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1. INTRODUCTION 

Le présent document se propose de faciliter la prise en main du logiciel PEB version 11.5.  
 
Il présuppose que vous êtes déjà familiarisés avec les versions antérieures. Si ce n'est pas le cas, 
vous pouvez consulter les manuels et l'aide livrés à chaque nouvelle version du logiciel ainsi que les 
manuels didactiques des versions 2.5 et ultérieures disponibles sur le site de Bruxelles-
Environnement (http://www.environnement.brussels/peb). 
 
Toutes les modifications réalisées à partir de la V8.5.3 (changements ou incidents) ont été 
référencées dans le document "liste des modifications réalisées dans le logiciel PEB" disponible sur le 
site de Bruxelles-Environnement. Seules les modifications qui demandent des explications ou qui sont 
à mettre en évidence sont présentées dans cette info-fiche. 
 

 
 
 

La version 11.5 est commune avec la Région wallonne et la Région flamande. Le logiciel est trilingue 
mais il appartient à chaque région de choisir les langues qu’elle souhaite implémenter et de fournir les 
traductions ad hoc. La RBC, par exemple, n’a pas souhaité utiliser l’allemand car aucun support ne 
pouvait être fourni dans cette langue. Vous pouvez changer la langue par défaut via le menu logiciel 
PEB>configuration du logiciel>onglet logiciel PEB. 
 
La version 11.5 est la version en vigueur actuellement et intègre les dernières adaptations 
règlementaires pour la période 2021 et 2022, la résolution des incidents connus et améliore 
l’expérience utilisateur. 
 
Nous vous rappelons également que vous pouvez trouver de nombreux documents dont les textes 
règlementaires, vademecum, FAQ, E-news et les info-fiches sur la page PEB de notre site 
(http://www.environnement.brussels/peb). 

  

http://www.environnement.brussels/peb
http://www.environnement.brussels/peb
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2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES (COBRACE / METHODE DE CALCUL 2021) ET 

FORMULAIRES 

a. DISCLAIMER 

A la génération d’une déclaration PEB, une fenêtre pop-up d’avertissement relative à la propriété des 
données apparait. 
 

  

b. MATERIAUX IN-SITU 

La modification de méthode 2021 (annexe DRT 2021 ici) est disponible sur le site de Bruxelles 
environnement : 
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_methode_de_calcul_2021_FR.pdf 
 
Les modifications apportées dans le logiciel sont déjà présentes depuis la version 11.0.3 mais n’ont 
pas été décrites dans le manuel des mises à jour, uniquement dans la liste exhaustive des 
modifications (version BugFix de la version 11.0.1). Ce document reprend plus en détail les 
modifications apportées. 
 
Le nouveau facteur « f_insitu » permet de tenir compte des variabilités dans les performances d'un 
produit isolant mis en place sur chantier ('in situ'). Dans ce cadre, des champs ont été ajoutés dans la 
fenêtre de correction pour les fixations pour les matériaux EPBD concernés et dans la fenêtre 
matériaux utilisateurs pour les types de matériaux concernés. 
 

 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_methode_de_calcul_2021_FR.pdf
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Lors de l’encodage d’une couche simple d’un matériau isolant In-Situ (par exemple, projeté), il est 
maintenant possible d’indiquer si la variabilité est incluse dans la valeur lambda déclarée. La formation 
in-situ est uniquement affichée pour les matériaux EPBD et utilisateur in-situ de type « autre ». 
 
Bibliothèque et écran de conversion ont été adaptés en fonction. 

c. JUSTIFICATION D’AMENDES 

Afin de pouvoir apporter une justification en cas d’amendes appliquée au projet, une nouvelle phrase 
à cocher a été ajoutée dans le dernier cadre de la déclaration PEB, pour toutes les périodes. A votre 
déclaration, vous pouvez annexer un document et cette phrase vous demande si vous souhaitez que 
les informations reprises dans ce document soient prises en considération lors de l’analyse du 
montant total des amendes imposées au projet.  
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3. NŒUDS CONSTRUCTIFS 

L’encodage des nœuds linéaires et ponctuels a été adapté : 
 
- Nœuds ponctuels : il est désormais possible d'associer un certain nombre de nœuds ponctuels à 
plusieurs secteurs énergétiques ou parties fonctionnelles. Le nombre de nœud de chaque secteur 
énergétique ou partie fonctionnelle est désormais pris en compte dans sa totalité, quel que soit les 
autres secteurs énergétiques ou parties fonctionnelles encodés.  

