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 Introduction 

1.1. Contexte  

La Performance Energétique des Bâtiments (PEB) comprend en Région de Bruxelles-Capitale 3 volets, à savoir : 

• PEB Certification 

• PEB Travaux 

• PEB Installations Techniques 

La certification PEB des bâtiments permet d’obtenir un indicateur des performances énergétiques de ces bâtiments. 

Les informations issues de cette certification sont non seulement utiles aux propriétaires ou aux locataires du 

bâtiment, mais également aux pouvoirs publics pour évaluer la performance énergétique de leur parc de bâtiments. 

De plus, les certificats PEB sont appelés à servir de base de diagnostic pour la mise en place d’une stratégie de 

rénovation globale du parc immobilier en vue d’atteindre les objectifs climatiques 2050. Il existe 3 types de 

certification PEB : 

• Certification PEB résidentiel 

• Certification PEB tertiaire 

• Certification PEB bâtiments publics 

La présente mission se concentrera uniquement sur la Certification PEB résidentiel. 

La PEB travaux, quant à elle, est chargée de réglementer et d’établir les normes en vigueur lors de rénovations de 

bâtiments ou de parties de bâtiments ou de construction de nouveaux bâtiments ou parties de bâtiments. Les 

Conseillers PEB sont en charge de la vérification de l’application de ces règles et normes sur le terrain. 

Enfin, la PEB installations techniques pose un cadre réglementaire sur les installations de chauffage et de 

climatisation. 

Les Certificateurs PEB résidentiel et Conseillers PEB, acteurs agréés observés dans le cadre de cette mission, 

sont donc des maillons cruciaux entre l’administration (qui rédige les textes de loi) et le terrain (qui applique les lois 

rédigées). Ils sont acteurs non seulement au niveau de la chaine de transmission d’informations entre les 

particuliers et l’administration, mais également pour la vérification de l’application des législations en vigueur. 

 

Unités rénovées simplement 

ou lourdement

Certification résidentielle

Certification tertiaire

Certification bâtiments 

publics

PEB Chauffage

PEB Climatisation

Performance Energétique des Bâtiments

PEB Travaux PEB Certification PEB Installations techniques

Unités neuves ou assimilées à 

du neuf
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Il est donc indispensable que ces acteurs agréés disposent des qualifications adéquates leur permettant de fournir 

des prestations de qualité, aussi bien au niveau du suivi du protocole, mais également au niveau des 

connaissances clés indispensables à la réalisation de leurs missions. La qualité du processus de reconnaissance 

des acteurs de terrain doit donc leur permettre non seulement d’acquérir ces qualifications nécessaires, mais 

également s’assurer de la compétence de ces acteurs à fournir les prestations attendues. 

Cependant, il a été remarqué dans différentes missions de contrôle que la qualité des certificats PEB résidentiels 

n’atteignait pas toujours le niveau escompté, notamment au niveau du respect du protocole. Des entretiens avec 

les acteurs de terrain ont mis en lumière que des éléments du processus de reconnaissance pourraient être à 

l’origine de ce manque de qualité au niveau des certificats PEB. 

Cette étude se penchera donc sur l’évaluation du principe de reconnaissance des formations pour Certificateurs 

PEB résidentiels et Conseillers PEB afin d’établir si celui-ci est adapté aux objectifs attendus. 

1.2. Méthodologie 

Pour la réalisation de cette étude, nous avons réalisé des entretiens avec les différentes parties prenantes du 

dossier et consulté des PV d’audition. En effet, il était nécessaire de récolter les points de vue et d’entendre la 

réalité de chacun des maillons de la chaine de reconnaissance, allant du personnel de Bruxelles Environnement 

jusqu’aux Conseillers PEB et Certificateurs PEB résidentiel, en passant par les centres de formation et centre 

d’examen. 

Plus précisément, nous avons effectué des entretiens avec le Service Formations Bâtiment Durable, le 

Département Certification PEB et le Département Travaux PEB de Bruxelles Environnement. Nous avons 

également réalisé des interviews des coordinateurs et formateurs actifs au sein des centres de formations des 

Certificateurs PEB résidentiel et Conseillers PEB. Les centres en question sont EETQ, EFP, Homegrade, et Syntra. 

Nous avons également entendu le coordinateur de l’examen centralisé des Certificateurs PEB résidentiel (Blue 

Planet). Enfin, nous avons également consulté des rapports d’audition de Certificateurs dont les certificats ont été 

identifiés comme non-conformes suite à des contrôles qualité, ainsi que des procès-verbaux de réunions de 

concertation. 

L’ensemble de ces documents doit nous permettre d’objectiver le contexte en présence, pour permettre de 

répondre à la question suivante : Existe-il un matching entre les objectifs visés par les réglementations Travaux 

PEB & Certification PEB et la qualité des prestations réalisées par les personnes agréées (Certificateur PEB 

Résidentiel et Conseiller PEB Travaux) ? 
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 Objectivation du contexte 

2.1. Introduction  

2.1.1. Conditions du processus de reconnaissance des Certificateurs PEB résidentiels 

2.1.1.1. Origine de la fonction 

La certification énergétique des bâtiments consiste en l’évaluation des performances énergétiques de ceux-ci par 

des méthodes de mesures et de calcul standardisées. Cette évaluation est nécessaire, non seulement pour que le 

propriétaire ou l’occupant soit au fait des caractéristiques de son bâtiment, mais également pour que la Région 

dispose d’une vision globale du parc immobilier sur son sol, ainsi que son évolution au cours du temps. 

Pour ce faire, l’Administration a dû mettre en place un mécanisme de reconnaissance permettant la formation et 

l’agrément de personnel qualifié pour la réalisation de ces certificats. Les formations en question ont été déléguées 

par l’Administration à des opérateurs indépendants tout en gardant un contrôle sur les processus de 

reconnaissance tels les contenus minimaux des formations, les conditions de reconnaissance des formateurs et 

des centres de formation. 

2.1.1.2. Conditions initiales du processus de reconnaissance 

Lors du lancement de la formation, en 2011, celle-ci était ouverte à tous, sans barrière à l’entrée. Cette absence 

de critères d’accès à la formation émanait d’une volonté politique visant à la création d’emploi. Cependant, cette 

ouverture à tous de l’accès aux formations a mené un nombre très important de personnes ne disposant d’aucune 

qualification ou expérience dans les domaines de l’énergie, du bâtiment et des techniques spéciales qui lui sont 

liées, à devenir Certificateurs PEB. Ce manque de compétence a induit une situation très problématique au sein 

de laquelle des certificats PEB de faible qualité étaient produits dans un marché saturé où la guerre des prix faisait 

rage. Le sérieux et le professionnalisme des Certificateurs était donc mis en doute, et la légitimité du Certificat PEB 

était remise en question par le grand public. 

De plus, la réglementation étant parfois soumise à interprétation, des difficultés sont apparues au niveau des 

supports de cours et de la matière dispensés lors des formations.  

Enfin, les examens étant organisés par les centres et se déroulant en leur sein, le personnel agréé présentait des 

niveaux de compétences variables, notamment fonction du centre dont ils étaient issus (et bien sûr dépendant 

d’autres variables telles les connaissances et le bagage technique initial ainsi que la préparation adéquate de 

l’examen). 

2.1.1.3. Modification des critères et conditions du processus de reconnaissance 

Pour pallier cette situation problématique, l’Administration a pris la décision de modifier certaines conditions du 

processus de reconnaissance des Certificateurs. Il a notamment été décidé de la mise en place de critères d’accès 

à la profession, limitant celle-ci aux personnes disposant d’un diplôme spécifique (architecte, ingénieur civil, etc.) 

ou aux personnes pouvant attester d’une expérience professionnelle probante spécifique en énergie. L’examen est 

devenu centralisé et, tout comme en 2011, une mise à jour des supports de cours a été réalisée (cette fois via 

l’intermédiaire d’un appel d’offre remporté par Homegrade). De plus les questions d’examen ont été revues par 

Bruxelles Environnement. Cette réalisation des supports de cours et des questions d’examen a été prise en charge 

par le département Certification PEB, également en charge de la législation relative à la certification PEB. Afin de 

s’assurer de la compétence de tous les Certificateurs présents sur le marché, y compris ceux issus des formations 

antérieures à cette réforme, un système de recyclage avec examen de fin de formation a été mis en place. Cette 

formation de recyclage a été définie comme obligatoire pour le maintien de l’agrément de Certificateur. Avant ce 

recyclage obligatoire, le renouvellement de l’agrément des Certificateurs ne constituait qu’une démarche 



 

P6 / 36 
Évaluation du principe de reconnaissance des formations pour Certificateurs 

résidentiels et Conseillers PEB 
 

 

administrative, sans mise à jour ou contrôle des compétences du Certificateur. Le renouvellement de l’agrément 

des Certificateurs PEB résidentiel a d’ailleurs été abrogé en 2017. Depuis lors, les certificateurs gardent leur 

agrément à vie, à la condition de suivre les séances de recyclage lorsque celles-ci sont organisées.  

2.1.1.4. Situation actuelle 

Malgré cette réforme, force est de constater que de nombreux problèmes subsistent, notamment au niveau de la 

qualité globale des certificats PEB produits qui n’est pas encore à la hauteur des attentes de l’Administration. Les 

effets de cette réforme ne sont pas encore clairement visibles étant donné la période de transition entre l’ancien 

système et le nouveau système. Il convient néanmoins d’identifier les sources potentielles de cette problématique 

de manière à y apporter des solutions pérennes, qui vont peut-être au-delà des réformes déjà mises en place. 

2.1.2. Conditions du processus de reconnaissance des Conseillers PEB 

Les Conseillers PEB ont pour rôle de s’assurer du respect des exigences et de la procédure de la législation 

Travaux PEB lors de nouvelles constructions et de rénovations de bâtiments ou parties de bâtiments. 

Le processus de reconnaissance des Conseillers PEB est semblable à celui des Certificateurs, mais certains 

aspects en divergent. La formation ayant toujours été restreinte aux personnes disposant d’un diplôme spécifique 

(architecte, ingénieur civil, etc.) ou aux personnes pouvant attester d’une expérience professionnelle probante 

spécifique en énergie, le niveau du personnel agréé est plus uniforme. La formation de ceux-ci est également 

déléguée par l’Administration à des opérateurs indépendants, mais l’examen se déroule ici au sein même de ces 

centres. Les questions des examens, ainsi que les supports de cours sont produits par l’Administration au sein du 

Département Travaux PEB, également en charge de la législation relative à la PEB Travaux. Concernant le 

renouvellement de l’agrément des Conseillers PEB, celui-ci est conditionné à la participation à une formation de 

recyclage et à la réussite de l’examen lui étant associé. 

