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Certificat de Performance Energétique – Analyse préalable au permis 

Projet 
Transformation d'une habitation et 

construction d'un ensemble de logements 
Plans 15/07/20 

MO Les Terrasses de Bour sàrl  

Architecte Cravatte Architecture scprl [Mr Kévin CRAVATTE] 

Situation Héiltzerstrooss,2/4 & Am Pesch 1A/1B – 8557 PETIT-NOBRESSART 

1. VOLUME PROTEGE              

1.1. Bloc gauche de 4 logements [logements 1 à 4] 

 
Façades avant (O) et latérale droite (S) 

 

Façades arrière (E) et latérale gauche (N) 

L’ensemble du bâtiment a été considéré dans le volume protégé.  

 

Niveau R-1 
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Niveau R0 

 

Niveau R+1 

 

Niveau R+2 

 

Coupe 
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1.2. Maison neuve centrale [logement 6] 

 
 

Façades avant (O) et latérale droite (S) 

 

 

Façades arrière (E) et latérale gauche (N) 

Les combles et le rangement extérieurs ont été considérés hors du volume chauffé. 
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Niveau R0 

 

Niveau R+1 

 

Niveau R+2 

 

Coupe 
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1.3. Bloc droit de 4 logements [logements 7 à 10] 

 
Façades avant (O) et latérale droite (S) 

 

Façades arrière (E) et latérale gauche (N) 

Les combles ont été considérés hors du volume chauffé. Pour pouvoir l’inclure dans l’enveloppe 

thermique, il est nécessaire de prévoir un accès permanent.  

 

Niveau R-1 
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Niveau R0 

 

Niveau R+1 

 

Niveau R+2 

 

Coupe 
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1.4. Maison neuve droite [logement 11] 

 
 

Façades avant (O) et latérale droite (S) 

 

 

Façades arrière (E) et latérale gauche (N) 

L’ensemble du logement a été considéré dans le volume chauffé. 
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Niveau R0 

 

Niveau R+1 

 

Niveau R+2 
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1.5. Maison existante [logement 5] 

 
Façades avant (O) et latérale droite (S) 

 

Façades arrière (E) et latérale gauche (N) 

Le comble et le rangement ont été considéré hors du volume chauffé. 

Les menuiseries extérieures seront remplacées et la dalle de comble sera isolée. Les autres parois ne 

sont pas modifiées (dalle sur sol, murs extérieurs et mur contre rangement).  
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Niveau R0 

 

Niveau R+1 

 

Niveau R+2 
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2. ENVELOPPE  

FENÊTRES ET PORTES 

Menuiseries extérieures [Nouveaux logements uniquement] 

 Châssis performants avec triple vitrage et intercalaire isolant  

 Global : UW ≤ 0,85 W/(m².K) 
Cette valeur est à calculer sur base de la DIN 10077-1 pour un châssis de 1.230x1.480 mm 

o Profilés certifiés : UF ≤ 1,1 W/(m².K) 

o Vitrages : UG ≤ 0,6 W/(m².K) 

o Facteur solaire : g ≥ 50 % 

o Intercalaire isolant : ψg ≤ 0,035 W/(m.K) 

o Largeur-vue du profilé [Rahmen-Breite] ≤ 12 cm 

 Portes extérieures performantes avec triple vitrage et intercalaire isolant  

 Global : UD ≤ 1,5 W/(m².K) 

Menuiseries extérieures [Logement existant uniquement – logement 5] 

 Châssis performants avec double vitrage et intercalaire isolant  

 Global : UW ≤ 1,43 W/(m².K) 
Cette valeur est à calculer sur base de la DIN 10077-1 pour un châssis de 1.230x1.480 mm 

o Profilés certifiés : UF ≤ 1,8 W/(m².K) 

o Vitrages : UG ≤ 1,1 W/(m².K) 

o Facteur solaire : g ≥ 65 % 

o Intercalaire isolant : ψg ≤ 0,040 W/(m.K) 

 Porte extérieure performante avec double vitrage et intercalaire isolant  

 Global : UD ≤ 2,0 W/(m².K) 

