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2. INTRODUCTION  

 

Ce manuel didactique a pour objectif de se familiariser avec le Logiciel PEB dans le cadre des demandes de 
permis d’urbanisme pour des travaux d’Unité Rénovée Simplement dont la nature des travaux est issue de 
la règlementation sur la Performance Energétique et le climat intérieur des Bâtiments (PEB). 

 

Si vous n’êtes pas familiarisé avec la PEB, nous vous conseillons de lire le vademecum, un document qui a 
pour objectif de vulgariser la réglementation. La lecture des chapitres concernant la division du projet, la 
procédure ainsi que les exigences U/R et ventilation sera suffisante. Le vademecum se trouve sur le site 
internet de Bruxelles Environnement : www.environnement.brussels/peb. Celui-ci est accessible via le 
chemin Construction et rénovation > Documents utiles 

 

Les références législatives concernant la PEB se trouvent également sur le site internet de Bruxelles 
Environnement via le chemin Construction et rénovation > Législation 

 

Besoin d’aide ? 

 Pour une information précise sur la règlementation Travaux PEB en lien avec vos travaux veuillez 
contacter l’agent PEB du service d’urbanisme de votre commune.

1
 

 Pour une information technique ou d’encodage faites appel au service du Facilitateur Bâtiment 
Durable

2
 (téléphone gratuit ) : 0800 / 85 775 – ou par Courriel

3
 

 

 

                                                
1
 http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/les-sites-urbanisme-des-19-communes 

2
 https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/pour-vous-aider/le-facilitateur-batiment-

durable?view_pro=1&view_school=1 
3
 https://environnement.brussels/modal_forms/nojs/webform/3247/3826/facilitateur%5bat%5denvironnement.irisnet.be 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/construction-et-renovation-5
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/les-sites-urbanisme-des-19-communes
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/pour-vous-aider/le-facilitateur-batiment-durable?view_pro=1&view_school=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/pour-vous-aider/le-facilitateur-batiment-durable?view_pro=1&view_school=1
https://environnement.brussels/modal_forms/nojs/webform/3247/3826/facilitateur%5bat%5denvironnement.irisnet.be
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3. OÙ TROUVER LE LOGICIEL PEB ? 

Le logiciel est disponible sur le site internet de BE https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-
performance-energetique-des-batiments-peb/construction-et-renovation-9 

 

Ou en suivant le lien  

https://environnement.brussels et ensuite suivre le fil d’ariane en rouge ci-dessous : « Bâtiment » - « La 
performance énergétique des bâtiments (PEB) » - « Construction et rénovation » - « Logiciel PEB » 

 
 

 

 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/construction-et-renovation-9
https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/construction-et-renovation-9
https://environnement.brussels/
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4. TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION 

Sur la page internet « Logiciel PEB », vous trouverez les informations relatives à la compatibilité des OS 
pour le logiciel PEB. 

 

Pour télécharger le logiciel PEB V10.0, cliquez sur « Logiciel v10.0 » de la page ci-dessus. 

Vous serez directement redirigé vers la page internet de téléchargement « Logiciel PEB v10.0 ». 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-
peb/construction-et-renovation-10 

 
Sur la page internet « Logiciel PEB v10.0 » vous trouverez les informations nécessaires au téléchargement 
et lancement de l’installation. (Pour plus d’informations voir le « Manuel d’utilisation - PEB Software v10.0 
(.pdf) » disponible également plus bas sur cette page). 

 

 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/construction-et-renovation-10
https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/construction-et-renovation-10
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5. VUE DÉMARRAGE 

Après installation, lancer le logiciel et la vue « démarrage » s’affiche. 

 
 

1- Bouton de la vue Démarrage. Cette vue permet de : 

2- Créer un nouveau projet ou d’ouvrir un projet déjà encodé, 

3- Accéder à la bibliothèque globale des projets, 

4- Accéder aux projets exemples encodés dans le logiciel, 

5- Accéder à la configuration des préférences du logiciel. 
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5.1 Configuration du Logiciel PEB 

Pour configurer la langue d’utilisation et la région du projet, rendez-vous dans les réglages préalables 
d’utilisation :  

 

Vue Démarrage > Application > Configuration du Logiciel ou Menu Logiciel PEB > Configuration du Logiciel 

 

 

Onglet Logiciel PEB dans la fenêtre de configuration du Logiciel PEB 

 
 

1- Configuration de l’interface (langue et affichage des textes informatifs). 