En 2015, le gouvernement a souhaité améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs et assimilés à du 

neuf, en s’inspirant des concepts des bâtiments passifs, menant à la modification en profondeur du cadre 

réglementaire lié à la PEB Travaux. 
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2.2. Entretiens avec les services et départements de Bruxelles Environnement  

Lors de ces entretiens, 7 personnes ont été interviewées : 3 membres du département Formations Bâtiment 
Durable, 2 du département Certification PEB, un membre du département Travaux PEB. 

2.2.1. Service Formations Bâtiment Durable 

2.2.1.1. Introduction 

Au sein de Bruxelles Environnement, les formations liées au bâtiment durable et leur gestion sont centralisées au 

sein d’un même service : le Service Formations Bâtiment Durable. Ceci permet la mise en place d’une politique 

interne en termes d’encadrement pédagogique. 

Le service formation est le maillon faisant lien entre les départements en charge de la définition des législations et 

les centres de formations en charge de communiquer les différents aspects et subtilités de cette législation aux 

futurs Certificateurs PEB et Conseillers PEB. De ce fait, il occupe la position délicate de transmission des plaintes 

et doléances de chacun de ces partis, et se retrouve parfois en situation inconfortable, ces deux partis n’étant pas 

toujours confrontés à la même réalité. 

Nos interviews ont permis de faire ressortir différents points problématiques, synthétisés ci-dessous. 

2.2.1.2. Mise en œuvre des modifications de la législation 

En tant qu’organe de liaison, le service formations est chargé de tenir les centres de formation à jour des 

modifications prévues au sein de la législation de manière à ce que celles-ci puissent être intégrées à la matière 

dispensée lors des formations. Cependant, ce rôle n’est pas toujours évident dès lors que les modifications de la 

législation prennent du retard et que les centres ne savent donc plus clairement quelle est la matière à dispenser 

à l’auditoire. De plus, les évolutions de la réglementation sont réalisées par les départements techniques 

(Certification PEB et Travaux PEB). Le Service Formations Bâtiment Durable se retrouve donc parfois dans une 

situation inconfortable entre ces départements techniques et les centres de formation. La mise en œuvre de ces 

modifications de la législation par les centres de formation n’est pas toujours évidente, ce qui met le service 

formation dans une position peu évidente au vu de son rôle de liaison entre les différents intervenants. 

De même, ces modifications de la législation ne donnent pas systématiquement lieu à des formations de recyclage. 

Elles sont généralement transmises aux acteurs du milieu via des e-news. La prise de connaissance et la 

compréhension profonde de ces modifications par les acteurs de terrain n’est donc pas assurée. 

2.2.1.3. Support de cours 

La problématique de la mise à jour de la matière dispensée lors des formations se reflète notamment au niveau 

des supports de cours présentés en formation. En effet, les supports de cours sont produits en interne par Bruxelles 

Environnement. Ces supports de cours peuvent être adaptés par les centres formation : il est autorisé d’y faire des 

ajouts, mais les suppressions sont interdites, et les modifications doivent être validées par Bruxelles 

Environnement. Généralement, la mise à jour de ces supports de cours relative aux changements de législation 

incombe aux centres de formations, qui est à l’origine d’insatisfactions. En effet, les timings de modification de la 

législation ne sont pas toujours respectés, les supports de cours ne sont pas toujours transmis suffisamment tôt, 

et certains d’entre eux ne sont pas toujours à jours en fonction des modifications de la législation. D’autant plus 

que la validation des modifications des supports de cours par Bruxelles Environnement est parfois à l’origine de 

nombreux échanges de manière à ce qu’elles correspondent aux attentes de l’Administration, ce qui est à l’origine 

de tensions. Dans une logique de rentabilité économique, et de marché concurrentiel entre les centres de formation, 

tout changement de réglementation représente un certain coût pour des adaptations des supports et pour la prise 

en main de ces nouveautés. 
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2.2.1.4. Nombre d’inscrits aux formations 

Une problématique remontant depuis les centres de formation jusqu’au département formation est le manque 

chronique d’inscrits aux formations. En effet, une fois le pic initialement présent lors du lancement de ces formations 

passé, le nombre d’inscrits aux formations est en forte diminution. Les centres nécessitant un nombre minimum 

d’inscrit pour que l’organisation des formations soit rentable, il arrive régulièrement que ces formations soient 

annulées ou reportées faute d’inscrits suffisants. Cette situation semble causer une chute au niveau de la 

motivation des centres à organiser ces formations. Cette situation est encore plus présente pour les formations en 

néerlandais qui rassemblent peu d’inscrits. 

2.2.1.5. Difficulté à trouver des formateurs 

Un nombre important de formations étant annulées, une problématique semble survenir au niveau des centres 

pour trouver des formateurs pour dispenser ces formations. Ce point sera abordé lors des interviews avec les 

acteurs des centres de formation.  

2.2.1.6. Inadéquation entre la législation PEB et sa mise en œuvre sur le terrain 

Il est ressorti de nos entretiens que la complexité de la législation PEB, tant au niveau de la réglementation 

Certification PEB que de la réglementation Travaux PEB rend difficile son application sur le terrain. Les textes étant 

parfois soumis à interprétation, et les outils parfois fort complexes, cela rend difficile l’application et le contrôle de 

l’application de cette législation. Il serait peut-être nécessaire de simplifier certains points de la législation pour la 

rendre plus gérable pour une région de 1,5 millions d’habitants. 

2.2.1.7. Problématique liée à l’examen 

Il semblerait que plusieurs problématiques soient présentes au niveau de l’examen de fin de formation, notamment 

au niveau des questions d’examen. Autrefois organisés par et donnés par et au sein des organismes de formation, 

l’examen est actuellement centralisé. Lors de la mise en place de l’examen centralisé, il a été convenu qu’une 

centaine de questions et 5 cas pratiques soient préparés par le département certification PEB de manière à 

effectuer des roulements entre les différentes sessions d’examen. Cependant, faute de temps et de moyens, le 

nombre de questions et de cas pratiques n’est pas suffisant pour effectuer un roulement suffisamment important 

entre les sessions d’examen. 

Il semblerait également que le niveau d’exigence de l’examen soit trop élevé. Dès lors, le taux de réussite à 

l’examen est relativement faible : en moyenne les sessions d’examen présentent un taux de réussite de 28%, et 

44% des personnes présentant l’examen le réussissent (parfois en plusieurs sessions) et la réussite de l’examen 

reflète plutôt une bonne connaissance de la législation mais ne garantit pas la qualité de travail du futur Certificateur 

PEB. Les mêmes retours ont été constatés concernant les Conseillers PEB. 

De plus, le nombre de question d’examen et de cas pratiques n’étant pas suffisant pour permettre un roulement 

entre les différentes sessions d’examen, les personnes représentant plusieurs fois l’examen sont confrontés aux 

mêmes questions et cas pratiques, ce qui limite l’intérêt de ce type d’épreuves. 
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2.2.2. Département Travaux PEB 

2.2.2.1. Introduction 

Le Département Travaux PEB est en charge de la rédaction du cadre réglementaire lié aux nouvelles constructions 

et rénovations de bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des outils permettant de suivre cette réglementation. 

Nos interviews ont permis de faire ressortir différents points problématiques, synthétisés ci-dessous. 

2.2.2.2. Recyclages des Conseillers PEB 

Les formations de recyclage ont pour but la mise à jour des Conseillers PEB sur les modifications et ajouts présents 

au sein de la législation. Ces recyclages sont imposés lors du renouvellement de l’agrément des Conseillers (tous 

les 5 ans). 

Les formations de renouvellement l’agrément des Conseillers et leur planification n’étant pas coordonné par un 

organisme unique, ce mode de fonctionnement est parfois problématique. En effet, la non concomitance des 

recyclages des nombreux Conseillers induit un nombre très variable d’inscrits aux sessions de recyclage : les 

centres de formations éprouvent dès lors de grandes difficultés à planifier ces sessions. Beaucoup d’entre-elles 

doivent alors être annulées faute d’un nombre de participants suffisants. Ceci mène à des situations 

problématiques, car le recyclage étant obligatoire pour le renouvellement de l’agrément, le report de ces formations 

de recyclage peut induire de grosses difficultés pour conserver son agrément si toutes les formations sont annulées 

à l’approche du délai d’expiration d’un agrément. Une piste pour la résolution de ce problème serait d’imposer des 

dates précises de recyclages à tous les Conseillers lors de modifications (importantes) de la législation. 

2.2.2.3. Réglementation  

Durant nos interviews, il est ressorti que les membres du Département Travaux PEB étaient bien conscients de la 

complexité de la réglementation, mais qu’ils ne pouvaient pas en être autrement au vu des ambitions élevées au 

niveau de la Région en termes de performance énergétique des bâtiments.  

2.2.2.4. Formations  

Selon les membres du département, les formations semblent être complètes et parcourir correctement la 

législation, mais probablement que celles-ci sont un peu trop axées sur la théorie et pas assez sur la pratique. 

Cependant, les retours parvenant au service formation semblent souligner une disparité importante des centres 

dans la qualité de la formation fournie, qui semble se refléter au sein des taux de réussite à l’examen. Selon le 

Département Travaux PEB, il y a une différence entre la réussite chez Syntra par rapport à EETQ et EFP (ces 2 

derniers étant +/- équivalent à la différence que EETQ a donné beaucoup plus de formations et a corrigé davantage 

d’examens qu’EFP. Cela a permis à EETQ d’améliorer la qualité et le taux de réussite au fur et à mesure). 

2.2.2.5. Qualité des formateurs 

Le sentiment des membres du Département Travaux PEB est que les formateurs ne donnent pas l’impression de 

prendre le temps de préparer la formation qu’ils vont donner. En effet, il semblerait que leur connaissance de la 

matière ne soit pas optimale et que les exercices ne soient pas toujours correctement préparés. 

2.2.2.6. Accompagnement des centres de formation 

Il semblerait que les ressources humaines et financières du département ne permettent pas d’apporter un support 

aux centres de formation en plus de la tâche initiale du département, à savoir faire évoluer la réglementation. Il 

semble donc qu’il y ait un problème de moyens humains en inadéquation avec la charge de travail supplémentaire 

induite par ces formations (accompagnement des centres, relecture des slides, …). Lors de la transmission du 
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support de formation au centre, le message était clair : Bruxelles Environnement fournit aux Centres un nouveau 

support relu et corrigé, identique dans tous les centres. Mais il revenait aux Centres par la suite de faire évoluer le 

support avec l’évolution de la règlementation. Bien que les slides aient été mis à jour en 2017 en mission conjointe 

avec Ecorce, il n’y a plus eu de remaniements de ceux-ci depuis. Ces slides ne sont pas en accord avec les mises 

à jour de la législation survenues depuis. 