 
 
- Nœuds linéaires : le tableau "tronçon" et le tableau des secteurs énergétiques ou parties 
fonctionnelles ont été fusionnés en un seul tableau. Il est désormais possible d'associer directement 
plusieurs secteurs énergétiques ou parties fonctionnelles au "tronçon". 
 



 
 

 
PAGE 7 SUR 11 – Logiciel PEB: Mise à jour V11.5 –  8 janvier 2021 

 

 
Un message d'avertissement a été ajouté pour les projets 2021 contenant au moins un nœud 
constructif (option A ou B), il apparaitra à la conversion, via le wizard. 

4. SYSTEMES 

Pour les projets à partir de la méthode de calcul du 01/01/2019, les deux champs de température au 
point de fonctionnement nominal ont été supprimés et remplacés par une liste déroulante, limitée à 
certaines valeurs en fonction du type de machine à compression. 

 
 
Une conversion a également été mise en place pour reprendre les températures précédentes si 
celles-ci correspondent à une option correcte de la liste déroulante ou demander la valeur correcte si 
ce n'est pas le cas. 
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5. VENTILATION 

Un tableau de sélection des espaces a été mis en place pour le calcul du débit de ventilation pour les 
espaces dans les unités PEB non-résidentielles. Cette implémentation est déjà d’application pour les 
unités PEB résidentielles.  
 
Une conversion a également été mise en place pour permettre une saisie plus rapide des débits via le 
tableau. 

 

6. AMELIORATION EXPERIENCE UTILISATEUR 

a. POINTS DE PUISAGE 

Dans le cas où un projet comporte plusieurs points de puisage exactement identiques, il est 
maintenant possible d’indiquer directement ce nombre. 
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b. EXPORT EXCEL 

Cette fonctionnalité est déjà mise à disposition des utilisateurs dans le logiciel mais va subir encore de 
nombreuses améliorations. Elle sera décrite dans une prochaine version du manuel des mises à jour. 
 
En attendant, vous pouvez retrouver le rapport sous format Excel là où se trouve le rapport PEB sous 
format pdf. 
 

 

7. RECONNAISSANCE FICHIER PEB PAR LE LOGICIEL PEB 

Un nouveau bouton a été ajouté dans le logiciel pour que le système d'exploitation de l'ordinateur 
détecte le programme PEB comme programme par défaut pour les fichiers PEB. 
 
Donc, si les fichiers PEB ne sont plus reconnus par l’ordinateur (quand on double-clique dessus, cela 
n’ouvre pas le logiciel PEB et ne charge pas le projet), il suffit maintenant de cliquer sur le bouton ci-
dessous pour que le lien se fasse à nouveau (Logiciel PEB < Configuration du logiciel). 
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8. CONVERSION DES FICHIERS PEB 

Il est possible de convertir les fichiers des versions 2.5 et ultérieures. Tout fichier réalisé avec ces 
versions sera automatiquement proposé à la conversion à leur ouverture dans la version 11.5.  
 

 
 

 
Remarques :  

 Vu les changements règlementaires, il y a lieu d'être attentif à certaines évolutions 

 Une fois un fichier converti et sauvegardé, il est impossible de l'utiliser dans une version 
antérieure mais le logiciel crée automatiquement un fichier .bak qui permet de conserver le 
fichier dans son état avant conversion. Il suffit de modifier le ".bak" en ".peb" pour que ce 
fichier soit utilisable dans l'ancienne version de l'application PEB avant la conversion.  

9. CONVERSION DES BIBLIOTHEQUES 

Chaque version du logiciel utilise deux bibliothèques différentes (projet et globale). Elles sont 
automatiquement converties lors d’une mise à jour automatique. 
 
Les fonctions d'importation et d'exportation sont accessibles à partir de l'élément des menus 
"bibliothèque". Pour plus de détails, vous pouvez consulter le chapitre "Export et Import de la 
Bibliothèque" de l'aide en ligne. 
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Pour informations, les bibliothèques des versions 11.0.1, 11.0.2 (la version 11.0.0 n’ayant pas été une 
version officielle en RBC) seront conservées lors de la mise à jour automatique vers la version 11.5.2. 
Elles passeront cependant par une mise à jour vers la version 11.0.3 avant de migrer vers la version 
11.5.2. Les utilisateurs qui n’ont pas encore effectués de mises à jour automatique et sont dans une 
version antérieure à la version 11.0 (Par exemple la version 10.5) devront exporter leur bibliothèque 
avant la mise à jour automatique sinon elle sera perdue.  