2- Choix du répertoire où seront sauvegardés les fichiers « Projets ». 

3- Choix de la Région préférentielle soit Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Attention : 

- Le logiciel doit être redémarré pour que tous les changements de configuration soient pris en compte. 

- La langue des formulaires se définit dans la vue « Encodage », nœud « Projet », onglet « Données 
administratives ». Donc, lors de la génération d’un formulaire, vous pouvez générer les formulaires en 
français ou en néerlandais quelle que soit la langue du logiciel PEB. 
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Onglet Documents 

Remarque : Cette configuration du serveur de document ne concerne actuellement pas la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

 

Onglet Mise à jour automatique 

Cet onglet permet de choisir si on souhaite la mise à jour automatique au démarrage du logiciel PEB ou non 
en cochant l’onglet. Les adresses du serveur de mise à jour sont différentes dans les 3 régions. 
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5. 2 Créer un nouveau projet PEB 

 

 
 

Avant toute utilisation d’un nouveau projet, il est demandé de créer un fichier qui sera sauvegardé dans le 
répertoire par défaut « Mes projets PEB »  (voir Configuration du Logiciel, Onglet Logiciel PEB) ou dans tout 
autre répertoire indiqué par l'utilisateur. 

 

 
 

 

Un encodage de données de base du projet doit être fait avant de pouvoir poursuivre la création du projet. 
Ultérieurement, il est possible de modifier ces données et d’ajouter des unités PEB. 
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1- Date de dépôt de la demande de permis (la période est automatiquement définie) 

2- Nom du Bâtiment  

3- Nom de l’Unité PEB 

4- Nature des travaux (UN, UAN, URL ou URS) 

5- Affectation de l’unité PEB (cf. Annexe I. Arrêté du 21 décembre 2007 pour les permis d’urbanisme 
(PU) déposés entre le 1/1/2015 et 30/6/2017 ou Annexe 1 Subdivision du bâtiment de l’Arrêté du 26 
janvier 2017 pour les PU déposés à partir du 1/7/2017) 

6- Aide du logiciel 
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6. APERÇU GÉNÉRAL DE L’OUTIL 

Après la création d’un nouveau projet, le logiciel s’ouvre sur la vue « Encodage ». 

 

 

 
 

 

1- Boutons des vues de l’outil permettant de naviguer entre les différentes parties de l’outil. Les différentes 
vues s’affichent dans le volet central (3). 

2- Volet gauche affichant ici l’Arbre Energétique qui permet de visualiser la division du projet et de naviguer 
au sein des différentes parties du projet. Chaque partie est un « nœud » : le nœud projet, le nœud 
bâtiment, etc. Le détail de chaque « nœud » de l’arbre s’affiche, en lien avec les vues, dans le volet 
central (3). 

3- Volet central = zone d’affichage des vues, ici, dans la vue « encodage » = zone d’encodage. 

4- Volet inférieur = liste des remarques et tests de cohérence sur les éléments devant encore être encodés. 

5- Volet droit affichant ici les Résultats et l’Aide. 

6- Boutons gauches et droits permettant de gérer l’affichage des informations dans les volets gauche (2) et 
droit (5). 

 

Calculs 

A tout moment, il est possible de lancer la mise à jour de tous les résultats en appuyant sur cette icône. 

 

 
 

Cette fonction lance les calculs mais également les tests de cohérence et met à jour le contenu du tableau 
de bord (cf. infra) et la liste des remarques. 
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Il est possible de lancer automatiquement les calculs en cochant cette icone. La « prise » doit être branchée 
pour que cela fonctionne. 

 

  
 

Le calcul automatique n’est intéressant que pour des petits projets et lorsque les ordinateurs sont puissants. 

 

 6.1 Parties du logiciel non nécessaires/indisponibles en Unité Rénovée Simplement 

Vues : Modélisation 3D, Optimisation, Etude de Faisabilité 

Boutons gauches et droits : Modeleur (s’il apparait) et Etiquettes 
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7. VUE ENCODAGE 

7. 1 Nœud projet 

Onglet Données administratives 

Encodage des données relatives à la localisation du projet, référence cadastrale, référence du permis 
d’urbanisme, etc. 