Fenêtres de toiture [Blocs gauche de 4 logements et logement 11] 

 Fenêtres de toit certifiées avec triple vitrage  

 Global : UW ≤ 1,0 W/(m².K) 

 Vitrages : UG ≤ 0,70 W/(m².K) 

 Facteur solaire : g = ± 50 % 

Exutoires de fumée [Deux blocs de 4 logements] 

 Fenêtres de toit certifiées avec double vitrage  

 Global : UW ≤ 1,4 W/(m².K) 

 Vitrages : UG ≤ 1,1 W/(m².K) 

 Facteur solaire : g = ± 65 % 

Trappes vers combles [Logements 5 & 6] 

 Trappes isolées et étanches à l’air 

 Global : UD ≤ 1,5 W/(m².K) 

Porte vers rangement extérieur [Logement 5] 

 Porte isolée et étanche à l’air 

 Global : UD ≤ 1,5 W/(m².K) 
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MURS 

Isolation des murs avec façade isolante [Ensemble des nouveaux logements] 

 Pose continue d’un panneau de polystyrène expansé (EPS) graphité de 240 mm 

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,031 W/(m.K) 

Isolation des murs avec bardage [Deux blocs de 4 logements et logement 11] 

 Pose continue d’un panneau PIR de 180 mm  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,022 W/(m.K) 

Isolation des murs enterrés [Deux blocs de 4 logements] 

 Pose continue d’un panneau de polystyrène extrudé (XPS) de 160 mm  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,035 W/(m.K) 

Isolation des murs contre vide ventilé [Deux blocs de 4 logements] 

 Pose continue d’un panneau de polystyrène extrudé (XPS) de 160 mm 

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,035 W/(m.K) 

Isolation du mur contre rangement extérieur [Logement 6] 

 Pose continue d’un panneau PIR de 140 mm  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,022 W/(m.K) 

Isolation des murs contre grenier [Bloc droit de 4 logements] 

 Pose continue d’un panneau PIR de 140 mm  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,022 W/(m.K) 

Isolation des murs des cuvettes d’ascenseurs [Deux blocs de 4 logements] 

 Pose continue d’un panneau de polystyrène extrudé (XPS) de 100 mm  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,035 W/(m.K) 
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TOITURES 

Isolation des toitures inclinées [Bloc droit de 4 logements] 

 Pose d’un panneau de fibre de bois de 40 mm 

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,043 W/(m.K) 

ET 
 Insufflation ou pose d’un isolant de 240 mm entre chevrons  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,040 W/(m.K) 

Isolation des toitures inclinées [Bloc gauche de 4 logements et logement 11] 

 Pose d’un panneau de fibre de bois de 100 mm 

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,043 W/(m.K) 

ET 
 Insufflation ou pose d’un isolant de 240 mm entre chevrons  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,040 W/(m.K) 

Isolation des plafonds vers grenier [Bloc droit de 4 logements et logements 5 & 6] 

 Pose continue d’un panneau PIR de 180 mm 

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,022 W/(m.K) 

Isolation des toitures terrasses [Deux blocs de 4 logements et logement 6] 

 Pose continue d’un panneau PIR de 140 mm  
 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,022 W/(m.K) 

 

DALLES INFERIEURES 

Isolation de la dalle du niveau R-1 sur sol [Bloc gauche 4 logements] 

 Projection de 140 mm de mousse polyuréthane (PUR)  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,025 W/(m.K) 

Isolation de la dalle du niveau R-1 sur sol [Bloc droit de 4 logements] 

 Projection de 120 mm de mousse polyuréthane (PUR)  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,025 W/(m.K) 

Isolation de la dalle du niveau R0 sur sol [Bloc gauche 4 logements] 

 Projection de 140 mm de mousse polyuréthane (PUR)  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,025 W/(m.K) 

Isolation de la dalle du niveau R0 sur sol [Bloc droit de 4 logements] 

 Projection de 120 mm de mousse polyuréthane (PUR)  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,025 W/(m.K) 
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Isolation des dalles des niveaux R0 sur vide ventilé [Bloc gauche de 4 logements et logement 11] 

