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RÉGLEMENTATION PEB

La  réglementation  wallonne  relative  à  la  Performance  Energétique  des
Bâtiments  « PEB » sera modifiée dans le courant de l’année 2015.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du
28 novembre 2013 relatif  à  la  performance énergétique des bâtiments  a  été
publié au Moniteur belge le 30 juillet 2014.
Ces textes entreront en vigueur le 1er mai 2015, à l’exception de l'article 34, § 4,
dudit décret et des articles 48 et 49 de l'AGW précité qui entrent en vigueur le
1er janvier 2015.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

 
LOGICIEL PEB

La nouvelle version 5.5.0 du logiciel PEB reprend principalement des évolutions
réglementaires entrant en application en Flandre et dans la Région de Bruxelles-
Capitale.

Pour la Wallonie, les nouveautés sont uniquement fonctionnelles ou liées à la
résolution d’incidents.

Pour télécharger la nouvelle version du logiciel, cliquez ici

GUIDE PEB

Une  nouvelle  version  du  guide  PEB  (avril  2014)  englobe  désormais  les
différentes natures de travaux et destinations du bâtiment, à savoir « Résidentiel
», « Bureaux/Services/Enseignement », « Industriel » et « Autres destinations »,
en tenant compte des évolutions de la règlementation wallonne en matière de
PEB en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

Pour consulter la nouvelle version PDF du guide PEB, cliquez ici.
Surveillez notre site portail pour la future mise en ligne du guide PEB interactif .

 Formations PEB

Formations « Responsable PEB »

Pour en savoir plus sur les missions et les formations de Responsable PEB,
cliquez ici

Formations PEB complémentaires

Pour en savoir plus sur les formations PEB complémentaires, cliquez ici

http://energie.wallonie.be/fr/reglementation-peb-2015-valable-a-partir-du-01-05-2015.html?IDC=8194
http://energie.wallonie.be/fr/logiciel-peb.html?IDC=7000
http://energie.wallonie.be/fr/guide-de-la-performance-energetique-des-batiments-peb.html?IDD=20571&IDC=6935
http://energie.wallonie.be/fr/devenir-responsable-peb.html?IDC=6994
http://energie.wallonie.be/fr/formations-agrements-certifications.html?IDC=6125


 DOCUMENTS UTILES

FAQ

Pour consulter la version actuelle de la Foire Aux Questions, cliquez ici

Liens utiles

Vous trouverez encore beaucoup d’autres informations utiles sur le site Portail de
l’Energie en Wallonie : http://energie.wallonie.be

 INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION

Si vous souhaitez vous inscrire/désinscrire de la
NEWSLETTER, remplissez le formulaire suivant :

lien vers le formulaire

BOÎTE À SUGGESTIONS

Si vous avez des suggestions pour
améliorer cette NEWSLETTER,

envoyez-nous un mail à :

info-peb@spw.wallonie.be

               

http://energie.wallonie.be/fr/questions-frequemment-posees-faq.html?IDC=6539
http://energie.wallonie.be/fr/peb.html?IDC=8190
mailto:info-peb@spw.wallonie.be