 

 
 

 

Remarque : Il est évident qu’au stade de la demande de permis d’urbanisme, certaines données 
administratives peuvent être manquantes et seront ajoutées par la suite. 

Onglet Intervenants 

A côté de l’onglet des données administrative, il permet d’encoder la liste des Intervenants obligatoires au 
projet tels que le Demandeur du PU, l’Architecte, l’Architecte chargé du suivi de l’exécution des travaux et le 
Déclarant PEB. 

 

 
 

1- En unité rénovée simplement, dans le cadre de projet comprenant des déclarants PEB multiples, le 
champ « niveau » permet de définir à quel niveau les formulaires de notification de début des travaux PEB 
(soit au niveau projet, soit au niveau bâtiment) et de déclaration PEB (soit au niveau projet, soit au niveau 
bâtiment soit au niveau unité) seront générés. Le déclarant PEB, signataire de ce formulaire, devra être 
encodé au niveau correspondant (soit au niveau projet, soit au niveau bâtiment, soit au niveau unité). 

 

Attention : Pour pouvoir choisir le niveau « unité », il faut d’abord sélectionner la valeur « bâtiment » pour le 
champ « niveau » dans le nœud « projet » et sélectionner la valeur « unité » pour le champ « niveau » dans 
le nœud « bâtiment ». 



 

  1/04/2019 Logiciel-PEB10.0_Manuel-RS_FR page 16/44 

 

Des indications se trouvent également dans les cadres bleus aux nœuds projet, bâtiment et unité, et aux 
onglets intervenants et formulaires. 

 

2- En cliquant sur « créer », une fenêtre « gestion des intervenants » apparaît. Chaque intervenant peut être 
encodé sur cette page et se retrouvera, après enregistrement, dans la liste des intervenants.  

 

Fenêtre Gestion des intervenants 

Fenêtre d’encodage lors de la création d’un intervenant.  

 
Après enregistrement, il se retrouvera dans la liste des intervenants. 

1- Il est possible de sauvegarder (exporter) cette personne dans la bibliothèque, 

2- et d’importer dans le logiciel une personne précédemment enregistrée dans la bibliothèque. 
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Onglet Dérogation 

Cet onglet permet d’encoder les dérogations demandées auprès de l’autorité délivrante du permis 
d’urbanisme et leur statut. 

 

 

 

Onglet Formulaires 

Cet onglet donne accès au formulaire de Proposition PEB. Voir chapitre « Formulaires » en fin de manuel. 
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7.2 Nœud Installations techniques 

Avec les appareils et les systèmes de distribution, il ne concerne pas les Unités Rénovées Simplement. 

7.3 Nœud Bâtiment 

Le champ « Nom » encodé préalablement peut être modifié. 

 

Le champ « Surface plancher totale » correspond à la surface plancher
4
 totale du bâtiment. Elle est calculée 

par le logiciel qui additionne les « surfaces » des unités qui sont reprises dans les nœuds « Unité » et 
l’éventuelle « surfaces » des espaces adjacents non chauffés

5
 (EANC) reprise dans le nœud « volumes non 

protégés ». 

 

 
 

Onglet Intervenants 

Identique en fonctionnement à l’onglet « Intervenants » du nœud projet. 

Onglet Dérogation 

Identique en fonctionnement à l’onglet « Dérogations » du nœud projet. 

Onglet Formulaires 

Cet onglet donne accès au formulaire de Déclaration PEB simplifiée d’il y a différents déclarants par 
bâtiment. Voir chapitre « Formulaires » en fin de manuel. 

Onglet Volumes protégés 

En rénovation simple, si vous avez plusieurs volumes protégés et donc plusieurs unités rénovées 
simplement, il est possible de les créer dans cet onglet. 

 

                                                
4 La surface plancher de l’unité PEB est la totalité des planchers offrant une hauteur libre d’au moins 2,10m dans tous les locaux.  

Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir 
compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d’escaliers et d’ascenseurs.  
Toutefois, les vides ou trémies (= espace ouvert créé par l’absence d’un plancher) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 
surface plancher de l'unité si leur emprise au sol est supérieure à 4 m². 
5 Un espace adjacent non chauffé est soit :  

 une couche d’air d’une épaisseur de plus de 30cm intégrée dans un élément de construction,  

 un espace n’appartenant pas à un volume protégé et  
- adjacent à un volume protégé, ou à un EAnC adjacent au VP;  

- n’étant pas un vide sanitaire;  

- n’étant pas un espace de cave non chauffée dont plus de 70% des parois extérieures sont en contact avec le sol.  
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7.4 Nœud volume protégé 

Onglet Unités PEB 

Il permet d'ajouter ( )d'autres unités PEB qui composent le bâtiment et qui sont concernées par la 

demande de permis d’urbanisme ou de dupliquer ( ) une unité PEB. 

 

  
 

Un clic droit sur le nœud volume protégé permet d'afficher un menu contextuel qui offre également cette 
fonction. 

 
 

7.5 Nœud Volumes non protégés 

Le cas échéant, encoder ici la surface plancher des espaces adjacents non chauffés (EANC) qui doit être 
comptabilisée pour la surface plancher totale du bâtiment. 
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7.6 Nœud Unité PEB 

Les champs « Nom » et « Affectation de l’unité PEB » encodés préalablement peuvent être modifiés. 

Le champ « Surface plancher » correspond à la surface plancher totale de l’unité projetée dans les plans 
architecturaux (voir aide du logiciel). Cette donnée est prise en compte pour le calcul de la 
« Surface plancher » totale du bâtiment au nœud « Bâtiment ». 

Onglet Travaux de rénovation 

PU déposés avant 01/07/2017 
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PU déposés après 01/07/2017 

 
 

 

Cet onglet contient, pour l’unité PEB, des données concernant les exigences U/R et ventilation. 

Ces données seront reprises au cadre 4 du formulaire de Proposition PEB. 

Avant juillet 2017, les questions sont résumées en une seule question : « Travaux aux châssis/nouveaux 
locaux ». 

A partir de juillet 2017, les données «Placement ou remplacement de châssis dans un espace sec existant » 
et « Création d’un nouvel espace (extension ou réagencement intérieur repris dans le PU) »  permettent de 
déterminer si l'exigence PEB ventilation est d'application.  

 

Travaux aux surfaces de déperdition thermique 

 

Il est possible de déduire la superficie de déperdition thermique
6
 totale « At » de 3 manières différentes : 

 Par la surface totale : vous devez encoder manuellement la surface de déperdition thermique totale 

 Par la surface sans travaux et les parois : vous devez encoder manuellement la surface de déperdition 
thermique exempt de travaux 

 Par les parois : vous devez encoder l’ensemble des parois en y spécifiant pour chaque paroi si c’est une 
paroi rénovée, neuve ou reconstruite ou inchangée 

Les surfaces de déperdition thermique grisées sont calculées automatiquement par le logiciel PEB. 

Ces données seront reprises au cadre 2 du formulaire de Proposition PEB. 

 

Onglet Intervenants 

Identique en fonctionnement à l’onglet « Intervenants » du nœud projet. 

S’il existe  plusieurs Unités PEB ayant chacune un déclarant PEB différent, cet onglet permet d’encoder le 
déclarant de chaque unité PEB (voir explications dans cadre bleu). 

 

                                                
6
 " Surface de déperdition thermique " : l'ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l'ambiance extérieure, du sol 

et d'un espace n'appartenant pas à un volume protégé. Pour plus d’infos à ce sujet, consultez le code de mesurage : 
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/agbr_ap15ld-exig2017-anx2code-fr.pdf   

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/agbr_ap15ld-exig2017-anx2code-fr.pdf
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7.7 Nœud Zone de ventilation 

 
 

Ce nœud n’apparait que lorsque l’unité PEB est soumise à une exigence ventilation. Une zone de ventilation 
est une partie d'une unité PEB ventilée par le même système de ventilation. 

 

7.8 Nœud Parois (exigence PEB isolation U/R) 

C’est ici, pour l’unité PEB concernée, que sont encodées les parois rénovées, neuves ou reconstruites. Pour 
chaque paroi, la valeur U ou R (exigence PEB isolation) est calculée en fonction des données encodées. 

Pour information, les règles de calcul pour l’exigence PEB d’isolation sont décrites dans le document 
réglementaire suivant : « Arrêté ministériel du 24 juillet 2008 déterminant les règles pour le calcul des pertes 
par transmission » modifié par l’arrêté du 28 novembre 2017. 

