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1. Introduction :
Une base de données régionale reprend différents documents relatifs à la performance
énergétique des bâtiments.
Il s’agit des déclarations PEB initiales ainsi que des déclarations PEB finales.
Pour les dossiers dont la demande de permis d’urbanisme ou de permis unique introduite
avant le 1er mai 2015, les formulaires d’engagement se trouvent toujours sur cette base de
données.
Ces différents formulaires sont générés par le logiciel PEB mis à disposition par le Service
public de Wallonie.
Les formulaires de déclarations simplifiées ne sont pas envoyés sur cette base de données,
mais peuvent être générés par le logiciel PEB.
La base de données est l’outil à utiliser par les agents de l’autorité en charge des demandes
de permis d’urbanisme ou de permis unique afin d’aborder la partie « performance
énergétique des bâtiments ».

Le présent document complète la formation proposée aux agents communaux afin de les
aider dans leurs tâches. Il décrit notamment les différents écrans de la base de données
PEB, les étapes ainsi que les possibilités d’action dans le cadre d’un dossier de permis
d’urbanisme ou unique. Il contient de nombreux liens vers des pages d’information du site
portail énergie.
Les demandes de permis déposées jusqu’au 30 avril 2015 restent soumises aux exigences
décrites dans le CWATUPE aux art. 237 et 530 et suivants.

2. Quels sont les documents joints à une demande de permis
d’urbanisme ou de permis unique ?
Pour toute demande déposée à partir du 1er mai 2015, pour les bâtiments neufs, assimilés à
du neuf ainsi que pour les rénovations importantes, la demande de permis d’urbanisme ou
de permis unique doit contenir une déclaration PEB initiale.
N.B. : le formulaire d’engagement PEB demandé pour les demandes de permis d’urbanisme
introduites jusqu’au 30 avril 2015 a disparu.
Pour les rénovations simples ainsi que les changements d’affectation, la demande de
permis doit contenir une déclaration PEB simplifiée.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site portail énergie au lien suivant :

http://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-du-1er-mai-2015-au.html?IDC=8266
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3. Quelles sont les exigences en vigueur en fonction des différents
cas de figure ?
Les exigences applicables aux différents cas de figure se trouvent sur le site portail énergie
via lien suivant :

http://energie.wallonie.be/fr/appliquer-la-reglementation-wallonne.html?IDC=6148

Elles y sont décrites sous forme de tableaux.
Une FAQ complète ce tableau, vous y trouverez une liste de cas particuliers.

http://energie.wallonie.be/fr/questions-frequemment-posees-faq.html?IDC=6539

La réglementation applicable peut être téléchargée au lien suivant :

http://energie.wallonie.be/fr/textes-reglementaires.html?IDC=7311

4. Où et comment obtenir l’accès à la base de données en tant
qu’agent communal ?
La demande se fait en ligne via le site portail énergie.
http://energie.wallonie.be/fr/acces-pour-les-communes.html?IDC=7203

Les codes d’accès ainsi que les mots de passe sont transmis au Directeur Général de la
commune qui veille au bon emploi de ceux-ci.

L’accès à la base de données en tant qu’agent communal est réservé aux agents traitants
les demandes de permis d’urbanisme.
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En cliquant sur le lien suivant :

http://peb.energie.wallonie.be/bddpeb/home.seam

Ou en recopiant l’adresse dans la barre de menu

Mai 2015

5 | 26

Procédures

PEB

FICHE PRATIQUE
PEB
PROCEDURES PEB

Mai 2015

6 | 26

6. Page de login de la base de données PEB
Sur cette page, vous devez fournir votre login ainsi que votre mot de passe.

En cas de problème avec le login ou le mot de passe, vous pouvez prendre contact avec le
Département de l’Energie de la DGO4 :

Ranwez Laurent laurent.ranwez@spw.wallonie.be 081 / 44 63 71
Streel Michaël michael.streel@spw.wallonie.be 081 / 33 56 69
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7. Page d’accueil de la base de données PEB
Sur cette page, s’affichent tous les dossiers que vous avez « pris en charge ».
Lors de la première ouverture, vu que vous n’avez pas encore pris en charge de dossier,
cette page est vierge.
C’est également le cas si vous avez « libérer » tous vos dossiers.
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8. Les différents menus disponibles dans la barre de menus
Home : vous renvoie à la page d’accueil.

