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Partie 9 : METHODES DE CALCUL 

Selon l’affectation des unités PEB, deux méthodes de calcul PEB existent pour déterminer la 

consommation en énergie primaire d’unités PEB neufs et assimilées à du neuf :  

 Méthode PER pour les unités « habitation individuelle » décrite dans l’annexe XVII 

(« annexe PER ») de l’AGRBC du 21/12/2007 (« arrêté Exigences »). Cette annexe remplace 

l’annexe XII pour les projets dont la demande de permis d’urbanisme a été introduite à 

partir du 01/01/2019 ;  

 Méthode PEN pour les unités « non résidentielle » décrite dans l’annexe XVIII (« annexe 

PEN ») de l’AGRBC du 21/12/2007 (« arrêté Exigences »). Cette annexe remplace l’annexe XIII 

pour les projets dont la demande de permis d’urbanisme a été introduite à partir du 

01/01/2019.  

Les consommations d’énergie calculées par la méthode PEB sont théoriques et déterminées 

pour une année météorologique moyenne avec des comportements standardisés de l’occupant. 

En fonction de la méthode PER/PEN, différentes hypothèses d’utilisation sont appliquées et 

décrites dans les chapitres ci-dessous. 

Les consommations calculées ne sont pas les consommations réelles, ni les 

consommations de dimensionnement. Les résultats annuels sont basés sur un calcul 

mensuel et ont comme but de pouvoir comparer des unités dans des conditions 

standardisées. 

 STRUCTURES DES METHODES PER ET PEN 

La structure des méthodes PER et PEN est relativement similaire et s’effectue en plusieurs 

étapes :  

1. Calcul des besoins nets en énergie, 

2. Calcul des besoins bruts en énergie, 

3. Calcul de la consommation finale d’énergie, 

4. Calcul de la consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire,  

5. Calcul de la consommation spécifique annuelle d’énergie primaire. 

Ci-après, comme illustration des étapes 1 à 4, le schéma de calcul de la consommation 

d’énergie primaire pour le chauffage d’une unité PER. 

La consommation spécifique annuelle d’énergie primaire de l'unité PEB, mentionnée à l’étape 5, 

est le rapport  entre  la  consommation  caractéristique annuelle d'énergie primaire de l'unité 

PEB et la surface plancher de cette unité PEB. Elle s’exprime en kWh/m².an.  
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La consommation d’énergie primaire pour le chauffage 

 

 

Légende : 
 

 1. Déperdition par transmission, 

 
2. Déperdition par in / 

exfiltration, 

 3. Déperdition par ventilation, 

 4. Apports solaires, 

 5. Apports internes, 

 
6. Besoins nets d’énergie pour le 

chauffage. 

 
7. Pertes du système du 

chauffage. 

 
8. Besoins bruts d’énergie pour 

le chauffage 

 
9. Apports éventuels du 

système solaire thermique. 

 10. Pertes de production. 

 
11. Consommation finale pour 

le chauffage. 

 12. Pertes de transformation, 

 
13. Consommation d’énergie 

primaire pour le chauffage 

  

  

 

 

  (Source : Le Guide PEB 2015 Wallon) 
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 MÉTHODE PER  

La méthode PER consiste à déterminer les consommations en énergie primaire des unités 

PEB  « habitation individuelle ». En fonction des postes de consommation, la méthode s’appuie 

sur la détermination des besoins nets, des besoins bruts, de la consommation en énergie finale 

et de la consommation en énergie primaire. 

Illustration de la méthode de calcul PER 

 Légende :  

 1. Déperdition par transmission 

 2. Déperdition par in/exfiltration 

 3. Déperdition par ventilation 

hygiénique 

 4. Apports solaires 

 5. Apports internes 

 6. Besoin net en énergie pour le 

chauffage 

 7. Pertes du système et de 

production du chauffage 

 8. Consommation finale d’énergie 

pour le chauffage 

 9. Consommation finale d’énergie 

pour l’ECS 

 10. Consommation finale d’énergie 

pour les auxiliaires (pompes de 

circulation, ventilateurs, 

veilleuses, …) 

 11. Consommation finale d’énergie 

pour le refroidissement 

 12. Solaire thermique 

 13. Consommation finale d’énergie 

de l’unité PER 

 14. Pertes de transformation  

 15. Autoproduction d’électricité 

(cogénération et solaire 

photovoltaïque) 

 16. Consommation d’énergie 

primaire de l’unité PER 

 L’énergie primaire est l’énergie 

directement prélevée à la planète 

(pétrole, gaz, uranium, …) qui, après 

transformation, permet d’obtenir une 

énergie utilisable dans le bâtiment 

(gaz, électricité, mazout, …). 

(Source : Le Guide PEB Wallon) 

  



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 2 - MÉTHODE PER 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 10/265 

 

1. HYPOTHÈSES DE CALCUL  

Les principales hypothèses de calcul sont définies au niveau de la méthode PER, à savoir :  

 le fichier climatique reprenant la longueur du mois, la température extérieure moyenne, 

l’ensoleillement (quelques données météorologiques sont reprises à la PARTIE 9 - CHAP 3 – 

§1), également utilisées dans la méthode PEN,  

 une température moyenne intérieure de 18°C pour les calculs de besoin de chauffage et de 

23°C pour les calculs de besoin de refroidissement, 

 les gains internes en fonction du volume de l’unité PEB et du secteur énergétique.    
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2. CONSOMMATION CARACTÉRISTIQUE ANNUELLE D’ÉNERGIE 

PRIMAIRE DE L’UNITÉ PEB 

La consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire de l’unité PEB [Echar ann prim en cons] est 

déterminée en sommant : 

 les consommations mensuelles en énergie primaire des postes suivants : chauffage 

[Ep,heat,m], refroidissement [Ep,cool,m], eau chaude sanitaire [Ep,water,m], auxiliaires [Ep,aux,m],  

 les productions en énergie primaire des postes suivants : photovoltaïque [Ep,pv,m] et 

cogénération [Ep,cogen,m].  

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Contrairement à la méthode PEN, les consommations de l’humidification et de l’éclairage ne sont 

pas prises en compte dans la méthode PER.  

 

 

2.1 Consommation d’énergie primaire pour le chauffage 

La consommation d’énergie primaire pour le chauffage est déterminée à partir des besoins nets 

auxquels s’appliquent le rendement du système, le rendement de production et le facteur de 

conversion conventionnel en énergie primaire (voir PARTIE 9 - Chap 1 – structure des méthodes 

PER et PEN). 

  



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 2 - MÉTHODE PER 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 12/265 

 

La consommation d’énergie primaire pour le chauffage 

 

 

Légende : 
 

 
1. DÉPERDITION PAR 

TRANSMISSION, 

 
2. DÉPERDITION PAR IN / 

EXFILTRATION, 

 
3. DÉPERDITION PAR 

VENTILATION, 

 4. APPORTS SOLAIRES, 

 5. APPORTS INTERNES, 

 
6. BESOINS NETS D’ÉNERGIE 

POUR LE CHAUFFAGE. 

 
7. PERTES DU SYSTÈME DU 

CHAUFFAGE. 

 
8. BESOINS BRUTS D’ÉNERGIE 

POUR LE CHAUFFAGE 

 
9. APPORTS ÉVENTUELS DU 

SYSTÈME SOLAIRE THERMIQUE. 

 10. PERTES DE PRODUCTION. 

 
11. CONSOMMATION FINALE 

POUR LE CHAUFFAGE. 

 
12. PERTES DE 

TRANSFORMATION, 

 
13. CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

PRIMAIRE POUR LE CHAUFFAGE 

  

  

 

 

  (Source : Le Guide PEB 2015 Wallon) 
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2.1.1 Détermination des besoins nets en énergie pour le chauffage 

Bilan énergétique des besoins nets d’énergie pour le chauffage. 

 

  

Légende :  

 
1. DEPERDITION PAR 

TRANSMISSION. 

 
2. DEPERDITION PAS 

VENTILATION. 

 
3. DEPERDITION PAR 

IN/EXFILTRATIONS. 

 4. APPORTS SOLAIRES. 

 5. APPORTS INTERNES. 

 6. BESOINS NETS D’ENERGIE 

POUR LE CHAUFFAGE. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Source : Le Guide PEB 2015 Wallon) 
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Les besoins nets en chauffage [Qheat,net,sec  i,m] sont calculés mensuellement par secteur 

énergétique à partir du rapport entre les gains de chaleur (solaires et internes) et les 

déperditions (transmission et ventilation) [γheat,fct f,m] : 

 si les gains sont 2,5 fois plus importants que les déperditions, on considère que les besoins 

nets en chauffage sont nuls, 

 dans le cas contraire, les besoins nets en chauffage [Qheat,net,int,fct f,m] sont calculés 

mensuellement par secteur énergétique en fonction :  

o du taux d’utilisation mensuels des gains en chaleur [ŋutil, heat, sec i,m],  

o des déperditions en chaleur [QL,heat, sec  i,m], 

o et des gains de chaleur [Qg, heat,net,sec  i,m]. 

 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Déperditions de chaleur 

Les déperditions en chaleur [QL,heat, sec  i,m] reprennent :  

 les déperditions en chaleur par transmission [QT,heat, sec  i,m], 

 les déperditions en chaleur par ventilation [QV,heat, sec  i,m]. 

 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Déperditions par transmission thermique 

Les déperditions par transmission thermiques [QT,heat, sec  i,m] sont déterminées en fonction :  

 des caractéristiques thermiques des parois via le coefficient de transfert thermique par 

transmission [HT,heat,sec i] prenant en compte les pertes par les parois (voir PARTIE 9 - CHAP 

4) et par les nœuds constructifs (PARTIE 9 - CHAP 5),  

 de la température extérieure moyenne mensuelle [θe,m], 

 de la température intérieure du secteur énergétique, de 18°C,  

 de la longueur du mois (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §1) [tm]. 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Pour plus d’informations sur les pertes par transmission, voir PARTIE 9 -CHAP 4. 

 

Les déperditions thermiques entre des espaces adjacents chauffés ne sont pas considérés dans 

le bilan déperditif.  

 

Déperditions par ventilation  

Les déperditions par ventilation sont déterminées en fonction :  

 du coefficient de transfert thermique par ventilation [HV, heat, seci i, m], 

 de la température extérieure moyenne mensuelle [θe,m], 

 de la température intérieure du secteur énergétique, de 18°C,  

 de la longueur du mois (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §1) [tm]. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Le coefficient de transfert thermique par ventilation [HV, heat, seci i, m] reprend :  

 les pertes par in/exfiltration [Hv,in/extfiltr, heat, sec i], 

 les pertes par la ventilation hygiénique [Hv,hyg,heat, sec i],  

 les pertes par la surventilation [Hv,over,heat, sec i].  

  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

La ventilation naturelle par l’ouverture des fenêtres n’est pas prise en compte pour le calcul des 

besoins nets en chauffage. En d’autres termes, on considère que les fenêtres sont toujours 

fermées en hiver. Par contre, ce débit supplémentaire est bien pris en compte dans le calcul de 

la surchauffe.  

 

Pertes par in/exfiltration   

Le coefficient de transfert thermique par in/exfiltration [Hv,in/extfiltr, heat, sec i]) est déterminé à 
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partir du débit de fuite du test d’étanchéité à l’air. 

 

Par défaut, le niveau d’étanchéité à l’air du bâtiment est pris en compte en considérant un débit 

de fuite à 50 Pa équivalent à 12 m³/h.m². Réduire le débit de fuite à prendre en compte dans les 

calculs par la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air permet de réduire les besoins nets en 

chauffage et par conséquent de réduire la consommation en énergie primaire.  

 

Pertes par ventilation hygiénique 

Le coefficient de transfert thermique par la ventilation hygiénique [Hv,hyg,heat, sec i] est 

déterminé sur base :  

 d’un facteur de réduction pour le préchauffage [rpreh,heat,sec i] qui s’applique en 

présence d’un appareil de récupération de chaleur. La détermination du facteur de 

réduction pour le préchauffage par passage à travers un espace adjacent non chauffé 

et/ou à travers une gaine d'amenée souterraine sont déterminées par le Ministre ou, à 

défaut, sur base d'une demande d'équivalence. Pour plus d’information, voir arrêté 

Exigences - Annexe PER – Annexe B. 

 du débit de ventilation hygiénique de l’unité PEB qui est fonction :  

o du volume total de l’unité PER et du secteur énergétique,  

o d’un facteur de réduction [freduc,vent,heat,sec i] déterminé en fonction du type de 

régulation  (l’annexe 9 de l’arrêté ministériel du 6 mai 2014), 

o d’un facteur multiplicateur [mheat,sec i] qui est fonction du type de système de 

ventilation et de la qualité d’exécution (pour plus d’informations, voir Annexe PER 

– Annexe B).  

Les valeurs de débits de ventilation hygiénique encodés par espace dans le logiciel PEB sont 

utilisées pour contrôler le respect de l’exigence Ventilation et non pour calculer les déperditions 

par la ventilation hygiénique. Les débits de ventilation hygiénique pris en compte dans le calcul 

des besoins nets en chauffage sont déterminés sur base du volume du secteur énergétique. 

 

 

  

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/am6_annexes_9_-_mb6_builage_9.pdf
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Visualisation du facteur de réduction par préchauffage [rpreh,heat,sec i]   

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Installations techniques) 

Le facteur multiplicateur m a un impact sur la performance énergétique du projet en évaluant 

l’aspect qualitatif de l’installation de ventilation. Par défaut, pour le calcul des besoins en 

chauffage, il est considéré que l'installation n'a pas été réalisée à la perfection et on assigne la 

valeur de 1,5 au facteur m qui augmente le débit de ventilation hygiénique de 50%. En 

améliorant la qualité de l’installation, le facteur m peut diminuer jusqu’à 1, améliorant ainsi la 

performance énergétique. Pour démontrer la qualité de l’installation du système de ventilation, 

les données à introduire dans le logiciel PEB sont décrites ci-dessous.  

 

La valeur du facteur multiplicateur m diminuera en fonction de la qualité de l’installation, c’est-à-

dire : 
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 De la classe de réglage des ouvertures d'alimentation OAR (selon l'annexe B de l'annexe 

PER) ; 

 De l’étanchéité à l’air des conduits ; 

 De l’équilibre entre les débit d'alimentation et les débits d'évacuation établis sur base des 

mesures de ces débits. 

Le tableau ‘variation du facteur m’ indique, pour chacun des quatre systèmes, les paramètres qui 

peuvent être pris en considération et les plages de valeurs possible pour ce facteur (de 'par 

défaut' à théoriquement 'parfait').  

Variation du facteur m en fonction de la qualité d’exécution du système de ventilation 

 

 
 

(Source : Ventilation des bâtiments – Possibilités de diminution du niveau E  -  CSTC) 

Étant donné que le facteur m a une forte influence sur la consommation en énergie primaire, il 

est dès lors vivement recommandé d’effectuer une mesure des débits réellement pulsés et 

extraits dans chaque pièce lors de la réception des installations. Ceci garantit également que le 

système de ventilation est bien fonctionnel et que les débits de conception sont effectivement 

pulsés ou extraits. 

 

Pertes par la surventilation 

Le coefficient de transfert thermique par surventilation [Hv,over,heat, sec i] consiste à évaluer les 

pertes par l’augmentation des débits de ventilation dans le cas d’un système de ventilation 

mécanique. A ce jour, le coefficient de transfert thermique par surventilation est considéré 

comme nul, de même que le débit de surventilation.  

 

Gains de chaleur 

Les gains de chaleur [Qg,heat, sec  i,m] reprennent :  

 les gains de chaleur par production interne de chaleur [Qi,heat, sec  i,m] ; 

 les gains de chaleur par ensoleillement (communément appelés gains solaires) [Qs,heat, 

sec  i,m]. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Gains de chaleur internes 

Les gains de chaleur internes [Qi,heat, sec  i,m] sont déterminés par défaut en fonction du volume de 

l’unité PEB et du secteur énergétique.  
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Gains solaires  

Les gains solaires se composent de la somme de 3 termes : 

 les gains solaires par les fenêtres, 

 les gains solaires par les systèmes d'énergie solaire passifs non ventilés, 

 les gains solaires provenant d'espaces adjacents non chauffés.  

Les facteurs influençant les gains solaires sont : 

 la surface de vitrage, 

 l’orientation et l’inclinaison des vitrages, 

 le facteur solaire g du vitrage, 

 l’ombrage, 

 les protections solaires. 

Pour le calcul des besoins en chaleur, le type de commande des protections solaires (manuelle, 

automatique et automatique avec fermeture pendant le week-end) n’a pas d’impact. 

 

Orientation et inclinaison des vitrages 

Dans l’absolu, sans considérer l’ombrage ni les protections solaires : 

 les fenêtres verticales orientées au sud présentent les apports solaires les plus importants 

en hiver et à la mi-saison car le soleil est bas sur l’horizon. En été, la hauteur du soleil réduit 

la densité du rayonnement atteignant les surfaces verticales,  

 Les fenêtres orientées à l’est ou à l’ouest reçoivent très peu de rayonnement solaire en 

hiver, un peu plus en mi-saison et un maximum en été, 

 Les fenêtres orientées au nord reçoivent peu de rayonnement solaire, quelle que soit la 

saison ; 

 Les fenêtres situées dans un plan horizontal reçoivent un maximum d’énergie en été. Au 

total, ce sont elles qui cumulent le plus d’irradiation sur l’année. 

Dans le logiciel PEB : 

 l’orientation est à renseigner en degrés par une valeur qui varie entre -180°C et +180°C. Le 

sud est à 0°C et le nord à +/- 180°C ; 

 

Visualisation de l’orientation pour l’encodage dans le logiciel PEB 
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(Source : Logiciel PEB 10.5.1) 

 l’inclinaison d’une paroi est à renseigner en degrés, il s’agit de l’angle par rapport au plan 

horizontal. 

Visualisation de l’inclinaison d’une paroi pour l’encodage dans le logiciel PEB 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1) 

 

Facteur solaire g [gg,perp] du vitrage 

Visualisation du flux énergétique à travers le vitrage 

 

 

Il s’agit du flux énergétique que le vitrage laisse passer pour une incidence normale. Il s’exprime 

en pourcent et représente le rapport entre l’énergie solaire entrant dans le local à travers le 

vitrage et l’énergie solaire incidente dans des conditions normalisées. Il doit être déterminé 

par le fabricant du vitrage selon la norme EN 410. 
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Au plus le facteur solaire g du vitrage est faible, au plus les besoins en refroidissement 

diminuent. Cette diminution peut avoir une influence importante sur le CEP et sur l’indicateur de 

surchauffe. Attention cependant au fait qu’une réduction du facteur solaire diminue également 

les apports solaires pour le chauffage (et a donc un impact négatif sur les besoins en chauffage 

BNC et sur le CEP) et s’accompagne aussi d’une réduction de la transmission lumineuse, ce qui 

réduit l’apport de lumière naturelle. 

 

Ombrage 

Une surface ensoleillée peut être ombragée par des éléments étrangers au bâtiment, appelés 

obstacles et par des éléments liés au bâtiment appelés saillies horizontales et saillies 

verticales (à gauche et à droite).  

Les obstacles comprennent les bâtiments, arbres et collines environnants et sont caractérisés 

dans la méthode de calcul par l’angle d’obstruction qui est défini comme l'angle entre 

l'horizontale et la ligne reliant le point central de la surface ensoleillée au bord supérieur du plan 

d'obstacle vertical.  

Il est de 0° en l’absence de toute obstruction. 

Visualisation de l’angle des obstacles pour l’encodage dans le logiciel PEB 

 

 
 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1) 

Les saillies comprennent les débords de toiture, balcons, auvent horizontaux et prolongements 

de murs latéraux. Elles sont caractérisées dans la méthode de calcul PEB par l’angle de saillie à 

gauche, l’angle de saillie à droite et l’angle vertical de saillie horizontale. Ces angles sont à définir 

pour toutes les avancées et débordements architecturaux qui pourraient constituer un obstacle 

(ombrage) à des apports solaires. Ils sont mesurés en partant du centre du vitrage.  

 

Visualisation de l’angle des saillies pour l’encodage dans le logiciel PEB 
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(Source : Logiciel PEB 10.5.1) 

La méthode de calcul PEB fixe des valeurs par défaut pour les angles d’obstruction, de saillie à 

gauche et de saillie à droite (cf. tableau « valeurs par défaut pour le calcul de l’ombrage »). 

 

Valeurs par défaut pour le calcul de l’ombrage 

VALEUR ANGLE 

VALEUR PAR DÉFAUT 

pour les calculs de 

chauffage et pour les 

capteurs solaires 

thermiques 

pour les calculs de 

refroidissement et 

l’indicateur de 

surchauffe 

d’obstruction 25° 15° 

de saillie à droite 0° 0° 

de saillie à gauche 0° 0° 

de saillie horizontale 0° 0° 

 

Lorsqu’elles sont utilisées, les valeurs par défaut doivent s’appliquer à l’ensemble des angles de 

la surface ensoleillée (fenêtre ou capteur). 

 

 

Pour rappel, pour les installations solaires photovoltaïques, le calcul de l’ombrage par défaut ne 

s’applique pas et il est toujours obligatoire d’indiquer l’ombrage de manière détaillée. 

 

L’environnement dans lequel le bâtiment est construit ainsi que son architecture peuvent avoir 

une influence non négligeable sur les apports solaires.  

Pour limiter les risques de surchauffe, l’encodage détaillé de l’ombrage est souvent 

recommandé. 

 

Protections solaires 

Les protections solaires peuvent réduire considérablement les apports solaires et ainsi limiter la 

surchauffe dans les bâtiments. 

Dans la méthode de calcul PEB, la prise en compte d’une protection solaire dépend du : 

 facteur d’utilisation de la protection solaire [ac] ; 

 facteur de réduction pour protection solaire [Fc].  

 

Facteur d’utilisation de la protection solaire [ac] 

Le facteur d’utilisation de la protection solaire dépend du type de protection solaire et de 

l’orientation et de l’inclinaison de la surface vitrée. 
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Type de protection solaire : 

 fixe (cf. position immuable) ; 

 mobile (cf. au moins 2 positions) : 

o à commande manuelle ; 

o à commande automatique : exige un activateur piloté de manière automatique (ex. : un 

moteur) et au moins 1 capteur d'ensoleillement par orientation de façade ou un 

détecteur d'absence qui referme la protection solaire en cas d'absence. 

 

Facteur de réduction pour protection solaire [Fc] 

Le facteur de réduction pour la protection solaire traduit la performance de la protection 

solaire.  

Pour les protections solaires situées dans le plan de la fenêtre, il s’agit du rapport entre : 

 le facteur solaire pour une incidence normale de la combinaison de la partie 

transparente/translucide et de la protection solaire, 

 le facteur solaire pour une incidence normale pour la partie transparente/translucide de la 

fenêtre. 

La méthode de calcul PEB prévoit 2 modes de détermination du facteur de réduction [Fc] pour la 

protection solaire située dans le plan de la fenêtre : 

 valeurs par défaut fixées selon la position de la protection solaire (cf. à l’extérieur, intégrée 

non ventilée,à l’intérieur ou autres), 

 méthode détaillée compte tenu de sa position, de son facteur de transmission solaire et 

du facteur de réflexion solaire de sa face extérieure. 
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Illustration d’une protection solaire dans le plan de la fenêtre 

 

 
 

(Source : Guide bâtiment durable – Bruxelles Environnement) 

Pour ce type de protection solaire, il est également possible d’introduire directement le facteur 

solaire combiné pour une incidence normale de la combinaison de la partie 

transparente/translucide et de la protection solaire (à justifier).  

 

Pour les protections solaires situées hors du plan de la fenêtre, aucune valeur par défaut n’est 

disponible, l’angle de surplomb (évalué comme pour la prise en compte de l’ombrage) et le 

facteur de transmission solaire sont à encoder dans le logiciel PEB pour déterminer le facteur de 

réduction pour la protection solaire Fc. 

 

Illustration d’une protection solaire hors du plan de la fenêtre 

 

 
 

(Source : Guide bâtiment durable – Bruxelles Environnement) 

L'EPBD comporte une rubrique dédiée aux informations sur les données produits des 

protections solaires (facteurs de transmission solaire, facteur de réflexion solaire de la face 

extérieure, …).   

 

 

 

Taux d’utilisation mensuels des gains en chaleur  

Le taux d’utilisation mensuel des gains en chaleur est calculé pour prendre en compte l’effet de 

l’inertie du bâtiment. Il est déterminé mensuellement en évaluant le rapport entre les gains de 

chaleurs et les déperditions thermique.  

http://www.epbd.be/
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PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 2 - MÉTHODE PER 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 26/265 

 

2.1.2 Détermination des besoins bruts en chauffage  

Les besoins bruts en chauffage [Q heat, gross, sec i, m] sont déterminés en appliquant le rendement du 

système de chauffage [ŋ sys, heat, sec i, m] aux besoins nets en chauffage [Q heat, net, sec i, m].  

 

(Source : arrêté Exigences Annexe PER) 

Types de chauffage  

On distingue les types de chauffage suivants :  

 le chauffage local où la chaleur est produite dans le local où elle est émise (poêle à bois, 

convecteur électrique, …) ; 

 le chauffage central pour un ou plusieurs secteurs énergétiques (dans ce dernier cas, on 

parle de chauffage central/collectif partagé) où la chaleur produite est transportée par un 

fluide caloporteur pour être émise dans les différents espaces (par exemple une pompe à 

chaleur connectée à un plancher chauffant ou une chaudière gaz connectée à des 

radiateurs/batteries chaudes/planchers chauffants…).  

Extrait de l’encodage PEB des différents types de chauffage 

 

 
 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Chauffage dans le secteur énergétique de l’Unité PEB) 

 

Rendement du système de chauffage 

 

Le rendement mensuel du système de chauffage [ŋ sys, heat, sec i, m] représente le rapport entre la 

chaleur utile que le système d'émission de chaleur émet chaque mois au profit du secteur 

énergétique et la chaleur que l'installation de production de chaleur correspondante transmet 

chaque mois au système de distribution de chaleur (et éventuellement au stockage de chaleur).  

Il est déterminé mensuellement en tenant compte : 

 du rendement mensuel moyen de stockage de chaleur [ŋ stor, heat, sec i, m] ;  

 du rendement de distribution de chaleur [ŋ distr, heat, sec i, m] ;  

 du rendement d’émission (et de la régulation) [ŋ em, heat, sec i, m] du chauffage dans les locaux.  
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(Source : arrêté Exigences - Annexe PER) 

Rendement de stockage 

Le rendement de stockage de chaleur est de :  

 100% en absence de stockage ou lorsque ce dernier est installé dans le volume protégé ; 

 97% lorsque celui-ci est installé en dehors du volume protégé.  

 

Rendement de distribution 

Le rendement de distribution de chaleur dépend :  

 du type de chauffage,  

 de la localisation des conduites : à l’intérieur ou à l’extérieur de la couche d’isolation du 

volume protégé. 

 

Valeur du rendement de distribution 

 

 
 

 

(Source : Annexe PER – Tableau  [7]) 

Rendement d’émission 

Le rendement d’émission du chauffage dans les locaux peut être déterminée selon 2 

méthodes : 

 méthode simplifiée en utilisant les valeurs par défaut, 

 méthode détaillée sur base de l’annexe D de l’annexe PER.    

 

Méthode simplifiée 

Le tableau ci-après reprend les valeurs du rendement d’émission par défaut.   
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Le rendement d’émission 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER –Tableau [43] ) 
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Dans le cas d’un chauffage central, on distingue les paramètres de fonctionnement de la 

régulation suivants :  

 Une régulation de la température intérieure par commande de température par local, à 

savoir lorsque tous les émetteurs des locaux du secteurs énergétiques sont munis d’un 

système de coupure automatique du chauffage lorsque la température désirée est atteinte,  

 Par exemple : vanne thermostatiques, régulation par zone 

 Une régulation de la température de consigne de départ du circuit de distribution (eau ou 

air). Cette température peut être constante ou variable. Dans ce dernier cas, elle s’adapte 

automatiquement avec la température extérieure. 

 Par exemple par une sonde de température extérieure connecté au circulateur de 

distribution de chauffage est une régulation de la température de départ de l’eau 

variable.  

 

Dans le cas d’un chauffage central, lorsqu’il y a plusieurs systèmes d’émission dans le secteur 

énergétique, on tient compte du système affichant le plus mauvais rendement d'émission.  

 

Dans le cas d’un chauffage local, la subdivision en secteurs énergétiques doit permettre de 

couvrir chaque système de chauffage local.  

 

 

Pour un chauffage central, on soustrait 8% au rendement d’émission si un ou plusieurs 

éléments d'émission de chaleur du secteur énergétique sont (partiellement) installés devant un 

vitrage.  

 

Méthode simplifiée de l’encodage de radiateurs comme système d’émission 
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(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Chauffage dans le secteur énergétique de l’Unité PEB) 
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Méthode détaillée 

Le calcul détaillé du rendement d’émission permet un gain significatif sur le rendement des 

radiateurs placés contre des murs intérieurs et un gain légèrement moindre pour les radiateurs 

placés contre des murs extérieurs. Il est donc conseillé :  

1. De réaliser un calcul détaillé du rendement d’émission des radiateurs,  

2. De manière secondaire, de privilégier quand c’est possible les radiateurs sur les murs 

intérieurs plutôt que sur les murs extérieurs. 

Dans le cas de radiateurs placés sur des murs extérieurs, le calcul détaillé nécessite de connaitre 

la surface d’émission de chaleur. Il s’agit en fait de la projection horizontale du radiateur sur le 

mur. 

La méthode détaillée s’applique uniquement aux secteurs énergétiques qui n’ont qu’un seul 

système d’émission de type radiateurs, chauffage par le sol ou chauffage mural. Cette méthode 

tient compte des déperditions supplémentaires de régulation et des déperditions résultant de la 

stratification de la température ainsi que de la déperdition de chaleur supplémentaire mensuelle 

à travers les parois situées derrière les radiateurs engendrée par l’émetteur.  

Méthode détaillée de l’encodage de radiateurs comme système d’émission 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Chauffage dans le secteur énergétique de l’Unité PEB) 

2.1.3 Détermination des consommations finales pour le chauffage 

La consommation finale en chauffage est déterminée par secteur énergétique en appliquant 

un rendement de production aux besoins bruts par producteur de chaleur. Lorsque 

l'installation combine différents types de générateurs de chaleur, les besoins bruts sont répartis 
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de manière conventionnelle entre chaque générateur de chaleur. On définira alors un 

générateur préférentiel et un ou plusieurs générateur(s) non préférentiel(s). 

La consommation finale d'énergie pour le générateur préférentiel [Qheat,final,sec i,m,pref] est 

calculée en fonction :  

 des besoins bruts totaux [Qheat,gross, sec i, m] par le générateur préférentiel déterminé au 

paragraphe précédent,  

 de la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) producteur(s) de 

chaleur préférentiel(s) [f heat,m,pref], 

 du rendement de production du générateur préférentiel [ŋgen, heat, pref],  

 de la part des besoins thermiques totaux pour le chauffage d’un secteur énergétique i, 

couverte par le système d’énergie  solaire thermique [fas, heat, sec i, m]. 

 

(Source : arrêté Exigences - Annexe PER) 

 

Notion de générateurs préférentiels et non préférentiels  

Principe  

Il n’y a pas de règles pour définir le générateur préférentiel excepté pour la cogénération qui 

doit toujours être définie comme le générateur préférentiel.  

Spécifiquement pour les pompes à chaleur, il est nécessaire de différencier correctement les 

producteurs de chaleur :  

 une pompe à chaleur hybride (c’est-à-dire la combinaison d’une pompe à chaleur avec une 

chaudière) doit être considérée comme deux générateurs de chaleur, 

 une pompe à chaleur équipée d’une résistance électrique dont le rendement de production 

est déterminé en prenant en compte la résistance électrique, est considérée comme un seul 

générateur de chaleur. 

Pour améliorer la performance énergétique, il est préférable que le générateur préférentiel soit 

le générateur avec le plus haut rendement.  

 

Fraction mensuelle de la demande en chaleur couverte par le générateur préférentiel 

Le calcul de la fraction mensuelle de la demande de chaleur couverte par le générateur 

préférentiel [f heat,m,pref] est calculé à travers la variable auxiliaire Xm et le mode de régulation 

de manière différente en fonction du type de générateur préférentiel.  

