiel partiel incomplet complet

Utilisation d’énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération

Certificateur agréé n° CERTIF-P1-00376

Nom / Prénom : COULON Philippe
Adresse : Rue du Trieu Maquette
n° : 54
CP : 7332 Localité : Sirault
Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de données relatif à la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-
sept.-2019. Version du logiciel de calcul 3.1.3.

Date : 23/03/2022

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d’une unité PEB et indique les mesures générales
d’améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de
la visite du bâtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité,
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d’énergie primaire) devront y
être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalité.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l’énergie de votre région ou le site portail de l’énergie energie.wallonie.be

151/

Version de test - sans valeur
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