Dossiers : vous permet de lister les dossiers qui se trouvent sur le
territoire de votre commune.

Modifier mon profil : vous permet de consulter les
informations sur votre profil ainsi que d’en modifier
certaines telles que votre numéro de téléphone ou
votre mot de passe. N’oubliez pas de « sauvegarder »
une fois vos changements faits !

Se déconnecter : permet de
déconnecter de la base de données.

se

Procédures

PEB

FICHE PRATIQUE
PEB
PROCEDURES PEB

Mai 2015

9 | 26

9. Lister les dossiers.
Pour visualiser ou accéder aux différents dossiers envoyés par les responsables PEB sur la
base de données, choisissez le menu « dossier », puis « lister les dossiers ».

Seuls les dossiers sur le territoire de votre commune s’afficheront.
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Un nouvel écran apparaît dans lequel vous pouvez trouver :
- Un outil de recherche.
- La liste de tous les dossiers qui se trouvent sur le territoire de votre commune.

L’outil de recherche permet de travailler sur un ou plusieurs critères simultanément.

La liste de dossiers se présente avec une série d’informations détaillées au paragraphe
suivant.

Elle se présente sous forme de « groupes » de 10 dossiers affichés simultanément.
Pour avoir accès aux 10 dossiers suivants, il suffit de cliquer sur la flèche en bas au milieu.
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10. Les informations disponibles dans la liste des dossiers :

a) Réf. Dossier : C’est le n° PEB du dossier.
Ce numéro se retrouve sur les formulaires papiers.
Il est attribué automatiquement par le logiciel lors de la génération des formulaires par le
responsable PEB. Il est automatiquement reporté sur les formulaires papier.
Il se présente sous la forme : RWPEB-XXXXXX

b) Agent : C’est le nom de l’agent ayant pris en charge le dossier.
Un seul agent sait prendre en charge un même dossier en même temps. Il lui est toujours
possible de libérer le dossier afin qu'un autre agent puisse le prendre en charge.
c) Statut : C’est le statut du dossier. Divers statuts peuvent apparaître.
A traiter : le dossier n’est pas pris en charge par un agent.
Ouvert : le dossier a été pris en charge, le nom de l’agent l’ayant pris en charge se
trouve dans la colonne agent.
Abandonné : le dossier a été abandonné (ex : refus du permis, permis périmé, …) Si
un dossier a été abandonné par mégarde, vous pouvez contacter le Département de
l’Energie afin de le récupérer.
Info-peb@spw.wallonie.be

d) Responsable : indique les nom et prénom ou la dénomination du responsable PEB du
projet.

e) Déclarant : indique le(s) nom(s) du ou des déclarant(s) du projet.

f) Commune : indique la commune sur laquelle se trouve le projet.
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g) A.C. : indique l’autorité compétente en matière de délivrance du permis d’urbanisme ou
du permis unique. Il vous est recommandé de sélectionner l’autorité compétente la
première fois que vous prenez en charge un dossier.

h) Mise à jour : donne des informations sur les derniers documents PEB reçus.
Lors de l’envoi des différents documents tels que déclarations PEB initiales et déclarations
PEB finales, la base de données « reconnaît ses petits ».
Ils arrivent donc dans le même dossier PEB.
La date d’arrivée des derniers documents apparaît.

i) U / K / Ew / Espec / V / S : ce sont les indicateurs qui permettent de vérifier le respect des
exigences.
Le logiciel fait le tri dans les exigences en fonction de la nature des travaux, de la
destination des unités PEB ainsi que de la date du dépôt de la demande de permis.
Ainsi, seuls les indicateurs soumis à exigences s’allument.
Ex : en cas de construction de bureaux, les exigences ne portent que sur les valeurs U, K, Ew
et V.
Ex : en cas de construction de logements, les exigences portent sur toutes les valeurs.
Pour les demandes de permis d’urbanisme ou de permis unique déposées à partir du 1er
mai 2015, au stade de la déclaration PEB initiale, le projet doit répondre aux exigences en
vigueur.
Le permis ne peut pas être octroyé si un indicateur rouge apparait.
Seuls sont admis des indicateurs verts ou orange.
L’indicateur orange peut se retrouver au niveau de la surchauffe ou des valeurs U parois.
En effet, un petit pourcentage des parois de déperditions thermiques peut déroger aux
valeurs Umax / Rmin. De même, une tolérance existe sur le risque de surchauffe.