2.2.2.7. Non application des recommandations  

En 2015, une évaluation avec les acteurs du secteur a été initiée de manière à identifier l’ampleur du fossé entre 

les exigences de la législation et leur application sur le terrain. De cette évaluation est ressorti une série de 

recommandations, qui ont ensuite été validées par le gouvernement. Cependant, certaines de ces 

recommandations n’ont pas été mises en œuvre, notamment deux de celles-ci qui concernaient la formation. Il 

s’agit de la recommandation 38 visant à maintenir voire renforcer les acteurs du milieu par l’organisation de 

formations continues, et de la recommandation 42 visant à rendre la formation des Conseillers PEB plus courte et 

plus opérationnelle. 

Ces deux recommandations semblant œuvrer à la résolution d’une partie de la problématique, leur application 

concrète nous semble intéressante.  

2.2.2.8. Accompagnement des Conseillers PEB 

Lorsque les contrôles qualité des Conseillers PEB révèlent des erreurs, un accompagnement de Bruxelles 

Environnement est présent pour mener à une amélioration des prestations du Conseiller PEB. Alors que dans 

d’autres Régions, on se réfère uniquement à la législation. Contrairement à la VEA en Région flamande, Bruxelles 

Environnement est considéré comme un service public et non comme une simple administration normative.  En 

Flandre, si les Conseillers PEB ont une question sur la règlementation, la réponse de l’administration flamande 

est : « il suffit de regarder dans les textes règlementaires ou la méthode, tout est publié ». 

De plus, la législation étant exigeante, une réflexion est souvent nécessaire pour saisir la finesse de la méthode. 

Bruxelles Environnement a donc mis en place des formations (un séminaire annuel et des formations de recyclage) 

ainsi qu’un service d’accompagnement (le Facilitateur Bâtiment Durable) pour encadrer les Conseillers PEB. 
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2.2.3. Département Certification PEB 

2.2.3.1. Introduction 

Le Département Certification PEB est en charge de la rédaction du cadre réglementaire lié à la certification PEB 

des bâtiments, ainsi que des outils permettant de suivre cette réglementation.  

Nos interviews ont permis de faire ressortir différents points problématiques, synthétisés ci-dessous 

2.2.3.2. Problématique du public cible initial de la formation 

Initialement, l’accès à la formation et à la profession de Certificateur étant non réglementée, le public se présentant 

aux formations ne disposait pas toujours des prérequis nécessaires pour qu’une formation de courte durée soit 

suffisant pour la bonne pratique de leur métier. Cependant, la mise à niveau de ces personnes aurait représenté 

des frais et un temps de formation importants. Certains ont donc réussi l’examen mais ne disposent pas des bases 

techniques suffisantes pour une bonne pratique du métier. 

2.2.3.3. Collaboration au sein de Bruxelles Environnement 

Il semblerait que des tensions entre le Département Certification PEB et le Service Formations Bâtiment Durable 

soient présentes, notamment en raison de la culture de travail et d’une approche par rapport aux partenaires très 

différentes selon les départements. Le département certification PEB étant moins en ligne directe avec les autres 

acteurs de la formation, ses relations avec les centres portent sur le respect de la législation, alors que le 

Département Formation Bâtiment Durable, interagissant de manière régulière avec les centres, se doit de maintenir 

une relation cordiale et constructive avec ces derniers. Les objectifs des échanges avec les centres de formation 

de ces deux équipes étant divergents, la collaboration entre elles n’est pas toujours aisée. 

2.2.3.4. Rôle de chacun des départements insuffisamment définis 

La répartition des rôles du service formation et du département certification ne sont pas suffisamment définis, ce 

qui mène les acteurs de ces équipes à effectuer des tâches qui ne sont pas toujours dans leurs affectations initiales. 

Ainsi, le département certification se retrouve à développer et faire usage de valeurs pédagogiques alors qu’ils ne 

disposent pas toujours du bagage pédagogique nécessaire. De même, le service formation doit faire face à des 

questions techniques provenant des centres pour lesquelles ils ne disposent peut-être pas du bagage technique 

nécessaire pour y répondre.  

2.2.3.5. Défauts de la répartition actuelle des rôles entre les équipes 

Le système actuel ne permet pas la valorisation des personnes ; le service formation est parfois réduit à un rôle de 

boite aux lettres entre les centres et le département certification, le département certification doit quant à lui faire 

face à des défis pédagogiques et à une gestion des formations alors qu’ils ne disposent pas des ressources 

humaines nécessaires.  

2.2.3.6. Difficultés liées aux formateurs  

Les centres de formation sont dans une dynamique concurrentielle. Il semblerait que le prix payé par les 

participants ne permette pas d’avoir un investissement de la part des formateurs. La fréquence aléatoire des 

formations (en raison du nombre d’inscrits) et l’insécurité financière qui en découle ne permettrait pas un 

investissement à long terme des formateurs. Certains formateurs sont parfois appelés en urgence, et ne peuvent 

donc pas s’approprier les slides et le contenu de cours. 

2.2.3.7. Contenu de la formation 
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Il semblerait que la formation soit trop axée sur la théorie et pas suffisamment sur la pratique du métier. De plus, 

la mise en pratique des notions théoriques lors des formations est également rendue difficile par la nécessité 

d’accéder à des habitations pour mettre en pratique les connaissances acquises. En effet, les centres doivent eux-

mêmes trouver des lieux pour permettre cet apprentissage aux personnes formées, ce qui peut être problématique 

au vu de l’absence de régularité des formations et du prix demandé pour celles-ci.  

Une autre problématique relative au contenu des formations serait l’absence au sein de ces dernières d’une partie 

concernant l’état d’esprit à adopter en tant que Certificateur ainsi que le cadre général dans lequel s’intègre leur 

mission. Il pourrait être utile d’évoquer les notions de protection de l’environnement, de limitation des impacts sur 

le climat ou encore du rôle du Certificateur en tant que représentant de Bruxelles Environnement. 

2.2.3.8. Interaction avec les centres de formation 

La communication avec les centres semble être majoritairement à sens unique : Bruxelles Environnement leur 

fournit des consignes, des notifications, des supports de cours, mais il n’y a que très rarement un retour de la part 

des centres sur les formations et leur contenu. Globalement les centres semblent être en attente, parfois en 

demande, mais manquent de proactivité envers Bruxelles Environnement. 

2.2.3.9. Désintérêt des clients finaux 

Une des problématiques qui semble être également une des causes de la mauvaise qualité des certificats est le 

désintérêt des clients finaux. Les personnes dont l’habitation est certifiée ne ressentent pas l’intérêt du certificat. Il 

est vu comme une obligation administrative couteuse. De ce fait, le choix du Certificateur sera guidé par le coût du 

certificat plutôt que par la qualité de celui-ci. L’origine de ce désintérêt provient peut-être du manque de 

communication de la part du Certificateur mais aussi de l’Administration autour de l’intérêt primordial du certificat.  

2.2.3.10. Compétences pédagogiques 

Comme dit précédemment, les membres du département certification ne disposent pas tous d’une formation 

pédagogique, leur tâche initiale étant le développement et la mise en place de la législation. Il leur est malgré tout 

demandé de réaliser des tâches intrinsèquement liées à la pédagogie, telle la création de support de cours ou la 

création de questions d’examen. Cette disparité entre les tâches demandées et les compétences présentes, 

ajoutées au manque de moyens humains, semble donc être une des composantes de la problématique générale.  
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2.3. Centre d’examen Certification PEB Résidentiel 

À Bruxelles, la qualité des Certificateurs n’est pas homogène. Ce constat aurait deux origines principales, 

l’ouverture initiale de la profession à tous et l’absence de contrôles réguliers. 

L’ouverture de la profession à tous semble avoir été une erreur, car il ne s’agit pas d’un métier accessible à tout le 

monde, notamment en raison des bases techniques nécessaires, mais aussi simplement en raison des notions de 

mathématiques et rédactionnelles nécessaires. 

Il semble indispensable d’obtenir une meilleure qualité des certificats PEB de manière à ce que la valeur de ceux-

ci aux yeux du public augmente. Pour ce faire, les Certificateurs doivent être de qualité, et l’examen doit donc 

présenter un niveau élevé. Ce niveau élevé de l’examen est parfois perçu comme une critique envers les candidats 

Certificateurs, mais en réalité il s’agit d’un atout assurant la qualité de leur travail et également d’un moyen de 

protéger leur future profession et le marché de la certification. 

Concernant les questions d’examen, les candidats se plaignent parfois du manque de clarté de celles-ci ou de la 

possibilité de les interpréter de manière différente. Mais globalement, l’examen est considéré comme nécessaire 

et utile pour assurer un niveau minimum des personnes formées. 

Même si l’examen n’est pas un reflet strict de la réalité de la pratique de la profession, des efforts sont faits pour 

s’en approcher, notamment par l’utilisation d’outils qui sont les plus utilisés dans la profession. La partie pratique 

pourrait être plus simple car elle ne servirait qu’à mettre en pratique des connaissances théoriques, mais 

globalement le compromis est considéré comme bon. 

La correction étant faite de manière automatique via la digitalisation des questionnaires, l’interprétation des 

questions ou de la législation par le correcteur n’entre plus en compte. Un droit de regard est proposé aux étudiants 

et certaines notes peuvent être modifiées si une interprétation inattendue mais légitime de la question par l’étudiant 

est constatée. 

La communication entre le centre d’examen et Bruxelles Environnement se déroule globalement bien. 

L’Administration semble se rendre compte que le travail du centre d’examen est difficile notamment parce qu’ils 

doivent faire directement face aux critiques provenant des candidats. Une bonne réactivité et des échanges 

cordiaux semblent être présents. Les contacts les plus réguliers ont lieu avec le service formation, même si des 

échanges avec le département Certification PEB ont lieux.  
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2.4. Informations issues de la lecture des rapports d’audition de Certificateurs PEB Résidentiels et de 
PV de réunions de concertation 

2.4.1. Introduction 

Il est important de noter que les informations présentes dans les rapports d’audition et les PV de réunions de 

concertation proviennent de Certificateurs ayant été formés au sein de l’ancien système, avant la réforme de 2015. 

Il est également important de noter que ces commentaires provenant d’auditions suites à des contrôles ayant 

identifié des certificats PEB problématiques, il ne s’agit donc de l’expression que de l’avis de « mauvais élèves » 

uniquement. 

De plus, il ne s’agit que d’un recensement des remarques effectuées, sans qu’aucune pondération de celles-ci ne 

soit effectué. Certaines d’entre-elles ne sont émises qu’à une seule reprise, alors que d’autres reviennent 

régulièrement. 

