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AVANT-PROPOS

Cet outil est destiné aux agents communaux et régionaux dans le cadre de l’analyse des demandes  
de permis.
Il se veut un outil simple d’aide à la décision en ce qui concerne la complétude des  demandes de permis 
d’urbanisme, ou de permis unique ou de permis intégré, au regard de la législation en matière  
de performance énergétique des bâtiments.
Vous y trouverez les principaux points d’attention lors de l‘examen d’une demande de permis. Ces points  
se succèdent dans le même ordre que vous les trouverez dans les formulaires PEB.
En fin de document vous trouverez un résumé sous la forme d’un tableau.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site portail de l‘énergie :
www.energie.wallonie.be : Accueil/Pouvoirs publics/Performance énergétique des bâtiments
http://energie.wallonie.be/fr/performance-energetique-des-batiments.html?IDC=8824
Vous y trouverez la liste des outils d’aide, des formulaires différents.

Un historique des différentes étapes de la réglementation ainsi que les différentes exigences en vigueur 
anciennement est disponible.
http://energie.wallonie.be/fr/la-reglementation-wallonne-sur-la-peb.html?IDC=7224

Un mode d’emploi destiné aux régularisations se trouve au lien suivant :
http://energie.wallonie.be/fr/procedure-en-cas-de-regularisation.html?IDC=8709&IDD=111950

Le logigramme peut être téléchargé ici :
http://energie.wallonie.be/fr/logigramme-peb.html?IDC=8709&IDD=114703

http://energie.wallonie.be/fr/performance-energetique-des-batiments.html?IDC=8824
http://energie.wallonie.be/fr/performance-energetique-des-batiments.html?IDC=8824
http://energie.wallonie.be/fr/la-reglementation-wallonne-sur-la-peb.html?IDC=7224
http://energie.wallonie.be/fr/procedure-en-cas-de-regularisation.html?IDC=8709&IDD=111950
http://energie.wallonie.be/fr/logigramme-peb.html?IDC=8709&IDD=114703
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QUELS POINTS D’ATTENTION LORS DE L’ÉTUDE D’UNE DÉCLARATION PEB INITIALE?

Présence du formulaire dans la demande de permis.
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Absence de filigrane “ SPECIMEN „ en travers du document, ce qui garantit que le projet a bien été déposé 
sur la base de données PEB.
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Cohérence des données administratives

Coordonnées correctes et complètes des intervenants
1.1 Déclarant PEB

Vérifier que le déclarant est la personne demanderesse du permis.1

Les personnes morales sont représentées par une personne physique, idem pour les institutions publiques 
et les asbl.

1 Pour rappel, le déclarant est le demandeur de permis (cf.art.19 §2 du décret PEB) et c’est ce dernier qui est tenu de respecter les exigences 
(cf. art. 19§1 du même décret). 
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1.2 Architecte
1.3 Responsable PEB
1.4 Auteur d’étude de faisabilité agrée
Pour les bâtiments dont la superficie utile totale est inférieure à 1000 m², l’étude de faisabilité peut être 
réalisée par le responsable PEB.

Description du projet

2.1 Localisation et  références cadastrales correctes
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Identification correcte des travaux

2.2 Nature des travaux correcte

Les différents cas de figure déterminant la nature des travaux sont décrits dans l’onglet “appliquer  
la réglementation wallonne„ ainsi que dans la FAQ téléchargeable sur le site portail énergie.
http://energie.wallonie.be/fr/faq-peb-questions-frequemment-posees.html?IDC=8709&IDD=116361

Le découpage du projet en bâtiments et en unités PEB doit être correct et correspondre aux éléments du 
dossier (plans, rapport urbanistique, notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, formulaires 
divers, …)

http://energie.wallonie.be/fr/faq-peb-questions-frequemment-posees.html?IDC=8709&IDD=116361
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Exigences applicables

La déclaration PEB initiale doit démontrer que le projet pourra répondre aux exigences en vigueur 2.
Tous les indicateurs doivent donc être verts ou oranges.
Un indicateur orange indique le respect de la réglementation tout en attirant l’attention des différents 
intervenants.
- Soit sur l’indicateur U/R : un indicateur orange signifie qu’une valeur U/R n’est pas respectée mais 
 que la superficie de la paroi concernée est sous le seuil des 2%
- Soit sur l’indicateur surchauffe : un indicateur orange signifie qu’il existe un risque de surchauffe 
 mais que celui-ci est limité.
L’indicateur pour la ventilation ne doit pas obligatoirement être calculé au stade de la déclaration PEB 
initiale.
Aucun indicateur ne peut être rouge.