Il est donc possible au premier coup d’œil de repérer les dossiers présentant des anomalies
du point de vue du respect des exigences.

Au stade de la déclaration finale, le permis tel que mis en œuvre devrait respecter les
mêmes exigences (indicateurs verts ou orange (

).

Si tel n’est pas le cas, les peines et sanctions mentionnées dans l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 15 mai 2014 pourraient être appliquées.
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Il est à noter que les déclarations PEB finales ne sont plus envoyées aux collèges
communaux ou aux fonctionnaires délégués. Les déclarations PEB finales sont envoyées à la
DGO4, Département de l’Energie.
j) Documents

Lors de l’envoi d’un projet sur la base de données, un n° PEB est attribué.
Les différents documents relatifs à un même dossier PEB arrivent au même endroit dans la
base de données PEB.
La déclaration PEB initiale et la déclaration PEB finale arriveront sur la base de données
dans ce même dossier PEB.
Dans les cas les plus fréquents, une seule déclaration PEB finale sera nécessaire.
Dans le cas d’un permis relatif à la construction groupée de plusieurs bâtiments, autant de
déclarations PEB finales que de bâtiments seront envoyés sur la base de données.

Deux types de documents arrivent sur la base de données :
- Déclarations PEB initiales symbolisées par DI
- Déclarations PEB finales symbolisées par DF
Pour rappel, les formulaires PEB simplifiés ne sont pas envoyés sur la base de données.

La couleur des indicateurs de documents montrent l’état des documents reçus.
Elle est :
- Noire quand un document a été reçu ;
- Verte quand le document a été accepté ;
- Rouge quand le document a été refusé ;
- Grise quand le document n’a pas encore été reçu (DI et DF).
Couleurs particulières aux déclarations PEB finales :
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- Gris : toutes les DF du projet en statut "Absent" ;
- Noir : au moins une DF du projet en statut "Reçu", toutes les autres en statut "Absent" ;
- Bleu turquoise : au moins une DF en statut "Accepté", toutes les autres en statut
"Absent";
- Rouge : au moins une DF en statut "Refusé", indépendamment du statut des autres DF ;
- Orange : au moins une DF en statut "Accepté", au moins une autre DF en statut "Reçu",
toutes les autres en statut "Absent" ;
- Vert : toutes les DF en statut "Accepté".
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11. Comment obtenir des informations ou agir sur un dossier ?
Afin de consulter un dossier ou de valider certains documents, il faut afficher le dossier.
Pour cela, il suffit de cliquer sur son n° PEB.
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Différentes informations relatives au dossier choisi apparaîtront sous forme de cadre dans
une nouvelle fenêtre.
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a. Dossier

Dans ce cadre se trouvent des informations sur l’agent ayant pris en charge le dossier le cas
échéant. Si le dossier n’a pas été pris en charge par un agent, alors aucun nom n’apparaît.

Deux options se présentent:
Prendre en charge le dossier
La prise en charge d’un dossier permet de refuser ou d’accepter des documents relatifs à
un dossier.
Une seule personne à la fois sait prendre en charge le dossier.
Si vous gardez un dossier à votre charge, personne ne pourra traiter les documents relatifs
à ce dossier tant que vous ne l’avez pas libéré.
Ils seront toujours consultables par les autres agents, mais seule la personne ayant en
charge le dossier peut accepter ou refuser des documents.

