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Le certificateur peut inscrire ci-dessous des comme ntaires à propos du bâtiment certifié

Synthèse des superficies encodées pour ce secteur énergétique :
Superficie totale des toitures opaques 3032 m²
Superficie totale des toitures transparentes 0 m²
Superficie totale des parois verticales opaques 5673 m²
Superficie totale des parois verticales transparentes 3022 m²
Superficie totale des planchers 3032 m²

Pour les espaces encodés, le nombre standardisé de personnes accueillies dans le secteur énergétique est de 1423 personnes
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SYNTHÈSE DES RESULTATS EN ÉNERGIE PRIMAIRE PAR POSTE

POSTE

96 63%

4 3%

14 9%

38 25%

152 100,00%

0

0

152

Origine de l'énergie primaire
Consommation chauffage (humidification incluse)95,89
Consommation refroidissement 4,21
Consommation pompes et ventilateurs 14,07
Consommation éclairage 37,87
Consommation total 152,04
Consommation d'énergie primaire àpd réseau (après déduction d'électricité produite) 152,04
Production d'électricité par panneaux photovoltaïques sur site 0
Production d’électricité par cogénération sur site 0

Origine de l'énergie primaire
Consommation chauffage (humidification incluse)0
Consommation refroidissement 0
Consommation pompes et ventilateurs 0
Consommation éclairage 0
Consommation total 0
Consommation d'énergie primaire àpd réseau (après déduction d'électricité produite)152,04
Production d'électricité par panneaux photovoltaïques sur site 0
Production d’électricité par cogénération sur site 0
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