Enfin, ces entretiens se sont déroulés en présence des Certificateur problématiques et de l’Administration, mais 

sans la présence de représentant des centres de formations. Les critiques des Certificateurs envers la formation 

sont donc parfois à relativiser, la facilité de mettre la faute sur le dos des absents étant présente. 

2.4.2. Informations issues des PV et des rapports d’audition 

2.4.2.1. Difficultés liées au protocole 

De nombreuses remarques des Certificateurs soulignent la difficulté du protocole et de son application. Malgré le 

fait que les formations présentent une partie théorique importante, ces difficultés de compréhension et d’application 

du protocole restent présentes. D’autres remarques soulignent que le protocole ne parait pas toujours complet, et 

n’est pas systématiquement un reflet de la réalité de terrain. Ces différents points rendent son application difficile 

lors de la pratique du métier de Certificateur. 

2.4.2.2. Formation pratique insuffisante 

De nombreuses remarques soulignent le manque de pratique au sein de la formation de Certificateur, notamment 

pour ceux ne disposant pas d’un bagage de connaissance lié au domaine de la construction. Des éléments tels 

que la reconnaissance des matériaux ne sont évoqués que de manière théorique sans y être confronté de manière 

réelle, ce qui pose problème lors de la pratique de la profession sur le terrain. De même, les parties de la formation 

relatives aux techniques spéciales du bâtiment, notamment celles relatives au chauffage sont jugées à la fois trop 

poussées et insuffisantes. Elles sont jugées trop poussées compte tenu du temps qui leur est attribué, une quantité 

trop importante de concepts sont abordés en peu de temps, ce qui ne permet pas aux néophytes de les comprendre 

et les assimiler. De plus, un certain nombre des informations et concepts abordés lors de la formation ne 

s’appliquent qu’à des cas très particuliers, rarement rencontrés dans la pratique réelle du métier. Pour d’autres, 

elles sont jugées insuffisantes car le temps qui leur est alloué ne permet pas l’analyse en profondeur les concepts 

abordés, ce qui aurait pu aider à leur compréhension et assimilation. 

Certains Certificateurs se plaignent des mauvaises conditions dans lesquelles les parties pratiques sont données. 

Un nombre important d’élèves dans un espace restreint ne facilite pas l’assimilation des gestes et concepts 

nécessaires à la réalisation des certificats lors de la pratique réelle de la profession. Certains se plaignent même 

de ne pas avoir eu de formation pratique (pourtant obligatoire), ou de n’avoir eu celle-ci uniquement sur base de 

cas fictifs et de plans. Une partie importante du temps de formation serait attribué à l’analyse de cas particuliers, 

au détriment de la partie technique et de l’apprentissage des pratiques usuelles du métier. Enfin le peu de temps 

alloué à l’utilisation des outils est également un élément revenant régulièrement dans les plaintes des Certificateurs. 

2.4.2.3. Différences entre régions 
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Des difficultés semblent provenir des différences de protocoles entre Régions. Les Certificateurs professant dans 

plusieurs Régions sont donc confrontés à des méthodes et réglementations différentes, ce qui peut être source 

d’erreurs. Le manque d’harmonisation entre région est souvent souligné, et est propre à la régionalisation des 

matières liées à l’Energie. 

2.4.2.4. Difficulté avec l’examen 

Globalement, l’examen est perçu par les Certificateurs comme étant d’un niveau trop élevé au vu du temps qui lui 

est alloué et de la matière vue en formation. 

Les questionnaires à choix multiples sont décrits comme portant sur des petits détails du protocole, qui ne sont 

que très rarement rencontrés dans la pratique journalière de la profession, ou qui auraient donné lieu à la prise de 

contact avec le helpdesk dans la réalité. Les réponses proposées lors de ces choix multiples seraient extrêmement 

semblables, voire même destinées à égarer les répondants. De plus, le type de réponses proposées (a et b sont 

correctes, toutes les réponses proposées sont correctes, etc.) ne permettraient pas une résolution intelligente des 

exercices. 

Certains documents proposés pour la résolution des questions lors de l’examen pratique manqueraient de clarté 

et pourraient être soumis à interprétation. De plus, baser la résolution des exercices pratiques sur des notes prises 

par un autre Certificateur ne serait pas un reflet de la réalité de travail, et pourraient induire des différences selon 

les répondants en raison de l’interprétation qu’ils en ont. 

La réalisation de la partie pratique dans le temps imparti ne serait possible que via l’utilisation des outils numériques 

(sketchup), pénalisant de fait les personnes ne les utilisant pas et préférant les techniques manuelles (latte et 

crayon). De plus, cette absence de choix des outils utilisés n’est pas représentative de la pratique réelle de la 

profession, pour laquelle le Certificateur dispose toujours de ce choix. 

La consultation des copies de l’examen ne serait pas toujours réalisée dans des conditions optimales. En effet, 

l’absence de correctif et d’interlocuteur permettant de discuter des réponses et d’analyser les erreurs serait 

pénalisant pour la compréhension de celles-ci. 

La durée de l’examen est systématiquement jugée comme étant trop courte. De plus, le fait qu’un temps limite soit 

déterminé pour la réalisation de l’examen ne serait pas un reflet de la pratique réelle du métier vu que les 

Certificateurs disposent de tout le temps dont ils désirent pour la réalisation de leurs certificats PEB. 

Dans la même optique, le fait que l’examen soit à cours fermés, et non à livre ouvert ne serait pas non plus un 

reflet de la réalité du métier, dans laquelle le Certificateur peut consulter les ouvrages qui lui sont nécessaires, voir 

même faire appel au helpdesk. 

2.4.2.5. Communication avec Bruxelles Environnement  

La relation des Certificateurs avec Bruxelles Environnement est souvent décrite négativement. En effet, la plupart 

des Certificateurs perçoivent Bruxelles Environnement comme un organisme de contrôle plutôt que comme un 

partenaire de travail. Beaucoup déplorent un manque de confiance réciproque, toutes les affirmations du 

Certificateur devant être appuyées par des justificatifs, et en cas de point litigieux, le Certificateur étant 

automatiquement considéré comme fautif ou dans l’erreur. 

Ce manque de confiance se reflète particulièrement lors des demandes de réouvertures de dossier (déverrouillage 

de certificat). Ces dernières nécessitent l’apport de justifications, et les Certificateurs semblent automatiquement 

considérés comme ayant fait une erreur qu’ils tentent de couvrir. Certains évoquent même un sentiment 

d’infantilisation de la part de Bruxelles Environnement.  
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2.4.2.6. Nombre de Certificateurs sur le marché 

Un trop grand nombre de Certificateurs serait présent sur le marché, ce qui induirait une réelle guerre des prix 

favorisant le travail bâclé à bas coûts.  

2.4.2.7. Difficultés liées aux formateurs 

Certains témoignages mettent en cause la qualité des formateurs. Certains manqueraient de pédagogie, d’autres 

ne feraient que lire les supports de cours durant les formations. De plus, certaines informations données par ces 

formateurs seraient en contradiction les unes avec les autres. Certains formateurs sont même décrits comme étant 

incompétents en raison de leur faible, voire absence de pratique du métier. 

2.4.2.8. Absence de formation continue 

Les Certificateurs se plaignent de l’absence de formation continue pour leur profession. Les mises à jour de la 

législation ne leurs seraient communiquées que par voie électronique (e-news), sans entrer dans les détails ni 

fournir d’explication permettant de comprendre leur origine et de faciliter ainsi leur assimilation. 

Les périodes de transitions vers de nouveaux protocoles ou logiciels sont jugées trop abruptes, ne permettant pas 

la prise ne main de ceux-ci par les professionnels. Ces derniers sont donc amenés à les utiliser sans y avoir été 

formés ou en ayant reçu trop peu d’informations à leur sujet, ce qui serait à l’origine d’erreurs. L’absence de 

formations permettant leur apprivoisement est également signalé comme étant problématique. Lorsque celles-ci 

existent, le fait qu’elles soient rapidement complètes, ou leur report ou annulation, quelles qu’en soit les raisons, 

ne permettraient pas aux Certificateurs d’être suffisamment armés pour appliquer les nouveautés sans faire 

d’erreurs. Cependant, le nombre de plaintes relatives à ce sujet (donnée recensée sur une base annuelle par 

Bruxelles Environnement) serait minime. 

2.4.2.9. Les informations données lors des formations sont insuffisantes voir erronées 

Beaucoup de Certificateurs semblent se baser sur les informations reçues lors des formations plutôt que sur le 

protocole en lui-même. Dès lors, lorsque ces informations ne sont pas suffisamment développées lors de la 

formation, ou qu’elles sont périmées voire erronées, la réalisation des certificats PEB et leur qualité s’en voient 

grandement impactés. 

2.4.2.10. Manque d’intérêt du client final 

Le manque d’intérêt du client final pour le certificat PEB est un frein à la bonne qualité de celui-ci. En effet, les 

propriétaires semblent avoir tendance à mettre sous pression les Certificateurs pour obtenir de bons résultats à 

coûts réduits. De même, les Certificateurs doivent faire face au mécontentement des propriétaires lorsque le 

résultat est mauvais, d’autant plus si ce mauvais résultat a pour origine la non transmission de pièces justificatives 

menant à la sélection de valeurs par défaut. Le fait même d’obtenir ces pièces justificatives est également décrit 

comme un point problématique de la pratique du métier. 

2.4.2.11. Durée de la formation 

La durée de la formation est souvent pointée du doigt comme étant insuffisante pour l’acquisition des savoirs et 

savoirs faire nécessaires, même pour les personnes déjà actives dans le secteur. 
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2.5. Interviews des centres de formation et d’examen 

2.5.1. Coordinateurs des centres  

Lors de ces entretiens, nous avons interviewés 3 coordinateurs de centres de formation. 

2.5.1.1. Origine de la mauvaise qualité des certificats PEB 

Selon les personnes interviewées, le manque de connaissances de base des candidats Certificateurs serait une 

des causes de la mauvaise qualité des certificats PEB. 

2.5.1.2. Mise en œuvre des formations 

La mise en œuvre des formations n’est pas toujours évidente pour les centres. En effet, vu le coût de celles-ci pour 

les centres, il est nécessaire d’assure un nombre minimum d’inscrits pour que la formation soit donnée. Mais ce 

nombre d’inscrits n’est pas toujours atteint, ce qui mène au report ou à l’annulation de ces sessions de formations. 

Pour pallier à ce problème, certains centres ont proposé des formations plus longues et plus coûteuses, mais la 

concurrence entre centre, et le fait que les personnes soient à la recherche de formation les moins chères et els 

moins chronophages possible ont mis fin à ces projets. 