La puissance du générateur préférentiel, ainsi que les différents besoins en chaud du secteurs 

énergétique permettent d’évaluer cette variable auxilaire Xm. 

Pour la cogénération, la fraction mensuelle couverte par la cogénération dépend du volume 

d'eau du ballon servant au stockage de la chaleur fournie par l'installation de cogénération. Le 

volume de ce balon, Vstor,cogen, est comparé au volume d'eau d’un ballon Vstor,30min permettant de 

stocker la production d’eau chaude produite en 30 minutes par l'installation de cogénération à 

pleine puissance.  

L’usage de la cogénération pour couvrir les besoins en chaleur est augmenté lorsque le volume 
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d'eau du ballon Vstor,cogen est supérieur à ce Vstor,30min. En effet, dans ce cas, on peut utiliser la 

cogénération pour produire de l’électricité sans avoir un besoin simultané en chaleur (pendant 

minimum 30 minutes) mais en stockant cette chaleur pour l’utiliser plus tard. 

 

Mode de régulation  

On distingue deux types de régulation entre les appareils préférentiels et non préférentiels :  

 la régulation additionnelle de puissance de pointe consistant à ce que le(s) générateur(s) 

non préférentiel(s) soie(nt) en fonctionnement uniquement lorsque le générateur 

préférentiel ne sait pas couvrir l’ensemble des besoins à puissance maximale. Le générateur 

préférentiel continue à fonctionner à pleine capacité, 

 la régulation de commutation de puissance de pointe : est utilisée dans tout autre cas 

(également lorsque la régulation n’est pas connue).   

 

Description d’une régulation additionnelle de puissance de pointe 

  

Légende : 
 

 

  

 
Demande de puissance 

 
Puissance maximale du 

générateur préférentiel 

 
Générateurs non 

préférentiels 

  

 

 

  (Source : Formation responsable PEB) 

Encodage logiciel du type de régulation 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Systèmes de distribution dans Installations techniques) 

La régulation de puissance crête additionnelle « maximise » l’utilisation du générateur 

préférentiel. 

 

Modulation  

Concernant la méthode PER, on distingue les appareils du point de vue de la modulation comme 

suit : 

 Les appareils modulant : lorsque l’on a : 
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o Soit la possibilié de moduler sous le seuil des 80% de la puissance nominale, en 

réponse à une demande de chaleur variable ; 

o Soit un système d’émission de chaleur de surface (chauffage sol, mur ou 

plafond) ; 

o Soit un volume de stockage suffisant (voir voir Annexe PER). 

 Les appareil à modulation restreinte : dans les autres cas. 

Encodage de la modulation d’un producteur de chaleur 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Systèmes de distribution dans Installations techniques ) 

Performance énergétique du générateur 

La performance énergétique du générateur d’une PAC Air/XX est déterminée sur base du COPtest 

et d’un facteur de correction de la température de départ (pour plus d’information sur ces 

paramètres, voir le chapitre « Rendement de production des PAC non soumises au règlement 

Ecodesign »). 

 

Fraction des besoins couvert par un système d'énergie solaire thermique [fas, heat, sec i, m]  

La détermination de la fraction des besoins couvert par un système solaire thermique s’applique 

pour :  

 couvrir une part des besoins en chauffage et à la préparation de l’ECS, 

 couvrir une part des besoins en ECS uniquement. 

Pour plus d’information, voir le PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.3.  

 

Rendement de production du générateur préférentiel [ŋgen, heat, pref] 

La détermination des rendements de production de chauffage est aussi bien d’application pour 

la méthode PER et la méthode PEN ainsi que pour déterminer le rendement de production 

destiné à l’humidification. 

 

Chauffage local  

L’installation de chauffage local peut être justifiée lorsque le secteur énergétique a d’excellentes 

performances thermiques et qu’il est éloigné de la production de chauffage centralisée.   

Le rendement de production est attribué de manière forfaitaire, selon le type de chauffage 

local (poêle, électrique …).   

On distingue deux catégories :  

- Les appareils soumis aux reglements européen 2015/1188, dit Ecodesign (mise sur marché à 
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partir de 2018), et  

Leurs rendements de production valent : 

o Pour les appareils au gaz ou au combustible liquide à foyer ouvert : 0,42 x fNCV/GCV 

o Pour les appareils au gaz ou au combustible liquide à foyer fermé : 0,72 x fNCV/GCV  

o Pour les appareils électriques : 2,5 x 0,31 x fNCV/GCV 

où [fNCV/GCV])est le rapport du pouvoir calorifique inférieur sur le pouvoir calorifique supérieur. 

- Les appareils non-soumis à Ecodesign : 

Rendement forfaitaire du chauffage local (non soumis à Ecodesign) déterminé à partir des 

données de l’annexe PER – Méthodologie PER  

 TYPE DE CHAUFFAGE LOCAL Rendement de production (fNCV/GCV x 

Valeur par défaut) 

 

Poêle au charbon ou au bois à foyer 

ouvert 
30 % 

 
Poêle au charbon ou au bois à foyer 

fermé 
60 % 

 
Poêle à pellets 0,91 x 0,77 = 70.1 % 

 
Poêle au mazout 0,94 x 0,80 = 75.2 % 

 
Poêle au gaz 0,90 x 0,83 = 74.7% 

 
Chauffage électrique par résistance   100 % 

 (Source : arrêté Exigences – Annexe PER  -  tableau [44] et Annexe F) 

 

 

Quelques particularités sont à prendre en compte pour la prise en compte du chauffage local en 

combinaison d’un chauffage central. Pour plus d’informations, voir le PARTIE 5 – CHAP 6.  

 

Producteurs de chaleur qui ne sont pas des pompes à chaleur  

Application aux règlements Ecodesign  

Le rendement de production des producteurs de chaleur qui ne sont pas des pompes à chaleur 

et qui répondent aux conditions suivantes est déterminé sur base du règlement européen 

813/2013 dit règlement Ecodesign :  

 Vecteur énergétique : combustible gazeux ou liquide (à l'exception des combustibles gazeux 

ou liquides principalement produits à partir de la biomasse), 

 Mise sur le marché à partir du 26/09/2015, 

 Respect des conditions techniques suivantes :  

Conditions techniques d’application au règlement Ecodesign 813/2013 

USAGE TYPE DE CHAUDIÈRE PUISSANCE APPLICATION RÈGLEMENT 
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NOMINALE 813/2013 

Chauffage Chaudière B1 ≤ 10kW  Oui 

Chauffage et ECS Chaudière B1 ≤ 30kW Oui 

/ 

Autre que B1  

(Combustible gazeux 

ou liquide) 

≤ 400kW Oui 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER  ) 
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Exemple d’encodage PEB pour évaluer l’application au règlement Ecodesign  

 

 

 
 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareil dans Installations techniques) 

Détermination du rendement des producteurs soumis au règlement Ecodesign 813/2013 

Pour les producteurs soumis à Ecodesign, il est uniquement différencié les cas suivants :  

 les chaudières à condensation ; 

 les chaudières non à condensation.  

La puissance nominale à encoder dans le logiciel PEB est la puissance [Prated] déterminée 

conformément au Règlement n°813/2013.  

Le rendement de production de chauffage est déterminé par l’introduction des données 

suivantes issues du Règlement n°813/2013 reprises dans le tableau-ci-dessous en fonction du 

type de producteur. 
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Détermination du rendement de production de chauffage pour les appareils soumis au règlement 

Ecodesign 813/2013 

 VALEUR PAR 

DÉFAUT 

VALEUR DÉTAILLÉE 

Chaudière à eau 

chaude à 

condensation 

73 % 

Le rendement est déterminé en fonction :  

 du rendement à charge partielle à  renseigner (fiche 

fabricant). 

 de la température d’entrée de la chaudière pour 

laquelle le rendement à charge partielle a été 

déterminé (on parle aussi de température de retour 

à 30% de charge). Cette donnée est à renseigner sur 

base des données fabriquant uniquement.  

 de la température moyenne saisonnière de l’eau de la 

chaudière 

 

Chaudière à eau 

chaude non à 

condensation 

73 % 

Le rendement est déterminé de la même façon que les 

chaudières à eau chaude à condensation sans prendre en 

compte l’impact de la température de retour. 

(Source : Bruxelles Environnement) 

D’autres mesures impactent aussi le rendement de production : 

- Le placement de l’appareil hors volume protégé fait perdre 2% de rendement de 

production ; 

- Si la chaudière est maintenu chaude en permanence (même lorsque période sans demande 

de chaleur) ou que sa régulation est inconue, le rendement perd également 5%. 

 

Exemple d’une fiche technique d’une chaudière gaz selon le règlement Ecodesign  

 

(Source : Vaillant) 

 

 

https://www.vaillant.be/fr/
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Encodage d’une chaudière à condensation répondant aux conditions du règlement 

Ecodesign  

 

 
 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Installations techniques) 

Détermination du rendement des producteurs non soumis au règlement Ecodesign 813/2013 

 

Détermination du rendement de production de chauffage pour les appareils non soumis 

au règlement Ecodesign 813/2013 

Le rendement de production de chauffage est déterminé de façon similaire aux appareils 

Ecodesign mais des  catégories supplémentaires sont considérées. 

Pour les producteurs non soumis au règlement Ecodesign, la puissance nominale à encoder 

dans le logiciel PEB est la puissance nominale visée par la Directive européenne Chaudières 

renseignée sur la fiche technique. 
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 VALEUR PAR 

DÉFAUT 

VALEUR DÉTAILLÉE 

Chaudière à eau 

chaude à 

condensation 

73 % 

Le rendement est déterminé en fonction :  

 du rendement à charge partielle à  renseigner (fiche 

fabricant). 

 de la température d’entrée de la chaudière pour laquelle 

le rendement à charge partielle a été déterminé (on parle 

aussi de température de retour à 30% de charge). Cette 

donnée est à renseigner sur base des données fabriquant 

uniquement.  

 de la température moyenne saisonnière de l’eau de la 

chaudière 

 

Chaudière à eau 

chaude non à 

condensation 

73 % 

Le rendement est déterminé de la même façon que les chaudières à eau chaude 

à condensation sans prendre en compte l’impact de la température de retour. 

Générateur d’air 

chaud 
73 % 

Le rendement est déterminé en fonction :  

 des données fabriquant avec un rendement à charge partielle déterminé à 

une charge de 30% de la puissance thermique nominale par rapport au 

pouvoir calorifique inférieur. 

Cogénération sur site / 

Pour la cogénération avec un moteur à combustion interne au gaz naturel, 

au gaz provenant de la biomasse, au mazout et à l'huile végétale, on 

détermine le rendement de conversion électrique et thermique en fonction de : 

 la puissance électrique ; 

 variables prédéfinies dépendant du type de combustible.  

Pour les autres types de cogénération, les rendements sont déterminés 

uniquement en fonction des puissances électrique et thermique de la 

cogénération.  

 

Fourniture de 

chaleur externe 
97 % 

Le rendement est déterminé sur base de l’annexe 4 de l’arrêté ministériel du 18 

janvier 2019.   

Chauffage électrique 

par résistance 
100 % 

/ 

(Source : Bruxelles Environnement) 
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Encodage d’une cogénération au gaz  

 

 
 

(Source : logiciel PEB 10.5.1– nœud Appareil dans les Installations techniques) 

Mesures d’installation impactant le rendement de production 

Le rendement de production peut être réduit par : 

 l’installation du producteur de chaleur en dehors du volume protégé, ceci réduira de 2% le 

rendement de production, 

 le maintien de la chaudière en température en permanence (c’est-à-dire que la chaudière ne 

peut jamais se refroidir à la température ambiante du local entre deux périodes de 

fonctionnement du bruleur), ceci réduira de 5% le rendement de production.  

 

Pour les chaudières à condensation, réduire la température de retour du circuit de chauffage 

améliorera le rendement de production. Ceci doit pouvoir être démontré par la note du bureau 

d’étude spécialisé ou de l’installateur.   

 

Rendement de production des pompes à chaleur électriques 

Application aux règlements Ecodesign 813/2013 et 206/2012 

Le rendement de production des pompes à chaleur électriques qui répondent aux conditions 

suivantes est déterminé sur base du règlement européen 813/2013 dit règlement Ecodesign :  

 sol/eau/air extérieur comme source chaude, 

 eau comme fluide caloporteur, 

 mise sur le marché à partir du 26/09/2015,  

 puissance nominale ≤ 400kW. 
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Le rendement de production des pompes à chaleur électriques qui répondent aux conditions 

suivantes est déterminé sur base du règlement européen 206/2012 dit règlement Ecodesign :  

 air extérieur comme source chaude,  

 air comme fluide caloporteur,  

 mise sur le marché à partir du 01/01/2013, 

 Puissance nominale ≤ 12kW. 

 

Valeurs de rendement par défaut 

Le rendement de production par défaut [ηgen,heat] pour les pompes à chaleur électriques est 

déterminé comme suit :  

 pour une PAC électrique Air/Air, ηgen,heat est de 125% , 

 pour tous les autres types de PAC électrique, ηgen,heat est de 200%. 

 

Détermination du rendement de production des PACs électriques soumises au règlement Ecodesign 

813/2013 et 206/2012 

Le rendement de production des PAC électrique soumises aux règlements Ecodesign est 

déterminé sur base :  

 de la puissance thermique nominale [Pnom] à savoir :  

o [Pdesignh] pour les PAC Air/Air conformes au règlement Ecodesign n°206/212, 

o [Prated] pour les autres PAC conformes au règlement Ecodesign n°813/2013,  

 Les puissances et les temps de fonctionnement qui spécifient la consommation d’électricité 

dans les modes autres que le mode actif  

o la puissance en mode « arrêt par thermostat » [Pto] s’applique lorsque la fonction 

chauffage est enclenchée sans que la PAC ne soit opérationnelle parce qu’il n’y a pas de 

demande de chauffage. Ce mode intervient près de 2% du temps sur base annuelle,  

o la puissance en mode où l’appareil est activé pour éviter la migration du réfrigérant 

vers le compresseur [PCCH] ou Crankcase Heater mode [PCk]. Ce mode permet d’éviter 

(lorsque l’unité est éteinte) la migration du réfrigérant vers le carter du compresseur 

ainsi que la condensation du réfrigérant dans le carter. A noter que la durée de 

fonctionnement de ce mode est plus importante pour les PAC non réversibles (sans 

production de refroidissement),  

o la puissance en mode arrêt [POFF] est activé lorsque la PAC est éteinte. Pour les PAC 

réversibles assurant la production de chauffage et/ou de refroidissement, cette valeur 

n’est pas pertinente car la durée de ce mode de fonctionnement est nulle.  Pour les PAC 

non réversibles, ce mode intervient près de 40% du temps en base annuelle, 

o la puissance en mode veille [PSB] n’est actuellement pas pertinente car la durée de ce 

mode est nulle. 

 le coefficient de performance de la pompe à chaleur en mode actif en tenant compte 

de l’influence de l’installation [SCOPinst].  
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(Source : : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Le coefficient de performance de la pompe à chaleur en mode actif en tenant compte de 

l’influence de l’installation [SCOPinst] est déterminé à partir :  

 du coefficient de performance en mode actif de la pompe à chaleur électrique pour 

des conditions [SCOPon] climatiques moyennes, 

 d’une série de facteurs de correction afin de prendre en compte les différences de 

fonctionnement entre les valeurs tests disponibles sur les fiches techniques répondant au 

règlement Ecodesign et les valeurs de conception de l’installation telles que,  

o facteur de correction [fϴ,em,] sur la température de départ vers le système d’émission de 

chaleur où la température de départ de conception doit être encodée dans le logiciel 

PEB et justifiée par une note de dimensionnement établie et signée par l’installateur ou 

le bureau d’étude en charge de la conception de l’installation de pompe à chaleur, 

o facteur de correction [fϴ,source,] pour la différence entre la température de la source 

chaude et la température d’entrée à l’évaporateur est à renseigner uniquement pour 

les PAC Sol/Eau et Eau/Eau en indiquant la source de chaleur qui a été utilisé pour 

déterminer le rendement saisonnier SCOPON, 

o facteur de correction [fΔϴ,] sur les variations de température, 

 à travers l’émission en indiquant la différence de température entre le départ et le 

retour dans le logiciel PEB,  

 à travers le condenseur fixé forfaitairement par la méthode de calcul en fonction 

des régimes de température,  

o facteur de correction [fpumps]pour la consommation d’électricité d’une pompe sur le 

circuit vers l’évaporateur est à renseigner uniquement pour les PAC Sol/Eau et Eau/Eau 

en indiquant la somme des puissances vers l’évaporateur. Si la puissance des 

pompes est inconnue, la valeur par défaut de 0,83 est appliquée, 

o facteur de correction [fAHU,] pour la différence entre le débit d'air de conception et le 

débit d'air lors de l’essai selon la norme NBN EN 14511. Il intervient uniquement pour 

les pompes à chaleur couplées à l'air de ventilation, 

o facteur de correction [fdim,gen,heat] pour tenir compte du dimensionnement du système 

de production pour le chauffage ; conventionnellement fixé à 1,00. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Illustration du SCOP pour une fiche technique d’une PAC électrique Air/Air dont les 

données sont issues du règlement Ecodesign n°813/2013 
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(Source : Guide PEB 2015 Wallon) 

 

Le régime de température pour la détermination du coefficient de performance en mode actif 

de la pompe à chaleur électrique pour des conditions [SCOPon] doit être renseignée sur la fiche 

technique :  

 Le régime « basse température » est d’application pour les PAC basse température et est 

déterminé pour une température de sortie du condenseur de 35°C, 

 Le régime « moyenne température » pour une température de sortie du condenseur de 

55°C, 

 Si on ne sait pas lequel des deux régimes est indiqué sur la fiche technique, il est supposé 

qu’il s’agit d’une pompe à chaleur « basse température » et que les données encodées 

correspondent à uen température de sortie du condenseur de 35°C.  

 

 

Si le [SCOPon] ne se trouve pas sur la fiche technique, il doit être déterminé au moyen du logiciel 

PEB (à partir de la version 10.5.1) en encodant :  

 des valeurs de puissance en fonction des différents modes de fonctionnement décrites 

ci-dessus, 

 pour les PAC Air/Air, du coefficient de performance saisonnier SCOP pour le chauffage 

des locaux, 

 pour les autres PAC, de l’efficacité énergétique saisonnière ηs pour le chauffage des 

locaux. 
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Extrait d’une fiche technique d’une PAC électrique Sol/Eau au régime de 35°C (mais dont 

l’efficacité énergétique est déterminée pour une température de 55°C). 

 

(Source : Document explicatif sur l’encodage de systèmes en utilisant les données Ecodesign – DG04) 
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Encodage d’une PAC électrique Sol/Eau soumise au règlement Ecodesign 

 

 

 

(Source : logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Intallations techniques) 
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Détermination du rendement de production des PACs électriques non soumises aux règlements 

Ecodesign 813/2013 et 206/2012 

Le rendement de production des PAC électriques non soumises aux règlements Ecodesign 

est déterminé par le Seasonal Performance Factor [SPF] de la PAC sur base :  

 du coefficient de performance de la pompe à chaleur [COPtest] selon la norme NBN EN 

14511 dans des conditions d’essai définie par la méthode de calcul PEB,  

 d’une série de facteurs de correction afin de prendre en compte les différences de 

fonctionnement entre les valeurs tests disponibles sur les fiches techniques répondant à la 

norme NBN EN 14511 et les valeurs de conception de l’installation telle que : 

o facteur de correction sur la température de départ [f ϴ, heat] vers le système d’émission 

de chaleur où la température de départ de conception doit être encodée dans le 

logiciel PEB et justifiée par une note de dimensionnement établie et signée par 

l’installateur ou le bureau d’étude en charge de la conception de l’installation de pompe 

à chaleur, 

o facteur de correction [fΔϴ,] sur les variations de température : 

 à travers l’émission en indiquant la différence de température entre le départ et le 

retour dans le logiciel PEB,  

 à travers le condenseur fixé forfaitairement par la méthode de calcul en fonction 

des régimes de température,  

o facteur de correction pour la consommation d’énergie d’une pompe sur le circuit vers 

l’évaporateur [f pumps], 

o facteur de correction pour la différence entre le débit d’air de de conception et le débit 

d’air [f AHU] lors de l’essai selon la norme NBN EN 14511. [f AHU] intervient uniquement 

pour les PAC couplés à l’air de ventilation, 

o facteur de correction [fdim,ge,heat] pour tenir compte du dimensionnement du système de 

production pour le chauffage, fixé forfaitairement à 1.  

 

 

 
 

(Source : l'arrêté ministériel du 28 novembre 2017) 

 

L’annexe 3 de l’Arrêté ministériel du 9 novembre 2017 reprend les spécifications pour les 

conditions de test pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du FPS 

pour les PAC à détente directe et les PAC qui utilisent l’eau de surface, des égouts ou de 

l’effluent d’une station d’épuration des eaux usées comme source de chaleur.  

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/12/15_1.pdf#Page821
https://environnement.brussels/sites/default/files/annexe3_fr.pdf.pdf
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Rendement de production des pompes à chaleur gaz 

On distingue deux familles de pompe à chaleur à gaz : 

 la PAC avec moteur à gaz où le gaz est utilisé comme combustible pour entrainer le 

fonctionnement du compresseur. La chaleur de combustion est récupérée via un échangeur 

de chaleur, 

 la PAC à sorption (PAC à absorption ou PAC à adsorption) où le gaz fait partie intégrante du 

cycle thermodynamique pour permettre les échanges thermiques avec le fluide frigorigène. 

 

Application aux règlements Ecodesign  

Seul le rendement de production des PAC à sorption qui répondent aux conditions suivantes 

est déterminé sur base du règlement européen 813/2013 dit règlement Ecodesign :  

 Sol/eau/air extérieur comme source chaude,  

 Eau comme fluide caloporteur,  

 Mise sur le marché à partir du 26/09/2015, 

 Puissance nominale ≤ 400kW. 

 

Le rendement de production des autres PAC gaz sont déterminés en utilisant les valeurs par 

défaut.  

 

Valeurs de rendement par défaut  

Le rendement de production par défaut [ηgen,heat] pour les pompes à chaleur gaz est 

déterminé comme suit :  

 pour une PAC gaz Air/Air, ηgen,heat est de 50% ; 

 pour tous les autres types de PAC gaz, ηgen,heat est de 80%. 

 

Détermination du rendement de production pour les PAC gaz soumises au règlement Ecodesign 

813/2013  

Le rendement de production des PAC à sorption soumises au règlement Ecodesign est 

déterminé sur base :  

 des facteurs de conversion conventionnels en énergie primaire pour le gaz [fp,nat.gas] et 

l’électricité [fp, elec] ;  

 de la puissance thermique nominale [Pnom, gasHP] (aussi appelée [Prated]) ;  

 du rendement saisonnier de l’installation [SGUEInst] ; 

 de l’efficacité énergétique saisonnière des auxiliaires en mode chauffage [SAEFheat] ; 

 de la puissance électrique de toutes les pompes pour l’apport de chaleur vers l’évaporateur 

[Ppumps, gasHP].  
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(Source : l'arrêté ministériel du 28 novembre 2017) 

Le rendement saisonnier de l’installation [SGUEInst] est déterminé à partir du : 

 rendement saisonnier en mode chauffage de la pompe à chaleur gaz à sorption 

[SGUEheat] ; 

 d’une série de facteurs de correction afin de prendre en compte les différences de 

fonctionnement entre les valeurs tests disponibles sur les fiches techniques répondant au 

règlement Ecodesign et les valeurs de conception de l’installation telles que : 

o facteur de correction sur la température de départ vers le système d’émission de 

chaleur où la température de départ de conception doit être encodée dans le logiciel 

PEB et justifiée par une note de dimensionnement établie et signée par l’installateur ou 

le bureau d’étude en charge de la conception de l’installation de pompe à chaleur, 

o facteur de correction sur l’augmentation de la température à travers le condenseur fixé 

forfaitairement par la méthode de calcul en fonction des régimes de température.  

 

(Source : l'arrêté ministériel du 28 novembre 2017) 

 

Le rendement saisonnier de la PAC en mode chauffage [SGUEHeat] est disponible dans la fiche 

technique pour une température test prédéfinie, à savoir 35°C pour une PAC à « régime basse 

température » et 55°C pour une PAC à « régime moyenne température ».  Si une pompe à 

chaleur n'est pas indiquée comme pompe à chaleur basse température, la fiche technique du 

produit à 55°C doit être utilisée. 

 

 

Si [SGUEHeat] ne se trouve pas sur la fiche technique, il doit être déterminé au moyen du logiciel 

PEB (à partir de la version 10.5.1) en encodant :  

 la puissance thermique nominale [Prated],  

 l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux [ηs],  

 la puissance calorifique [Pdh] déclarée pour des températures extérieures de -7°C, 2°C, 7°C 

et 12°C,  

 PERd, le coefficient sur énergie primaire déclaré pour des températures extérieures de -7°C, 

2°C, 7°C et 12°C. 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/12/15_1.pdf#Page821
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/12/15_1.pdf#Page821
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Extrait d’une fiche technique d’une PAC gaz à sorption Air/Eau dont les données sont 

issues du règlement Ecodesign  

 

 
 

(Source : Document explicatif sur l’encodage de systèmes en utilisant les données Ecodesign – DG04) 
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Encodage d’une PAC gaz à sorption Air/Eau soumise au règlement Ecodesign  

 

(Source : logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Installations techniques) 

 

 

 Détermination du rendement de production pour les PAC gaz non soumises au règlement Ecodesign 

813/2013  

Le rendement de production des PAC gaz non soumises au règlement Ecodesign 813/2013 est 

déterminé en utilisant les valeurs par défaut.  

 

2.1.4 Détermination des consommations en énergie primaire pour le 

chauffage 

La consommation en énergie primaire en chauffage [Ep,heat,m] est déterminée en appliquant le 

facteur de conversion conventionnel en énergie primaire [fp] sur la consommation finale 

mensuelle en chauffage du générateur préférentiel et des générateurs non préférentiels sur 

l’ensemble des secteurs énergétiques.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 
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2.2 Consommation d’énergie primaire pour le refroidissement  

La consommation d’énergie primaire pour le refroidissement 

 

Légende :  

 
1. Apports solaires. 

 

 
2. Apports internes. 

 

 3. Déperditions par transmission. 

 

 4. Déperditions par in/exfiltration 

 

 5. Déperditions par ventilation. 

 

 

6. Chaleur évacuée par le système 

de refroidissement. 

 

 

 

7. Besoins nets d’énergie pour le 

refroidissement. 

 

 

 
8. Consommation finale d’énergie 

pour le refroidissement 

 

 
9. Pertes de transformation 

 

 

 
10. Consommation d’énergie 

primaire pour le 

refroidissement. 

  

  

  

  

  

  

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 
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2.2.1 Détermination des besoins nets en énergie pour le refroidissement 

Les besoins nets en refroidissement [Qcool,net,seci,m] d’un secteur énergétique sont déterminés 

mensuellement en fonction :  

 de la probabilité conventionnelle d’installation d’un refroidissement actif [pcool,sec i],  

 des besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement [Qcool,net,princ,seci,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Probabilité conventionnelle  

En fonction de l’indicateur de surchauffe [I over, sec i] (voir Chap 2 - §4), la probabilité qu’un système 

de refroidissement actif soit installé est évaluée. On parle alors de consommations en 

refroidissement fictives.  

Les cas suivants se présentent :  

 si l’indicateur de surchauffe [I over, sec i] est inférieur ou égal à 1000 Kh, alors la probabilité 

conventionnelle est nulle, ce qui signifie qu’il y a un risque de surchauffe nul et que les 

besoins nets en refroidissement sont nuls,  

 si l’indicateur de surchauffe [I over, sec i] est supérieur à 1000 Kh et inférieur ou égal à 6500 Kh, 

alors la probabilité conventionnelle est comprise entre 0 et 1 au prorata de l’indicateur de 

surchauffe [I over, sec i], ce qui signifie qu’il y a un risque de surchauffe modéré à élever. 

Les besoins en énergie fondamentaux pour le refroidissement sont pris en compte en 

partie,   

 si l’indicateur de surchauffe [I over, sec i] est supérieur à 6500 Kh, alors la probabilité 

conventionnelle est de 1, ce qui signifie qu’il y a un risque de surchauffe élevé. Les besoins 

nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement sont pris en compte dans leur 

totalité. 

 

Si un système de refroidissement actif est prévu alors la probabilité conventionnelle est égale à 

1.   

 

Détermination de la probabilité conventionnelle en fonction de l’indicateur de surchauffe. 

 

 

Légende : 
 

  

 
Risque de surchauffe 

élevé  
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L’indicateur de surchauffe [I over, sec i]   

 (Source : Guide PEB 2015 Wallon) 

 

 

 

Besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement 

Les besoins nets en énergie fondamentaux pour le refroidissement [Qcool,net,princ,seci,m] par 

secteur énergétique sont déterminés en évaluant le rapport [λcool,sec i,m] entre les déperditions 

thermiques (transmission et ventilation) et les gains thermiques (solaires et internes) : 

 si les déperditions sont 2,5 fois plus importantes que les gains, on considère que les besoins 

nets en refroidissement sont nuls, 

 dans le cas contraire, les besoins nets en refroidissement [Qcool,net,int,sec i f,m] sont calculés 

mensuellement par secteur énergétique en fonction :  

o d’un taux d’utilisation [ŋutil,cool,sec i,m] prenant en compte l’effet de l’inertie du bâtiment, 

o des déperditions de chaleur [Q L,cool, sec i,m], 

o des gains de chaleur [Q g,cool, sec i,m]. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Déperditions de chaleur 

Déperditions par transmission thermique et par ventilation  

Le principe de calcul des déperditions thermiques et de caclul des déperditions par ventilation 

est inchangé par rapport au calcul des besoins en chauffage (voir PARTIE 9 – CHAP 2 - § 2.1.1) 
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hormis pour les températures intérieures et extérieures où :  

 la température intérieure est fixée à 23°C,  

 la température extérieure mensuelle [ϴem] est fixée par le fichier climatique (voir PARTIE 9 – 

CHAP 1) augmentée d’une hausse de température [Δϴem] de 1°C.  

 

 

(Source :  arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Le coefficient de transfert thermique par ventilation[HV, cool, sec i, m]  reprend :  

 les pertes par in/exfiltration [Hv,in/extfiltr, cool, sec i], 

 les pertes par la ventilation hygiénique [Hv,hyg, cool, sec i, m],  

 les pertes par la surventilation [Hv,hyg, cool, sec i].  

 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

A ce jour, le coefficient de transfert thermique par surventilation est nul. 

 

Pertes par in/exfiltration   

Le coefficient de transfert thermique par in/exfiltration [Hv,in/extfiltr, cool]) est déterminé à partir 

du débit de fuite du test d’étanchéité à l’air.  

 

Par défaut, l’étanchéité à l’air du bâtiment pour le calcul du refroidissement affiche un débit de 

fuite à 50 Pa équivalent à 0 m³/h.m². Réaliser un test d’étanchéité à l’air réduira les besoins nets 

en refroidissement.  

 

Pertes par la ventilation hygiénique 

Le coefficient de transfert thermique par la ventilation hygiénique [Hv,hyg,cool] est déterminé 

sur base :  

 d’un facteur de réduction pour l’effet du préchauffage de l’air [rpreh,cool,sec i], 

 d’un facteur de multiplication mensuel pour l’effet du pré-refroidissement de l’air de 

ventilation [rprecool,cool,sec i]  (pour plus d’information voire Annexe PER – Annexe B), 

 du débit de ventilation hygiénique [Vhyg, cool, sec i]  de l’unité PEB qui est fonction :  

o du volume total de l’unité PER et du secteur énergétique ,  
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o d’un facteur de réduction [freduc,vent,cool,sec i] égal au [freduc,vent,heat,sec i]. 

o d’un facteur multiplicateur [mcool,sec i] qui est fonction du type de système de ventilation 

et de la qualité d’exécution (pour plus d’information voire Annexe PER – Annexe B).  

 

 

 

 
 

(Source :  arrêté Exigences – Annexe PER) 

Pour plus d’information sur l’ensemble des paramètres, voir PARTIE 9 - CHAP 2 – § 2.1. 