 Projection de 140 mm de mousse polyuréthane (PUR)  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,025 W/(m.K) 

Isolation des dalles des niveaux R0 sur vide ventilé [Bloc droit de 4 logements et logement 6] 

 Projection de 120 mm de mousse polyuréthane (PUR)  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,025 W/(m.K) 

Isolation des dalles sur extérieur [Deux blocs de 4 logements et logement 11] 

 Pose continue d’un panneau de polystyrène expansé (EPS) graphité de 200 mm  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,031 W/(m.K) 

Isolation des dalles sous les cuvettes d’ascenseurs [Deux blocs de 4 logements] 

 Pose continue d’un panneau de polystyrène extrudé (XPS) de 100 mm  

 Coefficient de conductivité : λD ≤ 0,035 W/(m.K) 

 

PONTS THERMIQUES [Nouveaux logements uniquement] 

 L’ensemble des détails d’exécution seront conformes aux valeurs exigées pour le bâtiment 
de référence : ΔHWB = 0,03 W/(m².K) à calculer en phase EXE 

 

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR [Nouveaux logements uniquement] 

 Des essais conformes à la norme DIN EN 13829 (méthode A) seront réalisés en fin de chantier 

 Maison à basse consommation d’énergie (NEH) : n50 < 1 vol/h 

 Pour satisfaire à l’objectif d’étanchéité à l’air visé, il y a lieu de prévoir un poste « étanchéité à 

l’air » complet respectant les recommandations définies ci-dessous :  

Postes Éléments à surveiller (liste non exhaustive) 

Menuiseries • bandes d’étanchéité sur l’ensemble des châssis 

Toiture 

• bandes d’étanchéité (pare-vapeur toiture / plafonnage des murs) 

• pose de lés en attente au moment de l’installation de la charpente 

(pannes, panne faîtière,...) 

• resserrage et manchons d’étanchéité pour le passage des bouches 

de ventilation – cheminée 

Plafonnage • plafonnage (ou cimentage) de tous les murs des volumes chauffés 

Electricité 

• les tableaux divisionnaires électriques et, dans la mesure du 

possible les compteurs, seront placés dans les volumes étanches à 

l’air 

• pose de blochets électriques étanches 

• enduisage des saignées après la pose des câbles électriques 

Sanitaire et techniques 

• resserrage et manchons d’étanchéité pour le passage des 

impétrants, égouttage  

• prévoir des systèmes type BlueKit® pour les ascenseurs 

• mise en œuvre de hottes à recyclage 
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3. SURCHAUFFE [Nouveaux logements uniquement] 

 Des protections solaires doivent être prévues au minimum pour les ouvertures suivantes : 
 

         

Bloc gauche de 4 logements [1 à 4]  

        

Maison neuve centrale [6] 
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Bloc droit de 4 logements [7 à 10]  

     

Maison neuve droite [11] 

 Ces protections solaires seront au choix des screens extérieurs, des volets roulants ou des 
stores à lamelles orientables 

 L’analyse énergétique ne permet toutefois pas d’exclure un risque localisé de surchauffe 
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4. VENTILATION 

Ventilation double-flux avec récupération de chaleur par logement 

Blocs de 4 logements [logements 1 à 4 & 7 à 10] 

 Degré de récupération de chaleur (Wärmebereitstellungsgrad) : WRG ≥ 88 %  

 Puissance électrique absorbée : Pél ≤ 0,40 W.h/m³ 

[selon certificat Passiv Haus Intitut] 

 Les groupes suivants répondent à ces critères sur base du label passif : 

Zehnder ComfoAir225, Ubbink Ubiflux Vigor W325, Viessmann Vitovent 300W, Wolf CWL, Brink 

Flair 300, Zehnder ComfoAir Q350,… 

 Equilibrage des débits d'amenée et d'évacuation d'air 

Maisons unifamiliales [logements 6 & 11] 

 Degré de récupération de chaleur (Wärmebereitstellungsgrad) : WRG ≥ 88 %  
 Puissance électrique absorbée : Pél ≤ 0,24 W.h/m³ 