La difficulté de planification de ces formations est bien entendu problématique pour leur viabilité économique. 

Cependant, les centres organisant également d’autres formations. Les formations PEB ne sont heureusement pas 

leur seule source de revenu. Cependant, certains centres ont décidé de ne momentanément plus proposer la 

formation à destination des Certificateurs PEB faute de nombre d’inscrits suffisants. Certains centres songent 

même à retirer cette formation de leur catalogue. 

2.5.1.3. Qualité des supports de cours 

La quantité de slides fournies par Bruxelles Environnement étant important, leur appropriation par les formateurs 

est extrêmement chronophage, et n’est donc pas toujours effectuée. De plus, les slides des formations de recyclage 

des Conseillers ne sont pas à jour, et il n’est pas clairement défini à qui incombe la réalisation de cette mise à jour. 

2.5.1.4. Qualité des formateurs 

Certains centres nous indiquent avoir des difficultés pour trouver des formateurs de qualité, notamment en raison 

des conditions nécessaires à la pratique de cette formation. 

Les centres ont généralement de bonnes relations de longs termes avec leurs formateurs, ce qui permet d’éviter 

le problème d’assimilation de la matière  

Les durées des formations et le prix payé par les candidats ne permettent pas toujours aux formateurs de préparer 

de manière optimale leur sessions de formation, car la concurrence entre les centres implique un nivellement des 

prix vers le bas, et dès lors une contraction des coûts, dont la rémunération des formateurs. 

2.5.1.5. Relations avec Bruxelles Environnement 

La coordination des activités avec Bruxelles Environnement se serait grandement améliorée depuis que ces 

derniers sont en charge de la production des supports de cours. En effet, cette prise en charge a permis une 

uniformisation des supports de cours, mais surtout une définition claire du contenu attendu de ces formations. 

Les acteurs des centres indiquent qu’ils se rendent bien compte que le manque de moyens de Bruxelles 

Environnement est probablement à l’origine de certains des disfonctionnements relationnels avec les centres. 

Cependant, certains reprochent à Bruxelles Environnement d’exiger l’excellence aux centres alors qu’ils ne sont 

eux-mêmes pas toujours irréprochables.  
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2.5.1.6. Communication avec Bruxelles Environnement 

La communication avec Bruxelles Environnement est souvent problématique et à sens unique. Bruxelles 

Environnement aurait tendance à donner ses directives, mais ne serait pas à l’écoute des retours provenant des 

centres. Certains coordinateurs de centres aimeraient que Bruxelles Environnement soit plus dans un esprit de 

partenariat que dans un rôle de contrôle qualité et qu’ils fassent part également des remarques positives, et pas 

uniquement de leur remarques négatives 

Globalement, les centres savent à qui s’adresser chez Bruxelles Environnement. La communication se fait 

généralement avec le service formation. Ce service ayant une vue globale de la situation, ce mode opératoire 

semble convenir. Cependant, concernant les questions techniques ou relatives au protocole, le service formation 

semble parfois avoir des difficultés à obtenir des informations ou à les transmettre, ou semble ne pas toujours bien 

comprendre les informations qu’ils transmettent et jouent parfois un rôle de boite aux lettres. Une communication 

et un suivi plus personnel de Bruxelles Environnement envers les centres serait appréciés. 

2.5.1.7. Inégalités de traitement entre centres 

Certains coordinateurs se plaignent d’un traitement inégal de la part de Bruxelles Environnement envers les 

centres, notamment au niveau du respect des consignes en ce qui concerne les exercices pratiques de la formation 

Certification PEB : certains centres auraient décidé de leur propre initiative de n’effectuer qu’une seule visite sur 

site, alors que la législation en prévoir 2. Dans une logique concurrentielle, certains coordinateurs ne comprennent 

pas que Bruxelles Environnement ne sanctionne pas le non-respect des consignes de formation par rapport à ces 

visites de site. Notons que cette situation a été réglée par Bruxelles Environnement par l’envoi d’un courrier officiel 

signifiant au centre son obligation d’effectuer 2 visites lors de la formation. 

2.5.1.8. Difficultés liées au contenu des formations et à leur durée 

La quantité de matière à aborder et à expliquer lors de la formation étant très importante, elle induit une course 

contre la montre pour les formateurs. La durée des formations serait trop courte, même en présence d’une 

formation initiale et/ou de diplômes et prérequis pour l’accession à la formation. Par comparaison, la durée de 

formation pour une fonction équivalente est de 15 jours en France. 

Certains centres ont voulu proposer des formations plus longues et plus poussées, mais le nombre d’inscrits n’a 

pas été suffisant pour qu’elles soient maintenues, le prix supplémentaire à payer par les inscrits et la concurrence 

des prix entre centres n’incitant pas les candidats à s’y inscrire. Cette courte durée ne permet pas aux formateurs 

d’insister sur certains points plus importants, notamment les cas pratiques. 

2.5.1.9. Difficultés liées à la partie pratique des formations 

Il semblerait que les centres aient des difficultés à trouver des locaux pour effecteur la partie pratique de la formation 

Certification PEB. En effet, les centres ne peuvent pas se permettre d’avoir des locaux dédiés à plein temps à cette 

partie pratique. Généralement, des arrangements sont trouvés avec des proches des formateurs ou des 

coordinateurs pour que les candidats puissent venir analyser leur unité de logement. Cette situation est 

évidemment très éloignée de l’optimum. Les centres seraient intéressés par la mise à disposition d’un espace dédié 

par l’Administration pour la réalisation de la partie pratique de la formation.  

2.5.1.10. Concurrence entre centres 

Malgré certaines difficultés liées à la concurrence entre centres, cette dernière serait tout de même importante pour 

certains de manière à conserver une certaine qualité des formations dispensées. Cependant, la guerre des prix 

actuellement présente entre centres à tendance à tirer la qualité des formations vers le bas. Certains coordinateurs 

se plaignent de la situation particulière de Homegrade, qui bénéficie de subside pour une partie de son activité 



 

P19 / 36 
Évaluation du principe de reconnaissance des formations pour Certificateurs 

résidentiels et Conseillers PEB 
 

 

(hors formation). Dans une logique de consolidation des activités, les coordinateurs estiment qu’il s’agit d’une 

concurrence déloyale. 

2.5.1.11. Examen 

L’examen centralisé pour les Certificateurs PEB résidentiel est globalement perçu comme une bonne modification 

du processus de reconnaissance. 

La difficulté de l’examen (des Certificateurs comme des Conseillers) n’est pas toujours perçue comme étant 

problématique en tant que telle (la difficulté pouvant induire une sélection parmi les candidats). Par contre, les 

questions semblent être éloignées de la réalité de terrain. Les questionnaires à choix multiples portant sur des 

détails techniques de situation rares dans la pratique ne permettent pas une sélection des candidats se basant sur 

les qualités requises pour la fonction.  

Cependant la durée allouée au déroulement de cet examen n’est pas adaptée : même les Conseillers et 

Certificateurs déjà actifs ne parviennent pas toujours à le terminer dans les temps. 

Le niveau élevé de l’examen, ainsi que le peu de temps alloué pour sa réalisation induit un taux de réussite très 

faible. Des Certificateurs ou Conseillers aguerris n’arrivant eux-mêmes pas à faire un sans-faute à cet examen. 

La présence de questionnaires à choix multiples avec points négatifs n’est pas perçue comme adaptée à ce type 

de formation. Elle ne permet pas une évaluation des qualités des candidats en tant que Certificateurs ou 

Conseillers, mais plutôt leur capacité de stratèges dans leur choix des questions auxquelles ne pas répondre. 

Le nombre et la variété des questions d’examens semble également problématique. Disposer d’un plus grand 

nombre de questions d’examen permettrait un meilleur roulement de celles-ci entre les sessions d’examen, 

permettant ainsi d’atteindre les niveaux d’exigences et de qualité, même en cas de fuites du contenu des examens, 

ou de présentation à plusieurs reprises d’un candidat à l’examen. 
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2.5.2. Formateurs Certificateurs PEB Résidentiel  

Lors de ces entretiens, nous avons interviewés 3 formateurs Certification PEB résidentielle. 

2.5.2.1. Origine de la qualité parfois mauvaise des certificats PEB 

Parmi les nombreux facteurs pouvant expliquer la mauvaise qualité de certains certificats PEB, certains sont 

revenus de manière récurrente lors de nos interviews. Outre le manque de connaissances de base des 

Certificateurs, problème le plus souvent cité, mais ayant été en partie résolu par la mise en place de barrières à 

l’entrée, d’autres ne sont pas directement dépendants des Certificateurs, mais plutôt liés à des facteurs externes. 

La complexité du protocole est souvent mise en cause. La présence de très nombreuses règles, d’exceptions à 

ces règles, de cas particuliers, induit une quantité d’informations à retenir trop importantes, menant donc à des 

erreurs lors de la pratique. Une seconde raison invoquée est l’absence ou le nombre très limité de contrôles. Cette 

probabilité très réduite d’être contrôlé induit que les Certificateurs travaillant à un prix plancher et fournissant un 

travail bâclé ne sont pas repérés assez tôt et ne craignent pas le contrôle. Le système actuel n’est pas dissuasif 

pour les Certificateurs peu scrupuleux. 

2.5.2.2. Pertinence du système de reconnaissance actuel 

Les modifications apportées au système de reconnaissance semblent aller dans le bon sens. La réorientation vers 

un système de formation continue, avec dispositifs de contrôle est une bonne chose. Une remise à niveau générale 

était nécessaire, car les connaissances de certains Certificateurs n’étaient pas suffisantes. De plus, certains d’entre 

eux n’ont pas conscience d’être dans l’erreur en raison du manque de formation continue. Il semble nécessaire 

d’organiser des recyclages plus réguliers. 

2.5.2.3. État des lieux du système de formation 

La durée de la formation est problématique car elle induit une réelle course contre la montre. Ce manque de temps 

ne permet pas de s’attarder sur les points les plus complexes, telles les installations techniques. Pour celles-ci, de 

nombreux concepts sont abordés en peu de temps (pompes à chaleur, cogénération, photovoltaïque, ...). Au vu du 

temps disponible, il n’est pas possible de faire des candidats des experts dans le domaine. Pourtant, les 

Certificateurs devront être capables de manipuler ces installations et de jongler avec les concepts qui leurs sont 

propres. Demander aux Certificateurs d’être pluridisciplinaires sans leur donner la possibilité d’acquérir les 

compétences nécessaires semble être un non-sens De plus l’hétérogénéité des backgrounds des candidats 

implique que certains s’ennuient alors que d’autres n’arrivent pas à suivre. Pour la plupart des formateurs, le rapport 

théorie/pratique semble équilibré. Certains indiquent que la seconde visite de terrain pourrait ne pas être effectuée 

en raison du coté chronophage lié aux déplacements, et pourrait être remplacée par un cas virtuel. 