 

Pertes par la surventilation 

Le coefficient de transfert thermique par surventilation [Hv,over,cool, sec i] permet d’évaluer les 

pertes par l’augmentation des débits de ventilation lorsque l’air extrait d’un système de 

ventilation mécanique est utilisé comme  source de chaleur pour la préparation d'eau chaude 

sanitaire. A ce jour, le coefficient de transfert thermique par surventilation est nul.  

 

Gains de chaleur 

Gains de chaleur internes 

Les gains de chaleur internes sont calculés de la même manière que pour les besoins nets en 

chauffage. 

Gains solaires 

Les gains solaires sont calculés de la même manière que pour les besoins nets en chauffage sauf 

pour les points suivants : 

 Si une fenêtre est équipée de plusieurs systèmes de protection solaire mobile (par exemple, 

protection intérieure et extérieure), il faut prendre en considération le système qui possède 

la valeur Fc la plus basse pour l'évaluation des besoins nets en énergie pour le 

refroidissement des espaces, 

 Différents facteurs d’utilisations pour les protections solaires sont pris en compte, 

 Différentes valeurs d’angles d’ombrage par défaut sont utilisées. 

 

Taux d’utilisation   

Le taux d’utilisation mensuel des gains en chaleur est calculé pour prendre en compte l’effet de 

l’inertie du bâtiment. Il est déterminé mensuellement en évaluant le rapport entre les gains de 

chaleurs et les déperditions thermiques. 

 

2.2.2 Détermination des besoins bruts en énergie pour le 

refroidissement 
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Dans le cadre de la méthode PER, on ne passe pas par l’étape de la détermination des besoins 

bruts en refroidissement.  

 

2.2.3 Détermination de la consommation en énergie finale pour le 

refroidissement 

La consommation en énergie finale mensuelle en refroidissement [Qcool,final, seci,m] dépend :  

 des besoins nets en refroidissement [Qcool,net,seci,m] ; 

 du rendement de l’installation fixé à 8,1 reprenant le produit des facteurs suivants :  

o du rendement forfaitaire du système égal à 0,9, 

o d’un EER forfaitaire du système de refroidissement égal à 2,5,  

o du facteur de conversion de MJ en kWh égal à 3,6. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Cette formule s’applique aussi lorsqu’un système de refroidissement actif est installé. Le 

rendement détaillé de l’installation n’est alors pas pris en compte.  
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Encodage dans le logiciel PEB d’un système de refroidissement 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Secteur énergétique dans l’Unité PEB) 

 

  

2.2.4 Détermination de la consommation en énergie primaire pour le 

refroidissement 

La consommation en énergie primaire en refroidissement [Ep,cool,m] est déterminée en appliquant 

le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire [fp] sur la consommation finale 

mensuelle en refroidissement [Qcool,final, seci,m]  sur l’ensemble des secteurs énergétiques.  

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 
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2.3 Consommation d’énergie primaire pour l’ECS 

Consommation d’énergie primaire pour l’ECS 

 

 

Légende : 
 

 1. Besoins nets d’énergie pour 

l’ECS, 

 2. Pertes du système de l’ECS, 

 
3. Besoins bruts d’énergie pour 

l’ECS 

 
4. Apport éventuel du solaire 

thermique, 

 5. Pertes de production de l’ECS, 

 
6. Consommation finale pour 

l’ECS, 

 7. Pertes de transformation 

 8. Consommation d’énergie 

primaire pour l’ECS. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 

 

2.3.1 Détermination des besoins nets en énergie pour l’ECS 

Les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire [Qwater,bath i,net,m] et 

[Qwater,sink i,net,m]  sont calculés en différenciant les points de puisages suivants :  

 douche et/ou baignoire ; 

 évier de cuisine. 

Par point de puisage, les besoins mensuels nets en énergie pour l'eau chaude sanitaire 

[Q water, bath i, net, m] et [Q water, sink i, net, m] sont calculés en fonction :  

 du volume PER [VEPR] de l’unité PEB,  
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 d’un facteur de réduction pour le préchauffage de l'amenée d'eau froide par 

récupérateur de chaleur [r water, bath i, net, m], 

 de la fraction de la part des points de puisage ([fbath i] pour la détermination des besoins 

nets pour les douches et/ou baignoires).     

La formule ci-dessous est indiquée pour les points de puisage « douche et/ou baignoire ». Elles 

sont similaires pour les points de puisage « évier de cuisine ».  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Il faut encoder uniquement les points de puisage de type « douche ou baignoire » et « évier de 

cuisine » dans le logiciel PEB. Les lavabos, lave-mains et vidoirs avec ECS ne sont pas pris en 

compte.  

 

Préchauffage avec un récupérateur [r water, bath i, net] 

Un appareil de récupération de la chaleur de l’eau sanitaire peut être appliqué dans le but 

d’utiliser la chaleur de l’évacuation de l’eau de douche pour réchauffer l’eau venant de l’arrivée 

d’eau froide vers le mitigeur de la douche et/ou vers l’entrée de l’appareil générateur qui 

alimente l’eau chaude du robinet de la douche. 

Pour plus d’information, voir l’annexe 1 de l’Arrêté du 21 décembre 2016. 

 

 

Présentation schématique d'un récupérateur 

  

Légende : 
 

 

 
Récupérateur 

 
Eau froide 

 
Eau chaude 

 
Eaux usées 

  

 

 

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/amb20150506_method_peb2014_annex1_fr.pdf
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  (Source : CSTC) 

 
  

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=48&art=6
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2.3.2 Détermination des besoins bruts en ECS 

 

Par point de puisage, les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaires [Q 

water,bath i, gross, m] sont fonction :  

 d’un facteur de réduction pour le préchauffage de l’amenée d'eau froide par 

récupérateur de chaleur [r water, bath i, gross, m], 

 du rendement système mensuel moyen [η sys,bath i, m], 

 des besoins nets mensuels [Q water,bath i, net, m].  

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Préchauffage avec un récupérateur [r water, bath i, gross, m] 

Pour plus d’information, voir l’annexe 1 de l’Arrêté du 21 décembre 2016. 

 

Rendement du système  

Dans le cadre du poste ECS, le rendement système concerne uniquement le rendement de 

distribution des conduites. On différencie les conduites de puisage et la  boucle de circulation, 

si présente. 

 

Présentation schématique d'une installation de production d'eau chaude sanitaire. 

  

Légende : 
 

 

 
Longueur jusqu’au point de 

puisage 

 
Longueur de la boucle de 

circulation 

  

  

  

 

 

  (Source : CSTC) 

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/amb20150506_method_peb2014_annex1_fr.pdf
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=48&art=6
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L’éventuel système solaire thermique intervient au niveau du calcul des consommations finales 

en ECS. 

 

Pertes par distribution de puisage  

Les pertes par distribution de puisage dépendent :  

 de la longueur des conduites, 

 du type de puisage (douche, baignoire, évier de cuisine). 

La longueur des conduites de puisage est déterminée par point de puisage :  

 en absence d’une boucle sanitaire, elle est déterminée entre le point de raccordement du 

producteur d’ECS et le centre de la pièce (ou on peut prendre la longueur réelle des 

conduites entre le producteur et le point de puisage) , 

 en présence d’une boucle sanitaire, elle est déterminée entre le point de raccordement à la 

boucle et le centre de la pièce (ou on peut prendre la longueur réelle des conduites entre le 

raccordement à la boucle et le point de puisage).  

Par défaut, on utilise les valeurs suivantes : 

 longueur de conduite pour une douche ou une baignoire : 10 m, 

 longueur de conduite pour un évier de cuisine : 20 m.  

 

Illustration de l’encodage de la longueur des conduites en l’absence d’une boucle sanitaire 

  

Légende : 
 

 

 Lavabo 

  
Baignoire 

 
Cuisine 

 
Stockage ECS 

Longueurs réelles de la conduite 

 évier =  +  +  

 douche/baignoire =  +  +  +  

 

Longueurs simplifiées 

 évier =   

 douche/baignoire =  +  +   

 

Longueurs forfaitaires 

 évier  = 20 m 

 douche/baignoire = 10 m 
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  (Source : Bruxelles Environnement) 
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Pour améliorer l’efficacité énergétique du projet, il est conseillé de limiter les longueurs des 

boucles de distribution par un choix judicieux de l’emplacement des gaines techniques et du 

générateur de chaleur vis-à-vis des points de puisage. 

 

Pertes par distribution de la boucle sanitaire  

Les pertes par distribution de la boucle sanitaire dépendent :  

 des besoins nets en énergie pour l’ECS desservis par la boucle sanitaire : douche / baignoire, 

évier de cuisine ainsi que des autres points de puisage, 

 de la longueur des conduites, 

 des caractéristiques des conduites : le diamètre et le calorifugeage (traduit par les valeurs 

de résistance thermique et de l’effet des ponts thermique), 

 de leur situation : à l'intérieur ou à l'extérieur du volume protégé. 

Dans le logiciel PEB, on encode les différents segments de la boucle sanitaire dans le nœud « 

Systèmes partagés » et on encode la longueur des conduites de puisage dans le nœud « Eau 

chaude sanitaire » de l’unité PER. Chaque point de puisage devra être lié à la boucle de 

circulation correspondante.   

 

Afin d’améliorer l’efficacité de la boucle de circulation, la méthode PEB permet d’encoder des 

points de puisage qui se trouvent « hors des unités PEB (soumises à l’exigence CEP) du 

projet ». Cela concerne des points de puisage qui sont présent dans d’autres unités PEB, peu 

importe si ces unités PEB sont soumises ou non à la réglementation PEB. Ce sont des unités PEB 

non soumises à l’exigence CEP (par exemple les URL ou URS) ou des unités PEB ne faisant pas 

partie du projet PEB.  

 

Les points de puisage hors PEB à encoder doivent répondre à l’une des 3 définitions suivantes :  

 les points de puisage d’une unité PEB habitation individuelle qui n’est pas une unité PER ; 

 les douches ou baignoires d’une unité PEB non résidentielle ne faisant pas partie d’une 

unité PEN ; 

 les éviers de cuisine d’une unité PEB non résidentielle ne faisant pas partie d’une unité PEN. 

Encodage des points de puisage ECS  
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(Source : logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Eau chaude sanitaire dans l’unité PEB) 

Encodage d’un évier de cuisine hors PEB d’une unité non résidentielle 

 

 
 

(Source : logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Systèmes de distribution dans Installations techniques ) 
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Illustration de l’encodage PEB d’une boucle sanitaire et d’un point de puisage 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Eau chaude sanitaire dans l’Unité PEB) 
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Conditions pour déterminer la performance du calorifugeage des conduites  

 CAS 1  

LE PLUS 

EFFICACE 

CAS 2 

CAS 3 

LE MOINS 

EFFICACE  

Valeurs de finsul,circ k 1,1 1,3 2 

Isolation continue  

 Les coudes et branchements sont 

isolés de la même manière 

(même épaisseur, même 

matériau) que les segments 

adjacents. 

Il est possible qu’un certain nombre 

d’éléments, fixé à 1 par tronçon de 

100m, qui s’écartent de cette exigence.  

Oui Oui - 

Isolation interrompue 

 par aucune fixation de la conduite 
Oui Oui - 

Robinetterie isolée  

(vannes, robinet de purge, clapet, etc.) 

avec une résistance  thermique  

équivalente [Req,tap] supérieure ou 

égale à la valeur de résistance 

thermique maximale de tous les 

segments de conduits [Rl,j] raccordées 

à la robinetterie 

 

[Req,tap] est déterminée par l’équation 

290 de l’annexe PER. 

Oui - - 

Corps de pompe isolé  

avec un matériau isolant ayant un 

coefficient de conductivité thermique 

λinsul,pumps et une épaisseur minimale 

d'isolant dinsul,pumps pour lesquels 

 

Oui - _ 

(Source : Bruxelles Environnement) 

Lorsqu’au moins l’une des conditions n’est pas remplie pour le cas 2, le cas 3 s’applique. La 

valeur par défaut  est finsul,circ k=2. 
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Notons que le calorifugeage des conduites de distribution d’ECS est aussi soumis à la 

réglementation Installation technique PEB. 

 

  

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/les-installations-techniques
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2.3.3 Détermination des consommations finales en ECS 

La consommation finale pour l'eau chaude sanitaire [Qwater, bath/sink i, m, pref/npref] est déterminée en 

distinguant le générateur préférentiel et non préférentiel. La notion de générateur 

préférentiel et non préférentielle est expliquée dans PARTIE 9 - Chap 2 - § 2.1. 

Dans la formule ci-dessous (donnée pour un bain/douche), est repris le calcul pour le générateur 

préférentiel.  

Par point de puisage, la consommation finale pour l'eau chaude sanitaire [Qwater, bath/sink i, m, 

pref/npref] est fonction: 

 des besoins bruts mensuels [Q water,bath i, gross, m] , 

 de la fraction mensuelle de la fourniture totale de chaleur pour la préparation de l’eau 

chaude sanitaire par type de puisage [f water, bath i, m, pref] , 

 de la part des besoins de chaleur totaux couverts par un système d'énergie solaire 

thermique [f as, water, bath i, m] , 

 du rendement de production [ŋgen, water, bath i, m, pref] ,  

 du rendement de stockage [ŋstor, water, bath i, m, pref]. 

 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Fraction mensuelle  

La fraction mensuelle de la fourniture totale de chaleur pour la préparation  de  l'eau  chaude  

sanitaire pour les générateurs préférentiels par type de puisage [f water, bath i, m, pref] est déterminée 

comme suit :  

 s'il y a seulement 1 appareil, [f water, bath i, m, pref] = 1, 

 s'il y a plusieurs producteurs de chaleur parallèles et que ces appareils assurent également 

le chauffage, [f water, bath i, m, pref] est déterminé forfaitairement.  

Pour plus d’information voir  PARTIE 9 - Chap 2 - § 2.1. 

 

Fraction des besoins couverts par un système d'énergie solaire thermique [fas, water, sec i, m]  

La détermination de la fraction des besoins couvert par un système solaire thermique s’applique 

pour :  

 couvrir une part des besoins en chauffage et à la préparation de l’ECS, 

 couvrir une part des besoins en ECS uniquement. 

 

L’installation solaire thermique doit couvrir au moins une installation ECS avant de pouvoir 
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l’attribuer à une installation de chauffage.  

S’il n’y a pas d’installation solaire  thermique, la fraction des besoins couvert par un système 

d'énergie  solaire thermique [fas, heat, sec i, m] est nulle.  

 

Encodage d’un capteur solaire thermique dans le logiciel PEB 

Afin de prendre en compte les caractéristiques de chaque capteur solaire, différents paramètres 

doivent être soit introduits soit laissés par défaut tels que : 

• Le type de capteur : plan vitré, sous vide CPC ou Caloduc. 

• Le  rendement, η0, repris sur la fiche technique et déterminé selon la norme NBN EN ISO 

9806 ; 

• Les coefficent de déperdition thermique, a1 et a2, repris sur la fiche technique et déterminés 

selon la norme NBN EN ISO 9806 ; 

• Le modificateur d’angle d’incidence, IAM, du capteur repris sur la fiche technique et 

déterminé selon la norme NBN EN ISO 9806 ; 

• La surface d’entrée ou d’ouverture ; 

• l’inclinaison des panneaux ; 

• l’orientation des panneaux ;   

• les angles d’ombrage.  

 

En l’absence de connaissance de l’un de ces paramètres les valeurs par défaut suivantes seront 

utilisées : 

 

 

(Source : arrêté Exigences - Annexe PER) 

 

Pour chaque partie du système solaire thermique différent par l’une de ses caractéristiques (ex. 

orientation), un nouveau capteur devra être encodé. 

Le système de stockage et le(s) circulateur(s) du système devront également être encodés. Le 

système sera ensuite liés aux installations d’ECS, de chauffage et/ou d’humidification qu’il 

dessert.  
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Encodage d’un capteur solaire thermique dans le logiciel PEB 

 

(Source : logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Installations techniques ) 

 

 

Rendement de production et de stockage  

Application aux règlements Ecodesign  

En fonction des producteurs d’ECS et de leur application au règlement Ecodesign, le rendement 

de production et de stockage est déterminée différemment. On distingue 2 types de règlements 

Ecodesign décrits dans le tableau ci-dessous. Le rendement des systèmes ne répondant pas à 

ces conditions est décrit dans la suite du document.  
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# RÉGLEMENTS TECHNOLOGIES CONDITIONS 

I 

811/2013 

Systèmes de production de 

chauffage et ECS combinés 

 

Puissance nominale  70kW avec 

ou sans stockage 

812/2013 

Systèmes de production de 

ECS uniquement 

Puissance nominale  70kW ET 

stockage ECS éventuel  500 

litres 

II 

813/2013 
Systèmes de production de 

chauffage et ECS combinés 

Puissance nominale 70kW < P et 

 400 kW avec ou sans stockage 

814/2013 

Systèmes de production de 

ECS uniquement 

Puissance nominale 70kW et < P  

 400 kW ET stockage ECS 

éventuel 500L < V  2000 litres  

 

Rendement de production des producteurs répondants aux règlements Ecodesign  

Pour les appareils soumis à Ecodesign, le rendement de production est calculé sur base :  

 de l’efficacité énergétique par rapport au ECS,  

 d’un facteur de correction pour prendre en compte un stockage [f stor>gen,water] , 

 du coefficient de conversion [CC] si le vecteur est de l’électricité, qui vaut actuellement 2,5, 

 d’un facteur de correction du dimensionnement [f dim, gen, water], qui vaut actuellement 1.  

 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Efficacité énergétique 

Pour les générateurs de chaleur soumis aux règlements 811/2013 et 812/2013, l’efficacité 

énergétique [ŋWH] de l’appareil de production peut être déterminée selon 3 méthodes :  

 introduction directe : L’efficacité énergétique [ŋWH] est connue et renseignée par le 

fabricant selon le règlement Ecodesign applicable,  

 méthode simplifiée : Si l’efficacité énergétique n’est pas connue, le rendement [ŋWH] est 

repris dans le tableau ci-après en combinant :  

o la classe énergétique renseignée par le fabricant selon le règlement Ecodesign 

applicable, 

o le profil de soutirage renseignée par le fabricant selon le règlement Ecodesign 

applicable. 
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 valeur par défaut : Si les données ci-dessus ne sont pas disponibles, la valeur par défaut 

est de 22%.  

 

 

 

 

Efficacité énergétique ηwh minimale, en %, des classes d'efficacité énergétique pour le 

chauffage de l'eau, selon les profils de soutirage déclaré, selon les Règlements délégués 

(UE) n°811/2013 et (UE) n°812/2013 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER ) 

Pour les générateurs de chaleur soumis aux règlements 813/2013 et 814/2013, l’efficacité 

énergétique [ŋWH] de l’appareil de production peut être déterminée selon 2 méthodes :  

 introduction directe : L’efficacité énergétique [ŋWH] est connue et renseignée par le 

fabricant selon le règlement Ecodesign applicable, 

 valeur par défaut : Si l’efficacité énergétique [ŋWH] n’est pas connue, la valeur par est de 

32%.  

 

Données Ecodesign 

Selon les règlements Ecodesign, les fabricants sont tenus de renseigner l’efficacité énergétique 

[ŋWH]. 

Ces données peuvent provenir d'une des sources suivantes :  

• une étiquette telle que définie à l'annexe III du Règlement applicable,  

• une fiche de produit conforme à l'annexe IV du Règlement applicable,  

• une documentation technique conforme à l'annexe V du Règlement applicable,  

• des "informations à fournir" dans les cas prévus par l'annexe VI du Règlement applicable.   

 

Cas particuliers d’application à l’ensemble des règlements Ecodesign :  
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• la méthode PEB n’intègre pas à ce jour l’efficacité énergétique Ecodesign de systèmes 

combinés.  

• pour les pompes à chaleur, à moins que les données Ecodesign renseignent clairement 

que l’éventuel appoint par résistance électrique soit prise en compte dans la détermination 

de l’efficacité énergétique [ŋWH], il est nécessaire d’encoder deux producteurs de chaleur par 

mode de fonctionnement (chauffage, ECS) : la pompe à chaleur et une résistance électrique.  

• pour les chauffe-eaux solaires, on utilise comme donnée l'efficacité énergétique pour le 

chauffage de l’eau du générateur de chaleur [η wh,nonsol ] seul (sans tenir compte des 

panneaux solaires) puisque la contribution des capteurs solaires est déterminée par la 

fraction des besoins couvert par un système d’énergie solaire thermique [fas, heat, sec i, m] (voir 

plus haut). Si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du générateur de chaleur [η 

wh,nonsol ] n’est pas disponible, alors l’efficacité du chauffe-eau solaire sera évaluée en suivant 

la méthode des appareils non soumis aux règlements Ecodesign.  

 

Illustration de données Ecodesign d’une chaudière gaz  

 

 
 

(Source : Document explicatif sur l’encodage de systèmes en utilisant les données Ecodesign – DG04) 

Encodage PEB d’une chaudière gaz  
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(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Installations techniques) 
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Extrait d’une fiche produit d’un ballon thermodynamique (PAC électrique pour l’ECS avec 

ballon de stockage) 

 

 
 

(Source : Vaillant) 

Encodage PEB d’un ballon thermodynamique (PAC électrique pour l’ECS avec ballon de 

stockage) 
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(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Installations techniques) 

 

Facteur de correction pour prendre en compte un stockage 

Le facteur de correction du stockage vaut 1 excepté lorsque l’efficacité énergétique du système 

ne prend pas le stockage en compte. 

 

Rendement de production et de stockage des producteurs ne répondant pas aux règlements Ecodesign  

Les rendements de production et de stockage pour les appareils de production d’ECS qui ne 

respectent pas les conditions applicables au règlement Ecodesign sont décrits ci-dessous par 

type de technologie :  

 cogénération sur site : déterminée selon le même principe que pour la production de 

chauffage et réduit de 5% en présence d’un stockage de chaleur, 

 fourniture de chaleur externe : le rendement est déterminé à l’aide de l’arrêté ministériel 

qui est retranscrit dans une feuille de calcul disponible sur le site de Bruxelles 

Environnement avec un manuel d’encodage. Chaque producteur et chaque unité connectée 

seront encodés avec leurs données correspondantes. Les circulateurs et les pertes de 

charges linéaires et locales pourront soit être pris en compte par défaut soit être évalués de 

façon détaillé. Cette feuille de calcul permettra de déterminer le rendement du système, 

ainsi qu’un facteur d’énergie primaire équivalent qui devront être encodés dans le logiciel 

PEB. Pour plus d’information voir https://environnement.brussels  (Performances 

énergétiques des bâtiments (PEB)> Travaux PEB  > Documents utiles)  

2.3.4 Détermination des consommations en énergie primaire en ECS 

La consommation en énergie primaire [Ep,water,m] est déterminée selon la formule suivante en 

appliquant le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire [fp] à la consommation 

finale mensuelle d'énergie des différents appareils préférentiels / non préférentiels alimentant 

les différents points de puisage.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

 

  

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/construction-et-renovation-7
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2.4  Consommation d’énergie primaire pour les auxiliaires 

La consommation en énergie primaire des auxiliaires reprend les consommations électriques 

des équipements suivants : 

 les ventilateurs pour la ventilation hygiénique et le chauffage par l’air [Waux,fans,m], 

 les organes de distribution (pompes, circulateurs) [Waux,dis,m] des circuits de chauffage et 

ECS, 

 les auxiliaires de la production de chauffage et ECS (veilleuse, …) [Waux,gen,m], 

 les auxiliaires pour le pré-refroidissement de l’alimentation en air [Waux,precool,m].   

 

2.4.1 Détermination des auxiliaires de ventilation  

La consommation électrique mensuelle des ventilateurs peut être déterminée selon 3 

méthodes :  

 Méthode 1 : calcul simplifié en prenant des valeurs par défaut, 

 Méthode 2 : calcul détaillée sur base de la puissance électrique installée, 

 Méthode 3 : calcul détaillée sur base de la puissance électrique mesurée. 

 

Le choix de la méthode se fait au niveau de l’ensemble de l’unité PER. 

 

Seuls les ventilateurs présents dans les systèmes de ventilation mécanique pour la ventilation 

hygiénique et le chauffage par l’air, à l'exception des ventilateurs d'extraction dans un 

système A ou B, sont pris en compte.  

 

Les ventilateurs suivants ne sont donc pas pris en compte :  ventilateurs supplémentaires  pour  

d'autres  applications  (par  exemple,  une  hotte)  et ventilateurs  pour  la  ventilation  qui  

desservent  uniquement  des  espaces  sans exigence de ventilation hygiénique. 

 

Méthode  

La méthode 1 consiste à utiliser des valeurs par défaut de puissance par rapport à la somme 

des volumes des secteurs énergétiques [Vsec i] desservis par la zone de ventilation en fonction 

de l’usage, du type de ventilateur et de sa régulation.  

Les fractions du temps de fonctionnement en mode ventilation [f vent,zonez,m] ou en mode 

chauffage [f heat,zonez,m] sont déterminées par zone de ventilation selon que les ventilateurs 

servent : 

 uniquement à la ventilation hygiénique, 

 uniquement au chauffage de l’air, 

 à la ventilation hygiénique et au chauffage de l’air (avec un ou plusieurs ventilateurs en 

parallèle, ou assurant plusieurs fonctions). 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

On distingue donc 2 puissances de électrique : 

 La puissance électrique en mode ventilation [Φfan,vent,zone z], et 

 La puissance éectrique en mode chauffage [Φfan,heat,zone z]. 

 

La puissances en mode ventilation dépend des paramètres suivants : 

 Le volume total de l’unité PER, 

 La somme des volumes des secteurs énergétiques 

 Le facteur de puissance repris dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Valeurs de calcul par défaut pour la puissance électrique en mode ventilation 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Valeurs de calcul par défaut pour la puissance électrique en mode chauffage par l’air 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Méthode  

Contrairement à la méthode 1 qui s’applique à l’échelle de la zone de ventilation, la méthode 2 

s’applique à l’échelle du ventilateur ou d’un groupe de ventilateurs.  

La méthode 2 consiste à calculer la consommation des ventilateurs de la ventilation hygiénique 

en déterminant un point de fonctionnement représentatif sur base de la puissance électrique 

installée. Cette consommation dépend :  

 du rapport de débit βv entre le point de fonctionnement représentatif et la position 

nominale, 

 de la puissance électrique au point de fonctionnement représentatif, en tenant compte : 

o d’un facteur de réduction lié à la régulation, 

o de la puissance électrique maximale du ventilateur sur base d’une fiche technique ou 

des valeurs EPBD.  

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

 

Illustration d’encodage de la méthode 2 pour déterminer la puissance des auxiliaires de 

ventilation 
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(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Appareils dans Installations techniques) 

Méthode  

Contrairement à la méthode 1 qui s’applique à l’échelle de la zone de ventilation, la méthode 3 

s’applique à l’échelle du ventilateur ou d’un groupe de ventilateurs.  

La méthode 3 consiste à calculer la consommation des ventilateurs de la ventilation hygiénique 

en déterminant un point de fonctionnement représentatif sur base de la puissance électrique 

mesurée en position nominale. Cette consommation dépend :  

 du rapport de débit βv entre le point de fonctionnement représentatif et la position 

nominale sur base de mesures des débits in situ, 

 de la puissance électrique au point de fonctionnement représentatif, en tenant compte : 

o d’un facteur de réduction lié à la régulation, 

o de la puissance électrique absorbée du ventilateur en position nominale.  

Pour le chauffage par l’air, la méthode 3 consiste à prendre la puissance maximale du 

ventilateur du système.  

Encoder les auxiliaires de ventilation selon une méthode détaillée peut améliorer la performance 

énergétique du bâtiment.  

 

2.4.2 Détermination des auxiliaires de distribution 
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Principe  

La consommation mensuelle des circulateurs est calculée à partir de :  

 la puissance des circulateurs , 

 leur durée de fonctionnement.  

Aucune consommation auxiliaire doit être calculée pour la distribution d’un système de 

refroidissement, qu’il soit fictif ou réel (voir PARTIE 9 – CHAP 2 - §2.2). Il est considéré par 

convention que celle-ci est déjà prise en compte dans la détermination de la consommation 

d'énergie mensuelle équivalente pour le refroidissement. 

 

Tous les circulateurs qui desservent l’unité PER doivent être pris en compte pour le calcul 

de la consommation électrique, exceptés les circulateurs suivants :  

• Les circulateurs de secours,  

• Les circulateurs ECS qui n’alimentent pas des boucles sanitaire ECS.  

 

Les circulateurs intégrés dans les chaudières sont à prendre en compte.  

 

A titre d’exemple, dans la figure ci-dessous, le circulateur ECS (P3) ne doit pas être encodé dans 

le logiciel PEB car seuls les circulateurs des boucles sanitaires sont encodés. Par contre, le 

circulateur de la boucle sanitaire P5 doit être encodé, ainsi que tous les autres circulateurs.  
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Principe schématique d’une installation de production de chauffage et d’ECS. 

 

(Source : Ecorce) 

Puissance des circulateurs  

La puissance des circulateurs peut être déterminée selon 2 méthodes :  

 Méthode détaillée où la puissance du circulateur est connue : 

o pour les circulateurs à rotor noyé : il est nécessaire de renseigner la puissance 

électrique moyenne mesurée à 100% du débit, nommée PL,100%, selon le Règlement (CE) 

n° 641/2009,    

o pour les circulateurs à moteur ventilé dont le moteur électrique est séparé du rotor :  

il est nécessaire de renseigner la puissance électrique maximale [P1max] que le moteur 

électrique peut délivrer en service continu, déterminée selon la norme NBN EN  60034-

1 pour "Service type S1".  
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Encodage de pompes de distribution de chauffage dans le logiciel PEB 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud Système de distribution dans Installations techniques) 

A compter du 1er aout 2015, la législation européenne impose la mise sur le marché de 

circulateur à haut rendement ayant un EEI inférieur ou égal à 0,23.  

 

Pour plus d’informations, voir le dispositif du Guide Bâtiment Durable Circulateurs.  

  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/circulateurs.html?IDC=9560#4
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Extrait d’une fiche technique d’un circulateur avec indication de la puissance P1max à 

encoder dans le logiciel PEB   

 

(Source : Wilo – Formation Responsable PEB) 

Extrait d’une fiche technique d’un circulateur avec indication de la puissance P2 et du 

rendement du moteur fonctionnant à 100% de charge  pour l’encodage dans le logiciel PEB 

 

 

(Source : Wilo – Formation Responsable PEB) 

 Méthode forfaitaire (à défaut de données produits disponibles) où la puissance du 

circulateur n’est pas connue :  
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o pour un circulateur assurant la distribution du chauffage : la puissance est 

déterminée en fonction du volume du secteur énergétique avec un minimum de 

70 W, 

o pour un circulateur assurant la distribution d’ECS uniquement par boucle 

sanitaire : la puissance est déterminée en fonction des caractéristiques de 

l’installation (hauteur manométrique, longueur des conduites, différence de 

température entre le départ et le retour, …) avec un minimum de 25 W, 

o pour un circulateur d’installation combilus : la puissance est déterminée en 

fonction des caractéristiques de l’installation (hauteur manométrique, longueur 

des conduites, différence de température entre le départ et le retour, …) avec un 

minimum de 70 W. 

 

Temps de fonctionnement 

Le temps de fonctionnement des circulateurs varie en fonction de l’usage du circulateur et de 

sa régulation :  

 pour un circulateur assurant la distribution d’ECS uniquement par boucle sanitaire, le 

temps de fonctionnement est déterminé comme la longueur du mois définie par la 

méthode PEB (voir PARTIE 9 - CHAP 2 -§1), 

 pour un circulateur assurant la distribution du chauffage, le temps de fonctionnement est 

déterminé en fonction de la technologie du circulateur et de sa régulation comme décrit 

dans le tableau ‘Détermination de la consommation des auxiliaires de distribution de 

chauffage’, 

 pour un circulateur alimentant un combilus, le circulateur est considéré comme alimentant 

une conduite de distribution d’ECS.  