Abandonner le dossier
Vous permet d’abandonner un dossier en cas de refus du permis d’urbanisme, de permis
périmé.
Attention, l’abandon d’un dossier est une action irréversible, vous ne pourrez plus
récupérer le dossier par la suite.
Une demande de confirmation d’abandon est d’ailleurs demandée.
Néanmoins, en cas d’abandon d’un dossier par erreur, vous pouvez contacter le
Département de l’Energie afin de récupérer le dossier.

Laurent Ranwez laurent.ranwez@spw.wallonie.be 081 / 44 63 71
Michaël Streel michael.streel@spw.wallonie.be 081 / 33 56 69

FICHE PRATIQUE
PEB

Procédures

PEB

PROCEDURES PEB

Mai 2015

18 | 26

Une fois un dossier pris en charge, le nom de l’agent apparaît.
D’autres options apparaissent également :

Abandonner le dossier.
Il est toujours possible d’abandonner le dossier aux mêmes conditions que précédemment.

Libérer le dossier.
Si pour une raison quelconque, vous ne voulez pas ou ne pouvez pas traiter le dossier, vous
libérez alors ce dossier.
Ceci permettra à un autre agent de le prendre en charge afin d’accepter ou de refuser
certains documents.
Lorsque vous libérez un dossier que vous avez pris en charge, les cases « agent » ainsi que
« commune / province » redeviennent vides.
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b. Fiche signalétique

La fiche signalétique fournit des informations sur le n° PEB du dossier, l’adresse du bien
ainsi que la liste des différents intervenants dans le dossier.

Dans l’action « voir », il est possible d’éditer les coordonnées des intervenants.
Il est donc facile d’entrer en contact avec chaque intervenant.

L’onglet retour au dossier vous permet de retourner dans la page d’accueil du dossier.
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c. Discussion sur le dossier

Il est possible d’ajouter des commentaires sur un dossier.
Ces commentaires sont libres et ne seront vus ni par l’architecte, ni par le responsable PEB.
Seuls les agents communaux et régionaux ont accès à ces commentaires.
Vous pouvez placer autant de commentaires que souhaité.
Ils sont très utiles pour la transmission d’informations aux autres agents communaux et/ou
régionaux qui traiteront le dossier. Par exemple lors du refus d’un document, on peut
ajouter un commentaire donnant la raison de ce refus. Ainsi si le responsable PEB, ou le
déclarant posent une question au sujet de la gestion de son dossier à l’Administration
communale ou régionale, tous les agents pourront lui répondre.

d. Amendes

Cette partie fera l’objet d’une autre fiche d’information.
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e. Composition du projet

On y trouve la liste des différentes unités PEB qui composent le projet ainsi que les
indicateurs montrant le calcul des valeurs soumises à exigences.

Les indicateurs trouvés ici sont identiques à ceux
affichés sur la page d’accueil de la base de données.

Un outil « ouvrir le projet » est également disponible.
Cet icône permet de télécharger l’entièreté du dossier PEB tel qu’encodé par le responsable
PEB.

Une boîte de dialogue s’ouvre.
Pour des raisons de sécurité de la base de données, vous devez d’abord enregistrer le
dossier sur votre ordinateur.
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Ensuite vous pourrez consulter l’encodage du projet effectué par le responsable PEB. Pour
cela vous devez d’abord ouvrir le logiciel PEB, ensuite vous cliquez sur « Ouvrir un projet
existant ». Dans la fenêtre qui apparaît vous devrez sélectionner le nom du fichier que vous
venez de télécharger.

Il est évident qu’avant de pouvoir ouvrir un dossier téléchargé, vous devez avoir installé le
logiciel PEB.
Pour rappel, celui-ci est téléchargeable au lien suivant :
http://energie.wallonie.be/fr/logiciel-peb.html?IDC=7000
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f. Liste des documents

Deux cas de figure peuvent se présenter :
1. Soit la demande de permis d’urbanisme ou de permis unique a été déposée avant le 1er
mai 2015 :
Dans ce cas, trois types de documents s’y trouvent.
L’engagement PEB, la déclaration PEB initiale et la déclaration PEB finale avec certificat(s).
Lors de l’envoi par le responsable PEB d’une déclaration PEB initiale ou d’une déclaration
PEB finale avec certificat(s), celles-ci se placent automatiquement dans le même dossier
PEB que l’engagement PEB.