 

 
 

En cliquant sur le  la fenêtre « création d’une paroi » apparait. 
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Nom de la paroi : libre 

Type de paroi : choisir dans le menu déroulant 

 

Paroi « Mur » 

Caractéristiques de la paroi mur 

 

 
 

- Nom : Déterminé à la création mais modifiable. 

- Type : Déterminé à la création mais modifiable. Il est également possible de copier une paroi depuis la 
bibliothèque ou de l’exporter vers celle-ci 

- Impact de la rénovation sur la paroi : Détermine si la parois est rénovée, neuve ou reconstruite ou 
inchangée (nécessaire lors du choix de la méthode du calcul des travaux de rénovation dans l’onglet 
« Travaux de rénovation » du nœud unité PEB). 

 

Remarque : 

Si la date de PU est antérieure au 1 juillet 2017, l’encodage diffère un peu, la question est « Paroi neuve ou 
rénovée : oui/non » 

 
Cette question apparait après la question sur la surface à encoder manuellement. 

 

- Surface : à encoder manuellement. Le logiciel additionne les surfaces des différentes parois (« neuve ou 
reconstruite » ou « rénovée ») et affiche le résultat dans les champs adéquats de l’onglet « Travaux de 
rénovation» du nœud « Unité ». 



 

  1/04/2019 Logiciel-PEB10.0_Manuel-RS_FR page 24/44 

- Paroi neuve ou reconstruite ou Paroi rénovée : permet au logiciel de distinguer les parois existantes à 
celles qui sont modifiées et ce pour les permis d'à partir de juillet 2017. La législation ne faisait pas la 
distinction avant juillet 2017. 

- Environnement de la paroi : choisir dans le menu déroulant 

- Introduction directe du U : si « oui » introduire la valeur, encoder les pièces jointes nécessaires et les 
joindre au formulaire, si « non » le calcul de la valeur U est réalisé par le logiciel en fonction des 
différentes couches à encoder. 

Onglet : « couches » 

Cet onglet permet de créer la composition de la paroi « Mur ». 

Exemple : Ajout d’une couche « Paroi simple » 

 

  
 

Option 1 : Créer/choisir un nouveau matériau utilisateur en cliquant sur le symbole désigné par la flèche 
rouge ci-dessous. 

 

  



 

  1/04/2019 Logiciel-PEB10.0_Manuel-RS_FR page 25/44 

Encodage des données techniques du matériau. 

 

  
 

Tout encodage d'un nouveau matériau nécessite la création d’une pièce justificative qui atteste des données 
techniques encodées. 

 

Dans la fenêtre « Gestion des pièces jointes » qui s’affiche, seul le champ « Nom » est obligatoire. Les 
autres champs sont optionnels. Dans le champ « Fichier » le nom du fichier correspondant à la pièce jointe 
peut être encodé mais à titre purement informatif pour l'utilisateur; il ne permet pas d'ouvrir le fichier à partir 
du logiciel PEB mais permet de retrouver le lien sur son ordinateur. 

 



 

  1/04/2019 Logiciel-PEB10.0_Manuel-RS_FR page 26/44 

Option 2 : Copier depuis la bibliothèque des matériaux EPBD en cliquant sur le symbole désigné par le carré 
rouge ci-dessous. Il s’agit de matériaux issus du site EPBD (cf. www.epbd.be). 

 

 
 

Choix du matériau à partir de la bibliothèque « Matériaux EPBD». 

 

 
 

http://www.epbd.be/
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Option 3 : Copier depuis la bibliothèque des matériaux DRT en cliquant sur le symbole désigné par le carré 
rouge ci-dessous. Il s’agit de matériaux définis dans la réglementation de l’arrêté ministériel du 24 juillet 
2008 déterminant les règles pour le calcul des pertes par transmission

7
. 

 

 
 

Choix du matériau à partir de la bibliothèque « Matériaux DRT». 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Les valeurs des matériaux sont définies dans l’Annexe A (p. 70 de l’arrêté). 

https://environnement.brussels/sites/default/files/arrete_determinant_les_regles_pour_le_calcul_des_pertes_par_transmission.pdf 
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Composition finale de la paroi « mur » 

  
 

Liste et description des Icônes tableau des Couches 

 
3- Options : cliquer sur l’icône pour choisir les options possibles. 

4- Type de la couche : peut être changé via le menu déroulant en cliquant sur la case. 