 

Détermination de la consommation des auxiliaires de distribution de chauffage 

TYPE DE CIRCULATEUR TEMPS DE FONCTIONNEMENT 

 circulateur à rotor noyé avec régulation 

(excepté régulation marche/arrêt) dont le 

EEI est connu 

Déterminé sur base :  

 du temps de fonctionnement 

conventionnel du système d’émission de 

chaleur 

 du EEI  

et en plafonnant ce temps de fonctionnement 

à un maximum valant la moitié de la longueur 

du mois [tm]. 

 un circulateur à rotor ventilé avec 

régulation (excepté régulation 

marche/arrêt) 

Déterminé sur base :  

 du temps de fonctionnement 

conventionnel du système d’émission de 

chaleur 

et en plafonnant ce temps de fonctionnement 

à un maximum valant la moitié de la longueur 
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du mois [tm]. 

 circulateur  avec  régulation  

marche/arrêt   

 circulateur  à rotor noyé avec régulation 

(excepté régulation marche/arrêt) dont le 

EEI est inconnu  

Fonctionne la moitié du temps de la longueur 

du mois [tm]. 

 dans tous les autres cas, ou si la 

régulation est inconnue 

Fonctionne tout le temps de la longueur du 

mois [tm]. 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

La régulation électronique est plus favorable pour la consommation en énergie primaire.  

 

2.4.3 Détermination des auxiliaires de production 

La consommation mensuelle des auxiliaires de production [W aux,gen,m] tient compte :  

 de la consommation des vannes gaz et/ou des ventilateurs [W throttle/fans, gen,m] des 

générateurs dont la puissance est déterminée à 1 W pour 1 kW de puissance thermique du 

générateur considéré ; 

 de la consommation de l’électronique et des dispositifs d’allumage [W electr,gen,m] dont la 

puissance est déterminée à 10 W par générateur. 

  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

Aucune consommation auxiliaire doit être calculée pour la production de froid, qu’il soit fictif 

ou réel (voir PARTIE 9 -CHAP 2-§2.2).   

 

Les auxiliaires de production des équipements suivants sont déjà pris en compte dans les postes 

de production du générateur :  

 les systèmes de production d’ECS dont la détermination des rendements de production et 

de stockage sont soumis aux règlements Ecodesign ; 

 les systèmes de chauffage local. 

 

2.4.4 Détermination des auxiliaires de pré-refroidissement 

La consommation mensuelle en électricité des auxiliaires de pré-refroidissement concerne :  
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 la consommation de l’échangeur sol-eau (par exemple le rafraichissement par l’air via une 

batterie dans le système de ventilation dont l’eau alimentant la batterie est refroidie en by-

passant la pompe à chaleur sur sondes géothermiques (on parle de géo-cooling )…), 

 la consommation de l’échangeur sol-air (typiquement un puits canadien...), 

 la consommation par évaporation où la méthode prend en compte uniquement le cas où 

l’on injecte de l’eau ordinaire dans l'air de ventilation amené ou l'air de ventilation extrait 

(typiquement le rafraichissement adiabatique, …).  

 

Pour toute autre technologie, la consommation d’électricité pour le pré-refroidissement de l’air 

de ventilation sera déterminée selon des règles déterminées par le Ministre.   

 

  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/vue-d-ensemble-des-dispositifs.html?IDC=6384
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/puits-canadien.html?IDC=8933
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/refroidissement-adiabatique.html?IDC=8955
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Encodage du pré-refroidissement  

 

  
Une phrase bleue peut apparaitre et indiquer que si plusieurs unités PEB utilisent le même système de pré-

refroidissement de l’air de ventilation, la méthode de calcul ne tient pas compte de son impact et la valeur 

du paramètre rprecool,zone z,m est fixée à 1. 

 

 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1 –Nœud Appareils dans Installations techniques) 

 

2.4.5 Détermination des consommations en énergie primaire des 

auxiliaires  

La consommation en énergie primaire [Ep,aux,m] est déterminée selon la formule suivante en 

appliquant le facteur en énergie primaire de l’électricité aux consommations électriques des 

équipements suivants : 

 les ventilateurs pour la ventilation hygiénique et le chauffage par l’air [Waux,fans,m], 

 les organes de distribution (pompes, circulateurs) [Waux,dis,m] des circuits de chauffage et 

ECS, 
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 les auxiliaires de production de chauffage et ECS (veilleuse, …) [Waux,gen,m], 

 les auxiliaires pour le pré-refroidissement de l’alimentation en air [Waux,precool,m].   

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

2.5 Économie d’énergie primaire résultant de la production 

d’électricité d’une installation solaire photovoltaïque 

On détermine l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la 

production d'électricité des systèmes d'énergie solaire photovoltaïques à partir :  

 de la production mensuelle d'électricité [Wpv,m,i] produite par un système photovoltaïque, 

 du facteur de conversion conventionnel en énergie primaire de l’électricité, fixé à 2,5, 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

La production mensuelle d'électricité [Wpv,m,i] produite par un système photovoltaïque dépend 

de: 

 la puissance crête [Ppv,i] du système photovoltaïque i en W, pour un flux d'ensoleillement 

de 1000 W/m², déterminée selon NBN EN 60904-1, 

 d’un facteur de réduction [RFpv,i] de la production du système photovoltaïque fixé à 0,75, 

 d’un facteur de correction [cpv,i] pour l’ombrage, 

 de l’ensoleillement sur les panneaux solaires photovoltaïques [Is,m,i,shad] compte tenu de 

l’ombrage des obstacles fixes. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

Si le système d'énergie solaire photovoltaïque est commun à plusieurs unités PEB (PER et/ou 

PEN), la production est répartie sur les différentes unités au prorata de leur volume PER et/ou 

PEN. 

 

Etant donné que la production PV est fortement influencée par les caractéristiques 

d’implantation des panneaux solaires, il faut encoder plusieurs systèmes de production PV dès 

que l’un des paramètres suivants varie :  

 l’orientation, 

 les angles d’inclinaison,   
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 l’ombrage.   

Contrairement à la règle de calcul des ombrages qui s'applique aux fenêtres et aux systèmes 

d'énergie solaire thermique, un encodage détaillé de l'ombrage est toujours obligatoire pour les 

systèmes d'énergie solaire photovoltaïque.  

 

Les notions d’orientation, d’inclinaison et d’ombrage (saillies horizontales et saillies verticales) 

sont décrites dans la PARTIE 9 - CHAP 2-§2.1 relative au calcul des gains solaires sur les fenêtres. 

L’ensoleillement est calculé en prenant en compte l’ensoleillement direct, diffus et réfléchi.  

Encodage d’un système photovoltaïque dans le logiciel PEB 
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(Source :  Logiciel PEB 10.5.1 – Nœud  Appareil dans les Installations techniques) 

2.6 Économie d’énergie primaire résultant de la production 

d’électricité d’une installation de cogénération sur site 

Le principe de calcul pour déterminer l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire 

résultant de la production d'électricité par l’installation d’une cogénération est similaire à 

la méthode PEN.  

 

On détermine l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la 

production d'électricité  par l’installation d’une cogénération à partir :  

 de la production mensuelle d'électricité [Wcogen,m,i] produite par l’installation de 

cogénération, 

 du facteur de conversion conventionnel en énergie primaire de l’électricité, fixé à 2,5. 

 

(Source: arrêté Exigences – Annexe PER) 

 

La production mensuelle d'électricité [Wcogen,m,i] produite par l’installation de cogénération   

dépend: 

 du rendement de conversion électrique [εcogen, elec] de l’installation de cogénération (voir 

PARTIE9 - CHAP 3 - § 2.8), 

 de la consommation mensuelle finale d’énergie de l’installation de cogénération 

[Qcogen,final, i, m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

8.1.1 Consommation mensuelle finale d'énergie de l'installation de 

cogénération [Qcogen,final, i, m] 

La consommation  mensuelle  finale  d'énergie  de  l'installation  de cogénération [Qcogen,final, i, m] 

est déterminée en évaluant la fraction mensuelle de couverture de la cogénération de chacun 
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des besoins mensuels bruts suivants :  

 le chauffage, 

 l’eau chaude sanitaire des points de puisage baignoires/douches,  

 l’eau chaude sanitaire des points de puisage éviers de cuisine. 

Pour plus d’information sur la détermination de la fraction mensuelle et des besoins bruts, voir 

§2.1 et §2.3 de ce chapitre.  
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3.  Consommation spécifique annuelle d’énergie primaire de 

l’unité PEB 

La consommation spécifique annuelle d’énergie primaire de l'unité PER est donnée par le 

rapport entre :  

 la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de l'unité PER [Echar ann pri en cons] 

(voir PARTIE 9 – CHAP 2 - §2), 

 la surface plancher de l'unité PER [AEPR] (voir PARTIE 6 – CHAP 2). 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PER) 

9. La surchauffe  

Seules les unités PEB « Habitation individuelle » neuves ou assimilées à du neuf sont visées par 

une exigence de surchauffe. Néanmoins, limiter la surchauffe dans un bâtiment est une 

nécessité quelle que soit la nature des travaux ou l’affectation. Les principes et 

recommandations énoncés ci-après sont valables pour tout type de bâtiments. 

 

La surchauffe se traduit dans la méthode PER par l’indicateur de surchauffe Ioverh,sec i à partir 

duquel la fraction du temps sur une année durant laquelle la température dépasse 25°C est 

calculée. Outre le fait que la surchauffe fait l’objet d’une exigence propre, elle influence 

directement les besoins nets de refroidissement et par conséquent la consommation en énergie 

primaire de l’unité PER.  

Pour plus d’informations sur le calcul des besoins nets de refroidissement, voir PARTIE 9 -CHAP 2 

- §2.2.  

Pour limiter le risque de surchauffe et éviter de recourir à des systèmes de refroidissement actif, 

le concepteur peut jouer sur différents paramètres qui interviennent lors de l’évaluation de 

l’indicateur de surchauffe dans la méthode de calcul PER : 

 l’inertie thermique, 

 les gains solaires : dépendant des surfaces vitrées, de leur orientation, de leur facteur g et 

de l’ombrage et des protections solaires éventuellement présents, 

 les gains internes : proportionnels au volume de l’unité, 

 les pertes par transmission, 

 les pertes par ventilation : hygiénique mais aussi la ventilation intensive naturelle. 

L’objectif est de concevoir un bâtiment énergétiquement performant en assurant le confort 

thermique en été, tout en limitant les consommations de chauffage. 

À noter que c’est sur base du calcul de l’indicateur de surchauffe que la méthode de calcul pour 

la consommation d’énergie primaire pour les unités PEB « Habitation individuelle » calcule les 

besoins de refroidissement de l’unité PEB. Un faible indicateur de surchauffe permet donc non 

seulement de respecter l’exigence sur la surchauffe, mais également de diminuer la 
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consommation d’énergie primaire calculée par la méthode qui (suivant pcool) tient compte d’un 

besoin de refroidissement même s’il n’y a pas de refroidissement actif installé. 

4. Détermination de l’indicateur de surchauffe 

L'exigence pour le risque de surchauffe doit être évaluée au niveau de l'unité PER. Le calcul de 

l'indicateur de surchauffe s'effectue, lui, par secteur énergétique.  

Le calcul de l'indicateur de surchauffe pour l'ensemble de l'unité PER se fait exactement de la 

même manière que celui pour un secteur énergétique. Dans les formules ci-après, il suffit de 

remplacer partout l'indice "sec i" par l'indice "PER". 

On détermine, par secteur énergétique, l'indicateur de surchauffe comme étant égal aux gains 

de chaleur annuels normalisés excédentaires [Qexcess norm, sec i,a] par rapport à la température de 

consigne du refroidissement pour le secteur énergétique. Cette valeur étant égale à la somme 

des valeurs mensuelles de gains de chaleur normalisés excédentaires [Qexcess norm, sec i,m] :  

 

(Source : arrêté Exigences - Annexe PER) 

Les gains de chaleur normalisés excédentaires [Qexcess norm, sec i,m] sont calculés mensuellement 

par secteur énergétique à partir : 

 des gains de chaleur par ensoleillement et production de chaleur interne [Qg, overh, sec i, m], 

 du taux d’utilisation des gains de chaleur pour l’indicateur de surchauffe [Ƞutil, overh, sec i, m], 

 des coefficients de transfert thermique par transmission [HT,overh, sec i] et ventilation [HV, 

overh, sec i,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences - Annexe PER) 

 

Le taux d’utilisation des gains de chaleur [Ƞutil, overh, sec i, m] dépend : 

 du rapport entre les gains de chaleur mensuels (solaires + internes) et les pertes de chaleur 

mensuelles (par transmission et par ventilation), 

 de l’inertie thermique du bâtiment. 

Plus les gains sont importants par rapport aux pertes et plus l’inertie thermique est faible, plus le 

risque de surchauffe est élevé. 

Les paramètres intervenant dans la détermination de l’indicateur de surchauffe sont décrits ci-

après. 

 

9.1.1 Inertie thermique  

L’inertie thermique joue un rôle non négligeable dans la gestion de la surchauffe au sein des 
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bâtiments.  

Un bâtiment présentant une forte inertie, c’est-à-dire une structure lourde, sera capable 

d’amortir les pics surchauffe grâce au stockage des apports (solaires et internes) excédentaires 

dans la masse.  

Un bâtiment présentant une faible inertie, c’est-à-dire une structure légère, n’a pas cette capacité 

de stockage des apports excessifs, ce qui le rend plus sensible aux surchauffes. Néanmoins, cet 

inconvénient peut être limité grâce à une gestion appropriée des apports solaires combinée à 

une ventilation intensive lorsque la température extérieure est inférieure à la température 

intérieure. 

 

Pour déterminer l’inertie thermique d’un secteur énergétique, toutes les parois sont à prendre 

en compte, qu’elles soient porteuses ou non : 

 les parois entourant le secteur énergétique, 

 les parois situées à l’intérieur du secteur énergétique. 

 

Pour déterminer le caractère massif d’un élément de construction, une méthode simplifiée ou 

une méthode détaillée peuvent être utilisées. 

Méthode simplifiée 

En méthode simplifiée, un élément de construction est considéré comme « massif » si sa masse 

est d'au moins 100 kg/m², déterminée en partant de l'intérieur jusqu'à une lame d'air ou une 

couche à conductivité thermique inférieure à 0,20 W/(m.K).  

Méthode détaillée 

En méthode détaillée, un élément de construction est considéré comme massif si sa capacité 

thermique spécifique, Кm, calculée conformément à la norme NBN EN ISO 13786, pour une 

période de variation thermique d’un jour est supérieure à 45 kJ/m². 

On définit ensuite 4 classes:  

  « lourd » : correspond à un secteur énergétique dont au moins 90% de la surface des 

éléments de construction horizontaux, inclinés ET verticaux sont massifs, 

  « mi-lourd » : correspond à un secteur énergétique dont au moins 90% des éléments de 

construction horizontaux sont massifs sans être protégés par une isolation intérieure, OU 

secteur énergétique dont au moins 90% des éléments de construction verticaux et inclinés 

sont massifs, 

  « peu-lourd » : correspond à un secteur énergétique dont 50 à 90% des éléments de 

construction horizontaux sont massifs sans être protégés par une isolation intérieure, OU 

secteur énergétique dont 50 à 90% des éléments de construction verticaux et inclinés sont 

massifs, 

  « léger » : correspond aux autres secteurs énergétiques.  

Visualisation des catégories d’inertie thermique 
 



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 2 - MÉTHODE PER 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 100/265 

 

 
 

(Source : Logiciel PEB 10.5.1) 

 

Pour plus d’information voir le Guide Bâtiment Durable 

 

A chaque classe, on associe finalement la capacité thermique effective du secteur énergétique : 

 

9.1.2 Gains solaires 

Les gains solaires constituent un atout pendant la période de chauffe car ils contribuent à 

réduire les besoins nets de chauffage. Cependant, en été voire en mi-saison, ils peuvent causer 

des problèmes de surchauffe dans les bâtiments. En effet, l’énergie solaire transmise aux locaux 

par l’intermédiaire des vitrages peut entrainer la surchauffe de l’air par effet de serre.  

Pour plus d’informations sur la méthode de calcul, voir le PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.1.1 - gains 

solaires  

Néanmoins il est important de noter que l’évaluation des gains solaires, même si le principe est 

identique, est différente pour le calcul des besoins de chauffage, de refroidissement et de la 

surchauffe. Par exemple au niveau de la prise en compte différente des protections solaires. 

 

9.1.3 Gains internes 

Etant donné que la méthode de calcul PER fixe par défaut les gains internes en fonction du 

volume protégé de l’unité et du secteur énergétique, il n’est pas possible d’influencer ce 

paramètre pour limiter les risques de surchauffe.  

 

9.1.4 Pertes par transmission 

Pour deux unités PEB présentant les mêmes gains (solaires et internes), plus les pertes par 

transmission sont réduites, plus le risque de surchauffe est élevé. Néanmoins, la limitation du 

risque de surchauffe ne passe que très peu par une augmentation de ces pertes, l’objectif reste 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-une-grande-inertie-thermique.html?IDC=22&IDD=6247
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de les limiter au maximum pour réduire les consommations de chauffage. 

Pour plus d’informations sur la méthode de calcul, voir PARTIE 9 – CHAP 4.  

Il faut souligner que lors de l’évaluation des pertes par transmission pour le calcul de l’indicateur 

de surchauffe, si l’influence des nœuds constructifs est calculée de manière forfaitaire (cf. option 

C), ce supplément forfaitaire n’est pas pris en considération.  

 

9.1.5 Pertes par ventilation  

Pour deux unités PEB présentant les mêmes gains (solaires et internes), plus les pertes par 

ventilation sont réduites, plus le risque de surchauffe est élevé.  

La limitation du risque de surchauffe ne passe cependant pas par une augmentation des pertes 

par infiltration/exfiltration dues à l’inétanchéité à l’air, ni par une augmentation des pertes dues 

au système de ventilation hygiénique. 

En vue de limiter la surchauffe dans les bâtiments, la méthode de calcul permet de considérer 

les bienfaits d’une surventilation via l’ouverture des fenêtres.  

La surventilation via l’ouverture des fenêtres développée ci-après n’intervient que dans 

l’évaluation de l’indicateur de surchauffe. 

Pour plus d’information sur la méthode de calcul des déperditions par ventilation liées à la 

ventilation hygiénique et à l’inétanchéité à l’air, voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.1.1 - Déperditions par 

ventilation. 

 

Surventilation via l’ouverture des fenêtres  

Le coefficient de perte de chaleur par ventilation par ouverture des parties ouvrantes est 

proportionnel au débit de ventilation considéré lui-même étant fonction du potentiel de 

ventilation intensive. 

 

 

Débit de ventilation intensive 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences - Annexe PER) 
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La détermination de ce potentiel de ventilation se fait sur base de cet organigramme : 
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Potentiel de ventilation intensive 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences - Annexe PER) 

 

Une ouverture de ventilation intensive s’apparente à un, ou la combinaison de plusieurs, 

élément ouvrant de type fenêtre, porte … dont la surface cumulée permettant le passage de l’air 

est supérieure à 6.4% de la surface plancher nette du local. 

L’accessibilité depuis l’extérieur est définie selon les règles suivantes : 

Les ouvertures de ventilation intensive sont considérées accessibles depuis l’extérieur si elles 

sont situées totalement ou partiellement dans la paroi extérieure de l’unité PER jusqu’à une 

hauteur maximale de 2,4 m à partir du terrain ou de l’étendue d’eau adjacent(e). 
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 (Annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019) 

De plus, les ouvertures de ventilation intensive sont également considérées accessibles depuis 

l’extérieur si elles sont situées totalement ou partiellement dans une surface d’effraction de 

l’unité PER. Les ouvertures de ventilation intensive sont considérées non accessibles depuis 

l’extérieur si la hauteur pour descendre dans (ou vers) le logement est supérieure à 3,5 m.  

Une surface d’effraction est une partie de la surface d’une toiture ou d’une façade qui est 

accessible pour les cambrioleurs à partir d’une surface d’accessibilité. Pour plus d’information 

sur celles-ci, veuillez consulter l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 19 janvier 2019. 

 

(Annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019) 
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(Annexe 2 de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2019) 

 

 

 

Une ouverture est considérée  comme sécurisée si  

- Soit elle offre la possibilité d’une position d’ouverture fixe permettant un passage d’air d’une 

hauteur ou largeur ne dépassant pas 15 cm ; 

- Soit elle est équipée d’un dispositif fixe ou mobile mais présentant des positions fixes, 

divisant l’ouverture en éléments dont la hauteur ou largeur ne dépasse pas 15 cm. 

 

Une ouverture permet une modulation de la surface d’ouverture si elle offre au moins une 

configuration d’ouverture fixe entre les configurations complètement ouverte et complètement 

fermée. 

Une ouverture est équipée d’un dispositif de modulation automatique si elle est équipée d’un 

dispositif de robotisation dont le module de gestion intègre les données d’une sonde de 

température intérieure. 

 

Une unité PER est configurée de façon à assurer une capacité de ventilation intensive 

importante si elle permet une ventilation soit traversante par des ouvertures distribuées sur au 

moins deux façades dont l’orientation diffère de 90° ou plus, soit par effet cheminée par des 

ouvertures dont les hauteurs moyennes sont distantes d’au moins 3 m selon un axe vertical. 

Cette dernière caractéristique a une influence très importante sur l’indice de surchauffe 

de l’unité. 

On privilégiera  donc la conception d’unités permettant une meilleure circulation de l’air pour 

permettre cette ventilation intensive naturelle de façon efficace. 
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 MÉTHODE PEN  

La méthode PEN consiste à déterminer les consommations en énergie primaire des unités PEB 

non résidentielles. En fonction des postes de consommation, la méthode s’appuie sur la 

détermination des besoins nets, des besoins bruts, de la consommation en énergie finale et de 

la consommation en énergie primaire. 

Illustration de la méthode de calcul PEN 

 

Légende 

: 
 

 1. Déperdition par transmission 

 2. Déperdition par in/exfiltration 

 3. Déperdition par ventilation 

hygiénique 

 4. Apports solaires 

 5. Apports internes 

 6. Besoin net en énergie pour le 

chauffage 

 7. Pertes du système et de production 

du chauffage 

 8. Consommation finale d’énergie 

pour le chauffage 

 9. Consommation finale d’énergie 

pour l’éclairage  

 10. Consommation finale d’énergie 

pour le refroidissement 

 11. Consommation finale d’énergie 

pour les auxiliaires (pompes de 

circulation, ventilateurs, 

veilleuses, …) 

 12. Consommation finale d’énergie 

pour l’humidification 

 13. Consommation finale d’énergie 

pour l’ECS 

 14. Solaire thermique 

 15. Consommation finale d’énergie 

de l’unité PEN 

 16. Pertes de transformation 

 17. Autoproduction d’électricité 

(cogénération et solaire 

photovoltaïque) 

 18. Consommation d’énergie 

primaire de l’unité PEN 

 L’énergie primaire est l’énergie 

directement prélevée à la planète 

(pétrole, gaz, uranium, …) qui, après 

transformation, permet d’obtenir une 

énergie utilisable dans le bâtiment (gaz, 

électricité, mazout, …). 

   (Source : Le Guide PEB Wallon) 
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1. HYPOTHÈSES DE CALCUL  

Spécifiquement pour la méthode PEN, plusieurs hypothèses de calcul sont définies par partie 

fonctionnelle telles que :  

 les profils d’occupation (heures/jour et jours/semaine), 

 les températures intérieures de consigne, 

 les gains internes dus aux personnes et aux appareils, 

 les besoins nets annuels pour l’eau chaude sanitaire, 

 la quantité d’humidité à produire par m³ , 

 le nombre d’heures d’utilisation par mois en période diurne/nocturne, 

 la fraction d’utilisation de la ventilation, d’occupation réelle, de présence, 

 le niveau de confort lumineux. 

 

Ces différentes hypothèses portent sur les postes chauffage, refroidissement, eau chaude 

sanitaire et éclairage, et sont utilisées pour déterminer leur consommation en énergie primaire.  

Les points suivants montrent quelques extraits d’hypothèses utilisées par la méthode PEN.  
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i. Profils d’occupation   

Profils conventionnels d’occupation pour différentes parties fonctionnelles 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN  - Tableau [2]) 
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ii. Températures intérieures moyennes et de consigne 

Températures intérieures de consigne pour le chauffage et consignes de température 

moyenne pour différentes parties fonctionnelles 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [4]) 
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Températures intérieures de consigne pour le refroidissement des espaces avec 

refroidissement actif et consignes de température intérieure moyenne pour les calculs de 

refroidissement des espaces avec refroidissement actif 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [44]) 

 

Il n’y a pas de valeurs propres déterminées pour la partie fonctionnelle « communs » tant pour 

l’occupation que pour les températures de calcul de chauffage et de refroidissement. Ces valeurs 

sont déterminées en fonction des parties fonctionnelles que dessert la partie fonctionnelle 

« Communs ».   
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iii. Gains internes 

Valeurs forfaitaires pour déterminer les gains internes 

 

 
 

 (Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [8]) 
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iv. Longueur du mois et températures extérieures moyennes  

Valeurs mensuelles de la longueur du mois (tm) de la température extérieure moyenne 

pour les calculs de chauffage (θ e,heat,m ) et pour les calculs de refroidissement (θ e,cool,m ) 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [1]) 
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v. Profil d’utilisation de l’éclairage 

Le nombre conventionnel d'heures d'utilisation par mois en période diurne, t day,fct f,m , par 

fonction, en h 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [31]) 
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Nombre conventionnel d'heures d'utilisation par mois en période nocturne, t night,fct f,m , 

par fonction, en h 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [32]) 
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vi. Fractions d’utilisation de la ventilation  

Fractions d’utilisation de la ventilation pour les calculs de chauffage [f vent,heat,fct f]  et de 

refroidissement [f vent,cool,fct]   

 

 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [8]) 
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2. CONSOMMATION CARACTÉRISTIQUE ANNUELLE D’ÉNERGIE 

PRIMAIRE DE L’UNITÉ PEB 

La consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire de l’unité PEB [Echar ann prim en cons] est 

déterminée comme suit :  

 

 

(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN) 

avec 

 les consommations mensuelles en énergie primaire des postes suivants : chauffage et 

humidification [Ep,heat,m], refroidissement [Ep,cool,m], eau chaude sanitaire [Ep,water,m], auxiliaires 

[Ep,aux,m] et éclairage [Ep,light,m],  

 les productions mensuelles en énergie primaire des postes suivants : photovoltaïque [Ep,pv,m] 

et cogénération[Ep,cogen,m].  

A noter que la méthode de calcul PEB ne prend pas en compte à ce jour la consommation pour 

la déshumidification.  
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2.1 Consommation d’énergie primaire pour le chauffage 

La consommation d’énergie primaire pour le chauffage est déterminée à partir des besoins nets 

auxquels s’appliquent le rendement du système, le rendement de production et le facteur de 

conversion conventionnel en énergie primaire (voir PARTIE 9 - CHAP 1). 

 

Consommation d’énergie primaire pour le chauffage 

 

 

Légende : 
 

 1. Déperdition par transmission, 

 2. Déperdition par in / exfiltration, 

 3. Déperdition par ventilation, 

 4. Apports solaires, 

 5. Apports internes, 

 
6. Besoins nets d’énergie pour le 

chauffage, 

 7. Pertes du système du chauffage, 

 
8. Besoins bruts d’énergie pour le 

chauffage, 

 
9. Apports éventuels du système 

solaire thermique, 

 10. Pertes de production, 

 
11. Consommation finale pour le 

chauffage, 

 12. Pertes de transformation, 

 
13. Consommation d’énergie 

primaire pour le chauffage. 

  

 

 

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 
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2.4.6 Détermination des besoins nets en énergie pour le chauffage  

Bilan énergétique des besoins nets d’énergie pour le chauffage 

  

Légende : 
 

 

 1. Déperdition par transmission, 

 2. Déperdition par in / exfiltration, 

 3. Déperdition par ventilation, 

 4. Apports solaires, 

 5. Apports internes, 

 
6. Besoins nets en énergie pour le 

chauffage. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 
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Les besoins nets en chauffage d’un secteur énergétique sont déterminés en sommant les 

besoins nets en chauffage mensuels de chaque partie fonctionnelle, compte tenu de 

l’intermittence.  

Par partie fonctionnelle, les besoins nets en chauffage [Qheat,net,fct f,m] sont calculés en tenant 

compte de l’intermittence qui influence la température intérieur de calcul. 

Les besoins nets en chauffage sont considérés nuls toute l’année pour la partie fonctionnelle « 

Locaux techniques ».   

Les besoins nets en chauffage sont considérés nuls durant les mois de juillet et août pour la 

partie fonctionnelle «Enseignement».   

Température intérieure pour tenir compte de l’intermittence  

La température intérieure, [θi,heat,fct f ], est déterminée par partie fonctionnelle et 

mensuellement en fonction de :  

 l’occupation, 

 l’inertie, 

 les coefficients de transfert thermique par ventilation et par transmission. 

 

Pour le chauffage, on distingue plusieurs cas pour déterminer la notion d’intermittence :  

 chauffage continu,  

 chauffage quasi-continu :  

o chauffage intermittent mais inertie faible,  

o chauffage intermittent mais inertie importante,  

 chauffage intermittent.  

Les éléments ci-dessous décrivent les principes d’intermittence pour la partie chauffage.  

 

Chauffage continu 

Lorsque l’occupation de la partie 

fonctionnelle est constante (24h/24 et 7 jours 

sur 7), la température intérieure est 

constante. On parle de chauffage continu 

lorsque :  

    la température de calcul de chauffage 

équivaut à la température intérieure 

moyenne et à la température intérieure 

de consigne pour le chauffage (voir 

tableau [4]).  

Représentation graphique de la notion de 

chauffage continu 

 

(Source : Énergie+) 

Ceci s’applique d’office aux fonctions suivantes :  

 hébergement (pour le chauffage et le refroidissement),  
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 soins de santé - avec occupation nocturne (pour le chauffage et le refroidissement),  

 soins de santé – salle d'opération (pour le chauffage et le refroidissement),  

 installations sportives – hall de sport / gymnase (uniquement pour le chauffage). 

 

Chauffage quasi-continu  

 

En déterminant la plus longue période 

pendant laquelle la partie fonctionnelle n'est 

pas occupée comparée à la constante de 

temps de chauffage, le chauffage (dépendant 

de l’inertie de la partie fonctionnellle et de ses 

coefficients de transfert thermique par 

transmission et par ventilation)  sera 

catégorisé soit comme quasi-continu soit 

comme intermittent. 

Représentation graphique de la notion de 

chauffage intermittent 

 

(Source : Énergie+) 

Si l’inertie thermique est importante, la température intérieure de calcul de chauffage équivaut 

alors à la température de consigne pour le chauffage (voir tableau [4]). 

Dans le cas d’un chauffage quasi-continu, si l’inertie thermique est faible, la température 

intérieure de calcul de chauffage équivaut à la température intérieure moyenne pour le 

chauffage (voir tableau [4]). 

 

Chauffage intermittent  

Pour les parties fonctionnelles qui ne sont pas couvertes par les cas cités ci-dessus, à savoir le 

cas d’un chauffage intermittent avec une inertie thermique moyenne, le température intérieur 

pour les calculs de chauffage sera alors calculée en fonction des temps d’inoccupation, de la 

température moyenne, de la température de consigne et de la constante de temps de chauffage 

de cette partie fonctionnelle.  

 

Besoins nets en chauffage  

Les besoins nets en chauffage par partie fonctionnelle sont calculés mensuellement par partie 

fonctionnelle à partir du rapport entre les gains de chaleur (solaires et internes) et les 

déperditions (transmission et ventilation) [γheat,fct f,m] : 

 Si les gains sont 2,5 fois plus importants que les déperditions, on considère que les besoins 

nets en chauffage sont nuls,  

 Dans le cas contraire, les besoins nets en chauffage [Qheat,net,fct f,m] sont calculés 

mensuellement par partie fonctionnelle en fonction :  

o d’un taux d’utilisation [ŋutil,heat,fct f,m] prenant en compte l’effet de l’inertie du bâtiment, 

o des déperditions de chaleur [QL,heat,fct f,m], 

des gains de chaleur [Qg,heat,fct f,m]. 
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(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN ) 

 

 

Déperditions de chaleur 

Les déperditions en chaleur [QL,heat, sec  i,m] reprennent :  

 les déperditions en chaleur par transmission [QT,heat, fct f,m], 

 les déperditions en chaleur par ventilation [QV,heat, fct f,m]. 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN ) 

Déperditions par transmission thermique 

Les déperditions par transmission thermiques [Q T,heat,fct f,m] sont déterminées en fonction :  

 des caractéristiques thermiques des parois via le coefficient de transfert thermique par 

transmission de la partie fonctionnelle [HT,heat,fct f] prenant en compte les pertes par les 

parois et par les nœuds constructifs (voir Partie 9 - CHAP 4 et Partie 9 - CHAP 5) ;  

 de la température extérieure moyenne mensuelle [θe,heat,m], 

 de la température intérieure de la partie fonctionnelle [θi,heat,fct f] déterminée en fonction 

du type de chauffage (chauffage continu, quasi-continu, intermittent), 

 de la longueur du mois (voir Partie 9 - CHAP 3 - §1). 