 

2 cf. art. 16 §1 & 2 du décret PEB et art. 23 et 24 de l’AGW. 
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! Nouveauté !

Pour les unités non résidentielles, la valeur du niveau Ew à respecter n’est plus fixe mais variera selon le 
type de projet (bureau, école, commerce, hôpital, …). Ce qui détermine le niveau exact à respecter, c’est la 
nature des activités présentes dans l’unité non résidentielle et leurs tailles respectives.
Le niveau Ew à respecter sera toujours compris entre 65 et 90. Une unité ayant majoritairement des fonc-
tions « Bureau » ou « Enseignement », aura un Ew proche de 65. A l’inverse, une unité ayant peu ou pas de 
fonctions « Bureau » ou « Enseignement » aura un Ew proche de 903.
La valeur exacte à respecter est calculée par le logiciel PEB, selon l’encodage réalisé, en tenant compte des 
fonctions présentes et des superficies respectives.
Le simple fait que l’icône Ew s’affiche en vert indique le respect de la valeur Ew maximum.

En matière de contrôle, les choix d’encodages ne sont pas à vérifier dans le détail car plusieurs possibilités 
existent pour chaque projet (découpage et différentes règles d’assimilations des fonctions4). Par contre, le 
bon sens doit être privilégié :

 - Un projet de bureaux doit présenter majoritairement une fonction « bureaux » ;
 - Un projet d’école doit présenter majoritairement une fonction « enseignement » ;
 - Un projet de commerce doit présenter majoritairement une fonction « commerce et services. »
 - ...

3 C’est pourquoi 2 dossiers de bureaux, à priori, similaires peuvent avoir des Ew à respecter, différents. Cela dépends de la proportion et de la 
répartition de certaines activités.
4 Pour davantage d’informations, vous pouvez la note explicative via http://energie.wallonie.be/fr/methode-pen-document-explicatif.ht-
ml?IDC=8709&IDD=118500 

http://energie.wallonie.be/fr/methode-pen-document-explicatif.html?IDC=8709&IDD=118500
http://energie.wallonie.be/fr/methode-pen-document-explicatif.html?IDC=8709&IDD=118500
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Exceptions éventuelles

Si une exception pour un bâtiment ou partie de bâtiment est invoquée par le déclarant, celle-ci doit être 
justifiée par une note.
Dans ce cas, la note justificative figure dans la description du projet à la suite des exigences applicables.
Cette note peut être accompagnée de tout document pertinent justifiant l’exception.

Il convient de vérifier que l’exception se limite bien à la partie du projet qui peut en bénéficier.
Attention, l’exception doit être sollicitée dès la demande de permis. Après ce n’est plus possible !

 



12

Etude de faisabilité technique, environnementale et économique

Une EF doit être jointe à la demande de permis pour tous les bâtiments neufs et les bâtiments assimilés à 
du neuf.
Il ne faut pas d’EF ni pour les rénovations importantes, ni en cas de déclarations PEB simplifiées.

Toutes les technologies décrites dans la liste doivent être envisagées.
Toutefois, il est possible de ne pas étudier jusqu’au bilan final certaines technologies, en motivant  
l’impossibilité technique de les intégrer.
Soit l’impossibilité technique est explicitée dans le descriptif, soit l’impossibilité est explicitée dans  
le rapport d’étude de faisabilité joint à la demande de permis d’urbanisme.
A l’heure actuelle, il n’est pas obligatoire d’appliquer les recommandations de l’EF. 
Les technologies étudiées et proposées ne peuvent pas être imposées.

Dans tous les cas, le rapport d’étude de faisabilité doit être joint à la demande de permis.

Pour les bâtiments d‘une superficie utile totale inférieure à 1000 m², l’étude de faisabilité peut être réalisée 
par le responsable PEB.
Par contre, pour les bâtiments d‘une superficie utile totale de plus de 1000 m², l’étude de faisabilité doit 
être réalisée par un auteur d’étude de faisabilité agrée.