[selon certificat Passiv Haus Intitut] 

 Les groupes suivants répondent à ces critères sur base du label passif : 

Paul Novus 300, Ubbink Ubiflux Vigor W325, Viessmann Vitovent 300W, Brink Flair 300, Zehnder 

ComfoAir Q350, Zehnder ComfoAir Q450,… 

 Equilibrage des débits d'amenée et d'évacuation d'air 

Maison existante [logement 5] 

 Ventilation simple flux  

5. CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE 

5.1. Logements neufs  

CHAUFFAGE 

Production centralisée pour chaque bâtiment  

 Pompe à chaleur sol/eau avec appoint électrique placée dans l’enveloppe thermique 

 Présence d’un ballon de stockage 

 Emission de chaleur : chauffage par le sol en régime ≤ 35/28 °C 

 Régulation climatique par sonde extérieure, éventuellement associée à des thermostats 

d’ambiance 

 

EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

Production centralisée pour chaque bâtiment  

 Production d’eau chaude sanitaire couplée à la production de chauffage 

 Ballon de stockage placé dans l’enveloppe thermique  

 Présence d’une boucle sanitaire 
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5.2. Logement existant [Logement 5] 

CHAUFFAGE 

 Chaudière aux pellets placée en dehors de l’enveloppe thermique 

 Présence d’un ballon de stockage 

 Emission de chaleur : chauffage par le sol en régime ≤ 55/45 °C 

 Régulation climatique par sonde extérieure, éventuellement associée à des thermostats 

d’ambiance 

 

EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

 Production d’eau chaude sanitaire couplée à la production de chauffage 

 Ballon de stockage placé hors de l’enveloppe thermique  

 Absence d’une boucle sanitaire 

6. PHOTOVOLTAÏQUES [Bâtiments neufs] 

 Puissance crête par bâtiment ≥ 3 kWC (± 17m²) 
 Orientation des toitures : versants de toitures S 

 Type de panneaux : cristallin 

7. DISPOSITIFS À PRÉVOIR SUIVANT LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT EN AVRIL 2019 

1/ Dispositifs techniques pour les installations photovoltaïques : 
 

Il est nécessaire de prévoir un conduit pouvant accueillir ultérieurement un câblage électrique adapté pour 

une installation photovoltaïque (entre chaque surface de toiture techniquement exploitable et l’endroit 

potentiel pouvant accueillir les onduleurs d’une telle installation et entre l’endroit pré mentionné et le 

tableau de distribution principal respectivement l’armoire de comptage) 
 

2/ Dispositifs de charge pour voitures électriques ou hybrides rechargeables : 
 

Les emplacements de stationnement doivent être conçus et équipés de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un dispositif de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
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8. RÉSULTATS 

8.1. Bloc gauche de 4 logements [Logements 1 à 4] 

Sur base des hypothèses ci-avant, on obtient les résultats suivants : 

 

Comme les exigences sont respectées, le bâtiment respecte la réglementation en vigueur NZEB. Sa 

classe énergétique est ABA.  

 

8.2. Maison neuve centrale [Logement 6] 

Sur base des hypothèses ci-avant, on obtient les résultats suivants : 

 

Comme les exigences sont respectées, le bâtiment respecte la réglementation en vigueur NZEB. Sa 

classe énergétique est ABA.  
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8.3. Bloc droit de 4 logements [Logements 7 à 10] 

Sur base des hypothèses ci-avant, on obtient les résultats suivants : 

 

Comme les exigences sont respectées, le bâtiment respecte la réglementation en vigueur NZEB. Sa 

classe énergétique est ABA.  

 

8.4. Maison neuve droite [Logement 11] 

Sur base des hypothèses ci-avant, on obtient les résultats suivants : 

 

Comme les exigences sont respectées, le bâtiment respecte la réglementation en vigueur NZEB. Sa 

classe énergétique est ABA.  
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8.5. Maison existante [logement 5] [Aucune exigence de résultats pour le permis] 

Le bâtiment existant avec la rénovation prévue sera en classe « B-I-B » : 

 

 

 

 