 

Le coefficient de transfert thermique par transmission est déterminé suivant la méthode de 

calcul PER (voir Partie 9 – CHAP 2 – § 1.1.1 ), appliquée à la partie fonctionnelle et non pas au 

secteur énergétique.  

 

Les déperditions thermiques entre des parties fonctionnelles ne sont pas considérées dans le 

bilan déperditif même si la température de consigne peut être différente entres les parties 

fonctionnelles.  

 

Déperditions par ventilation  

Les déperditions par ventilation [QV,heat,fct f,m] sont déterminées en fonction :  

 du coefficient de transfert thermique par ventilation [HV, heat, fct f], 



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 3 - MÉTHODE PEN 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 125/265 

 

 de la température extérieure moyenne mensuelle, 

 de la température intérieure de la partie fonctionnelle [θi,heat,fct f] déterminée en fonction du 

type de chauffage (chauffage continu, quasi-continu, intermittent), 

 de la longueur du mois (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1). 

Le coefficient de transfert thermique par ventilation reprend :  

 les pertes par in/exfiltration  [Hv,in/extfiltr, heat], 

 les pertes par la ventilation hygiénique [Hv,hyg,heat].  

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Pertes par in/exfiltration   

Le coefficient de transfert thermique par in/exfiltration  [Hv,in/extfiltr, heat]) est déterminé à 

partir du débit de fuite du test d’étanchéité à l’air,  

 

Par défaut, le niveau d’étanchéité à l’air du bâtiment est pris en compte en considérant un débit 

de fuite à 50 Pa par unité de surface égal à 12 m³/h.m². Réduire le débit de fuite à prendre en 

compte dans les calculs par la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air permet de réduire les 

besoins nets en chauffage et par conséquent la consommation en énergie primaire évaluée.  

 

Pertes par la ventilation hygiénique 

Le coefficient de transfert thermique par la ventilation hygiénique [Hv,hyg,heat] est déterminé 

sur base :  

 d’un facteur de  réduction du débit de la  ventilation [f reduc,vent,heat,fct f ] dans  la  partie 

fonctionnelle, déterminé selon l’annexe 5 de l’Arrêté du 21 décembre 2016,  

 d’un facteur de réduction pour le préchauffage [rpreh,heat,sec i], 

 de la  fraction  du  temps  conventionnelle [fvent,heat,fct f ]  pendant  laquelle  la ventilation  

est  en  service  dans  la  partie  fonctionnelle  f pour les calculs de chauffage fixée par les 

hypothèses PEN,  

 du débit de ventilation hygiénique [Vhyg,fct f ] de la partie fonctionnelle.  

 

(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN ) 

A noter que si le débit de ventilation hygiénique est inférieur à la valeur minimale telle que 

définie par les exigences PEB – Ventilation, alors le débit minimal exigé est utilisé pour calculer le 

coefficient de transfert thermique par ventilation hygiénique.  
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La valeur du facteur de réduction du débit [freduc,vent,heat,fct f ]  est déterminée par zone de 

ventilation en fonction du type de détection et de régulation lorsque l’on y installe un système de 

ventillation à la demande. . Cette valeur est la même pour le chauffage et le refroidissement.  La 

valeur par défaut est de 1.  
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Valeurs du facteur de réduction du débit en fonction du type de système et des conditions 

spécifiques supplémentaires à satisfaire 

 

 
 

(Source : Annexe 5 de l’Arrêté du 21 décembre 2016) 

Si plusieurs systèmes de détection sont présents dans la zone de ventilation z, le facteur de 

réduction le moins favorable est d’application pour l’ensemble de la zone de ventilation z. Ainsi, 

si pour une même zone de ventilation (par exemple un bâtiment équipé d’une système D 

découpé aérauliquement par une zone Nord et une zone Sud) on installe un système D avec une 

régulation horaire (IDA-C3) et un système D avec régulation par mesure de la concentration en 

CO2 (IDA-C6), le facteur de réduction sera de 1. En d’autres termes, on ne prendra pas en compte 

la régulation par mesure de la concentration en CO2.  

 

Le facteur de réduction [rpreh,heat,sec i]  pour le préchauffage s’applique en présence d’un 

appareil de récupération de chaleur. Pour plus d’informations, voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.1.  

 

Gains de chaleur 

Les gains de chaleur [Qg,heat, sec  i,m] reprennent :  

 les gains de chaleur par production interne de chaleur [Qi,heat, sec  i,m], 
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 les gains de chaleur par ensoleillement (communément appelés gains solaires) [Qs,heat, sec  

i,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN) 

Gains de chaleur internes 

Les gains internes [Qi,heat,fct f,m ]  sont calculés en partie sur base de données forfaitaires et en 

partie sur base de données introduites. Ils sont déterminés en fonction : 

 de l’occupation des locaux déterminée au forfait (voir PARTIE 9 - CHAP 3 – §1) avec :  

o la production de chaleur interne par personne en W, 

o le nombre de personne déterminé par le produit de la fraction d’occupation réelle (voir 

PARTIE 9 – CHAP 3 – §1) et le nombre maximal de personnes déterminé par l’encodage 

des débits de ventilation par espace, 

 des équipements déterminés au forfait en fonction de la surface d’utilisation de la partie 

fonctionnelle (voir PARTIE 9 - CHAP 3 – §1), 

 des puissances moyennes des ventilateurs (voir PARTIE 9 - CHAP 3 -§2.4), 

 des puissances moyennes de l’éclairage déterminées en fonction du type d’encodage (voir 

PARTIE 9 - CHAP 3 -§2.5). 

 

Gains solaires  

Les gains solaires se composent de la somme de 3 termes : 

 les gains solaires par les parois transparentes/translucides, 

 les gains solaires par les systèmes d'énergie solaire passifs non ventilés, 

 les gains solaires provenant d'espaces adjacents non chauffés.  

 

Pour le calcul des besoins en chaleur, le type de commande des protections solaires (manuelle, 

automatique et automatique avec fermeture pendant le week-end) n’a pas d’impact.  

Pour plus d’information, voir la PARTIE 9 - CHAP 2.  

 

Taux d’utilisation   

Le taux d’utilisation mensuels des gains en chaleur est calculé pour prendre en compte l’effet de 

l’inertie du bâtiment. Il est déterminé mensuellement en évaluant le rapport entre les gains de 

chaleurs et les déperditions thermique.  

 

En hiver, un bâtiment bien orienté et profitant d’apports solaires gratuits aura un taux 

d’utilisation plus faible à inertie équivalente qu’un bâtiment moins bien orienté, réduisant 

d’autant les besoins nets en chauffage.  
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2.4.7 Détermination des besoins bruts en chauffage  

Les besoins bruts en chauffage [Q heat, gross, sec i, m] sont déterminés en appliquant le rendement du 

système de chauffage [ŋ sys, heat] aux besoins nets en chauffage [Q heat, net, sec i, m] (compte tenu de 

l’intermittence).  

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Rendement du système de chauffage [ŋ sys, heat] 

Contrairement à la méthode PER, le rendement du système de chauffage est déterminé selon 

une approche globale, avec un regard sur les besoins nets en énergie pour le chauffage et le 

refroidissement. 

 

Pour un chauffage central, le rendement du système de chauffage [η sys,heat] est déterminé en 

fonction :  

 du terme [aheat] représentant les pertes par distribution et régulation du système de 

chauffage,  

 du facteur d'annihilation [fannih] de l'énergie résultant du chauffage et du refroidissement 

simultanés,  

 de la fraction des besoins nets en énergie pour le chauffage [fheat, net] par rapport aux 

besoins nets totaux en énergie pour le chauffage et le refroidissement. 

 

(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN ) 

Respectivement pour le rendement du système de refroidissement, il est introduit le terme 

[acool]. 

 

Les valeurs [fannih], [aheat] et [acool] sont aussi bien utilisées pour déterminer le rendement du 

système de chauffage que de refroidissement. Ils sont déterminés de la manière suivante :  

 pour un système de chauffage / refroidissement où la température exigée pour 

l'insufflation d'air est obtenue en mélangeant un flux d'air chauffé et un flux d'air refroidi, 

alors : les valeurs de [fannih], [aheat] et [acool] sont fixées respectivement à 0,4 ; 0 et 0. 

 Pour un système de chauffage de production locale, les les valeurs de [fannih], [aheat] et [acool] 

sont toutes nulles. Le rendement du système est donc de 100%. 

 pour un système de chauffage avec une production centrale, les valeurs [fannih], [aheat] et 

[acool] dépendent:  

o du type de transport de chaleur, 

o du type de transport de froid, 
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o de la présence d’une régulation chauffage et refroidissement par espace,  

o du type de fluide caloporteur (eau ou liquide réfrigérant).  

Quelques définitions sur les types de transport de chaleur et de froid :  

• Transport de chaleur par eau : radiateurs, convecteurs, plafonds chauds, murs chauffants, 

batteries hydrauliques dans les gaines terminales de ventilation, 

• Transport de froid par eau : un (post)refroidissement est effectué, au niveau de l'espace, par 

des batteries de refroidissement placées dans la gaine d'amenée, des batteries de 

refroidissement situées dans l'air qui circule (ventilo-convecteurs ou unités à induction avec 

batterie de refroidissement), des plafonds froids à circulation d'eau, ou autres. Les plafonds 

froids à circulation d'air ne sont pas compris dans cette catégorie, 

• Transport de chaleur par air :  l'installation centrale de traitement d'air contient un dispositif 

(batterie chauffante et/ou récupérateur de chaleur) pour réchauffer l'air fourni (c'est 

pratiquement toujours le cas avec une ventilation mécanique),  

• Transport de froid par air :  une installation de traitement d'air centrale contient un 

dispositif (batterie de refroidissement) pour refroidir et/ou déshumidifier l'air fourni, 

• Transport par air et eau : combinaison des dispositifs ci-dessus, par exemple des locaux 

munis de radiateurs et une ventilation mécanique avec récupérateur de chaleur. 

Extrait des valeurs [fannih], [aheat] et [acool] 

 

(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN ) 

 

Si pour un système de chauffage avec une production centrale, un liquide réfrigérant est utilisé à 

la place de l'eau comme fluide caloporteur (système à détente direct), alors les valeurs du ci-

dessus doivent être corrigées comme suit : 
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 la valeur de [aheat] est diminuée de 0,08, 

 la valeur de [acool] est diminuée de 0,01. 

 

Avec les systèmes dont la configuration est différente en situation estivale et en situation 

hivernale, il faut appliquer les facteurs d'annihilation correspondant au numéro du système en 

situation hivernale.  

 

Par exemple, pour une chaudière avec radiateurs équipés de vannes thermostatiques, VMC 

double-flux avec récupération de chaleur, sans système de refroidissement 

• cas numéro 1 dans le tableau ci-dessus, 

• [ηsys,heat]= 1/(1+0.08+0) = 92,6 %. 

Par exemple, pour une pompe à chaleur réversible air/eau avec ventilo-convecteurs, régulation 

thermostatique par espace et VMC double-flux avec récupération de chaleur, le besoin de froid 

est équivalent au besoin de chaud (calculé par le logiciel – pour l’exemple) 

• cas numéro 4 dans le tableau ci-dessus, 

• ηsys,heat = 1/(1+0.13+0.04/0.5) = 82,6 %. 

 

2.4.8 Détermination des consommations finales en chauffage  

Le principe de calcul est similaire pour le calcul de la consommation finale en chauffage de la 

méthode PER (voir PARTIE 9 – CHAP2 – § 2.1). Ce principe de calcul s’applique aussi pour le 

refroidissement et l’humidification.  

 

La consommation finale en chauffage est déterminée par secteur énergétique en appliquant 

un rendement de production aux besoins bruts par producteur de chaleur. Lorsque 

l'installation combine différents types de générateurs de chaleur, les besoins bruts sont répartis 

de manière conventionnelle entre chaque générateur de chaleur. On définira alors un 

générateur préférentiel et un ou plusieurs générateur(s) non préférentiel(s). 

La consommation finale d'énergie pour le générateur préférentiel [Qheat,final,sec i,m,pref] est 

calculée en fonction :  

 des besoins bruts totaux [Qheat,gross, sec i, m], 

 de la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) 

producteur(s) de chaleur préférentiel(s) [f heat,m,pref] (pour plus d’information sur le 

principe de calcul, voir la PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.1), 

 du rendement de production du générateur préférentiel [ŋgen, heat, pref], 

 de la part des besoins thermiques totaux pour le chauffage d'un secteur énergétique i, 

couverte par le système d'énergie solaire thermique [fas, heat, sec i, m] (pour plus 

d’informations sur le principe de calcul, voir PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.1). 
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(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN ) 

 

Notion de générateurs préférentiels et non préférentiels [ŋgen, heat, pref]  

La définition des générateurs préférentiels et non préférentiels, les règles d’attribution des 

producteurs de chaleurs ainsi que les principes de calcul sont détaillées dans la PARTIE 9 - 

CHAP 2-§2.1. 

 

Fraction mensuelle de la demande de chaleur couverte par le générateur préférentiel 

Le principe de calcul pour la fraction mensuelle de demande de chaleur couverte par le 

générateur préférentiel est relativement similaire à la méthode PER (voir le PARTIE 9 - CHAP 2 - § 

2.1) bien que la modulation soit remplacée par le profil de fonctionnement.  

Ainsi, le calcul de la fraction mensuelle en demande de chaleur couverte par le générateur 

préférentiel    [fheat,m,pref] dépend :  

 du type de générateur préférentiel : on distingue la cogénération, les pompes à chaleur 

utilisant l’air extérieur comme source de chaleur (PAC Air/XX) et les autres générateurs, 

 de la variable auxiliaire Xm calculée sur base des besoins mensuels bruts en et de la 

puissance du générateur préférentiel 

 du mode de régulation, 

 du profil des besoins en chaleur des parties fonctionnelles couvertes (spécifique à la 

méthode PEN). 
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Mode de régulation 

On distingue deux types de régulation entre les appareils préférentiels et non préférentiels :  

 La régulation de commutation de puissance de pointe, 

 La régulation additionnelle de puissance de pointe. 

Pour plus d’information, voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.1.3. 

 

Profil de besoin 

On distingue deux types de profil de fonctionnement sur base de l’affectation de la partie 

fonctionnelle :  

 profil avec besoin constant : bureau, hébergement, soins de santé avec occupation 

nocturne, soins de santé sans occupation nocturne, commerce, sport sauna/piscine (t° 

élevée), locaux techniques, 

 profil avec besoin fluctuant : enseignement, soins de santé salle d'opération, 

hébergement avec occupation importante, hébergement avec faible occupation, 

hébergement avec cafétéria/réfectoire, cuisine, sport salle de sport (basse t°), sport 

fitness/danse (t° moyenne), communs, autre, inconnue …  

 

Rendement de production  

Le rendement de production d'un producteur de chaleur [η gen,heat] se détermine de la même 

manière que dans le cas des unités résidentielles (voir PARTIE 9 - CHAP 2 -§ 2.1). 

La valeur par défaut pour la température de retour de conception des appareils d'humidification 

et des caissons de traitement d'air est de 70°C.  

Pour les pompes à chaleur sur boucle d'eau, le Ministre peut déterminer les spécifications de 

calcul.  

 

Systèmes VRF 

Etant donné que dans les affectations PEN les bâtiments peuvent être chauffés et refroidis, une 

méthode spécifique pour le rendement de production est déterminée pour les systèmes à débit 

de réfrigérant variable (VRF).  Un système VRF est constitué de plusieurs unités intérieures 

alimentées en réfrigérant et qui travaillent en mode évaporateur (climatisation) ou condenseur 

(chauffage) et d'une unité extérieure. Ce type de système permet parfois de réaliser un transfert 

d'énergie thermique entre les zones du bâtiment à refroidir et celles à réchauffer.  

Le rendement de production mensuel d’un système multi-split VRF [ŋgen,heat, m] est calculé en 

fonction : 

 du rendementde la pompe à chaleur selon les mêmes principes de l’annexe PER (voir PARTIE 

9 - CHAP 2 -§ 2.1) , 

 du facteur de récupération mensuel de chaleur [frec,m,vrf] prenant en compte les transferts de 

chaleur entre parties desservie par ce système. 

 du facteur de longueur de conduite du système VRF en mode chauffage qui prend en 

compte l’effet de la plus grande longueur de conduite entre unités intérieures et extérieures. 
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(Source : arrêté Exigences  – Annexe PEN) 

 

  



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 3 - MÉTHODE PEN 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 135/265 

 

Encodage d’un système VRF pour la production de chauffage 

 

 

 
 

(Source : logiciel PEB) 

Fraction des besoins couverts par un système de production d'énergie  solaire thermique 

[fas, heat, sec i, m]  

La méthode de calcul est similaire à la méthode PER (voir PARTIE 9 - CHAP 2- §2.1).  

 

2.4.9 Détermination des consommations en énergie primaire en 

chauffage  

La consommation en énergie primaire de chauffage [Ep,heat,m] est déterminée en appliquant le 

facteur de conversion conventionnel en énergie primaire [fp] sur la consommation finale 

mensuelle en chauffage et humidification du générateur préférentiel et des générateurs non 

préférentiels sur l’ensemble des secteurs énergétiques.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 
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2.1 Consommation d’énergie primaire pour le refroidissement 

La consommation d’énergie primaire pour le refroidissement 

 

 

Légende : 
 

 1. Apports solaires, 

 2. Apports internes, 

 3. Déperditions par transmission, 

 4. Déperditions par in/exfiltration, 

 5.Déperditions par ventilation, 

 
6.Chaleur à évacuer par le système 

de refroidissement, 

 7.Besoins nets d’énergie pour le 

refroidissement, 

 
8.Pertes du système de 

refroidissement, 

 
9. Besoins bruts d’énergie pour le 

refroidissement, 

 
10. Pertes de production du 

refroidissement, 

 
11. Consommation finale pour le 

refroidissement 

 12. Pertes de transformation, 

 

 

13. Consommation d’énergie 

primaire pour le 

refroidissement. 

  

  

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 
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2.1.1 Détermination des besoins nets en énergie pour le refroidissement 

Les besoins nets en refroidissement d’un secteur énergétique sont déterminés en sommant 

les besoins nets mensuels en refroidissement de chaque partie fonctionnelle, en tenant compte 

de l’intermittence.  

Le principe de calcul des besoins nets en refroidissement suit celui des besoins nets en 

chauffage en déterminant par partie fonctionnelle les besoins nets en refroidissement [Qcool,net,fct 

f,m] à travers  :  

 le facteur de réduction prenant en compte l’intermittence [acool, int, fct f,m], 

 les gains de chaleur de la partie fonctionnelle, 

 les déperditions de chaleur par transmission et ventilation, 

 le taux d’utilisation pour les déperditions de chaleur.   

 

Les besoins nets en refroidissement sont considérés nuls toute l’année pour les parties 

fonctionnelles « Locaux techniques » et « sauna/piscines ».  

Les besoins nets en refroidissement sont considérés nuls durant les mois de juillet et août pour 

la partie fonctionnelle « Enseignement ».  

 

Pour rappel, la méthode PEB n’inclut pas la déshumidification.  

 

Facteur de réduction de l’intermittence  

 

Pour le refroidissement, on distingue plusieurs cas pour déterminer la notion d’intermittence :  

 refroidissement continu , 

 refroidissement quasi-continu :  

o refroidissement intermittent mais inertie faible,  

o refroidissement  intermittent  mais  inertie  importante, 

 refroidissement intermittent.   

 

Besoins nets en refroidissement  

Les besoins nets en refroidissement par partie fonctionnelle sont déterminés en évaluant le 

rapport [λcool,fct f,m] entre les déperditions thermiques [QL,cool,fct f,m] (transmission et ventilation) et 

les gains thermiques [QG,cool,fct f,m]  (solaires et internes).  

 si les déperditions sont 2,5 fois plus importantes que les gains, on considère que les besoins 

nets en refroidissement sont nuls, 

 dans le cas contraire, les besoins nets en refroidissement [Qcool,net,int,fct f,m] sont calculés 

mensuellement par secteur énergétique en fonction :  

o d’un taux d’utilisation [ŋutil,cool,fct f,m] prenant en compte l’effet de l’inertie du bâtiment, 

o des déperditions de chaleur [Q l,cool,fct f,m], 
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o des gains de chaleur [Q g,cool,fct f,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Déperditions de chaleur 

Les déperditions en chaleur [Ql,cool, fct f,m] reprennent :  

 les déperditions en chaleur par transmission [QT,cool fct f,m], 

 les déperditions en chaleur par ventilation [QV,cool, fct f,m]. 

 

Déperditions par transmission thermique  

Le calcul des déperditions thermiques est inchangé par rapport au calcul des besoins en 

chauffage (voir PARTIE 9 - CHAP 2- §2.1) hormis pour la prise en compte des nœuds constructifs 

qui ne sont pas pris en compte si la méthode forfaitaire (option C) est utilisée.  

 

Les parois en contact avec les espaces adjacents chauffés (autres parties fonctionnelles, autres 

secteurs énergétiques, parties du volume protégé hors unité PEN, bâtiments chauffés mitoyens, 

etc.) ne sont pas prises en compte. 

 

 

Déperditions par ventilation  

Les déperditions par ventilation sont déterminées en fonction :  

 du coefficient de transfert thermique par in/exfiltration [Hv,in/extfiltr, cool, fct f,m],  

 les coefficients de transfert thermique par la ventilation hygiénique [Hv,hyg,cool, fct f,m], 

 du coefficient de transfert thermique par ventilation additionnelle mécanique en 

journée [HV, add m,day,cool,fct f,m], 

 du coefficient de transfert thermique par ventilation additionnelle mécanique pendant 

la nuit [HV, add m,night,cool,fct f,m], 

 du coefficient de transfert thermique par ventilation additionnelle par ouverture de 

fenêtre en journée [HV, add w,day,cool,fct f,m] ,  

 du coefficient de transfert thermique par ventilation additionnelle par ouverture de 

fenêtre pendant la nuit [HV, add w,night,cool,fct f,m], 

 de la température intérieure mensuelle de la partie fonctionnelle, 

 en fonction de la température extérieure moyenne mensuelle ou des valeurs de calcul 

conventionnelle pour la température de l'air neuf pour la ventilation hygiénique, de la 
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ventilation additionnelle mécanique/naturelle de jour/nuit (voir tableau [45] de l’arrêté 

Exigences – Annexe PEN pour plus d’information], 

 de la longueur du mois (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1). 

 

Pertes par in/exfiltration   

Le coefficient de transfert thermique par in/exfiltration [Hv,in/extfiltr, heat]) est déterminé à partir du 

débit de fuite du test d’étanchéité à l’air. 

 

Par défaut l’étanchéité à l’air du bâtiment considéré pour le refroidissement un débit de fuite à 

50 Pa équivalent à 0 m³/h.m². Il est donc pertinent de réaliser un test d’étanchéité à l’air pour 

réduire les besoins nets en refroidissement.  

 

Pertes par la ventilation hygiénique 

Le coefficient de transfert thermique par la ventilation hygiénique [Hv,hyg,cool] est déterminé sur 

base :  

 d’un facteur de  réduction du débit de la  ventilation [f reduc,vent,cool,fct f ] dans  la  partie 

fonctionnelle, déterminé selon l’annexe 5 de l’Arrêté du 21 décembre 2016,  

 d’un facteur de réduction pour l’effet du préchauffage [rpreh,cool,sec i],  

 d’un facteur de réduction pour le pré-refroidissement [rprecool,cool,sec i], 

 de la fraction du temps conventionnelle [f vent,cool,fct f ] pendant laquelle la ventilation est en 

service dans la partie fonctionnelle pour les calculs de refroidissement fixée par les 

hypothèses PEN (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1), 

 du débit de ventilation hygiénique [Vhyg,fct f ] de la partie fonctionnelle, identique au calcul 

des besoins nets en chauffage (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.1).   

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Le facteur prenant en compte l’effet du pré-refroidissement est déterminé :  

• selon l’annexe B de l’annexe PEN pour les technologies suivantes :  

o échangeur sol-eau, 

o refroidissement par évaporation (ou refroidissement adiabatique) lorsque de l’eau 

ordinaire est injectée dans l’air de ventilation amené ou l’air de ventilation extrait, 

• selon l’annexe 4 de l’arrêté ministériel du 6 mai 2014 pour le pré-refroidissement de l’air de 

ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air.  

Pour toutes les autres technologies, une demande d’équivalence doit être effectuée. La valeur 

par défaut est égale à 1.  

https://3ebelgium-my.sharepoint.com/personal/bhu_3e_eu/Documents/PR110717_IBGE_Brussels_Vademecum_PEBT_2017/Background%20docs/Textes_Legislatifs_RBC/AMBR-20161221-Methode_PEB_2014-A4-Pre_refroidissement_echangeur_sol_air.pdf
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Privilégier une installation double flux avec le by-pass du récupérateur de chaleur réduira les 

besoins nets en refroidissement.  

 

Pertes par la ventilation additionnelle mécanique/naturelle en journée et/ou la 

nuit 

La méthode de calcul évalue la réduction des besoins nets en refroidissement lorsque qu’il est 

prévu de surventiler mécaniquement ou naturellement la journée et/ou la nuit uniquement 

pour les parties fonctionnelles « Bureaux » et « enseignement ».  

Pour les autres parties fonctionnelles, la surventilation naturelle ou mécanique, de jour comme 

de nuit est considérée comme nulle.  

 

Encodage de la ventilation additionnelle – nœud « Partie fonctionnelle » 

 
 

 
 

(Source : Logiciel PEB) 

Les débits par la ventilation naturelle sont déterminés en fonction de la surface jour de châssis 

des fenêtres ouvrantes de la partie fonctionnelle en appliquant un facteur de réduction pour 

tenir compte de la réduction de surface en fonction du type de fenêtres : 

 0,174 pour les fenêtres oscillo/battantes ; 

 0,9 pour les fenêtres battantes, basculantes, coulissantes ou à guillotine. 
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Encodage de la ventilation additionnelle naturelle  

 
 

(Source : Logiciel PEB – nœud « Parois ») 

 

La ventilation additionnelle mécanique est possible uniquement lorsqu’un système B, C ou D 

est installé.  

Surventiler mécaniquement entrainera une augmentation de la consommation en énergie 

primaire des auxiliaires.  

Pour la ventilation mécanique nocturne, le coefficient de transfert thermique [Hv,add m,night,cool, fct 

f, m ] est réduit de 30% si un faux plafond ou un plancher surélevé est présent dans la zone de 

ventilation. Pour une ventilation naturelle nocturne, le facteur ne sera réduit que de 20% dans 

les mêmes conditions.  

 

Gains de chaleur 

Les gains de chaleur [Qg,cool, fct f,m] reprennent :  

 les gains de chaleur par production interne de chaleur [Qi,cool, fct f,m], 

 les gains de chaleur par ensoleillement (communément appelés gains solaires) [Qs,cool, fct 

f,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Gains de chaleur internes 

Les gains internes sont déterminés de la même façon que pour les besoins en chaleur (voir 

PARTIE 9 – CHAP 2 - §2.1) en appliquant une réduction de 80%.  

 

Gains solaires  

Les gains solaires sont déterminés de la même façon que pour les besoins en chaleur. En 

revanche, la commande des protections solaires est bien prise en compte conformément aux 

tableaux C1 et C3 de l'annexe C de l'annexe PER.  

 

Par degré d’efficacité croissante, on distingue les commandes des protections solaires suivantes 

: manuelle, automatique, et automatique avec fermeture pendant le week-end). 
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Taux d’utilisation   

Le taux d’utilisation mensuel des gains en chaleur est calculé pour prendre en compte l’effet de 

l’inertie du bâtiment. Il est déterminé mensuellement en évaluant le rapport entre les gains de 

chaleurs et les déperditions thermiques.  
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2.1.2 Détermination des besoins bruts en refroidissement  

Les besoins bruts en refroidissement [Q cool, gross, sec i, m] sont déterminés en appliquant le 

rendement du système de refroidissement [η sys,cool] aux besoins nets de refroidissement [Q 

cool, net, fct, f, m] et peuvent être majorés d’au maximum 10% par le coefficient de majoration 

forfaitaire [a lat,cool].  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Le coefficient de majoration forfaitaire prend en compte l'énergie latente libérée par la 

condensation surfacique sur les émetteurs de refroidissement et la déshumidification de l'air 

pulsé : 

 si l’air pulsé est refroidi (de manière active) ou si la température moyenne du fluide 

caloporteur dans l’émetteur en fonctionnement nominal est inférieure à 15°C, a lat,cool = 1,1, 

 dans les autres cas, a lat,cool = 1. 

Le rendement du système [η sys,cool] est de 100% pour un système de refroidissement local. 

Pour un système de refroidissement central, le rendement du système de refroidissement [η 

sys,cool] est déterminé comme suit :  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

La méthode pour déterminer les valeurs [acool], [fannih] et [fcool,net] est développée dans la PARTIE 9 

- CHAP 3 – § 2.1 et le tableau 15 de l’annexe PEN.  

2.1.3 Détermination des consommations finales en refroidissement  

Comme pour déterminer la consommation finale en chauffage (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.1), la 

consommation finale en refroidissement est déterminée par secteur énergétique en 

appliquant un rendement de production aux besoins bruts par producteur de refroidissement. 

On distingue ainsi le générateur préférentiel et le(s) générateur(s) non préférentiel(s). 

 

La consommation finale d'énergie finale pour le refroidissement pour le générateur préférentiel 

[Qcool,final,sec i,m,pref] est calculée en fonction : 

 des besoins bruts totaux pour le refroidissement [Qcool,gross,sec i,m], 

 de la fraction annuelle [fcool,pref] des besoins bruts totaux couverts [Qcool,gross, sec i, m] par le 

générateur préférentiel, 

 de la fraction mensuelle moyenne [fcool, m, free, pref] de la quantité totale d'énergie fournie par 

le(s) générateur(s) de froid connecté(s) préférentiel(s) en mode free-chilling,  

 du rendement de production du générateur préférentiel [ŋgen, cool, m, pref]. 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

 

 

Notion de générateurs préférentiels et non préférentiels  

Les règles pour définir le générateur préférentiel sont :  

 la machine frigorifique à absorption doit être encodée comme générateur de froid 

préférentiel, 

 un système ouvert géo-cooling combiné avec plusieurs autres générateurs de froid doit être 

encodé comme générateur de froid préférentiel,  

 dans les autres cas, on prend comme générateur de froid préférentiel le générateur ayant le 

plus haut rendement. 

Les générateurs de froid qui répondent aux conditions suivantes peuvent être regroupés sous le 

même générateur de froid :  

 même rendement de production, 

 même vecteur énergétique, 

 combinés à une même forme de free-chilling.  

 

Fraction annuelle de la demande de refroidissement couverte par le générateur 

préférentiel 

La fraction annuelle du froid fourni par le(s) générateur(s) de froid préférentiel [f cool,pref] est 

déterminée sur base des puissances nominales de refroidissement des générateurs de froid. Les 

puissances sont déterminées en fonction des éléments suivants :  

 machines frigorifiques à compression : la puissance frigorifique mesurée selon la NBN EN 

14511 dans les conditions nominales (standard rating conditions), 

 machines frigorifiques à absorption : la puissance frigorifique mesurée soit selon la NBN EN 

12309-2 soit selon la "ARI Standard 560 : 2000", 

 géo-cooling / système ouvert (voir le paragraphe ci-dessous sur la notion de free-chilling) : la 

puissance frigorifique calculée [P gen, cool, free] sur base du débit puisé [ɸ] dans le puits de 

forage repris dans le permis d'environnement et de la différence de température entre l'eau 

puisée et l'eau réinjectée, fixée à 6°C.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Le principe de calcul est analogue pour le générateur non préférentiel, obtenu en sommant la 

consommation finale d’énergie de l’ensemble des générateurs non préférentiels.  