5- Epaisseur : valeur à encoder manuellement en mètre. 

1 

2 

3 
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Paroi « Fenêtre » 

Caractéristiques de la paroi « fenêtre » 

 

  
 

- Nom : le nom encodé à la création peut être changé ici. 

- Type : le type encodé à la création peut être changé ici. Il est également possible de copier une paroi 
depuis la bibliothèque ou de l’exporter vers celle-ci. 

- Surface : à encoder manuellement. Le logiciel additionne les surfaces des différentes parois (« neuve ou 
reconstruite » ou « rénovée ») et affiche le résultat dans le champ « AT,NEUVE + RENOV » de l’onglet 
« Travaux de rénovation» du nœud « Unité ». 

- Paroi neuve ou rénovée : permet au logiciel de distinguer les parois existantes à celles qui sont modifiée 
pour tout permis d’urbanisme déposé avant juillet 2017. Pour les parois encodée dans un projet dont la 
date de dépôt de la demande de PU est à partir du 1

er
 juillet 2017, voir explication dans le chapitre 

concernant l’encodage des murs. 

- Environnement de la paroi : choisir dans le menu déroulant. 

- Introduction directe du U : si « oui » introduire la valeur et encoder les annexes nécessaires, si « non » le 
calcul de la valeur U est réalisé par le logiciel en fonction des différentes caractéristiques à encoder. 

- Type de fenêtre : choisir dans le menu déroulant. 

- Méthode simplifiée (valeur U) : permet de choisir quelle méthode de calcul de la valeur U est utilisée, la 
simplifiée ou la détaillée (cf. Arrêté ministériel du 24 juillet 2008 modifié par l’arrêté du 28 novembre 2017 
déterminant les règles pour le calcul des pertes par transmission). 
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Paroi « Plancher/Plafond » 

Exemple : Dalle sur sol d’une extension 

 

 
 

Paroi « Toiture » 

Exemple : Toiture d’une extension 

 

 

 

7.9 Nœud Ventilation hygiénique (exigence PEB ventilation) 

C’est ici, pour l’unité PEB concernée, que sont encodés les espaces à ventiler selon la réglementation 
travaux PEB applicable à la rénovation simple. 

 

Avant juillet 2017, les questions sont résumées en une seule question : « Travaux aux châssis/nouveaux 
locaux ». 
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A partir de juillet 2017, ce nœud apparait si « Placement ou remplacement de châssis dans un espace sec 
existant » et/ou « Création d’un nouvel espace (extension ou réagencement intérieur repris dans le PU) » est 
à « oui » dans l'onglet "Travaux de rénovation" du nœud « Unité PEB ». 

 

Pour toute demande de permis d’urbanisme à partir du 1
er

 juillet 2017, seuls les espaces secs doivent être 
encodés en cas de placement ou remplacement de châssis. Il est évident, pour des raisons sanitaires, que 
nous vous conseillons fortement de ventiler également les espaces dits humides comme les salles de bains, 
toilettes, buanderie et cuisine. 

 

Pour information, les dispositifs pour l’exigence PEB de ventilation sont décrits dans les documents 
réglementaires suivants : 

« Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des 
exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments : 

- Annexe VHR : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels 

- Annexe VHNR : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments non résidentiels » 

 

Exemple ci-après : ventilation pour le résidentiel (habitation individuelle). 

 

Type de ventilation 

Choisir le type aucun, A, B, C ou D dans le menu déroulant. 

 

   

Création des espaces soumis à l’exigence PEB ventilation 

 

   
 

Un clic droit sur le nœud ventilation hygiénique permet d'afficher un menu contextuel qui offre également 
cette fonction. 
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Encodage des caractéristiques de l’espace 

Nom, Type d’occupation et Surface d’utilisation. 

 

 
 

 

Liste des espaces 

A partir de juillet 2017, suivant ce que vous avez encodé dans les travaux de rénovation de l’unité PEB, vous 
pourrez encoder des espaces secs uniquement lors de remplacement de châssis ou des espaces secs et 
humides lors de la création d’un local. 

Avant juillet 2017, la question posée dans les travaux de rénovation ne concerne que les travaux aux 
châssis/nouveaux locaux et donc, tous les espaces peuvent être encodés. 