2.5.2.4. Caractère complet de la formation 

Définir le caractère complet ou non de la formation dépend grandement de la finalité recherchée. Le niveau de 

détail de la partie technique semble excessif. En effet, il ne s’agit pas de faire des candidats des chauffagistes ou 

des experts du photovoltaïque, mais de leur donner des bases pour analyser avec les connaissances suffisantes. 

De plus, il semble évident que le temps alloué à l’acquisition de ces données techniques est très insuffisant au vu 

de la complexité de celles-ci. D’autres parties de la formation semblent ne pas être suffisamment complètes. C’est 

notamment le cas pour la reconnaissance des matériaux, qui nécessiterait de pouvoir observer ceux-ci de manière 

physique pour pouvoir les identifier aisément sur le terrain par après. 

Certains formateurs ne comprennent pas l’intérêt d’insister autant sur la législation et les formules de calculs, 

d’autant plus que le logiciel les réalise automatiquement. Plus de temps devrait être dégagé pour l’apprentissage 

d’un encodage correct au sein du logiciel. Cet apprentissage lié à l’utilisation du logiciel, ainsi qu’une formation aux 
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bonnes pratiques (comment nommer ses documents, réaliser un rapport dans son entièreté, etc.) seraient des 

éléments à intégrer aux formations. 

La partie pratique de la formation semble être un point problématique : l’absence de visualisation in-situ des 

composantes et matériaux, de calculs et simulations en conditions réelles, sont des facteurs qui seraient à 

développer pour que les futurs Certificateurs puissent acquérir plus de compétences de terrain. La mise à 

disposition d’un bâtiment témoin par l’Administration pourrait aider à ce type d’apprentissages. 

2.5.2.5. Qualité des documents transmis par Bruxelles Environnement  

Les nouveaux supports de cours semblent apporter satisfaction aux formateurs. Ils sont perfectibles, mais en 

adéquation avec le protocole. Leur mise à jour par les formateurs est plus problématique. Elle nécessite un 

investissement en temps dont les formateurs ne disposent pas toujours, ou alors au détriment de la rentabilité de 

ces formations pour eux. 

2.5.2.6. Pertinence du système de recyclage 

Il semble nécessaire d’avoir un système de recyclages réguliers avec examen clôturant pour que les candidats 

soient testés sur leurs connaissances et compréhension de la matière. Une alternative serait des contrôles plus 

réguliers. Cette alternative serait d’autant plus intéressante qu’elle permettrait d’évaluer les Certificateurs non 

seulement sur leurs connaissances mais également sur leur application. 

2.5.2.7. Pertinence du système d’examen 

L’examen est globalement perçu comme ayant un niveau trop élevé.  

Les modalités de l’examen sont également critiquées, notamment la pertinence d’un examen à livre fermé et avec 

une limite de temps alors que le Certificateur dispose de tous le temps et des documents dont il désire dans la 

pratique de son métier, et peut faire appel au helpdesk. L’impossibilité d’apporter des justifications à ses choix est 

également jugée comme problématique. 

La partie pratique semble intéressante en elle-même, mais les conditions de l’examen ne la rendent pas confortable 

(outils à disposition, taille des tables, …). Cependant, travailler à partir des notes d’un autre Certificateur n’est pas 

idéal, qui plus est au vu du temps limité de l’examen. De plus, les questions découlent souvent les unes des autres. 

Dès lors, une erreur effectuée au début du raisonnement impacte la totalité de l’examen. Il semble donc important 

de mettre en place un système de question indépendantes les unes des autres, et qui sont relatives à la pratique 

du métier. 

La partie théorique est perçue comme étant trop compliquée. Les questions portant sur des détails du protocole, 

sur des cas rares, sur des exceptions. Mais la structure et formulation des questions est également problématique. 

2.5.2.8. Pertinence des modifications apportées au système de formation 

Le système en place auparavant, notamment l’ouverture à tous de la formation, a engendré une situation 

catastrophique mettant à mal le marché ainsi que les formations. 

Ce problème de niveau a été résolu par la mise en place de barrières à l’entrée. Cependant la formation initiale, 

quelle qu’elle soit, ne garantit pas la qualité de la personne en tant que Certificateur. Le tri à l’entrée est donc 

efficace pour certains points, mais également discriminant car il interdit l’accès à des personnes pouvant 

potentiellement devenir de bons Certificateurs. 

Il semblerait primordial de retirer l’accréditation des personnes ne remplissant plus les conditions pour être 

Certificateurs, telle une non-réussite de l’examen, ou de mauvais certificats PEB à répétition. C’est peut-être le 



 

P22 / 36 
Évaluation du principe de reconnaissance des formations pour Certificateurs 

résidentiels et Conseillers PEB 
 

 

cas, mais le site web de Bruxelles Environnement ne semble pas mis à jour et recense toujours près de 1100 

Certificateurs.  

2.5.2.9. Relations avec l’Administration 

La communication avec Bruxelles Environnement n’est pas toujours aisée. Il est parfois difficile d’obtenir des 

réponses à des questions techniques, et parfois la réponse varie selon la personne répondant en raison de 

l’interprétation de la législation que celle-ci en a. De plus, les délais de réponses sont parfois importants, et la 

réponse apportée se limite parfois à « la réponse se trouve dans le protocole ». 

Certains formateurs s’étonnent de ne pas avoir de possibilités de contact direct avec l’Administration. Ils déplorent 

l’absence d’échanges réguliers, l’absence de prise de contact de Bruxelles Environnement pour s’informer de l’état 

des lieux des formations. La relation entre les formateurs et Bruxelles Environnement est inexistante, le peu 

d’échanges ayant lieu avec les coordinateurs des centres et non pas avec les formateurs. 

Globalement, les formateurs des différents centres ne semblent pas toujours être sur un pied d’égalité au niveau 

de leur relation avec Bruxelles Environnement. En effet, certains, en raison de la réalisation d’autres missions pour 

Bruxelles Environnement, ont la possibilité de contacter directement les personnes du département certification 

pour être renseignés sur des points législatifs, alors que d’autres doivent passer par l’intermédiaire du service 

formations, ce qui amène des délais plus importants et une réponse pas toujours en adéquation avec ce qui était 

attendu. Notons cependant qu’il semble plutôt s’agir d’un cas particulier n’étant survenu que de manière très 

ponctuelle. 
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2.5.3. Formateurs Conseillers PEB 

Lors de ces entretiens, nous avons interviewés 3 formateurs Conseillers PEB. 

2.5.3.1. Pertinence du système de reconnaissance actuel 

Le système actuel semble adapté, bien qu’une certaine problématique autours du contenu de l’examen et de la 

formation semble être présente. 

2.5.3.2. État des lieux du système de formation 

La durée de la formation est perçue comme adaptée : une formation plus courte ne permettrait pas d’aborder la 

matière nécessaire, et une formation plus longue impliquerait des coûts trop importants. 

Le nombre d’inscriptions aux formations semble être relativement faible, impliquant le report ou l’annulation de 

certaines d’entre-elles. 

2.5.3.3. Problèmes liés à la mise en œuvre de la formation 

Les modes de fonctionnement varient selon les centres de formation. Certains formateurs travaillent de manière 

régulière pour les centres, pas uniquement pour la formation des Conseillers PEB, alors que d’autres ne sont 

appelés que lorsqu’une formation PEB est organisée par le centre. 

2.5.3.4. Caractère complet de la formation 

Il semblerait que la proportion entre les parties pratiques et théoriques de la formation soit considérée comme 

équilibrée. Il revient néanmoins souvent au formateur de faire lui-même les liens entre les parties théoriques et leur 

application au sein de la pratique du métier. Cependant, certains remettent en doute la pertinence de passer 

beaucoup de temps sur la législation et les méthodes de calcul sachant que le logiciel applique le tout de manière 

automatique. Un manque de concret et de lien avec la réalité du métier est présent. 

La formation en elle-même est parfois perçue comme étant trop longue pour les personnes ayant déjà un bon 

background, telles les personnes pratiquant déjà le métier dans une autre Région ou provenant du secteur du 

bâtiment. La formation parait également parfois trop détaillée pour les personnes qui la suivent en ayant pour but 

la pratique du métier uniquement pour les rénovations simples. 

Il semblerait enfin qu’une trop faible partie de la formation ne soit consacrée à l’encodage au sein du logiciel. 

2.5.3.5. Qualité des documents transmis par Bruxelles Environnement  

Globalement, les formateurs considèrent que les slides et supports de cours sont corrects. Néanmoins, ils sont 

perfectibles et le timing des mises à jour n’est pas toujours optimal. Par exemple, la formation de base date de 

2018 et n’intègre pas les dernières nouveautés réglementaires. De même, le recyclage n°3 contient des 

informations qui sont périmées. Notons que la mise à jour des supports de cours est une tâche dont l’attribution ne 

semble pas clairement définie, tant au niveau des Bruxelles Environnement qu’au niveau des centres. Dès lors, il 

n’est pas surprenant que cette tâche ne soit pas réalisée. 

2.5.3.6. Pertinence du système d’examen 

Selon certains formateurs, le niveau de l’examen serait adapté, mais celui-ci serait trop conséquent au vu du temps 

imparti. D’autres considèrent que les questions vont trop dans le détail de certains points, ce qui expliquerait le 

faible taux de réussite. Certaines questions sont vues comme étant trop alambiquées et pas toujours utiles à la 

pratique de la profession au quotidien. Et à contrario, un manque de questions relative à la pratique du métier se 

fait sentir. 
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 Matching 

3.1. Introduction 

Sur base de l’objectivation du contexte en présence, nous allons étudier s’il existe un matching entre les objectifs 

visés par les réglementations Travaux PEB & Certification PEB et la qualité des prestations réalisées par les 

personnes agréées (Certificateur PEB Résidentiel et Conseiller PEB Travaux), et ce à travers différentes 

thématiques : 

• Profil des personnes agréées 

• Concurrence des personnes agréées et contrôle des prestations 

• Contenu de la formation 

• Réglementation PEB et protocole 

• Contenu, forme et difficulté de l’examen 

• Communication avec l’administration 

• Accréditation des centres 

Pour chacun de ces thèmes, une subdivision est faite entre Certificateur PEB et Conseiller PEB. 