Pour le refroidissement, on calcule une fraction annuelle alors que pour le chauffage on calcule 

une fraction mensuelle.  
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Fraction mensuelle moyenne fournie par le free-chilling  

Pour déterminer la fraction mensuelle moyenne [fcool, m, free] de la quantité totale d'énergie 

fournie par le(s) générateur(s) de froid connecté(s) en mode free-chilling, il est nécessaire de 

faire la distinction entre plusieurs types de free-chilling.  

Le free-chilling est une technique de refroidissement où l'eau de refroidissement est rafraîchie 

sans l'utilisation d'une machine de refroidissement. On distingue 3 formes de free-chilling :  

 le free-chilling par air : cette technique fait usage de l'air comme source froide. Le circuit 

d'eau froide est refroidi par une tour de refroidissement ou un aéro-refroidisseur (dry-

cooler),  

 le géo-cooling, systèmes fermés : cette technique fait usage du sol comme source froide. 

Le circuit d'eau froide est refroidi par un ou plusieurs échangeur(s) de chaleur enterré(s),  

 le géo-cooling, systèmes ouverts : cette technique fait usage d'eaux souterraines comme 

source froide. Le circuit d'eau froide est refroidi par l'utilisation des eaux souterraines qui 

sont pompées puis réinjectées. 

 

 

Au regard de la méthode de calcul PEB, la notion de free-chilling s’applique uniquement aux 

technologies suivantes :  

 machine frigorifique à compression ; 

o pompe à chaleur air/eau ou groupe refroidisseur de liquide refroidi à l’air, 

o pompe à chaleur eau/eau ou groupe refroidisseur de liquide refroidi à l’eau, 

 machine à absorption.  

 

Pour un système ouvert en géo-cooling, la consommation d’énergie finale de refroidissement 

en mode free-chilling est considérée comme nulle. Par contre, la consommation réelle de ces 

générateurs est prise en compte au niveau de la consommation des auxiliaires (voir PARTIE 9 - 

CHAP 3 - §2.4).  

Encodage du géo-cooling 
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(Source : Le logiciel PEB) 

Pour les autres formes de free-chilling, la fraction mensuelle moyenne [fcool, m, free] en free-

chilling est calculée par défaut sur base :  

 de la puissance nominale totale de refroidissement des générateurs de froid conçus pour 

pouvoir fonctionner en mode free-chilling, 

 de la puissance nominale totale de refroidissement des générateurs de froid qui n’ont pas 

été conçus pour pouvoir fonctionner en mode free-chilling, 

 des conditions de fonctionnement, en renseignant, dans le cas du free-chilling par air, la 

température de fonctionnement à l’évaporateur. 

 

Rendement de production [ŋgen, cool, m,] 

Absence de refroidissement actif 

Si aucun refroidissement actif n'est appliqué, on pose par hypothèse que le rendement de 

production est égal à 5, avec l'électricité comme vecteur énergétique. 
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Machine à compression  

Pour les machines frigorifiques à compression, le rendement de production est déterminé en 

distinguant les configurations suivantes.  

Rendement de production pour les machines frigorifiques à  compression 

 

 
 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Le rendement de production [ŋgen, cool, m] des machines  frigorifiques à  compression est 

fonction :  

 du coefficient d’efficacité frigorifique [EERnom] (Energy Efficiency Ratio), 

 du facteur de charge partielle [fPL ] qui tient compte du comportement à charge partielle du 

générateur de froid en fonction :  

o du coefficient d’efficacité frigorifique [EERnom], 

o du coefficient de performance saisonnière [SEER] selon la norme NBN EN 14825 , 

 du facteur de température mensuel [fθ,m] qui tient compte des différences entre les valeurs 

de conception et les conditions d’essai selon la norme NBN EN 14511 en fonction :  

o de constantes pour le calcul du facteur de température mensuel, 

o de la différence entre les rapports de température entre le condenseur [ϴco] et 

l'évaporateur [ϴev] dans le point de fonctionnement et le point de fonctionnement 

nominal, 

 d’une récupération éventuelle pour les système VRF déterminé en fonction des besoins 

mensuels bruts en chauffage et refroidissement du secteur énergétique.  

Le coefficient  d'efficacité  frigorifique [EERnom] peut être déterminée selon 2 méthodes : 

 la méthode simplifiée en utilisant les valeurs par défaut,  
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 la méthode détaillée où [EER nom] est équivalent à [EER test] tel que défini par les conditions 

standard de la norme NBN EN 14511-2. 
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Valeurs par défaut pour la détermination du rendement de production des machines 

frigorifiques à  compression ainsi que des températures nominales au condenseur et à 

l’évaporateur 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 
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Encodage d’une machine à compression dans le logiciel PEB 

 

 
 

 

(Source : logiciel PEB) 

Machine à absorption   

Le rendement de production [ŋgen, cool, m] des machines à absorption est fonction :  

 du coefficient d'efficacité frigorifique [EERnom] (Energy Efficiency Ratio), déterminé selon 2 

méthodes comme pour les machines frigorifiques à compression,  

 de la fraction mensuelle moyenne de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) 

générateur(s) de chaleur connectée préférentiel(s) [fheat,m,pref] et non préférentiel(s) 

[fheat,m,npref] : 

o pour les machines frigorifiques à absorption chauffées directement, la fraction 

[fheat,m,pref/npref] vaut 1, 
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o pour les machines frigorifiques à absorption chauffées indirectement, la fraction 

[fheat,m,pref/npref] est déterminé selon le §2.1 de ce chapitre,  

 du rendement de production du (des) générateur(s) de chaleur préférentiel et non 

préférentiel(s) [fheat,m,pref/npref] :  

o pour les machines frigorifiques à absorption chauffées directement, la fraction 

[fheat,m,pref/npref] vaut 1, 

o pour les machines frigorifiques à absorption chauffées indirectement, la fraction 

[fheat,m,pref/npref] est déterminée selon le §2.1 de ce chapitre;  

 

Autres générateurs  

Pour les pompes à chaleur sur boucle d'eau, le Ministre peut déterminer les spécifications.  

Pour les autres générateurs de froid, on détermine le rendement de production ηgen,cool,m  sur 

base d'une demande d'équivalence. 

 

2.1.4 Détermination des consommations en énergie primaire en 

refroidissement  

La consommation en énergie primaire en refroidissement [Ep,cool,m] est déterminée en 

appliquant le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire [fp] sur la consommation 

finale mensuelle en refroidissement du générateur préférentiel et des générateurs non 

préférentiels sur l’ensemble des secteurs énergétiques.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 
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2.2  Consommation d’énergie primaire pour l’ECS 

Consommation d’énergie primaire pour l’ECS 

 

 

Légende : 
 

 
4. Besoins nets d’énergie pour 

l’ECS, 

 
5. Pertes du système d’ECS, 

 
6. Besoins bruts d’énergie pour 

l’ECS, 

 
7. Apports éventuels du 

système solaire thermique, 

 8. Pertes de production de l’ECS, 

 
9. Consommation finale pour 

l’ECS, 

 10. Pertes de transformation, 

 
11. Consommation d’énergie 

primaire pour l’ECS. 

  

  

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 

 

2.2.1 Détermination des besoins nets en énergie pour l’ECS  

 

Pour l'eau chaude sanitaire, les besoins mensuels nets en énergie sont déterminés par fonction 

et par point de puisage d'eau chaude.  

On distingue les points de puisage d'eau chaude sanitaire suivants :  

 les douches et/ou baignoires, 

 les éviers de cuisine (s'il fait partie d'un espace cuisine où des repas sont préparés),  

 les autres points de puisage d'eau chaude, tels que les lavabos.  

  

Les besoins mensuels nets en énergie sont évalués de manière similaire, qu’il s’agisse de 
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douches/baignoires, d’éviers de cuisine ou d’autres points de puisage.  

A titre d’exemple, dans le cas des douches/baignoires, les besoins mensuels nets en énergie 

dépendent : 

 des besoins annuels nets en énergie pour l’eau chaude des douches/baignoires de la 

partie fonctionnelle à laquelle les douches/baignoires appartiennent [Q water,bath, net, fct f, a], 

 du préchauffage de l’amenée d’eau froide vers la douche/baignoire par récupération 

thermique de l’écoulement [r water,bath i, net] (à calculer selon l’arrêté ministériel du 6 MAI 2014), 

 du nombre de total de douches/baignoires dans la partie fonctionnelle à travers le 

facteur [fbath i,fct f ], 

 de la fraction de l’année que représente le mois m [tm/ta] (voir PARTIE 9 – CHAP 3 - §1). 

 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

 

Les besoins annuels nets en énergie pour l’eau chaude sont évalués différemment suivants le 

type de points de puisage : 

 pour les douches/baignoires, ils dépendent du type de parties fonctionnelles en fonction :  

o Pour les parties fonctionnelles « hébergement » et « soins de santé avec occupation 

nocturne » : du nombre total de personnes qui se trouvent dans les espaces de type « 

chambre » de la partie fonctionnelle conformément à l’occupation maximale pour 

laquelle les systèmes de ventilation ont été conçus [ndesign,rooms], 

o Pour les parties fonctionnelles « commun » : du nombre de jours par an pendant 

lesquels la partie fonctionnelle est occupée [nday,fct f]. 

o Pour le reste : du nombre total de douches/baignoires dans la partie fonctionnelle 

[nbath], 

Extrait des besoins annuels nets pour l’eau chaude sanitaire et nombre de jours 

d’occupation (n design, rooms est le nombre total de personnes qui se trouvent dans les 

espaces de type "chambre" de la partie fonctionnelle, nbath est le nombre total de 

douches et/ou de baignoires de la partie fonctionnelle) 

file://///fs3e01/Users/aylin/Dropbox%20(Visuality)/Projects/287-3E-VM_PEBT_2017/Workdocs/T1.1%20Sommaire-CharteGraphique/20181017/info%20fiche%20%20%20https:/environnement.brussels/sites/default/files/user_files/amb20150506_method_peb2014_annex1_fr.pdf
file://///fs3e01/Users/aylin/Dropbox%20(Visuality)/Projects/287-3E-VM_PEBT_2017/Workdocs/T1.1%20Sommaire-CharteGraphique/20181017/info%20fiche%20%20%20https:/environnement.brussels/sites/default/files/user_files/amb20150506_method_peb2014_annex1_fr.pdf
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau 11) 

 pour les éviers de cuisine, ils dépendent de la partie fonctionnelle ou des parties 

fonctionnelles PF desservies par les espaces cuisine où des repas sont préparés en fonction : 

o du nombre de services assurés par jour pour chaque partie fonctionnelle desservie 

(forfaitaire) [nserv,fct f], 

o des besoins annuels nets en énergie pour l’ECS nécessaire à la préparation des repas, 

par repas et pour chaque partie fonctionnelle desservie (forfaitaire)  [Qwater,sink,net,fct f,meal], 

o de la surface d’utilisation des parties fonctionnelle  desservies [Af,fct f], 

o de la surface d’utilisation des espaces nécessaires à la préparation des repas de la 

partie fonctionnelle  où se trouvent les éviers de cuisine [Af,sink]. 

 pour les autres points de puisage, ils dépendent de la partie fonctionnelle en fonction : 

o du nombre total de personnes qui se trouvent dans les espaces de type « chambre » de 

la partie fonctionnelle  conformément à l’occupation maximale pour laquelle les 

systèmes de ventilation ont été conçus [ndesign,rooms], 

o de la surface totale d’utilisation de la partie fonctionnelle  [Af,fct f]. 

Pour la fonction « enseignement », les besoins mensuels nets en énergie pour l’ECS sont 

considérés comme nuls durant les mois de juillet et d'août. Pour l’encodage dans le logiciel PEB, 

lorsqu’il y a une préparation des repas il est nécessaire d’identifier :  

 la partie fonctionnelle où se situe la zone de préparation des repas, 

 la surface d’utilisation nécessaire à la préparation des repas dans cette partie fonctionnelle,  

 les parties fonctionnelles qui sont desservies par la zone de préparation des repas. 

 

Encodage de l’ECS pour un évier de cuisine en renseignant la surface de préparation des 

repas et les parties fonctionnelles desservies 
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(Source : logiciel PEB – nœud Eau chaude sanitaire) 

2.2.2 Détermination des besoins bruts en ECS  

La méthode de détermination des besoins bruts en ECS pour les points de puisage de type 

douches et/ou baignoires et les éviers de cuisine est analogue à la méthode PER (voir la 

PARTIE 9 - CHAP 2- §2.3), pour lesquels on applique un rendement du système dépendant des 

conduites d’eau chaude sanitaire vers les points de puisage et de la présence éventuelle de 

conduites de circulation.  

La méthode de détermination des besoins bruts en ECS pour les autres points de puisage est 

analogue à la méthode PER, mais en  transposant  les formules qui s'appliquent aux éviers. 

On parle de conduites de circulation (ou boucle de circulation, ou boucle sanitaire) lorsqu’un 

circuit muni d’un circulateur permet la circulation de l’eau chaude sanitaire, même en l’absence 

de puisage. La conduite de circulation peut être nécessaire lorsque de grandes distances doivent 

être parcourues ou lorsque l’on veut réduire le temps d’attente aux points de puisage.  

Pour plus d’informations, se référer au guide bâtiment durable – Dossier Concevoir une 

installation de chauffage efficace.  

 

Les longueurs depuis la boucle de circulation ou depuis le producteur (en cas d’absence de 

boucle) jusqu’au point de puisage doivent être évaluées ou prises par défaut de la même 

manière que dans la méthode PER. 

En cas d’un point de puisage de type « autre », la longueur par défaut est de 20 m. 

 

Comme pour la méthode PER, dans le cas d’une boucle de circulation, l’encodage des points de 

puisage hors PEB permet d’améliorer le rendement de la boucle de circulation.  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/3c-definir-le-reseau-de-distribution.html?IDC=8954
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/3c-definir-le-reseau-de-distribution.html?IDC=8954
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Pour plus d’information, voir la PARTIE 9 - CHAP 2 – §2.3  

 

2.2.3 Consommation finale d’énergie en ECS  

La méthode de détermination de la consommation finale en ECS pour les points de puisage de 

type douches et/ou baignoires et les éviers de cuisine est analogue à la méthode PER (voir la 

PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.3), en introduisant le formalisme d’appareil préférentiel et non 

préférentiel, en tenant compte d’un éventuel système d’énergie solaire thermique et en 

appliquant les rendements de production et de stockage aux besoins mensuels bruts.  

Pour les autres points de puisage d'eau chaude, on applique aussi la méthode PER mais en 

transposant les formules qui s'appliquent aux éviers de cuisine.  

 

2.2.4 Consommation d’énergie primaire en ECS  

La consommation en énergie primaire [Ep,water,m] est déterminée selon la formule suivante en 

appliquant le facteur de conversion conventionnel en énergie primaire [fp] à la consommation 

finale mensuelle d'énergie des différents appareils préférentiels / non préférentiels alimentant 

chaque point de puisage.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

 

2.3 Consommation d’énergie primaire pour les auxiliaires 

La consommation d’énergie primaire des auxiliaires 

  

Légende : 
 

 

 1. Besoins nets d’énergie 

pour les auxiliaires, 

 
2. Consommation finale 

pour les auxiliaires, 

 3. Pertes de transformation 

 4. Consommation d’énergie 

primaire pour les 

auxiliaires. 
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(Source : Le Guide PEB Wallon) 

 

 

La consommation en énergie primaire des auxiliaires reprend les consommations électriques 

des équipements suivants : 

 la consommation électrique des ventilateurs [Waux,fans,m], 

 la consommation électrique des pompes [Waux,dis,m], 

 la consommation électrique auxiliaire des équipements de production de chaleur 

[Waux,gen,m], 

 la consommation électrique auxiliaire des équipements de production de 

refroidissement  [Waux,cool,m], 

 la consommation d’électricité pour le free-chilling [Waux,free,m], 

 la consommation d’électricité pour le pré-refroidissement de l’air de ventilation 

[Waux,precool,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

2.3.1 Détermination des auxiliaires de ventilation [Waux,fans,m]  

La consommation d'électricité des ventilateurs affectés à la ventilation et à la circulation de l'air 

dans l'unité PEN est  déterminée comme la somme de trois termes :   

 la consommation des ventilateurs liée à la ventilation hygiénique,  

 la consommation des ventilateurs liée à la ventilation additionnelle mécanique en journée,  
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 la consommation des ventilateurs liée à la ventilation additionnelle mécanique pendant la 

nuit. 

La consommation mensuelle est déterminée sur base :  

 de la puissance mensuelle :  

o méthode simplifiée sur base de valeurs forfaitaires , 

o méthode détaillée sur base de puissances réelles installées des moteurs électriques.  

 du nombre d’heure de fonctionnement déterminé par partie fonctionnelle en utilisant la 

fraction de la ventilation pour les calculs de chauffage [f vent,heat,fct] (voir PARTIE 9 – CHAP 3 - 

§1).  

 

Pour la partie fonctionnelle Enseignement, les consommations des auxiliaires de ventilation sont 

nulles en juillet et août.  

 

Pour les postes avec ventilation additionnelle, seule la méthode sur base de valeurs réelles est 

possible.  

 

 

Méthode simplifiée  

La consommation mensuelle d'électricité pour les ventilateurs dans la partie fonctionnelle est 

déterminée en fonction :  

 de la fraction de temps [ffans, fct f, m] pendant laquelle les ventilateurs sont en service au cours 

du mois considéré, qui dépend du type de partie fonctionnelle (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1) ;  

 de la durée du mois considéré [tm] (voir PARTIE 9 – CHAP 3 - §1) ; 

 de la puissance effective [Pdef, fct f] déterminée sur base du débit de ventilation hygiénique 

[Vhyg, fct f] (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.1) et d’une constante dépendant du système de 

ventilation [csys]  à savoir :  

 

 [csys] 

système où seule l'extraction est mécanique 0,33 Wh/m³ 

système où l'alimentation est mécanique,  

éventuellement en combinaison avec une 

extraction mécanique, sans pré-refroidissement 

de l'air de ventilation 

0,55 Wh/m³ 

autres systems 0,85 Wh/m³ 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

Méthode détaillée pour la ventilation hygiénique 

Pour la ventilation hygiénique, la consommation mensuelle d'électricité pour l’ensemble des 

ventilateurs qui desservent la partie fonctionnelle dépend :  

 du facteur de réduction pour la régulation du ventilateur [f ctrl,j] , 

 du facteur de réduction de la puissance installée pour le fonctionnement uniquement 

en mode hygiénique [f fan,mod] , 

 de la puissance électrique installée du ventilateur [P instal,j] disponible sur la fiche 

technique ou sur EPBD,  

 du rapport du débit de conception hygiénique de la partie fonctionnelle alimenté par 

le ventilateur [Vhyg,fct f,j] sur le débit  hygiénique de  conception total  [Vhyg,j] alimenté par 

le ventilateur  concerné,  

 de la fraction de temps [ffans,hyg fct f, m] pendant laquelle les ventilateurs sont en service au 

cours du mois considéré (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1),  

 de la durée du mois considéré [tm] (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1). 

 

Facteur de réduction pour la régulation du ventilateur 

Le facteur de réduction pour la régulation du ventilateur [f ctrl,j] est déterminé selon le 

tableau ci-dessous. 

 

Facteur de réduction pour la régulation du ventilateur faisant référence au tableau du 

facteur d’annihilation (voir §2.1.2 de ce chapitre)  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

Facteur de réduction de la puissance installée 

Le facteur de réduction de la puissance installée pour le fonctionnement uniquement en 

mode hygiénique [f fan,mod] varie en fonction de la régulation :  

• régulation à vitesse de rotation variable, 

• autres cas. 
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Encodage de l’énergie auxiliaire des ventilateurs de la ventilation hygiénique avec la 

méthode détaillée  

 

 
 

(Source : logiciel PEB – Nœud Ventilation) 

Méthode détaillée pour la ventilation additionnelle 

Pour la ventilation additionnelle de jour, le principe de calcul de la consommation d’électricité 

des ventilateurs est relativement similaire à celui de la ventilation hygiénique. Notamment, la 

fraction du temps [f fans,hyg fct f, m] est remplacée par [f V,add m,day,cool,fct f,m], déterminée sur base :  

 de la fraction du temps conventionnelle pendant laquelle la ventilation est en service dans la 

partie fonctionnelle f pour les calculs de refroidissement [f vent,cool,fct f ] (voir PARTIE 9 - CHAP 3 

- §1), 

 du rapport mensuel déperditions-gains [λ'cool,day,fct f,m] par partie fonctionnelle en ne 

considérant pas les ventilations additionnelles. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

 

Pour la ventilation additionnelle de nuit, le principe de calcul de la consommation d’électricité 

des ventilateurs est relativement similaire à celui de la ventilation hygiénique. Notamment, la 

fraction du temps [ffans,hyg fct f, m] est remplacée par [f V,add m,night,cool,fct f,m], déterminée sur base :  
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 de la fraction du temps conventionnelle pendant laquelle la ventilation est en service dans la 

partie fonctionnelle f pour les calculs de refroidissement [f vent, cool,fct f ] (voir PARTIE 9 - CHAP 

3 - §1), 

 du rapport mensuel déperditions-gains [λ’ cool,night,fct f,m] par partie fonctionnelle en ne 

considérant pas les ventilations additionnelles de nuit (uniquement en prenant en compte 

les déperditions par transmission pour le refroidissement et par ventilation hygiénique, par 

in/exfiltration et la ventilation additionnelle de jour). 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

Pour rappel la ventilation additionnelle (que ce soit de jour ou de nuit) ne s’applique que pour les 

parties fonctionnelles « bureaux » et « enseignement ».  

 

2.3.2 Détermination des auxiliaires de distribution  [Waux,dis,m]  

Tous les circulateurs qui desservent l’unité PEN doivent être pris en compte pour le calcul de la 

consommation électrique, exceptés les circulateurs suivants :  

 les circulateurs de secours,  

 les circulateurs ECS qui n’alimentent pas des boucles ECS.  

 

Comme pour la méthode PER, on détermine  la  consommation  mensuelle  d'énergie  

auxiliaire  électrique  pour  la distribution [Waux,dis,m] dans l'unité PEN en sommant pour 

l’ensemble des circulateurs le produit de :  

 la puissance des circulateurs [P pump,dis,instal,j] , 

 et du temps de fonctionnement mensuel du circulateur pour la distribution [t on,dis,j,m]. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

 

Puissance des circulateurs  

La puissance des circulateurs peut être déterminée selon 2 méthodes :  

 méthode détaillée où la puissance du circulateur est connue (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.4) 

,  

 méthode forfaitaire (à défaut de données produits disponibles) où la puissance du 

circulateur n’est pas connue :  
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o pour un circulateur assurant la distribution du chauffage : la puissance est 

déterminée en fonction de la surface d’utilisation avec un minimum de 70 W , 

o pour un circulateur assurant la distribution de refroidissement : la puissance est 

déterminée en fonction de la surface d’utilisation avec un minimum de 70 W, 

o pour un circulateur assurant la distribution d’ECS uniquement par boucle sanitaire : 

la puissance est déterminée en fonction des caractéristiques de l’installation (hauteur 

manométrique, longueur des conduites, différence de température entre le départ et le 

retour, …) avec un minimum de 25 W, 

o pour un circulateur d’installation combilus : la puissance est déterminée en fonction 

des caractéristiques de l’installation (hauteur manométrique, longueur des conduites, 

différence de température entre le départ et le retour, …) avec un minimum de 70 W. 

 

Circulateur collectif 

Si un circulateur dessert plusieurs unités PEN et/ou PER, la puissance du circulateur (P 

pumps,dis,instal,j ) doit être répartie de façon proportionnelle entre ces unités PEN  et/ou PER sur base 

des besoins bruts de chaleur des unités respectives. Dans le cas de distribution de chaleur pour 

le chauffage, la répartition doit être faite sur base des besoins bruts en énergie pour le 

chauffage. Dans le cas de distribution pour le refroidissement, la répartition doit être faite sur 

base des besoins bruts en énergie pour le refroidissement. Dans le cas d'une distribution de 

l'eau chaude sanitaire ou d'un combilus, la répartition doit être faite sur base des besoins bruts 

en eau chaude sanitaire. 

 

Temps de fonctionnement 

Le temps de fonctionnement des circulateurs varie en fonction de l’usage du circulateur et de 

sa régulation :  

 pour un circulateur assurant la distribution d’ECS uniquement par boucle sanitaire (voir 

PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.4) , 

 pour un circulateur assurant la distribution du chauffage (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.4), 

 pour un circulateur assurant la distribution du refroidissement on applique les mêmes 

principes de calcul que pour le chauffage (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.4) , 

 pour un circulateur alimentant un combilus, le circulateur est considéré comme alimentant 

une boucle de circulation d’ECS.  

 

La consommation des circulateurs est nulle pour les mois de juillet et d’août pour les secteurs 

énergétiques qui ne contiennent que des parties fonctionnelles ayant la fonction « 

enseignement » ou « espaces techniques ».  

La consommation des circulateurs est nulle toute l’année pour les secteurs énergétiques qui ne 

comprennent que des parties fonctionnelles ayant la fonction "espaces techniques".  

 

2.3.3 Détermination des auxiliaires de équipements de production de 

chaleur [Waux,gen,m] 
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La détermination des auxiliaires de équipements de production de chaleur [Waux,gen,m] suit la 

méthode PER (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.4). Cependant, la consommation des auxiliaires prend 

aussi en compte la consommation mensuelle d'électricité du/des tour(s) de 

refroidissement couplée(s) aux générateurs de chaleur [W ct,gen,m].  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

La consommation mensuelle d’électricité de la/des tour(s) de refroidissement couplée(s) 

aux générateurs de chaleur 

La consommation mensuelle d’électricité de la/des tour(s) de refroidissement couplée(s) 

aux générateurs de chaleur est déterminée mensuellement en fonction :  

• des besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage [Q heat, gross, sec, i, m],  

• d’un facteur de correction mensuel pour les tours de refroidissement pour le générateur 

préférentiel [f ct,m,pref] et non préférentiel [f ct,m,npref] (voir ci-dessous pour la consommation 

mensuelle d’électricité de la tour de refroidissement couplées au(x) générateurs de froid), 

• de la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) générateur(s) de 

chaleur connecté(s) préférentiel(s) [f heat,m,pref ] et non préférentiel(s) [f heat,m,pref ], 

• du rendement de production mensuel du (des) générateur(s) de chaleur préférentiel(s) [η 

gen,heat,m,pref  ] et non préférentiel(s) [η gen,heat,m,npref ], 

• d’un facteur qui tient compte que le générateur préférentiel [w ct,pref  ] et non préférentiel 

[w ct,npref  ] peuvent être connectés à une tour de refroidissement (valeur 1 ou 0). 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

La notion de tour de refroidissement sur la production de chaleur s’applique par exemple 

lorsqu’une pompe à chaleur est connectée en mode chauffage à un aéro-refroidisseur (en 

fonctionnement chauffage).  

 

2.3.4 Détermination des auxiliaires des équipements de production de 

refroidissement  [Waux,cool,m] 

La détermination des auxiliaires des équipements de production de froid s’effectue selon 2 

méthodes :  

 méthode simplifiée,  

 méthode détaillée. 
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Méthode simplifiée  

La détermination des auxiliaires de équipements de production de refroidissement prend en 

compte les postes suivants :  

 la consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) et ventilateur(s) côté 

condenseur [Waux,, pumps, fans ,m] . Cette consommation est nulle si la machine frigorifique n’est 

pas connectée à une tour de refroidissement ou à un échangeur de chaleur enterré, 

 la consommation mensuelle d’électricité du circulateur pour le fluide absorbant [Waux,int,m]  

(applicable que pour les machines frigorifiques à absorption), 

 la consommation mensuelle d’électricité de l’électronique [Welectr,gen,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 
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La consommation mensuelle d’électricité du/des circulateur(s) et ventilateur(s) côté 

condenseur 

La consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) et ventilateur(s) côté 

condenseur [Waux,, pumps, fans ,m] est déterminée en fonction :  

• des besoins mensuels bruts en énergie pour le refroidissement [Q cool, gross, sec, i, m], 

• de la fraction moyenne annuelle du froid fourni par les générateurs préférentiels [fcool,pref] et 

non préférentiels [fcool,npref]  ainsi que leur possible fraction de fonctionnement en mode 

free-chilling [fcool,m,free, ], 

• des rendements de production mensuel des générateurs de froid préférentiel [η gen,cool,m,pref ]  

et non préférentielles [η gen,cool,m,npref  ]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

Pour plus d’information sur la détermination des différents paramètres voir PARTIE 9 - CHAP 3 - 

§ 2.2. 

 

La consommation mensuelle d’électricité du circulateur pour le fluide absorbant 

En utilisant les mêmes principes de calculs on détermine aussi la consommation mensuelle 

d'électricité du circulateur pour le fluide absorbant [Waux,int].   

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

La consommation mensuelle d’électricité de l’électronique 

La consommation mensuelle d'électricité de l'électronique [Welectr,gen,m] tient compte :  

• de la consommation de l’électronique, 

• et des dispositifs d’allumage dont la puissance de perte en mode veille est déterminée à 10 

W par générateur. 

 

Si un générateur dessert plusieurs unités PEN et/ou PER, alors la puissance des pertes en  mode  

veille  doit  être  répartie  de  façon  proportionnelle  entre  ces différentes unités PEN et/ou PER 

sur base des besoins bruts de refroidissement totaux des unités PEN et/ou PER concernées. 
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Méthode détaillée  

La détermination des auxiliaires de équipements de production de froid  prend en compte les 

postes suivants :  

 la consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) côté  condenseur [W 

aux,pumps,m], 

 la consommation mensuelle d’électricité de la tour de refroidissement [Waux,ct,], 

 la  consommation  mensuelle  d'électricité  du  circulateur  pour le fluide absorbant 

[Waux,int,m]  (applicable que pour les machines frigorifiques à absorption), 

 la consommation mensuelle  d'électricité  de  l'électronique [Welectr,gen,m] (le calcul est 

similaire à la méthode simplifiée décrite ci-dessus). 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

La consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) côté condenseur   

La consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) côté condenseur [W 

aux,pumps,m] est déterminée sur les mêmes principes que la méthode simplifiée pour l’évaluation 

de la consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) et  ventilateur(s)  côté  

condenseur. Cependant, la valeur du calcul est modifiée en fonction du type de condenseur à 

travers le facteur [wpumps] :    

• [wpumps]  = 1 si relié  à une  tour  de  refroidissement  et  refroidi  à l’eau,  

• [wpumps]  = 5 si  relié  à  un  échangeur  de  chaleur  enterré  (géo-cooling système fermé), 

• [wpumps]  = 0  dans les autres cas.  

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

Plus la valeur de [wpumps] est élevée et plus la consommation des circulateurs côté condenseur 

est élevée.  

 

La consommation mensuelle d'électricité de la tour de refroidissement 

La consommation mensuelle d'électricité de la tour de refroidissement [Waux,ct,seci,m] est 

déterminée selon les mêmes principes que la méthode simplifiée pour l’évaluation de la 

consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) et  ventilateur(s)  côté  condenseur, 
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mais en introduisant un facteur de correction mensuel des tours de refroidissement [f ct,m,npref]  

applicable au(x) générateur(s) préférentiel(s) et non préférentiel(s).   

Ce facteur est déterminé en fonction :   

• des  facteurs [Cct,1] et, [Cct,2 ]  pour  la  détermination  de  la  consommation d'énergie  

auxiliaire  mensuelle fixés par la méthode,  

• de la  température  de  fonctionnement  mensuelle  du  condenseur [θ co,m ] (voir PARTIE 9 - 

CHAP 3 - § 2.2), 

• de la  température  de  fonctionnement  maximale  du  condenseur [θ co,MAX  ] fixée par la 

méthode.   

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

La consommation mensuelle d'électricité du circulateur pour le fluide absorbant 

La consommation mensuelle d'électricité du circulateur pour le fluide absorbant [ Waux,int,m] 

utilise les mêmes principes de calcul que la méthode simplifiée mais en se basant aussi sur la 

puissance du générateur(s) préférentiel(s) et non préférentiel(s) déterminée selon le paragraphe 

"Rated Full Load Performance" de la norme ARI 560-2000.  