 



 

  1/04/2019 Logiciel-PEB10.0_Manuel-RS_FR page 33/44 

Création des ouvertures de ventilation 

 

 
 

Marche à suivre pour les ouvertures d’alimentation et d’évacuation : 

Sélection de l'espace à traiter dans l’arbre énergétique et choisir l’onglet « Ouvertures d’alimentation ». 
Ensuite, cliquer sur la croix pour créer une ouverture. 

 

Caractéristiques des ouvertures de ventilation 

Cliquer sur l’ouverture créée pour encoder les caractéristiques de cette ouverture. 

 

Option 1 : Copier un dispositif de ventilation depuis la bibliothèque EPBD en sélectionnant l’ouverture EPBD 
et en cliquant sur la « petite maison bleue » 
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Option 2 : Entrée directe des caractéristiques techniques 
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7.10 Copier / coller un nœud 

Possibilité de copier un nœud encodé : utile dans la situation où deux nœuds sont identiques. 

Exemple : Fenêtre de même nature et de mêmes dimensions. 

 

  
 

Et de la coller dans la liste des parois : 
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8. VUE RÉSULTATS 

La vue « Résultats » : 

- Affiche un tableau récapitulatif des exigences PEB à tous les nœuds de l’arbre énergétique. Elle permet 
entre autre de visualiser quelles sont les exigences qui ne sont pas respectées. 

- Permet la création de rapports PEB. 

8.1 Tableaux récapitulatifs des exigences PEB 

Exemples : 

Tableau de l’exigence PEB isolation U/R pour les différentes parois 

  
 

Tableau de l’exigence PEB ventilation pour les différents espaces 
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8.2 Création d'un rapport PEB 

Un rapport PEB permet de présenter une partie des données encodées et de certains résultats. Ce n'est pas 
un document administratif officiel. Cependant, il apparaitra pour les permis d’urbanisme déposés à partir de 
janvier 2015 à la fin du formulaire de notification de début des travaux PEB. 

Remarque : le bouton « créer un rapport PEB » n’est pas en lien avec les nœuds de l’arbre énergétique. Peu 
importe la position du nœud dans l’arbre énergétique, le même rapport PEB peut être créé. 

 

  
 

1- Cliquez sur « Créer un rapport PEB » 

2- Sélectionner l’ordre d’affichage dans le rapport 

3- Sélectionner les unités PEB que vous souhaitez faire apparaitre dans le rapport PEB 

4- Déterminé les informations que vous souhaitez apparaitre dans le rapport 

5- Créer enfin le rapport 

 

En rénovation simple, il est conseillé de joindre un rapport PEB contenant uniquement la partie 
« composition des parois » (sans « informations principales ») au formulaire de Déclaration PEB URS. 

Cette partie décrit de manière détaillée les matériaux et les épaisseurs utilisés pour chacune des parois. 
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9. VUE TABLEAU DE BORD 

Le tableau de bord ne concerne que l'encodage des éléments que vous avez introduits. Le logiciel est bien 
entendu incapable de déceler que vous avez oublié d'encoder un mur ou une fenêtre par exemple. 

9.1 Onglet Suivi de projet 

Cet onglet, accessible uniquement au nœud « projet », vous donne un aperçu de l’état d’encodage du projet 
dans le logiciel et fournit un journal des événements (Création / Edition). 

 
  

 

9.2 Les autres onglets  

Ils sont accessibles à tous les nœuds de l’arbre énergétique et permettent de lister les problèmes selon des 
facettes complémentaires : 

- Onglet « Encodage des données » 

- Onglet « Résultats par module de calcul » 

- Onglet « Résultats par exigence » 

Ils permettent également d'accéder rapidement au volet dans lequel se situe le problème d'encodage. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1/04/2019 Logiciel-PEB10.0_Manuel-RS_FR page 39/44 

10. FORMULAIRES 

10.1 Proposition PEB 

Pour rappel, ce formulaire est à joindre à la demande de permis d’urbanisme. 

 

  
 

La « Proposition PEB » est toujours disponible à cet endroit : 

Vue « Encodage », nœud « Projet », onglet « Formulaires ». 

En double cliquant sur « Proposition PEB », la fenêtre « Proposition PEB » s’affiche. 
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Onglet Statut 

Cet onglet reprend les informations manquantes pour que le formulaire de proposition PEB soit complet. Ces 
informations doivent être encodées dans la vue « encodage » aux différents nœuds du projet.  