La liste des auteurs d’étude de faisabilité agréés est disponible sur le site portail énergie :
http://energie.wallonie.be/fr/liste-des-auteurs-d-etude-de-faisabilite-agrees.html?IDC=7247

http://energie.wallonie.be/fr/liste-des-auteurs-d-etude-de-faisabilite-agrees.html?IDC=7247
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SIGNATURE DES ACTEURS

Déclarant PEB / Architecte / Responsable PEB
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VÉRIFICATIONS TECHNIQUES

Les vérifications techniques varient en fonction de la destination du bâtiment.

EN CE QUI CONCERNE LES UNITÉS RÉSIDENTIELLES 

Surface totale de plancher chauffé (Ach)

La surface totale de plancher chauffé est un élément important dans le calcul de la performance  
énergétique des bâtiments.
La surface totale de plancher encodée doit correspondre à celle prévue sur plans.
À la page suivante, vous trouverez les règles de calcul de Ach.
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Voir aussi «FAQ 2015», point F.2.7. (page 57 à 59):
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/faq-facilitateurpeb-2015.pdf?ID=43613

En ce qui concerne les unités non résidentielles.
Les exigences dépendent des destinations des parties fonctionnelles.
Pour le découpage d’un bâtiment en parties fonctionnelles, le responsable PEB peut se baser sur  
les documents disponibles au lien ci-dessous (en bas de page).
http://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-du-1er-janvier-2017-au-31-decembre-2020.ht-
ml?IDD=114085&IDC=7224

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/faq-facilitateurpeb-2015.pdf?ID=43613
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/faq-facilitateurpeb-2015.pdf?ID=43613
http://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-du-1er-janvier-2017-au-31-decembre-2020.html?IDD=114085&
http://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-du-1er-janvier-2017-au-31-decembre-2020.html?IDD=114085&
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Dans le cas de projets non résidentiels, lors du contrôle d’une demande de permis d’urbanisme, il faut 
veiller à  ce que la ou les fonctions principales encodées dans le logiciel PEB correspondent bien à celles de 
la demande de permis.

Il existe des règles d’assimilation pour de petites fonctions (moins de 20%, moins de 250m², …).
Ces règles d’assimilations sont décrites au lien suivant : 
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/document-explicatif-pen-v1-dec-16.pdf?ID=45652

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/document-explicatif-pen-v1-dec-16.pdf?ID=45652
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FICHE 2 : EXIGENCES K

Vérification du volume protégé du bâtiment

Le volume protégé du bâtiment doit être cohérent avec les plans du bâtiment et, ce, tant en résidentiel 
qu’en non-résidentiel.
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ANNEXE 2 : SUPERFICIES DES PAROIS DE DÉPERDITIONS THERMIQUES

Pour chaque paroi, la superficie de déperdition thermique est indiquée en dessous de la composition de la 
paroi.
Le métré des parois de déperdition thermique doit correspondre aux plans de la demande de permis.



19

RÉSUMÉ

Déclarant PEB : ………………………..      RWPEB- ...........................
Réf : …………………………………….  
  
           OK  KO
    
Données administratives       Formulaire   
Présence du formulaire        □  □
Absence de la mention «SPECIMEN»       □  □
Coordonnées correctes du déclarant PEB     1.1 □  □
Coordonnées correctes de l’architecte     1.2 □  □
Coordonnées correctes du responsable PEB     1.3 □  □
Coordonnées correctes de l’auteur d’étude de faisabilité   1.4 □  □
    
Localisation correcte du bâtiment      2.1 □  □
Références cadastrales correctes de la parcelle    2.1 □  □
    
Nature correcte des travaux       2.2 □  □
Découpage correct des unités PEB      2.2 □  □
Respect des exigences       2.2 □  □
    
Motivation correcte de la demande d’exception le cas échéant  2.3 □  □
 
   
Etude de faisabilité    
Présence de l’étude de faisabilité       □  □
Toutes les techniques approchées      2 □  □
Justification des techniques non étudiées     2 □  □
    
Signature du déclarant PEB       4 □  □
Signature du responsable PEB      4 □  □
Signature de l’architecte       4 □  □
 
   
Données techniques        Rapport    
Surface totale de plancher chauffé (Ach) cohérente   Page 3 □  □  
Fonctions cohérentes       Page  4 □  □
Volume protégé cohérent       Fiche 2 □  □
Métré des déperditions thermiques cohérent           Annexe    2 □  □
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