 

2.3.5 Détermination des auxiliaires pour le free-chilling [Waux,free,m] 

La consommation d’électricité pour le free-chilling [Waux,free,m]  est déterminée sur base :  

 de la consommation d'électricité mensuelle des circulateurs côté condenseur [W 

aux,pumps,free,m] du  générateur de froid qui fonctionne en mode free-chilling, 

 de la consommation d'électricité mensuelle de la tour de refroidissement  [W aux,ct,m] qui 

fonctionne en mode free-chilling. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

La consommation mensuelle d'électricité des circulateurs côté condenseur en mode free-

chilling 

La consommation mensuelle d'électricité des circulateurs côté condenseur en mode free-

chilling [W aux,pumps, free,,m] est déterminée selon les mêmes principes que la méthode détaillée 

pour l’évaluation de la consommation mensuelle d'électricité du/des circulateur(s) côté  

condenseur des auxiliaires des équipements de production de refroidissement  détaillée ci-

dessus. Cependant, la valeur du calcul est modifiée en fonction du type de free-chilling à l’aide 

du facteur [wpumps,free] : 

• [wpumps,free] = 1 si free-chilling par air,  

• [wpumps, free]  = 1,54  si  géo  cooling/système  fermé  ou  ouvert, 

• [wpumps, free]  = 0  dans les autres cas.  
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Plus la valeur de [wpumps, free] est élevée et plus la consommation des circulateurs côté 

condenseur en mode free-chilling est élevée. 

La consommation mensuelle d'électricité des circulateurs de la tour de refroidissement 

qui fonctionne en mode free-chilling 

La consommation mensuelle d'électricité des circulateurs de la tour de refroidissement 

qui fonctionne en mode free-chilling [W aux,ct,m] est déterminée sur les mêmes principes que la 

consommation des circulateurs côté  condenseur en  mode free-chilling  [W aux,pumps, free,m] mais 

en introduisant la température de  fonctionnement  de  l'évaporateur [θev] (voir PARTIE 9 - CHAP 

3 – §2.2). 

 

2.3.6 Détermination des auxiliaires pour le pré-refroidissement de l’air 

de ventilation [Waux,precool,m] 

Comme pour la méthode PER, la détermination de la consommation des auxiliaires pour le 

pré-refroidissement de l’air de ventilation [Waux,precool,m] concerne :  

 la consommation de l’échangeur sol-eau (par exemple le rafraichissement par l’air via une 

batterie dans le système de ventilation dont l’eau alimentant la batterie est refroidie en by-

passant la pompe à chaleur sur sondes géothermiques (on parle de geo-cooling ), ...), 

 la consommation de l’échangeur sol-air (typiquement un puits canadien...) selon l’annexe 

5 de l’arrêté ministériel du 9 novembre 2017, 

 la consommation par évaporation où la méthode prend en compte uniquement le cas où 

l’on injecte de l’eau ordinaire dans l'air de ventilation amené ou l'air de ventilation extrait 

(typiquement le rafraichissement adiabatique,...).  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

Pour toute autre technologie, la consommation d’électricité pour le pré-refroidissement de l’air 

de ventilation sera déterminée selon des règles déterminées par le Ministre.  

 

Consommation électrique de l’échangeur sol-eau 

La consommation électrique de l’échangeur sol-eau est déterminée en fonction :  

• des paramètres climatiques, 

• des caractéristiques de l’installation géothermique (diamètre intérieur des conduites, 

longueur des conduites, distance entre les conduites parallèles, débit d’eau qui traverse 

l’échangeur, le type de fluide, …), 

• du débit de ventilation hygiénique pour les calculs de refroidissement, 

• de la ventilation additionnelle mécanique en journée, 

• de la fraction du temps conventionnelle pour les calculs de refroidissement (voir PARTIE 9 - 

CHAP 3 -§1).  

Consommation électrique de l’échangeur sol-air 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/vue-d-ensemble-des-dispositifs.html?IDC=6384
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/puits-canadien.html?IDC=8933
https://environnement.brussels/sites/default/files/annexe5_fr.pdf.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/annexe5_fr.pdf.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/refroidissement-adiabatique.html?IDC=8955


PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 3 - MÉTHODE PEN 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 170/265 

 

Le principe de calcul est similaire à la méthode PER en prenant en compte uniquement le débit 

de ventilation hygiénique (voir le PARTIE 9 - CHAP 2 - §2.4).  

Consommation électrique par évaporation  

La consommation électrique du pré-refroidissement par évaporation est déterminée sur base :  

• du débit de ventilation hygiénique, 

• de la ventilation additionnelle mécanique en journée, 

• de la fraction du temps conventionnelle pendant laquelle la ventillation additionnelle 

mécanique en journée est en service, 

• de la fraction du temps conventionnelle pour les calculs de refroidissement (voir PARTIE 9 - 

CHAP 3 -§1). 
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2.4  Consommation d’énergie primaire pour l’éclairage 

La consommation primaire d’énergie pour l’éclairage 

  

Légende : 
 

 

 1. Consommation annuelle 

d’électricité pour l’éclairage, 

 2. Consommation finale pour 

l’éclairage. 

 3. Pertes de transformation 

 4. Consommation d’énergie 

primaire pour l’éclairage. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 

La consommation en énergie primaire de l’éclairage[Ep,light,m] est déterminée en appliquant le 

facteur de conversion conventionnel en énergie primaire [fp] de l’électricité sur la 

consommation mensuelle d'électricité  pour l'éclairage  [Wlight,m]dans l'unité PEN. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

Seul l'éclairage fixe situé à l'intérieur de l'unité PEN est pris en compte dans les calculs. 

Ne sont pas pris en compte : 

 en dehors de l'unité PEN : 
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o un éclairage extérieur,  

o un éclairage intérieur dans des espaces situés hors du volume protégé,  

o un éclairage dans des parties résidentielles du bâtiment,  

o un éclairage d'autres espaces situés à l'intérieur du volume protégé mais pour lesquels 

il ne faut pas effectuer de calcul PEN , 

 à l'intérieur de l'unité PEN : 

o l'éclairage 'indépendant' : on entend par là les appareils indépendants (non fixes) que 

l'utilisateur branche sur le réseau électrique en insérant une fiche dans une prise, par 

exemple les lampes de bureau, certaines lampes fixées aux cadres de tableaux… , (il 

peut cependant être pris en compte de façon volontaire) 

o les appareils qui assurent la signalisation des issues de secours (et qui restent souvent 

allumées en permanence),  

o l'éclairage de secours (dans la mesure où il s'allume uniquement en cas d'urgence),  

o l'éclairage des cabines et cages d'ascenseur. 

La consommation des batteries présentes dans les systèmes d'éclairage (par exemple dans les 

interrupteurs sans fil) n'est pas prise en considération dans la détermination de la 

consommation spécifique annuelle d'énergie primaire [Espec ann prim en cons]. 

 

La consommation mensuelle d’électricité pour l’éclairage est déterminée en sommant :  

 la consommation mensuelle d’électricité pour l’éclairage par partie fonctionnelle [Wlight,fct f,m],  

 la consommation mensuelle d’électricité pour les éléments de contrôles et similaires situés 

hors de l’unité PEN mais liés à l’installation d’éclairage située dans l’unité PEN [Wlight,rmr,ctrl,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

La consommation mensuelle d’électricité pour l’éclairage est considérée nulle durant les mois de 

juillet et d’août pour la partie fonctionnelle « Enseignement ». 

 

Par partie fonctionnelle la consommation mensuelle d’électricité pour l’éclairage peut être 

déterminée selon 2 méthodes :  

 méthode 1 : calcul simplifié en prenant des valeurs par défaut, 

 méthode 2 : calcul détaillé sur base des données détaillées de l’installation d’éclairage. 
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Méthode : calcul simplifié 

La consommation mensuelle d’électricité pour l’éclairage par partie fonctionnelle est déterminée 

selon : 

 la surface d’utilisation de l’espace [Af,rm r], 

 une puissance spécifique pour l’éclairage [plicht,def,fct f] par défaut afin d’atteindre un niveau 

d’éclairement de 500 lux déterminée suivant :  

o 30 W/m² pour les parties fonctionnelles « commerce », 

o 20 W/m² pour toutes les autres parties fonctionnelles , 

 un temps d’utilisation fixe (nombre conventionnel d’heures d’utilisation mensuel en 

période diurne et en période nocturne) [tday,fct f,m et tnight,fct f,m], selon le type de partie 

fonctionnelle.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

La consommation mensuelle d’électricité pour les éléments de contrôle et similaires est 

considérée comme nulle. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

Choix de la méthode d’encodage de l’éclairage 

 
 

(Source : Logiciel PEB) 

 

Méthode : calcul détaillé 

En choisissant la méthode détaillée, différents paramètres doivent être encodés dans le logiciel 

pour chaque espace de la partie fonctionnelle. Dans ce cas, la consommation d’électricité pour 

l’éclairage par partie fonctionnelle est la somme des consommations d’électricité pour l’éclairage 

par espace.  

On distingue 2 options pour l’encodage : 

 Absence d’éclairage fixe sans prise en compte de l’éclairage indépendant : par espace, 

l’encodage doit être effectué selon la méthode 1 (calcul simplifié), 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

Absence d’éclairage dans l’espace  

 
 

(Source : Logiciel PEB) 

 Éclairage fixe présent ou éclairage indépendant pris en considération:  

un calcul détaillé sera fait sur base de : 

o La valeur de calcul de la puissance d’éclairage [Plight,rmr],  

o un temps d’utilisation fixe (nombre conventionnel d’heures d’utilisation mensuel en 

période diurne [tday,fct f,m] et en période nocturne [tnight,fct f,m]) selon le type de partie 

fonctionnelle, 

o un facteur de réduction pour l’allumage des luminaires (la régulation de l’éclairage 

en fonction de l’occupation) dans l’espace [focc,light,fct f], 

o un facteur de réduction pour la modulation des luminaires (la régulation de 

l'éclairage en fonction de l'apport de lumière du jour) dans l'espace [fdayl], 
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o la consommation mensuelle d’électricité pour les éléments de contrôles et 

similaires pas encore pris en compte [Wlight,rmr,ctrl,m]. 

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

 

Puissance de l’éclairage [Plight,rmr] 

La valeur de calcul de la puissance d'éclairage par espace est déterminée comme suit :  

 si l'éclairement souhaité n'est pas réglable, on prend comme valeur pour le calcul de la 

puissance de l'éclairage la valeur nominale, y compris les éventuels éléments auxiliaires, 

capteurs, éléments de contrôle et/ou commande, 

 si l’éclairement est réglable, la puissance nominale est réduite en fonction de la valeur de 

dimensionnement de la variable auxiliaire [Ldesign, rm r]. 

 

Encodage de l’éclairement réglable  
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(Source : Logiciel PEB– Nœud « Espace ») 

Valeur de dimensionnement de la variable auxiliaire [Ldesign, rm r]. 

La valeur de dimensionnement de la variable auxiliaire [Ldesign,rm r]  est définie sur base des 

données optiques (code flux) des luminaires fixés au plafond.  

 

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN ) 

 

Encodage des caractéristiques optiques  
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(Source : Logiciel PEB – Noeud « Espace ») 

Codes flux des luminaires 

Les codes flux sont l'image de la distribution lumineuse d'un luminaire. Ils sont déterminés sur 

base des valeurs FC1, FC2, FC3, FC4, F et PHIS. 

• FC1, FC2 et FC3 caractérisent le flux lumineux pour des angles solides de π/2, π et ¾ π. Ils 

correspondent au flux lumineux émis dans des cônes centrés sur l'axe principal du 

luminaire pour des angles d'ouverture α de 41,4°, 60° et 75,5° , 

• FC4 caractérise le flux lumineux émis dans l’angle solide de 2 π, représentant l'ensemble du 

flux lumineux émis vers le bas , 

• F caractérise le flux lumineux émis dans l’angle solide de 4 π, représentant l’ensemble du 

flux lumineux total émis par le luminaire, 

• PHIS correspond au flux lumineux total issu de l’ensemble des lampes du luminaire. 
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Illustration des angles des flux lumineux  

 

 

(Source : CSTC) 

Exemple de code flux luminaire  

 

(Source : CSTC) 

Ce luminaire étant un luminaire direct, le flux lumineux émis vers le bas (FC 4 = 3760 lm) est 

identique au flux lumineux total émis par le luminaire (F = 3760 lm).   

N5 représente le rapport entre le flux lumineux total F émis par le luminaire et le flux lumineux 

émis par toutes les lampes du luminaire, soit l'image du rendement du luminaire (75 %). 

 

Temps d’utilisation de l’éclairage [tday,fct f,m] et [tnight,fct f,m] 

Le temps d’utilisation par mois en période diurne et nocturne est fixé selon la fonction de la 

partie fonctionnelle (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1).  

 

Si une partie fonctionnelle « Communs » dessert plusieurs parties fonctionnelles, le temps 

d’occupation sera égal au temps d’occupation de la partie fonctionnelle desservie la plus utilisée. 

 

Système d’allumage et d’extinction [focc,light,fct f] 
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Le facteur de réduction pour la régulation de l’éclairage en fonction de l’occupation est 

déterminé sur base de valeurs forfaitaires. Il dépend :  

 du système d’allumage et d’extinction choisi ;  

 de la surface d’utilisation totale commandée par le système (inférieure ou supérieure à 

30 m²) ;  

 du type de partie fonctionnelle. 

Si dans un même espace, différents systèmes de réglage sont présents, le facteur de réduction 

sera appliqué par luminaire. 

 

Aucun facteur de réduction n’est pris en compte pour le système de réglage ‘centralisé’. 

 

Pour une partie fonctionnelle « Communs » qui dessert plusieurs parties fonctionnelles, la valeur 

de réduction est égale à la valeur de la partie fonctionnelle desservie la plus occupée, c’est-à-dire 

avec la valeur de réduction la plus élevée. 
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Encodage des systèmes de réglage dans le logiciel PEB 

 

 

(Source : Logiciel PEB – Nœud « Espace ») 

Système de modulation en fonction de la lumière naturelle [fdayl] 

Le facteur de réduction pour le réglage en fonction de l'apport de lumière du jour [fdayl] est 

déterminé selon : 

 la surface au sol de l’espace « éclairée naturellement » [Af,rmr,daylarea], 

 la surface au sol de l’espace « éclairée artificiellement » [Af,rmr,artifarea] est égal à la surface 

d’utilisation de l’espace moins la surface au sol éclairée naturellement, 

 la surface d’utilisation de l’espace [Af,rmr], 

 un facteur de réduction fixe selon le type de modulation des luminaires dans la partie 

"éclairée naturellement" (pas de système, système manuel ou système automatique) 

[fmod,dayl], 

 un facteur de réduction fixe selon le type de modulation des luminaires dans la partie 

"éclairée artificiellement" (pas de système, système manuel ou système automatique) 

[fmod,artif]. 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

Le facteur de réduction pour le réglage en fonction de l'apport de lumière du jour n’est 

d’application que s’il y a une ouverture vers la lumière de jour. 

 

 
 

(Source : Logiciel PEB – Noeud « Espace ») 

Deux méthodes sont proposées pour déterminer la surface au sol, dites « éclairée naturellement 

» ou « éclairée artificiellement » : 

1. La valeur par défaut, une proportion de la surface d’utilisation de l’espace est par défaut 

considérée comme éclairée naturellement. 

Cette option ne peut être utilisée que si tous les luminaires sont régulés par un même système 

de modulation (manuel ou automatique).  

 

Proportion de la surface d'un espace qui est par défaut considérée comme "éclairée 

naturellement", f dayl area,rm r , par fonction 
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(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN – Tableau [33]) 

 

Encodage de la modulation en fonction de la lumière naturelle selon la méthode 

simplifiée 

  
 

(Source : Logiciel PEB – Noeud « Espace ») 

2. La méthode conventionnelle, par un calcul détaillé de la surface au sol dite « éclairée 

naturellement » par un même système de modulation. 

 

Encodage de la modulation en fonction de la lumière naturelle selon la méthode 

conventionnelle 
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(Source : Logiciel PEB – Noeud « Espace ») 

La surface au sol dite « éclairée naturellement » est la somme des surfaces éclairées 

naturellement par chaque fenêtre de l’espace ou paroi translucide. La méthode fait la distinction 

entre les fenêtres verticales et les fenêtres inclinées.  

Pour les fenêtres verticales, la surface éclairée naturellement est calculée en multipliant : 

o la longueur de l’élément de façade [ldayl] ; 

o la profondeur de la partie dite « éclairée naturellement » [ddayl]. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN ) 

La longueur de l’élément de façade [ldayl] est déterminée en fonction de la largeur de la baie et 

de la géométrie du bâtiment augmentée de maximum 50 cm de chaque côté (sans toutefois 

dépasser les murs intérieurs et sans double comptabilisation). 

 

Illustration des parties de la surface d'utilisation derrière des éléments 

transparents/translucides et opaques d'une façade, qui appartiennent à la partie dite 

"éclairée naturellement" 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

La profondeur de la partie dite « éclairée naturellement » [ddayl], est déterminée en fonction : 

 de la hauteur utile de la baie [h0] permettant d’apport de lumière naturelle est définie par  
ℎ0 = 𝑢0 − 𝑙0 

o [u0] est la hauteur de l’extrémité supérieure de la baie, avec un maximum de de 4 m ; 
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o [l0] est la hauteur de l’extrémité inférieure de la baie, avec un minimum de 0,8 m. 

Illustration de la hauteur utile de la baie  

 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon) 

 du coefficient de transmission du vitrage Tv (ou TL, transmission lumineuse). 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

Pour les fenêtres inclinées (fenêtre de toiture, …) ou horizontales (coupoles, lanterneaux, …) la 

surface éclairée naturellement est déterminée par la somme de la projection verticale de 

chacune de ces baies sur le sol sous-jacent et la valeur [dday ]  de ces mêmes baies calculée selon 

la méthode décrite ci-dessus, pour autant que ces projections soient comprises dans la surface 

d’utilisation de l’espace.  

Illustration des parties des contributions de la projection verticale et de la projection dite 

"en profondeur"   
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(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 
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2.5 Consommation d’énergie primaire pour l’humidification 

La consommation d’énergie primaire pour l'humidification 

 

 

Légende : 
 

 1., Besoins nets d’énergie pour 

l’humidification, 

 2. Pertes de production. 

 3. Consommation finale pour 

l’humidification. 

 4. Pertes de transformation 

 5. Consommation d’énergie 

primaire pour 

l’humidification. 

  

  

  

  

  

  

 

 

  (Source : Le Guide PEB Wallon) 

 

2.5.1 Détermination des besoins nets en humidification  

Si les installations du bâtiment comprennent des dispositifs destinés à humidifier l'air neuf 

introduit dans (une partie de) l'unité PEN, on détermine la quantité d'énergie de vaporisation 

mensuelle nécessaire par humidificateur, compte tenu d'une éventuelle récupération d'humidité 

de l'air repris. 

Les besoins mensuels net en énergie pour l’humidificateur [Qhum,net,j,m] sont déterminés selon 

la formule suivante. Il faut faire la somme sur toutes les parties fonctionnelles f alimentées par 

cet humidificateur j. 
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(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

 rhum est un facteur de réduction : 

o qui vaut 0,4 si l’installation est conçue pour le transport de l’air rejeté vers l’air fourni. 

En d’autres termes, cela peut se traduire comme une réduction de 60% des besoins en 

énergie de l’humidificateur lorsque l’on installe une roue hygroscopique,  

o qui vaut 1 dans les autres cas. L’air recyclé n’est pas considéré comme une 

récupération d’humidité, 

 Xh,fct f,m est la quantité mensuelle d’humidité à fournir par unité d’air fourni (en kg.h/m³). 

Cette variable est déterminée par type de partie fonctionnelle,  

 Vsupply,j,fct f, design est le débit d’air neuf entrant à travers l’humidificateur sachant que l’air 

recyclé est à exclure.  

 

2.5.2 Détermination de la consommation en énergie finale de 

l’humidification  

Le principe de calcul pour déterminer la consommation en énergie finale de l’humidification est 

similaire à la consommation finale en chauffage, où la notion de générateurs préférentiels et 

non préférentiels s‘applique.  

 

La consommation  finale  d'énergie  par humidificateur pour le générateur préférentiel [Qhum, 

final, j, m, pref] dépend:  

 de la fraction mensuelle moyenne [fheat, m, pref] de la quantité totale de chaleur fournie par 

le(s) générateur(s) de chaleur connectés préférentiel(s), 

 de la part des besoins de chaleur totaux, couverte par un système d'énergie solaire 

thermique [fas, hum, j, m], 

 des besoins mensuels nets en énergie pour l'humidification de l’humidificateur [Qhum, net, j, 

m],  

 du rendement de production du (des) générateur(s) de chaleur préférentiel(s) [ŋgen, heat pref] 

(pour plus d’information, voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.1). 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

  



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 3 - MÉTHODE PEN 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 188/265 

 

Exemple d’encodage d’un système d’humidification 

 
 

 
 

 
 

 

(Source : logiciel PEB – nœud secteur énergétique) 
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2.6  Économie d’énergie primaire résultant de la production 

d’électricité d’une installation solaire photovoltaïque 

La méthode de calcul pour déterminer l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire 

résultant de la production d'électricité des systèmes d'énergie solaire photovoltaïques est 

similaire à la méthode PER (voir PARTIE 9 - CHAP 2 -§2.5).  

2.7  Économie d’énergie primaire résultant de la production 

d’électricité d’une installation de cogénération sur site 

On détermine l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la 

production d'électricité  par l’installation d’une cogénération [Ep,cogen,m] à partir :  

 de la production mensuelle d'électricité [Wcogen,i, m] produite par l’installation de 

cogénération, 

 du facteur de conversion conventionnel en énergie primaire de l’électricité, fixé à 2,5. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

La production mensuelle d'électricité [Wcogen,i, m] produite par l’installation de cogénération 

dépend : 

 de la consommation mensuelle finale d'énergie de l'installation de cogénération 

[Qcogen,final, i, m], 

 du rendement de conversion électrique [εcogen, elec] de l'installation de cogénération. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

2.7.1 Consommation mensuelle finale d'énergie de l'installation de 

cogénération [Qcogen,final, i, m] 

La consommation mensuelle finale d'énergie de l'installation de cogénération [Qcogen,final, i, m] est 

déterminée en fonction :  

 de la part des besoins bruts en chauffage couverte par l’installation de cogénération 

(voir PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.1) , 

 de la part des besoins nets en humidification couverte par l’installation de 

cogénération (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.6), 

 de la part des besoins bruts en chaleur pour le refroidissement (par générateur 

thermique) couverte par l’installation de cogénération (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.2), 
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 de la part des besoins bruts en chaleur pour l’eau chaude sanitaire couverte par 

l’installation de cogénération (voir PARTIE 9 - CHAP 2 - § 2.3),  

 du rendement de conversion thermique [εcogen, therm]. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

2.7.2 Rendement  de conversion  électrique  [εcogen, elec] et thermique  

[εcogen, therm]  

Pour un moteur  à  combustion  interne  au  gaz  naturel,  au  gaz  provenant  de  la 

biomasse, au mazout ou à l'huile végétale 

Les rendements thermique et électrique sont déterminés en fonction :  

 de la puissance électrique de l'installation de cogénération (si cette dernière n’est pas 

connue, elle peut être déterminée en fonction de la puissance thermique et de constantes 

définies en fonction du combustible),  

 du type de combustible.  

Pour une puissance électrique inférieure à 5 kW ou supérieure à 5000 kW, les rendements sont 

déterminés en fonction du combustible.   

Rendements de conversion électrique et thermique de la cogénération  

 P cogen,elec  < 5 kW P cogen,elec  > 5000 kW 

 [εcogen, elec] [εcogen, therm] [εcogen, elec] [εcogen, therm] 

 
Gaz naturel  0,251  0,573  0,384  0,396  

 

Gaz provenant 

de la biomasse 
0,248  0,542  0,400  0,345  

 
Mazout 0,279  0,536  0,433  0,361  

 
Huile végétale 0,268  0,573  0,436  0,363  

(Source : arrêté Exigences – Annexe PEN) 

Pour une puissance électrique comprise entre 5 et 5000 kW, les rendements sont déterminés à 

partir de variables (aelec, belec, ath, bth) en fonction du combustible utilisé.   
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(Source : arrêté Exigences – annexe PEN)  

Pour rappel, en présence d’un module de cogénération avec stockage de chaleur, on soustrait 

5% au rendement thermique (voir PARTIE 9 - Chap 2 - §2.3). 

 

Autres unités de cogénération  

Pour les autres unités de cogénération non couvertes par le paragraphe ci-dessus (comme les 

moteurs stirling, les turbines à gaz, les systèmes ORC, les cellules à combustible, etc.), les 

rendements  de  conversion  électrique  et  thermique sont déterminés en fonction :  

 de la puissance thermique de l'installation de cogénération [Pcogen,th ]. Cette puissance est 

déterminée conformément à la méthode utilisée pour les appareils au gaz,  

 de la puissance électrique de l'installation de cogénération [P cogen,elec ]. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 
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3 LA CONSOMMATION SPÉCIFIQUE ANNUELLE D’ÉNERGIE 

PRIMAIRE DE L’UNITÉ PEN 

La consommation spécifique annuelle d’énergie primaire de l'unité PEN est donnée par le 

rapport entre la consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire de l'unité PEN et la 

surface plancher de l'unité PEN. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN ) 
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4 VALEUR DE RÉFÉRENCE POUR LA CONSOMMATION 

CARACTÉRISTIQUE ANNUELLE D’ÉNERGIE PRIMAIRE DE 

L’UNITÉ PEN 

Afin de déterminer la valeur de référence pour la consommation caractéristique annuelle 

d’énergie primaire, les mêmes principes de calcul que pour la détermination de la 

consommation annuelle caractéristique d'énergie primaire du bâtiment réel (voir PARTIE 9 - 

CHAP 3 - § 2) sont utilisés. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

4.1 Valeur de référence pour la consommation d’énergie 

primaire pour le chauffage 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’énergie primaire pour le chauffage 

est déterminée en multipliant les besoins nets de chauffage [Qheat,net,seci,m,ref] et d’humidification 

[Qhum,net,j,m,ref] de la partie fonctionnelle par un facteur de conversion totale en énergie 

primaire de 1.29.  

Ce facteur de conversion totale en énergie primaire est une valeur fixe. Elle exprime le 

rendement total de l’installation (émission, distribution, stockage et production) et la conversion 

en énergie primaire.  

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

 

 

4.1.1 Valeur de référence pour les besoins nets en énergie pour le 

chauffage 

Tout comme pour le bâtiment réel, la valeur de référence pour les besoins mensuels nets en 

chauffage par secteur énergétique est déterminée en sommant les besoins nets en chauffage 

mensuels de chaque partie fonctionnelle. 

 

Cas particuliers : 

- La valeur de référence pour les besoins nets en chauffage est considérée nulle toute l’année 

pour la partie fonctionnelle « locaux techniques ».  

- La valeur de référence pour les besoins nets en chauffage est considérée nulle durant les 

mois de juillet et août pour la partie fonctionnelle « enseignement ».   
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Valeur de référence pour les besoins nets en chauffage 

La valeur de référence pour les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage par partie 

fonctionnelle est déterminée en fonction de la valeur de référence pour le rapport mensuel gain-

déperdition de la partie fonctionnelle (Υheat,fct f,m,ref). 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

 

Où la valeur de référence pour le rapport mensuel gain-déperdition par partie fonctionnelle et 

par mois, est définie comme suit : 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

Le calcul se fait de la même manière que pour le bâtiment réel, mais en utilisant certaines 

valeurs fixes pour l’enveloppe et les systèmes. 

 

Déperditions par transmission thermique 

Les déperditions par transmission sont déterminées en fonction :  

 du coefficient de transfert thermique par transmission de référence de la partie 

fonctionnelle, basé sur des valeurs fixes, c’est à dire : 

o une valeur U de 0,5 W/m²K pour les parties opaques de l’enveloppe et 2,0 W/m²K pour 

les parties transparentes de l’enveloppe. Aucune différence n’est faite entre parois vers 

l’extérieur, parois contre terre ou parois vers EANC, 

o la méthode de calcul B pour les nœuds constructifs sans nœuds non-conformes, 

o Le facteur d’efficacité de forme [fform] qui tient compte d'une efficacité de forme 

différente  calculée en fonction de la surface de déperdition et du volume protégé. Ce 

facteur de forme est appliqué pour pénaliser les trop faibles compacités. 

o Le facteur de proportion de parois transparentes [ftr,fct f] : ce facteur de réduction est 

appliqué pour pénaliser les trop grandes surface vitrées du projet. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 
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 de la température extérieure moyenne mensuelle [θe,heat,m]telle que pour le bâtiment réel 

(voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1), 

 de la température intérieure de la partie fonctionnelle [θi,heat,fct f], telle que pour le 

bâtiment réel (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1),  

 de la longueur du mois telle que pour le bâtiment réel [tm] (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §1). 

 

Déperditions par ventilation  

Les déperditions par ventilation sont déterminées en fonction :  

 du coefficient de transfert thermique par in/exfiltration de référence [Hv,in/extfiltr, heat,fect 

f,ref] de la partie fonctionnelle basé sur des mesures fixes, c’est à dire : 

o le niveau d’étanchéité à l’air correspondant à un v50 de 12 m³/h.m², 

o le facteur d’efficacité de forme [fform]  

o du coefficient de transfert thermique par la ventilation hygiénique de référence 

(dénommé [Hv,hyg,heat,fct f,ref]), déterminé sur base : 

o du débit de ventilation hygiénique de la partie fonctionnelle , de la durée de 

fonctionnement conformément aux profils de fonctionnement définis par partie 

fonctionnelle, tel que pour le bâtiment réel sans appliquer de facteur de réduction 

prenant en compte l’effet du préchauffage. C’est à dire, une mesure fixe qui tient 

compte du système double flux sans récupérateur de chaleur, 

o si une ventilation supérieure au minimum requis est prévue dans le bâtiment réel, ce 

débit supplémentaire est repris dans la référence tout en considérant une 

récupération de chaleur de 40% sans régulation automatique.  

 de la température extérieure moyenne mensuelle [θe,heat,m]telle que pour le bâtiment réel 

(voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.1.1), 

 de la température intérieure de la partie fonctionnelle [θi,heat,fct f], telle que pour le 

bâtiment réel (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.1.1),  

 de la longueur du mois [tm]. 

 

Gains de chaleur internes 

La valeur de référence des gains internes est calculée en partie sur base de données forfaitaires 

et en partie sur base de données introduites. Elle est déterminée en fonction : 

 de l’occupation des locaux déterminée forfaitairement selon la fonction et donc similaire au 

bâtiment réel,  

 de la production interne de chaleur résultante des équipements, déterminée forfaitairement 

selon la fonction et donc similaire au bâtiment réel,  

 de la production de chaleur due aux ventilateurs (prise à 80%),  

 de la production de chaleur due à l’éclairage. 

 

Gains solaires  

Les gains solaires sont déterminés en prenant en compte :  
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 une surface corrigée des parois transparentes du bâtiment réel [f’tr,fct f] , 

 des facteurs de réduction de référence pour les protections solaires manuelles fixes selon le 

type de partie fonctionnelle [Fc,fct f,ref], 

 des facteurs solaires des fenêtres de référence fixes selon le type de partie fonctionnelle [gfct 

f,ref], 

 l’orientation telle que définie pour le bâtiment réel, 

 les ombrages tels que définis pour le bâtiment réel, sauf pour l’ombrage d’obstacles fixes, 

pour lequel les valeurs par défaut pour les angles d’obstruction sont prises en compte. 
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Valeurs fixes pour protections solaire [Fc,fct f,ref] et facteurs solaires [gfct f,ref] 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

 

4.1.2  Capacité thermique  

Une valeur fixe de 110 kJ/(K.m²) est prise en compte pour la capacité thermique. Ce qui 

correspond à un faux plafond fermé ou un plancher surélevé avec une masse de 100 à 400 

kg/m². 

 

4.1.3 Valeur de référence pour les besoins nets en énergie pour 

l’humidification 

La valeur de référence pour les besoins nets en énergie pour l’humidification n’est prise en 
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compte que si le bâtiment réel a des dispositifs d’humidification de l’air neuf. 

Dans ce cas, le calcul de la valeur de référence des besoins nets est analogue à celui du bâtiment 

réel, il s’effectue en partant :  

 des débits de ventilation tels que prévus dans le bâtiment réel, 

 d’une quantité d’humidité à fournir par unité de débit d’air fourni selon la fonction, 

 sans considérer de récupération de l’humidification de l’air évacué. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

 

4.2 Valeur de référence pour la consommation d’énergie 

primaire pour le refroidissement 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’énergie primaire pour le 

refroidissement est déterminée en multipliant la valeur de référence des besoins nets pour le 

refroidissement [Qcool,net,seci,m,ref] avec un facteur de conversion totale en énergie primaire de 

0.5. Ce facteur de conversion totale en énergie primaire est une valeur fixe. Il exprime le 

rendement total de l’installation (émission, distribution, stockage et production) et la conversion 

en énergie primaire.  