3.2. Profil des personnes agréées 

3.2.1. Conseillers PEB 

Lors de notre analyse, nous n’avons pas eu connaissance de problèmes structurels et récurrents relatifs aux 

compétences des Conseillers PEB. Cela est certainement lié à la présence de barrières à l’entrée dès l’entrée en 

vigueur de la réglementation. 

3.2.2. Certificateurs PEB Résidentiel 

3.2.2.1. Introduction  

Les compétences nécessaires à la pratique du métier de Certificateur PEB résidentiel sont décrites au sein du 

document « Indicateurs de compétences du Certificateurs PEB Habitations individuelles – Région de Bruxelles-

Capitale » rédigé par Bruxelles Environnement sur base du profil de compétences fourni par le CIFFUL, se trouvant 

en annexe. 

3.2.2.2. Compétences de base 

Les compétences de base des Certificateurs est un des points ressortant comme problématique de nos interviews. 

En effet, l’ouverture initiale de la formation à tous, sans critères pour accéder à la formation, à induit qu’un grand 

nombre de Certificateurs présents sur le marché ne disposent pas de ces compétences de base. Bien que de 

nouveaux critères d’accès aient été mis en place depuis 2015, la très grande majorité des Certificateurs 

actuellement présents sur le marché sont encore issu des formations antérieures à cette mise en place. La mise 

en place d’un recyclage obligatoire avec examen devrait normalement résoudre cette problématique, pour autant 

que l’examen en question inclue l’évaluation de ces compétences de bases. Ce travail est donc en cours, mais 

actuellement 1115 Certificateurs sont toujours renseignés sur le site de Bruxelles Environnement, et tous n’ont pas 

effectué ce recyclage. Nous nous attendons dès lors à voir le nombre « d’anciens Certificateurs PEB Résidentiel » 

chuter suite à cette obligation de recyclage. Il serait intéressant de suivre cet indicateur de près au cours des 

prochains mois. 

Notons que la restriction de l’accès à la profession ne constitue pas une garantie de la maitrise de ces compétences 

de bases. Cette maitrise doit donc être vérifiée avant l’octroi ou la reconduction de l’agrément de Certificateurs, 

notamment par la réussite de l’examen de fin de formation ou de recyclage.  



 

P25 / 36 
Évaluation du principe de reconnaissance des formations pour Certificateurs 

résidentiels et Conseillers PEB 
 

 

3.2.2.3. Compétences spécifiques relatives au protocole 

La maitrise du protocole est bien entendu une condition nécessaire à la bonne pratique de la profession de 

Certificateurs. Contrairement aux compétences de bases, celle-ci nécessite un apprentissage de la part des 

candidats Certificateurs. Cependant, il ressort de notre étude que la maitrise du protocole est un point régulièrement 

considéré comme problématique par les Certificateurs, notamment en raison de sa complexité et d’une certaine 

inadéquation de celui-ci avec les pratiques de terrain. Pourtant, la formation au protocole occupe une place 

importante au sein de la formation des candidats Certificateurs. Il semble donc y avoir une problématique propre à 

l’enseignement de ces compétences. 

Certaines difficultés sont issues de lacunes au niveau des compétences de base, notamment au niveau de la 

connaissance et de la compréhension d’aspects techniques tels l’identification des installations et produits 

techniques. Notons également que le manque de maîtrise de certaines compétences de base induit 

automatiquement des difficultés pour la maitrise de certaines compétences spécifiques qui en dépendent, telles 

les déterminations des volumes protégés ou des surfaces brutes de plancher. 

Les interactions avec le client final peuvent également poser problème, notamment la communication à propos de 

l’importance et du contenu du certificat. Le fait que de nombreux clients finaux ne considèrent ce certificat PEB 

uniquement comme un document administratif est symptomatique de cette problématique.  

Enfin, le caractère chronophage de certaines de ces compétences, associé à l’état du marché actuel (voir point 

3.2.2), met en péril la bonne application de celles-ci. C’est notamment le cas pour la collecte des preuves 

acceptables auprès du client final, difficulté accrue par le manque de connaissance de la définition du caractère 

acceptable pour ces preuves. 

3.2.2.4. Autres compétences spécifiques 

Certaines compétences spécifiques dont la maîtrise est nécessaire à la bonne pratique du métier de Certificateur 

ne sont pas directement liées à la maitrise du protocole. 

Celles-ci sont notamment relatives à la maitrise des outils, la maitrise des pratiques administratives et la 

communication avec le client final. Ces compétences n’étant pas innées et ne faisant pas partie des compétences 

de bases requises, leur apprentissage et explication lors des formations est indispensable. Pourtant, la faible 

proportion du temps de formation alloué à celle-ci lors de la formation est une problématique citée de manière 

récurrente par les personnes interrogées. Il semble donc que le système de formation actuel ne permette pas une 

maitrise aisée de celles-ci 

Ces compétences ne sont pas toujours maitrisées, voire parfois volontairement omises par certains Certificateurs. 

La non-maitrise des outils, notamment les logiciels d’encodage des données, est bien entendu à l’origine d’erreurs 

et d’approximations au sein des certificats PEB émis. De plus, la situation actuelle du marché de la certification 

peut amener certains à négliger les aspects communicationnels de manière à augmenter la rentabilité de leurs 

certificats PEB. 

3.3. Concurrence des personnes agréées et contrôle des actes réglementaires 

3.3.1. Conseillers PEB 

Lors de notre analyse, nous n’avons pas observé de problème lié à une concurrence accrue des Conseillers PEB, 

ou encore de problèmes liés à l’absence de contrôle des prestations des Conseillers PEB.  
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3.3.2. Certificateurs PEB Résidentiel 

La concurrence accrue du marché des Certificateurs, ainsi que l’absence de contrôles fréquents des certificats 

PEB réalisés semblent être à l’origine de nombreuses problématiques pouvant en partie expliquer la faible qualité 

de certains certificats PEB.  

En effet, le nombre important de Certificateurs actuellement sur le marché implique une concurrence importante 

entre les différents Certificateurs induisant une réelle guerre des prix. Cette tendance pousse certains Certificateurs 

à effectuer un travail de moindre qualité, voir même bâclé, de manière à pouvoir proposer les prix les plus attractifs 

du marché, attirant ainsi les clients finaux à la recherche du prix le plus bas, au détriment de la qualité des certificats 

PEB produits. 

Cette problématique est amplifiée par le manque de communication autour de l’intérêt des certificats PEB auprès 

du grand public, qui va dès lors privilégier le prix à la qualité. 

De plus, le faible taux de contrôle des certificats PEB est également un facteur impactant la qualité de ces 

certificats. Certains Certificateurs ont indiqué ne jamais avoir été contrôlés malgré de nombreuses années de 

pratique. Cette faible probabilité de contrôle est à l’origine d’un sentiment d’impunité auprès des Certificateurs 

bradant leurs certificats, ce qui nuit à la qualité générale de ces derniers. 

La concurrence accrue du marché des Certificateurs, ainsi que l’absence de contrôles fréquents des certificats 

PEB réalisés ne semblent donc pas propices à l’amélioration de la qualité globale des certificats PEB réalisés. 

3.4. Contenu de la formation 

3.4.1. Conseillers PEB 

Le contenu de la formation à destination des futurs Conseillers PEB est généralement considéré comme ayant un 

bon équilibre entre les parties théoriques et les parties pratiques. Cependant, il semblerait qu’une part plus 

importante pourrait être consacrée à évoquer des applications concrètes en lien avec la réalité de terrain. Notons 

également qu’une certaine disparité semble être présente au niveau de la qualité de la formation dispensée selon 

les centres. 

Enfin, la formation étant identique quel que soit le background ou le secteur auquel le futur conseiller se destine, 

elle peut simultanément être perçue comme trop complexe par certains et d’un niveau aisé pour d’autres. 

3.4.2. Certificateurs PEB Résidentiel 

Le contenu de la formation donnée aux candidats Certificateurs est généralement décrit comme trop théorique. On 

lui reproche de passer beaucoup de temps sur la législation et les méthodes de calculs et trop peu sur les parties 

techniques et les savoir-être des Certificateurs. 

Bien que la maitrise du protocole fasse partie des compétences spécifiques à maitriser par les Certificateurs, lui 

consacrer la majeure partie du contenu de la formation semble disproportionné. Une part plus importante du 

contenu de la formation semble donc devoir être attribuée à l’utilisation des outils plutôt qu’à la législation qui régule 

leur fonctionnement. 

À contrario, bien que les connaissances techniques nécessaires soient considérées comme des compétences de 

base, il semble indispensable de s’y attarder, ne serait-ce que pour définir précisément le niveau attendu pour la 

pratique du métier et la réussite de l’examen. 

Enfin, il semblerait que la partie consacrée aux aspects pratiques de la profession, tels l’encodage au sein du 

logiciel, la communication avec le client final, ou encore au rôle du Certificateur au sein de la politique de protection 

de l’environnement soit insuffisante. Cette faible part de la formation consacrée à ces thèmes va induire des 
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difficultés pour le Certificateur pour raccrocher la formation à la pratique de son métier, et diminue l’importance de 

ces facteurs aux yeux des Certificateurs. 

Il semble donc y avoir une problématique réelle entre le contenu des formations et la pratique réelle de la fonction. 

La part d’enseignement issu de ces formations pouvant être applicables sur le terrain étant faible, elles ne 

contribuent que donc faiblement à la bonne qualité du travail des Certificateurs sur le terrain. De plus, cette 

déconnexion entre la formation et la réalité dévalorise les enseignements qui sont dispensés, donnant une 

impression d’inutilité des formations auprès des Certificateurs. 

3.5. Réglementation PEB et protocole 

3.5.1. Conseillers PEB 

La réglementation PEB travaux et le Vademecum PEB travaux sont généralement décrits comme complexes, mais 

cette complexité est considérée comme nécessaire par Bruxelles Environnement pour atteindre les ambitions de 

la Région Bruxelles-Capitale. 

3.5.2. Certificateurs PEB Résidentiel 

Le protocole, et sa maitrise par les Certificateurs, semblent également être à l’origine, du moins partiellement, de 

la mauvaise qualité de certains certificats PEB. 

En effet, ce protocole étant développé et mis à jour de manière à couvrir l’entièreté des situations rencontrées, il 

en devient, bien que complet, extrêmement complexe. Cette complexité, bien que nécessaire pour couvrir tous les 

cas rencontrés, même les plus exceptionnels, implique un nombre important de règles spécifiques, parmi lesquelles 

se perdent parfois les Certificateurs. 

Il semble y avoir un écart de plus en plus important entre le protocole et les pratiques de terrain du Certificateur 

PEB, ce qui induit une situation délicate. Le Certificateur aura alors tendance à se fier à ses propres pratiques 

acquises de manière empirique, ou à d’autres documents tels les supports de cours issus des formations. Ne plus 

se référer au protocole en raison de sa complexité implique de ne pas être au courant des mises à jour et de ne 

pas appliquer la bonne méthode lorsqu’un cas particulier est rencontré. 

