CERTIBRU-TER : GUIDE DES BONNES
PRATIQUES
Ce guide illustre et complète le protocole en reprenant quelques éléments sur lesquels
nous attirons votre attention lors de l’encodage des données dans le logiciel CertiBruTer. Voici une check-list vous permettant de vérifier ces éléments.

1.

Version actuelle du logiciel

2.

Nom de rue FR et NL

3.

Partie certifiée FR et NL

4.

Photo

5.

Nb de SE et N° SE

6.

Type / sous-type

7.

Fenêtre horizontale

8.

Unités de mesure

9.

Tous les champs sont complétés

10.

Message d'avertissement

11.

Recommandations FR et NL

12.

Résultat final

1. La version du logiciel que vous utilisez est-elle bien la version en
vigueur ?

La version du logiciel que vous utilisez est visible dans la
feuille « mode d’emploi », tout en haut (illustration).

La version en vigueur est téléchargeable sur :
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32597

2. Le nom de rue est-il correct dans les deux langues ?
L’adresse doit être introduite en entier et correctement (y compris les majuscules, Rue ou
Avenue commence par une majuscule ainsi que le nom de rue ...). Dans le cas où le numéro de
rue comporte un suffixe, il est écrit en majuscule et accolé au numéro (par exemple 2A). Dans
le cas où l'adresse a un numéro composé, les deux sont séparés par un tiret (ex: 107-109). Le
code postal doit être celui repris par UrbIS pour cette adresse.
Un lien vers la base de donnée UrbIS (Brussels Urban Information System) est à votre
disposition dans le logiciel (illustration) pour vous aider à écrire correctement une adresse dans
les deux langues.
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Encodage correct :

3. La partie certifiée est-elle complétée correctement dans les deux
langues ?
L’appellation de la partie certifiée doit être univoque et durable (ex. “partie vide” n’est pas une
appelation durable, “partie gauche” sans autre référence n’est pas une appelation univoque). Le
découpage en unités tertiaires doit être conforme au protocole. Il doit s’agir de locaux
adjacents, appartenant à un même propriétaire, ayant une même affectation (bureaux et
services) et une superficie supérieure à 500m².

Enfin, lorsque l’ensemble du bâtiment est certifié, ce champ doit rester vide. Le fait de le laisser
vide signifie que le certificat porte sur l’ensemble du bâtiment.

4. La photo jointe est-elle conforme au protocole ?
« Pendant sa visite des lieux, le certificateur prend au
moins une photo de la façade avant (côté rue ou entrée
principale) du bâtiment. »
« Elle doit être prise de jour et doit permettre
l’identification du bâtiment ou de l’unité tertiaire qui
correspond au certificat PEB. »
Pour permettre cette identification, le certificateur entoure
la partie certifiée si celle-ci est différente de l’ensemble
du bâtiment.
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5. Les cases « nombre de secteurs énergétiques » et « numéro du
secteur énergétique » sont-elles complétées correctement ?

La première case reprend le nombre total de secteurs énergétiques dans l'unité tertiaire. La
deuxième reprend le numéro du secteur énergétique auquel se rapporte le fichier. Ces cases
permettent d’identifier si le fichier constitue l’unité tertiaire entière ou un de ses secteurs
seulement.

6. Les sous-types de parois sélectionnés font-ils bien partie des choix
possibles pour les types de parois ?
Un changement du type de paroi implique un changement de sous-type. Si vous ne
sélectionnez pas à nouveau le sous-type, celui qui est indiqué ne correspondra plus aux choix
possibles pour le type de paroi nouvellement sélectionné.

7. Les fenêtres horizontales sont-elles bien encodées ?
Par convention pour une fenêtre horizontale, l'orientation "Nord" doit être sélectionnée.
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8. Les valeurs sont-elles encodées dans l’unité de mesure appropriée ?
Aucune unité ne doit être introduite dans le logiciel. Il faut cependant toujours vérifier que la
valeur est exprimée dans les bonnes unités.

9. Tous les champs sont-ils complétés ?

Seuls certains champs sont susceptibles de rester vide comme l’ « année de dernière
rénovation éventuelle »

10. Ne reste-t-il aucun message d’avertissement ?
Ces messages (cases rouges) indiquent qu’il manque des informations ou attirent l’attention du
certificateur sur l’incompatibilité entre certaines données encodées.
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11. Les recommandations sont-elles bien indiquées dans les deux
langues ?
Les recommandations des check-lists sont correctement sélectionnées. Pour garder la mise en
page de destination, il faut effectuer, à partir du fichier « recomm-aanbev.xls », un collage
spécial d’un texte non formaté dans la case adéquate du logiciel. L’information relative au
potentiel d’économie d’énergie (texte en bleu) n’est pas à indiquer sur le certificat PEB.

12. Le résultat final du certificat est-il obtenu ?
Un résultat final doit être calculé et tous les champs apparaissant sur le certificat doivent être
corrects et complets (photo, recommandations, adresse, informations administratives,…)
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