Le document passe alors du statut « absent » au statut « reçu ».

2. Soit la demande de permis d’urbanisme ou de permis unique a été déposée à partir du
1er mai 2015 :
Dans ce cas, deux types de documents s’y trouvent.
La déclaration PEB initiale et la déclaration PEB finale avec certificat(s).
Lors de l’envoi par le responsable PEB d’une déclaration finale, celle-ci se place
automatiquement dans le même dossier PEB que la déclaration PEB initiale.

Dans l’hypothèse d’une vente en cours de procédure PEB, un troisième document pourrait
également se retrouver dans certains cas de figure ; il s’agit de la déclaration PEB provisoire
ainsi que du certificat PEB provisoire.
L’administration communale n’est pas concernée par ce type de documents.
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Quelle que soit la date de demande de permis, la manière d’accepter, de refuser, de
consulter un document est identique.

Que vous ayez pris le dossier en charge ou non, il est toujours possible de télécharger le
formulaire simplement en cliquant sur télécharger.

Si vous avez pris le dossier en charge, apparaissent les options accepter / refuser.

Si vous n’avez pas le dossier en charge, ces options n’apparaissent pas.

Pour accepter un document, cliquez sur « accepter ».

Pour refuser un document, cliquez sur « refuser ».
Comme mentionné plus haut, les options « accepter » / « refuser » ne sont accessibles que
si vous avez pris en charge le dossier.
Lors du refus d’un document, il faut avertir le responsable PEB ainsi que le déclarant PEB et
leur notifier les motifs du refus.
Le refus d’un document permet au responsable PEB de générer un nouveau document
remplaçant l’ancien, ce qu’il ne peut pas faire tant que le document n’a pas été refusé.
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Quand faut-il accepter un document ?

Le Département de l’Energie met à la disposition des agents communaux une check-list
contenant les points d’attention lors de l’étude d’une déclaration PEB initale.

Il existe également une check-list dédiée aux déclarations PEB simplifiées.
Les déclarations PEB simplifiées ne se trouvent pas sur la base de données PEB.

Ces check-lists sont disponibles sur le site portail énergie
http://energie.wallonie.be/fr/acces-pour-les-communes.html?IDC=7203
Depuis le 1er mai 2015, les déclarations PEB finales ne sont plus envoyées au collège
communal, mais au Département de l’Energie, 140-142 Chaussée de Liège à 5100 Jambes.
Toutefois, pour les permis d’urbanisme ou les permis unique déposés jusqu’au 30 avril
2015, une copie des déclarations PEB initiales ainsi que des déclarations PEB finales sont
toujours envoyées au collège communal et au Fonctionnaire Délégué en plus du
Département de l’Energie.
Pour les déclarations PEB finales envoyées sur la base de données PEB après le 1er mai
2015, les certificats ne sont plus établis par le Département de l’Energie, mais par le
responsable PEB simultanément à l’envoi de la déclaration PEB finale.
C’est le Département de l’Energie qui contrôle les certificats.
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g. Historique du dossier.

Toutes les actions relatives au dossier sont stockées dans l’historique et sont consultables.

12. Personnes ressources
La personne de contact pour la problématique « énergie » au niveau des communes est
Marianne Dusquesne à l’Union des Villes et Communes de Wallonie
energie@uvcw.be
081 / 24 06 31

Les personnes de contact pour les professionnels (architectes, responsables PEB, auteurs
d’étude de faisabilité) sont les facilitateurs PEB :
facilitateurpeb@umons.ac.be
065 / 37 44 56
facilitateurpeb@ulg.ac.be
04 / 366 95 00
Les horaires de permanences se trouvent au lien suivant :
http://energie.wallonie.be/fr/aide-aux-professionnels-facilitateurs-peb.html?IDC=6535

Les personnes de contact pour le public sont les agents du réseau des guichets de l’énergie,
Les coordonnées des guichets se trouvent au lien suivant :
http://energie.wallonie.be/fr/les-guichets-energie-wallonie.html?IDC=6946