Cette inadéquation entre le contenu du protocole et son application sur le terrain fait probablement partie des 

causes expliquant la mauvaise qualité de certains certificats PEB. 

3.6. Contenu, forme et difficulté de l’examen 

3.6.1. Conseillers PEB 

Le niveau de l’examen des Conseillers PEB est généralement considéré comme adapté au vu des exigences du 

métier. Cependant, il semblerait que le nombre de question soit trop important par rapport au temps disponible 

pour leur résolution. 

Du point de vue de la forme, il semblerait que certaines questions soient trop alambiquées et leur réponse ne se 

différenciant que par petites variations, voire des différences de formulation. Cette forme est problématique car elle 

n’analyse pas les connaissances des personnes, mais plutôt leurs compétences linguistiques. 

Au niveau du fond, il semblerait que les questions portent principalement sur des notions de théorie, et non pas 

sur la pratique de la formation. Ceci est problématique, car l’examen a pour but la vérification des compétences du 

candidat à devenir un bon professionnel, et non pas ses compétences à mémoriser de la matière. 
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3.6.2. Certificateurs PEB Résidentiel 

Les échos à propos de l’examen nous étant parvenus semblent tous indiquer que l’examen clôturant les formations 

et recyclages n’est pas adapté pour évaluer les capacités du candidat à faire un bon Certificateur.  

La forme même de l’examen est remise en question : pourquoi faire un examen à cours fermés alors que dans la 

pratique de sa profession le Certificateur à accès à toute la documentation dont il désire et peut même faire appel 

au Helpdesk ? Pourquoi imposer une limite de temps alors qu’il n’y a pas de contraintes temporelles dans la 

pratique professionnelle ? La réglementation étant parfois soumise à interprétation, pourquoi ne pas permettre aux 

candidats de justifier leurs choix ? 

Comme pour l’examen des Conseillers PEB, une remarque revenant régulièrement est qu’une proportion 

importante de questions portent sur des notions théoriques. Cependant, la pondération relative à cette partie 

théorique ne représente que 30% (et +/- 1h) du total de l’examen. Cette impression de surreprésentation de la 

partie théorique ne semble donc pas justifiée. Cette partie théorique est toutefois généralement perçue comme trop 

compliquée, déconnectée de la réalité de terrain, n’interrogeant sur des cas très particuliers voir des exceptions. 

Les réponses proposées au sein des questionnaires à choix multiples font également l’objet de critiques. Car, 

comme pour l’examen des Conseillers, elles ne se différencieraient que par des petits détails et seraient très 

proches les unes des autres. Cette situation, couplée à la présence de points négatifs pour les mauvaises 

réponses, est problématique car elle va favoriser les personnes faisant preuve de stratégie plutôt que celles ayant 

les compétences appropriées à la pratique du métier. 

La partie portant sur la pratique est globalement jugée comme intéressante, mais trop peu présente relativement 

à la partie portant sur la théorie (malgré le fait qu’elle représente plus de 70% de la pondération de l’examen et +/- 

3 des 4h prévues). À nouveau, le manque de liberté laissé au candidat pour les choix des outils utilisés, et les 

conditions de déroulement de l’examen éloignent celui-ci de la réalité de la profession. 

Globalement l’examen, que ce soit pour les candidats Conseillers, mais encore plus pour les candidats 

Certificateurs, est considéré comme très éloigné de la réalité du métier. Ceci est réellement problématique, car le 

but de ces examens est de vérifier que les candidats disposent bien de toutes les compétences nécessaires à la 

pratique de leur métier, et non pas uniquement leurs connaissances du protocole ou leurs capacités de 

mémorisation, ou leurs qualités de stratèges. 

3.7. Communication avec l’Administration 

3.7.1. Communication avec les centres 

La communication entre Bruxelles Environnement et les centres semble être un point problématique. Les 

coordinateurs des centres de formation, relatent une communication à sens unique : l’Administration se contenterait 

de donner des directives mais ne serait pas à l’écoute des retours provenant des centres. Cependant, les 

coordinateurs ont l’avantage de pouvoir communiquer directement avec leurs interlocuteurs, à savoir le service 

formation, pour communiquer autour des aspects organisationnels des formations. Cette relation directe permet 

aux coordinateurs de savoir directement à qui s’adresser selon leurs besoins. 

Concernant les formateurs, la situation semble plus problématique. En effets, lorsque ceux-ci ont besoin d’interagir 

avec Bruxelles Environnement pour des questions techniques, ils doivent contacter le service formation qui va 

ensuite rediriger la question vers le département concerné. Ce système va induire des temps de réponses souvent 

longs et des échanges considérés comme impersonnels. De plus, la question étant passée par plusieurs 

intermédiaires, la réponse apportée ne répond pas toujours adéquatement à la question posée, ce qui va impliquer 

un nouveau renvoi de question, accentuant ainsi la lourdeur des échanges. Ce système ne semble pas être optimal 

pour une communication aisée entre les parties prenantes. 
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3.7.2. Communication avec les acteurs agréés  

La communication entre Bruxelles Environnement et les personnes agréées est souvent définie de manière 

négative. Les réponses impersonnelles (non-signées), l’impossibilité d’avoir un interlocuteur en direct (uniquement 

par voie électronique) leur donne l’impression de faire face à une machine administrative plutôt qu’à des 

intervenants à leur disposition pour leur apporter de l’aide et du soutien. Certains évoquent même une certaine 

crainte de prendre contact de peur d’être jugé comme incompétent ou d’initier un contrôle de leurs prestations. 

L’objectif initial des services de communication de l’Administration envers les personnes agréées ne semble donc 

pas atteint. Notons cependant que ces échos viennent principalement d’auditions suites à des contrôles ayant 

identifié des certificats PEB problématiques, il ne s’agit donc de l’expression de l’avis de « mauvais élèves » 

uniquement. 

3.8. Accréditation des centres 

Le système menant à l’accréditation des centres en lui-même ne semble pas devoir être remis en question. Les 

conditions semblent bien définies, cependant il semblerait que des contrôles plus fréquents seraient nécessaires 

afin de s’assurer que ces conditions sont bien respectées, et soient les mêmes pour tous les centres. En effet, des 

témoignages relatant le manque d’expérience des formateurs semblent en contradiction avec la nécessité d’une 

transmission d’expérience de terrain. De même, un certain contrôle du respect des conditions dans lesquelles se 

déroulent les formations, notamment au niveau du respect des modalités définies dans les arrêtés, telle la présence 

de visites de terrain au sein des formations, serait nécessaire. 

De même, il semble y avoir un problème au niveau de l’équité de traitement entre centres. La subsidiation d’un des 

centres de formation pour une partie de ses activités implique des conditions de rentabilité des formations très 

différentes. De plus, il semble que tous les centres ne soient pas sur un pied d’égalité au niveau de leur relations 

et communications avec l’Administration. 

Enfin, le nombre de centres proposant ces formations pose également problème. Celui-ci était adapté lors du 

lancement des formations, lorsque le nombre de candidats était important. Mais ce nombre de candidats, aussi 

bien pour les formations initiales que pour les recyclages, ayant fortement diminué, l’offre de formations des centres 

est largement supérieure à la demande. Ceci induit des nombres d’inscriptions limitées à ces formations, menant 

régulièrement à l’annulation ou au report de celles-ci, les centres devant prendre en compte la rentabilité 

économique de leurs formations. 

3.9. Conclusion 

Sur base des différents éléments nous ayant permis d’objectiver le contexte en présence, nous pouvons affirmer 

qu’il existe un « no-matching » entre les objectifs visés par les réglementations Travaux PEB / Certification PEB 

et la qualité des prestations réalisées par les personnes agréées (Certificateur PEB Résidentiel et Conseiller PEB 

Travaux). 

L’origine de cet écart peut provenir de lacunes au niveau des compétences de base, mais aussi de pratiques 

volontairement non conformes à la réglementation guidées par des aspects de rentabilité économique. Concernant 

les compétences de base, la mise en place récente d’un recyclage imposé pour les Certificateurs PEB résidentiel, 

couplé à des barrières à l’entrée en termes de diplômes ou d’expérience sont des garde-fous qui permettent de 

limiter cet écart entre compétences attendues et compétences observées en pratique.  

Ce « no-matching » est également lié en partie aux formations et à leur contenu qui ne permettent pas toujours la 

maîtrise correcte de l’ensemble des compétences requises et qui ne semblent pas toujours en adéquation avec les 

pratiques professionnelles. De plus, l’écart entre le protocole et la réalité de terrain semble important. La formation 

du personnel agréé étant dédiée en grande partie à l’apprentissage de ce protocole, cette situation est à l’origine 

d’un grand nombre de difficultés qui en découlent. 
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L’examen réalisé, tant pour les Conseillers PEB que pour les Certificateurs PEB résidentiel évalue plutôt la maîtrise 

des finesses du protocole que les concepts élémentaires à la pratique du métier (communication avec le client, 

récolte de sources fiable pour éviter les valeurs par défaut, intérêt du certificat PEB, …). Notons que la 

décentralisation ou non de l’examen ne semble pas impacter la qualité de celui-ci, mais permet de garantir une 

certaine harmonisation, et éviter les phénomènes de favorisation. En effet, il semblerait que, lorsque les examens 

se déroulaient au sein même des centres de formation, certains aspirants auraient été plus qu’aguillés dans leurs 

réponses par les surveillants d’examen, de manière à gonfler artificiellement les taux de réussite desdits centres. 

Enfin, au niveau de la communication, une marge de progression est présente tant dans la communication entre 

Bruxelles Environnement et les différents centres de formation qu’entre Bruxelles Environnement et les personnes 

agréées.  

Il est intéressant de noter que les points d’attention ressortant de notre analyse concordent avec ceux issus de la 

concertation effectuée par Mr Guillemeau, qui avait pour but l’identification de la méthode et des moyens 

nécessaires à l’amélioration des formations des Certificateurs. 

Il sera dès lors, dans la suite de cette étude, nécessaire d’évaluer le rôle et l’impact du système de formation dans 

ce « no-matching » afin d’évaluer s’ils sont significatifs, et de déterminer des alternatives résilientes ou d’identifier 

les leviers permettant l’augmentation de la qualité de la situation actuelle. 
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 Annexe 1 : Indicateurs de compétences du certificateur PEB Habitations individuelles – 
Région de Bruxelles-Capitale 
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 Annexe 2 : Questionnaire utilisé lors des interviews des acteurs des centres de 
formation 
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