Pour obtenir un formulaire de proposition PEB « complet », il n’est pas nécessaire d’encoder la composition 
des parois créées ou modifiées ni le détail de la ventilation hygiénique.  

Onglet Données 

Cet onglet doit être complété. 

Le but étant de déterminer les exigences d’application dans le cadre de la rénovation. 

Onglet Annexes 

Cet onglet est facultatif. 

Bouton Afficher le formulaire 

Ce bouton permet de générer la proposition PEB. S’il est grisé, cliquer sur « mise à jour de tous les 
résultats » pour l’activer. 

 

 
 

Remarque : dans la fenêtre d’affichage de la proposition PEB, les icônes supérieures permettent de faire 
défiler les pages du formulaire (flèches) et d’agrandir ou réduire l’affichage (zoom). 
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10.2 Notification de début des travaux 

Pour rappel, ce formulaire est à envoyer à l’autorité délivrante du PU au plus tard 8 jours avant le début des 
travaux. 

 

La « Notification de début des travaux » est disponible à cet endroit, s’il y a un seul déclarant pour tout le 
projet : Vue « Encodage », nœud « Projet », onglet « Formulaires ». 

 

Dans le cas de déclarants PEB différents par unité PEB, il faut la rendre disponible dans le nœud « unité » 
en modifiant le champ « niveau » de l’onglet « intervenant » du nœud « projet » et « bâtiment » (voir 
explications dans les cadres bleus). 

La « Notification de début des travaux » est disponible à cet endroit, s’il y a plusieurs déclarants : 

Vue « Encodage », nœud « Bâtiment », onglet « Formulaires ». 

 

Si déclarant niveau projet 

 
 

Si déclarant niveau bâtiment 

 
 

En double cliquant sur « Notification de début des travaux », la fenêtre « Notification de début des travaux » 
s’affiche. 
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Onglet Statut 

Cet onglet reprend les informations manquantes pour que le formulaire de Notification de début des travaux 
soit complet. Ces informations doivent être encodées dans la vue « encodage » dans les différents nœuds 
du projet.  

Onglet Données 

Cet onglet doit être complété. 

Onglet Annexes 

Cet onglet est facultatif. 

Bouton Afficher le formulaire 

Ce bouton permet de générer la Notification de début des travaux. S’il est grisé, cliquer sur « mise à jour de 
tous les résultats » pour l’activer. 

Remarque : dans la fenêtre d’affichage de la Notification de début des travaux, les icônes supérieures 
permettent de faire défiler les pages du formulaire (flèches) et d’agrandir ou réduire l’affichage (zoom). 
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10.3 Déclaration PEB URS 

Pour rappel, ce formulaire est à envoyer à l’autorité délivrante du PU au plus tard 2 mois après la réception 
provisoire ou 2 mois après la fin des travaux. 

 

 
 

Par défaut, la déclaration PEB simplifiée est disponible à cet endroit : 

Vue « encodage », nœud « Projet », onglet « formulaires ». 

 

Dans le cas de déclarants PEB différents par unité PEB, il faut la rendre disponible dans le nœud « unité » 
en modifiant le champ « niveau » de l’onglet « intervenant » du nœud « projet » et « bâtiment » (voir 
explications dans les cadres bleus). 

 

En double cliquant sur « Déclaration PEB URS », la fenêtre « Déclaration PEB URS » s’affiche. 
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Onglet Statut 

Cet onglet reprend les informations manquantes pour que le formulaire de déclaration PEB URS soit 
complet. Ces informations doivent être encodées dans la vue « encodage » dans les différents nœuds du 
projet.  

Pour obtenir un formulaire de déclaration PEB URS « complet », il est nécessaire d’encoder la composition 
des parois crées ou modifiées et le détail de la ventilation hygiénique. 

Onglet Données 

Cet onglet doit être complété. 

Onglet Annexes 

Cet onglet est facultatif. 

Bouton Afficher le formulaire 

Ce bouton permet de générer la déclaration PEB. S’il est grisé, cliquer sur « mise à jour de tous les 
résultats » pour l’activer. 

Remarque : dans la fenêtre d’affichage de la déclaration PEB, les icônes supérieures permettent de faire 
défiler les pages du formulaire (flèches) et d’agrandir ou réduire l’affichage (zoom). 

 

 