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

4.2.1 Valeur de référence pour les besoins nets en énergie pour le 

refroidissement 

Tout comme pour le bâtiment réel, la valeur de référence pour les besoins mensuels nets en 

refroidissement par secteur énergétique est déterminée en sommant les besoins nets de 

référence en refroidissement mensuels de chaque partie fonctionnelle. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

Cas particuliers : 

La valeur de référence des besoins nets en refroidissement est considérée nulle toute l’année 

pour les parties fonctionnelles « locaux techniques » et « sauna/piscines ».  

 

La valeur de référence pour les besoins nets en refroidissement est considérée nulle durant les 
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mois de juillet et août pour la partie fonctionnelle « enseignement ». 

 

La valeur de référence pour les besoins mensuels nets en énergie pour le refroidissement par 

partie fonctionnelle est déterminée en fonction de la valeur de référence pour le rapport 

mensuel déperdition-gain de la partie fonctionnelle, [λcool,fct f,m,ref]. 

  

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

Où la valeur de référence pour le rapport mensuel déperdition-gain par partie fonctionnelle et 

par mois, est définie comme suit : 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

Si la valeur de référence pour le rapport déperdition-gain est inférieure à 2.5, la valeur de 

référence pour les besoins nets en refroidissement [Qcool,net,int,fct f,m,ref] est déterminée en 

appliquant un facteur de réduction prenant en compte l’intermittence [acool,int,fct f,m,ref] aux 

besoins nets en refroidissement de référence calculés sans tenir compte de l’intermittence 

[Qcool,net,fct f,m,ref].   

 

Facteur de réduction pour l’intermittence 

La valeur de référence pour le facteur de réduction pour tenir compte de l’intermittence 

[acool,int,fct f,m,ref] est déterminée de la même manière que pour le bâtiment réel (voir Partie9 - 

Chap3 – §1.1.2), à savoir par partie fonctionnelle et mensuellement en fonction de l’occupation 

de la partie fonctionnelle, de l’inertie et du rapport déperdition-gain. 

 

4.2.2 Valeur de référence pour les besoins nets en refroidissement sans 

tenir compte de l’intermittence 

Le calcul se fait de la même manière que pour le bâtiment réel, mais avec certaines valeurs 

fixes pour l’enveloppe et les systèmes. 

 

Déperditions de chaleur 

Déperditions par transmission thermique 

Les déperditions par transmission sont déterminées de la même manière que pour la valeur de 
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référence pour les besoins nets en chauffage (voir Partie 9 - Chap 3 – §2.1.1).  

 

 

Déperditions par ventilation  

Pour la valeur de référence des déperditions par ventilation, seules les déperditions par la 

ventilation hygiénique sont considérées. Elles sont calculées sur base : 

 du coefficient de transfert thermique par ventilation hygiénique de référence 

[Hv,hyg,cool,ref]: 

o basé sur le même débit de ventilation hygiénique de la partie fonctionnelle que le 

bâtiment réel et  la durée de fonctionnement conformément aux profils de 

fonctionnement définis par partie fonctionnelle, tel que pour le bâtiment réel, 

o sans considérer le facteur de réduction prenant en compte l’effet du préchauffage. 

C’est à dire, une mesure fixe qui tient compte du système double flux sans 

récupérateur de chaleur. 

 de la température extérieure moyenne mensuelle [θe,cool,m]telle que pour le bâtiment réel 

(voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.2.1), 

 de la température intérieure de la partie fonctionnelle [θi,heat,fct f], telle que pour le bâtiment 

réel (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.2.1), 

 de la longueur du mois [tm]. 

 

Gains de chaleur 

Gains de chaleur internes 

Les gains internes sont calculés quasi de la même manière que pour la valeur de référence des 

besoins nets en chauffage. La seule différence est que seulement 60% des puissance fournies 

par les ventilateurs sont pris en compte au lieu de 80% pour le calcul de la valeur de référence 

des besoins nets en chauffage. 

 

Gains solaires  

Les gains solaires sont déterminés de la même manière que pour la valeur de référence des 

besoins nets en chauffage (voir PARTIE 9 - CHAP 3 - §2.2.1).  

 

 

4.3 Valeur de référence pour la consommation d’énergie 

primaire pour l’ECS 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’énergie primaire pour l’eau 

chaude sanitaire est déterminée en multipliant les besoins nets en ECS avec un facteur de 

conversion totale en énergie primaire. Ce facteur de conversion totale en énergie primaire est 

une valeur fixe et varie en fonction du type de points de puisage. Elle exprime le rendement 

total de l’installation (distribution, stockage et production) et la conversion en énergie primaire. 
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Ces facteurs de conversion ne tiennent pas compte d’éventuelles boucles de circulation et sont 

considérés égaux à :  

 2,2 pour les douches et bains, 

 3,0 pour les éviers de cuisine, 

 4.0 pour tous les autres points de puisage. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

4.3.1 Valeur de référence pour les besoins nets en énergie pour l’ECS 

La valeur de référence des besoins nets en énergie pour l’ECS [Qwater,bath i,net,m, Qwater,sink j,net,m, 

Qwater,other k,net,m] est exactement la même que les besoins nets en énergie pour l’ECS du bâtiment 

réel. 

En d’autres termes, aussi bien le nombre de points de puisage que le type de points de puisage 

du bâtiment réel sont repris pour le bâtiment de référence. Le nombre de points de puisage 

prévus dans le bâtiment réel n’aura pas d’impact sur le résultat. Seules l’efficacité de production, 

de distribution et de stockage auront un impact. 

 

4.3.2 Boucle de circulation 

Si une boucle de circulation est présente dans les parties fonctionnelles « hébergement », « soins 

de santé avec occupation nocturne », « hall de sport / gymnase », « fitness / danse » et « sauna / 

piscine » du bâtiment existant, cette boucle est également prise en compte dans le bâtiment de 

référence. 

Ainsi l’utilisation d’une boucle de circulation n’est pas pénalisée pour ces fonctions où une telle 

boucle est souvent inévitable à cause de la règlementation relative à la légionellose. 

La valeur de référence pour le rendement de la boucle de circulation [ηwater,circ,m,ref] du bâtiment 

de référence est déterminé selon : 

 la longueur réelle de la boucle de circulation, 

 une isolation de référence fixe selon le diamètre de la boucle de circulation, 

 Un facteur de correction de référence fixe pour prendre en compte l’effet des ponts 

thermiques sur la résistance thermique des segments de la boucle de circulation. 

 

4.4 Valeur de référence pour la consommation d’énergie 
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primaire des auxiliaires 

Tout comme le calcul pour le bâtiment réel, la valeur de référence pour la consommation en 

énergie primaire des auxiliaires [Ep,aux,m,ref] est déterminée en appliquant le facteur de 

conversion conventionnel en énergie primaire [fp] de l’électricité sur la valeur de référence de la 

consommation mensuelle d'électricité  des vannes gaz et/ ou ventilateurs pour la production de 

chaleur[Wthrottle/fan,gen,m], de l’électronique [Welectr,gen,m] et sur la valeur de référence de la 

consommation mensuelle d’électricité des ventilateurs [Wfans,m,ref] et des pompes de distribution 

pour le chauffage et l’ECS [Waux,dis,m,ref]: 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

4.4.1 Vannes gaz et/ou ventilateurs et électronique 

La valeur de référence de la consommation mensuelle d’électricité des vannes gaz et/ou 

ventilateurs pour la production de chaleur [Wtrottle/fan,gen,m] et pour l’électronique [Welectr,gen,m] est 

identique à celle du bâtiment réel. 

 

4.4.2 Ventilateurs 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’électricité pour les ventilateurs 

[Wfans,m,ref] est déterminée par : 

 les débits de ventilation hygiénique du bâtiment réel, 

 un temps de fonctionnement conventionnel de la ventilation selon la fonction, 

 un SFP (Specific Fan Power) fixe de 0,55Wh/m³. 

 

Cas particulier : 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’électricité de tous les ventilateurs est 

considérée comme nulle durant les mois de juillet et août pour la partie fonctionnelle « 

Enseignement ». 

 

4.4.3 Distribution 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’électricité pour la distribution 

[Waux,dis,m,ref] est la somme de : 

 la valeur de référence pour la consommation mensuelle d’électricité des pompes pour la 

distribution du chauffage de toutes les parties fonctionnelles sauf pour les « locaux 

techniques » s’il ne dessert que ce dernier, 
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 la valeur de référence pour la consommation mensuelle d’électricité des pompes pour la 

distribution d’eau chaude sanitaire , uniquement pour les parties fonctionnelles « 

hébergement », « soins de santé avec occupation nocturne », « hall de sport / gymnase », « 

fitness / danse » et « sauna / piscine », 

Cette consommation est déterminée par une puissance installée du circulateur fixe selon la 

fonction, c’est-à-dire : 

o une puissance installée du circulateur de 0,3 W/m² de surface d’utilisation pour le 

chauffage avec un minimum de 70 W par unité PEN, 

o une puissance installée du circulateur en fonction de longueur de la conduite de 

circulation avec un minimum de 25 W par unité PEN. 

Cas particulier : 

La consommation mensuelle d’électricité pour la distribution est considérée nulle durant les 

mois de juillet et août pour la partie fonctionnelle « Enseignement ». 

4.5 Valeur de référence pour la consommation d’énergie 

primaire pour l’éclairage 

Tout comme le calcul pour l’unité PEN, la valeur de référence pour la consommation en énergie 

primaire de l’éclairage [Ep,light,m,ref] est déterminée en appliquant le facteur de conversion 

conventionnel en énergie primaire [fp] de l’électricité sur la consommation mensuelle 

d'électricité  pour  l'éclairage  [Wlight,m,ref] dans l'unité PEN. 

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

Cas particulier : 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’électricité pour l’éclairage est 

considérée nulle durant les mois de juillet et août pour la partie fonctionnelle « Enseignement 

». 

 

La valeur de référence pour la consommation mensuelle d’électricité [Wlight,m,ref] est la somme 

des valeurs de référence [Wlight,fct f,m,ref] de chacune des parties fonctionnelles qui constituent 

l’unité en question. 

Les valeurs de référence pour la consommation mensuelle d’électricité pour l’éclairage des 

partie fonctionnelles [Wlight,fct f,m,ref] sont à leur tour égales à la somme des valeurs liées aux 

espaces r qui les composent et sont déterminées par : 

 la surface d’utilisation de l’espace [Af,rm r] telle que définie dans le bâtiment réel, 

 le nombre conventionnel d’heures d’utilisation par mois (en périodes nocturne et diurne) 

[tday,fct f,m et tnight,fct f,m] selon le type de partie fonctionnelle, 

 la valeur de référence pour la puissance spécifique pour l’éclairage [plight,rmr,ref] 

déterminée selon : 

o la valeur de référence pour la puissance spécifique par 100 lx [Φfct f,ref], 
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o la valeur de référence pour l’éclairement [Lfct f,ref] selon la fonction (voir tableau ‘ valeur 

pour les paramètres Φfct f,ref et Lfct f,ref par fonction’ ), 

o la variable auxiliaire [Lrm r]. 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

Valeurs pour les paramètres Φfct f,ref et Lfct f,ref par fonction 

 

  

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 

 

La variable auxiliaire Lrm r 

La variable auxiliaire Lrm r est une variable auxiliaire adimensionnelle qui est une 

approximation du niveau d'éclairement moyen sur un plan fictif à une hauteur de 0.8m de 

l’espace r au niveau de l’unité de référence uniquement.   

Selon la méthode de calcul choisie pour la consommation en énergie de l’éclairage, différentes 

valeurs par défaut sont considérées. 

 Si dans le bâtiment réel l’éclairage est par défaut (Méthode 1 dans la Partie 9 - CHAP 3 – 

§2.5.1) : 
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Lrm,r = 500 pour le calcul de la valeur de référence de la consommation d’énergie primaire 

pour l’éclairage, 

 Si dans le bâtiment réel l’éclairage est calculé méthode détaillé mais qu’ il n’y a pas 

d’éclairage fixe, les mêmes valeurs par défaut seront considéré que pour la méthode 1, 

 Si dans le bâtiment réel, l’éclairage est calculé par méthode détaillée et qu’il y a bien de 

l’éclairage fixe ou un éclairage indépendant pris en compte, le [Lrm,r ] dépend alors du 

[Ldesign,rm r] dépendant lui-même des caractéristiques des luminaires (réglables ou non). 
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5 VALEUR DE RÉFÉRENCE POUR LA CONSOMMATION 

SPÉCIFIQUE ANNUELLE D’ÉNERGIE PRIMAIRE DE L’UNITÉ PEN 

La valeur de référence pour la consommation spécifique annuelle d’énergie primaire de 

l'unité PEN est donnée par le rapport entre la valeur de référence pour la consommation 

caractéristique annuelle d'énergie primaire de l'unité PEN et la surface plancher de l'unité PEN.  

 

 

(Source : arrêté Exigences – annexe PEN) 
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 CALCUL DES DEPERDITIONS PAR TRANSMISSION 

1 DÉTERMINATION DES PERTES PAR TRANSMISSION 

Les déperditions par transmission constituent les pertes de chaleur à travers l’enveloppe du 

volume protégé. Elles interviennent dans le calcul des besoins nets en énergie pour le chauffage 

(PER/PEN), le refroidissement (PER/PEN) ainsi que dans l’évaluation de l’indicateur de surchauffe 

(PER) (voir Partie 9 - CHAP 2). Plus les pertes sont faibles, plus le bâtiment est économe en 

énergie pour le chauffage de celui-ci. 

Tel que défini dans les annexes PER et PEN, et dans le document de référence pour les pertes 

par transmission, le coefficient de transfert thermique total par transmission [HT, heat, sec i] 

regroupe les pertes par transmission au travers des parois de la surface de déperdition 

[HTconstruction, sec i] et celles dues aux nœuds constructifs [HTjunction, sec i]. Il est calculé pour chaque 

secteur énergétique (PER) ou pour chaque partie fonctionnelle (PEN).  

 

(Source : Annexe PER) 

Le calcul du coefficient de transfert par transmission au travers des nœuds constructifs ainsi 

que les différentes manières de tenir compte des nœuds constructifs linéaires ou ponctuels sont 

détaillées en Partie 9 – Chap. 4. 

Le coefficient de transfert thermique par transmission au travers des parois de la surface de 

déperdition [HT,constructions, sec i] est calculé par secteur énergétique (PER)/partie fonctionnelle (PEN) 

à partir : 

 du coefficient de transfert thermique par transmission directe au travers des parois de la 

surface de déperdition vers l’air extérieur et l’eau [HD,constructions] , 

 du coefficient de transfert thermique par transmission au travers des parois de la surface de 

déperdition vers le sol, les caves non chauffées et les vides sanitaires [Hg,constructions], 

 du coefficient de transfert thermique par transmission au travers des parois de la surface de 

déperdition vers l’extérieur via un espace adjacent non chauffé [HU,constructions]. 

 

 (Source : Annexe PER) 

Il est déterminé pour toutes les parois de la surface de déperdition thermique compte tenu de 

leurs surfaces (cf. PARTIE 6 – CHAP 4), de leurs environnements (cf.  § 2) et de leurs valeurs U (cf. 

§ 3) respectifs.  

L’évaluation des déperditions par transmission [QT,heat,sec i]  dépend d’une part du coefficient de 

transfert thermique total par transmission [HT, heat, sec i], et d’autre part de la température 

intérieure [18 °C pour PER], de la température extérieure moyenne mensuelle et de la longueur 

du mois considéré [tm]. 
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(Source : Annexe PER) 

Les différents environnements d’une paroi 

Tel que défini au chapitre 1 de la partie 6, le volume protégé d’un bâtiment est entouré de parois 

de déperditions pouvant être en contact avec différents types d’environnements : 

Le volume protégé et les environnements des parois de déperdition 

 

 

Légende : 
 

 

Volume protégé  

 

Espace adjacent non 

chauffé (EANC) 

 

Espace chauffé 

 

L’environnement extérieur 

 

Espace adjacent non 

chauffé (EANC) 

 

Autre espace adjacent 

chauffé (mur de 

séparation) 

 

Sol 

 

Cave 

 

Vide sanitaire 

 
les déperditions 

 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon) 

 

L’environnement des parois qui entourent le volume protégé influence directement les 

déperditions par transmission. Les caractéristiques, méthodes et particularités d’encodage pour 

chaque type d’environnement sont décrites ci-après. 
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1.1 Transmission thermique vers l’environnement extérieur 

La déperdition totale par transmission directe de chaleur vers l'environnement extérieur est la 

somme des transferts de chaleur au travers des parois de la surface de déperdition (et des 

nœuds constructifs) en contact direct avec l'environnement extérieur (air + eau). 

 

Déperditions directes vers l’environnement extérieur 

 

 
 

 

Légende : 
 

 

Volume protégé 

 

Déperditions directes vers 

l’environnement extérieur 

  

  

 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon - CIFFUL DGO4) 

 

1.2 Transmission thermique vers un espace adjacent non 

chauffé  

Définition de l’EANC : voir partie 6, chapitre 5 

Dans ce cas, la déperdition totale par transmission de chaleur vers l'environnement extérieur se 

fait via un espace adjacent non chauffé (EANC) situé au-dessus du sol. Il résulte donc d'un 

équilibre thermique entre, d'une part, les transferts de chaleur entre l'espace chauffé et l'espace 

adjacent non chauffé, et d'autre part, entre cet espace et l'environnement extérieur. 

Deux méthodes pour calculer ces déperditions sont possibles. 

La première méthode, simplifiée, calcule la déperdition à travers la paroi en considérant que 

la température dans l’EANC est égale à la température extérieure.  

Aucune information complémentaire n’est requise dans le logiciel. 

 

Encodage simplifié d’une surface de déperdition vers un EANC 
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(Source : Logiciel PEB – Nœud ‘parois’) 

Afin de prendre en compte les caractéristiques de l’EANC, La seconde méthode, détaillée, 

permet de réaliser un encodage détaillé et de décrire l’espace adjacent non chauffé dans la 

partie « Volumes non protégés » de l’arbre énergétique du logiciel PEB.  

Encodage détaillé d’une EANC 

 

(Source : Logiciel PEB – Nœud ‘Volume non protégé’) 

Dans ce cas, les données suivantes sont nécessaires : 

 Le volume (m³) de l’EANC ;  

 L’encodage des parois de déperdition de l’EANC vers l’extérieur. 

 La description de l’étanchéité à l’air de l’EANC en sélectionnant une des propositions listées 

dans le logiciel PEB : 

o pas de portes ni de fenêtres, jonctions étanches à l’air, pas d’ouverture de ventilation ; 

o avec portes ou fenêtres, jonctions étanches à l’air, pas d’ouverture de ventilation ; 

o jonctions étanches à l’air, petites ouvertures de ventilation ; 

o absence d’étanchéité à l’air, ouvertures de ventilation permanentes ; 

o absence d’étanchéité à l’air, nombreuses ouvertures de ventilation. 

 

Déperditions vers un espace adjacent non chauffé 

 

 

Légende : 
 

 

Volume protégé 
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Déperditions vers 

l’extérieur via un espace 

adjacent non chauffé 

(EANC) 

 

Espace adjacent non 

chauffé (EANC) 

  

 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon - CIFFUL DGO4) 

1.3 Transmission thermique vers un autre espace adjacent 

chauffé (mur de séparation inclus) 

La déperdition totale par transmission de chaleur vers un autre espace adjacent chauffé (y 

compris à travers un mur de séparation) est considérée comme étant nulle dans le cadre de la 

réglementation PEB.  

Toutefois, tel que précisé dans le chapitre 5 de la partie 8, une valeur Umax doit être respectée 

pour les murs de séparation. 

 

1.4 Transmission thermique vers le sol 

La déperdition totale par transmission de chaleur des parois en contact avec le sol est la somme 

des transferts de chaleur au travers des parois, dalles de sol et murs enterrés, en contact direct 

avec le sol. 

L’annexe DRT propose deux méthodes pour calculer ces déperditions. 

La première méthode, simplifiée, calcule la déperdition à travers la paroi sur base de la masse 

thermique et de la conductivité thermique du sol encodée de manière simplifiée.  

Pour ce faire, uniquement dans le cas d’un mur enterré, le conseiller PEB doit préciser les deux 

informations suivantes : 

 profondeur moyenne du mur enterré dans le sol, 

 épaisseur du mur enterré au niveau du sol. 

 

Encodage simplifié d’une paroi en contact avec le sol 
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(Source : Logiciel PEB – Nœud ‘Parois’) 

Aucune information complémentaire n’est requise pour l’encodage simplifié des dalles sur sol. 

La seconde méthode, détaillée, calcule la déperdition à travers la paroi sur base de la masse 

thermique et de la conductivité thermique du sol encodée de manière détaillée pour tenir 

compte du fait que les déperditions thermiques vers l’extérieur diminuent au fur et à mesure 

que l’on se rapproche du centre du bâtiment ou que la paroi s’enfonce dans le sol. La méthode 

tient compte également de manière simplifiée des effets dynamiques des déperditions de 

chaleur par le sol. 

Dans ce type d’encodage détaillé, pour les murs enterrés, le conseiller PEB doit préciser les 

données suivantes : 

 profondeur moyenne du mur enterré dans le sol, 

 épaisseur du mur enterré au niveau du sol, 

 le plancher inférieur associé à ce mur (sélection parmi la liste proposée). 

Dans ce type d’encodage détaillé, pour les dalles sur sol, le conseiller PEB doit préciser les 

données suivantes : 

 la surface du plancher adjacent, c’est-à-dire, la surface totale de la dalle de sol continue à 

laquelle appartient cette paroi. Si la dalle de sol est commune à plusieurs bâtiments, 

secteurs énergétiques ou unités d'un même projet et qu'elle est au même niveau du sol, 

cela permettra de calculer la valeur U du plancher en fonction de la géométrie globale de 

celui-ci. Il ne faut pas comptabiliser la surface de la partie de la dalle de sol qui serait en 

dehors du volume protégé, 

 le périmètre du plancher adjacent, c’est-à-dire, le périmètre total de la dalle de sol à laquelle 

appartient cette paroi. Si la dalle de sol est commune à plusieurs bâtiments, secteurs 

énergétiques ou unités, cela permettra de calculer la valeur U du plancher en fonction de la 

géométrie globale de celui-ci. Il ne faut pas comptabiliser le périmètre de la partie de la dalle 

de sol qui serait en dehors du volume protégé, 

 si le plancher se trouve sous le niveau du sol, le conseiller PEB doit également indiquer : 

o l’épaisseur du mur de cave au niveau du sol , 

o la profondeur moyenne du mur de cave dans le sol. 

 si le plancher n’est pas sous le niveau du sol, le conseiller PEB doit indiquer :  

o la présence d’isolation périphérique, 

o l’épaisseur totale du mur extérieur (lorsqu'il y a plusieurs épaisseurs de murs 

extérieurs, considérer l'épaisseur de mur la plus petite pour l'encodage), 

o le type d’isolation périphérique (verticale, horizontale, ou les deux). 

 en cas de présence d’une isolation périphérique, les informations suivantes sont à indiquer : 

o la valeur λ et l’épaisseur (d) du matériau d’isolation, 

o largeur (et profondeur) de l’isolation horizontale ou la hauteur de l’isolation verticale 

(D). 

Plancher directement en contact avec le sol 
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(Source : Document de référence pour les pertes par transmission - DRT) 
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1.5 Transmission thermique vers une cave ou vers un vide 

sanitaire 

La déperdition totale par transmission de chaleur des parois via une cave ou un vide sanitaire 

est la somme des transferts de chaleur au travers des parois en contact direct avec ces espaces. 

Deux méthodes de calcul de ces déperditions sont possibles : 

La première méthode, simplifiée, calcule les déperditions à travers ces parois en tenant 

compte du taux de ventilation de la cave ou du vide sanitaire ; 

 dans le cas d’une cave, il faut préciser si la cave possède ou non des fenêtre et/ou porte 

extérieures, 

 dans le cas d’un vide ventilé, il faut déterminer si ce dernier est peu/pas ventilé ou très 

ventilé. 

Sur base de ces données, la déperdition est calculée grâce à un facteur de réduction de 

température qui tient compte du refroidissement par brassage de l’air de la cave ou du vide 

ventilé.  

La seconde méthode, détaillée, calcule les déperditions à travers ces parois en tenant compte 

des caractéristiques précises de ces espaces qui doivent alors être décrits dans l’onglet volumes 

non protégés : 

 Pour un vide sanitaire, le conseiller PEB doit encoder les données suivantes :  

o surface (m²) des ouvertures de ventilation divisée par le périmètre, 

o épaisseur (m) du mur du vide sanitaire  au niveau du sol, 

o profondeur (m) moyenne du mur du vide sanitaire dans le sol, 

o composition du mur du vide sanitaire, 

o hauteur moyenne (m) du plancher sur le vide sanitaire  au-dessus du sol, 

o surface du plancher inférieur du vide sanitaire (m²), 

o périmètre (m) exposé du plancher inférieur  du vide sanitaire, 

o composition du plancher inférieur du vide sanitaire. 

 

 Pour une cave, le conseiller PEB doit encoder les données suivantes : 

o volume (m3) de la cave, 

o épaisseur (m) du mur de cave au niveau du sol, 

o profondeur (m) moyenne du mur de cave dans le sol, 

o composition du mur de cave, 

o hauteur moyenne (m) du plancher sur cave au-dessus du sol, 

o surface du plancher inférieur de la cave (m²), 

o périmètre (m) du plancher inférieur de la cave, 

o composition du plancher inférieur de la cave. 
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Le périmètre utilisé ici est la partie du périmètre du plancher en contact avec le milieu 

extérieur ou un espace adjacent non chauffé (EANC). 
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Exemple de détermination de la surface au sol et du périmètre exposé 

 

(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 
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2 CALCUL DE LA VALEUR U DES PAROIS 

Définition 

Le coefficient de transmission thermique [U] en W/(m².K), est la quantité de chaleur, en 

régime stationnaire, qui traverse un élément de construction par unité de surface, divisée par la 

différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur des deux côtés de 

l'élément de construction concerné. 

Les coefficients de transmission thermique U et les résistances thermiques R sont calculés 

suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel déterminant les règles pour le calcul des pertes 

par transmission (voir PARTIE 1 – CHAP 3 ), également appelé le document de référence pour les 

pertes par transmission ou DRT. 

La valeur U d’une paroi est : 

 soit calculée via le logiciel PEB (les formules sont implémentées dans le logiciel PEB) sur 

base de la composition de celle-ci, 

 soit encodée directement; dans ce cas, lors de la déclaration finale, il faut joindre à la 

déclaration PEB une pièce justificative avec le calcul détaillé. 

 

2.1  Coefficient de transmission thermique des parois opaques 

[U] 

Pour les parois opaques, le coefficient de transmission thermique [U] est l’inverse de la 

résistance thermique totale [RT] . 

 

(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 

La valeur U d'une paroi opaque est calculée à partir des résistances thermiques des couches qui 

la composent et des résistances thermiques d’échange Rsi et Rse. 

 

Valeur R et valeur U d’une paroi opaque 
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(Source : Guide PEB 2015 Wallon - CIFFUL DGO4) 

La résistance thermique d’un matériau homogène est obtenue en divisant l’épaisseur de la 

couche en m [d] par la conductivité thermique du matériau [λU] déclarée ou par défaut du 

matériau en W/mK. 

 

(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 

Pour les matériaux hétérogènes, la valeur R est établie par le fabricant par un calcul numérique 

conformément à la norme NBN EN ISO 10211. 

De plus, que ce soit pour la valeur U ou la valeur R, le logiciel PEB apporte quelques corrections 

au calcul en fonction de certaines particularités telles que les joints de maçonnerie, les fixations 

mécaniques traversant un isolant, les parois en ossature bois, les isolants de toiture plate 

intégrant une pente, … C’est pourquoi le conseiller PEB doit introduire certaines données 

complémentaires en fonction de la couche encodée.  

La résistance thermique de surface à surface (valeur Rt) d’une paroi opaque est calculée à partir 

des résistances thermiques des couches qui la composent sans tenir compte des résistances 

thermiques d’échange Rsi et Rse. Il s’agit de la valeur utile pour la vérification du respect de 

l’exigence Rmin pour les parois en contact avec le terre-plein, le vide sanitaire ou la cave non 

chauffée. 
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2.1.1 Conductivité thermique [λ] ou résistance thermique [R] d’un 

matériau 

 

La valeur λ ou R précise dans quelle mesure un matériau est conducteur de la chaleur. Une 

valeur λ faible ou une valeur R élevée correspond à un matériau peu conducteur de chaleur, soit 

très isolant. 

Dans la construction, un matériau est appelé communément « isolant thermique » si sa valeur λ 

est inférieure à 0,07 W/mK. 

Pour les produits d'isolation et les produits pour lesquels la valeur λ ou R constitue une 

propriété importante, il est conseillé de prendre la valeur λ ou R reconnue du produit considéré 

au lieu de la valeur prévue par la DRT qui est généralement pénalisante. 

La valeur λ ou R reconnue peut être obtenue de trois manières : 

 produit repris dans la base de données epbd officielle commune aux trois Régions: elle 

rassemble les valeurs reconnues dans le cadre de la réglementation PEB, elle est 

régulièrement mise à jour. Le logiciel PEB contient la bibliothèque epbd, 

 produit avec marquage CE donnant une valeur λ : l'attestation de conformité renseigne la 

valeur à utiliser, 

 produit avec ATG (agréments techniques belges) ou ATE (agréments techniques 

européens) : l'agrément technique indique cette valeur. La base de données de l'Union 

belge de l'Agrément technique dans la Construction (UBAtc) reprend la liste des ATG et ATE. 

Si cette valeur λ ou R reconnue n’est pas disponible dans ces sources, le conseiller PEB doit 

recourir aux valeurs par défaut du document de référence pour les pertes par transmission ou 

DRT. 

 

2.1.2 Résistances thermiques d’échange superficiel côté intérieur [Rsi] et 

côté extérieur [Rse] 

Les échanges de chaleur à travers une paroi sont freinés par  une résistance thermique 

d’échange superficiel. Elle se présente en surface de chaque paroi aussi bien à l’intérieur (Rsi) 

qu’à l’extérieur (Rse) de la paroi. 

Cette valeur est d’autant plus faible qu’elle suit le flux naturel de l’air chaud; c’est ainsi que cette 

résistance sera moindre vers le haut et plus importante vers le bas ; pour ce qui est du flux 

horizontal, elle se situe dans une valeur moyenne. 

Tableau des résistances thermiques d’échange Rsi et Rse aux surfaces en contact avec de 

l’air (en m².K/W) 

 
DIRECTION DU FLUX DE CHALEUR 

 Ascendant Horizontal (1) Descendant 

Rsi m².K/W 0 ,10 0,13 0,17 

Rse m².K/W 0,04 0,04 0,04 

(1°) Valable pour une direction du flux de chaleur qui ne dévie pas de plus de +_ 30° du plan horizontal 

http://www.epb.be/
http://www.epbd.be/
http://www.ubatc.be/
http://www.ubatc.be/
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(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 

 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon - CIFFUL DGO4) 

Ces valeurs Rsi et Rse sont générées automatiquement par le logiciel PEB en fonction du type de 

paroi, de son environnement et de son inclinaison. 

 

2.1.3 Résistance thermique d’une couche d’air [Ra] 

La résistance thermique d'une couche d'air est dépendante du type de couche d'air, de la 

direction du flux thermique à travers la couche d'air, de son épaisseur, de la géométrie et de la 

pente de la couche d'air, de l'émissivité des surfaces délimitantes et des possibilités de 

ventilation de la couche d'air. 

Les couches d'air ayant une épaisseur supérieure à 300 mm sont traitées comme des espaces 

adjacents non chauffés. 

 

Les couches d’air ordinaires dans les murs, toits et sols 

Le logiciel PEB génère automatiquement la valeur de la résistance thermique d’une telle couche 

d’air, Ra, sur base des caractéristiques suivantes : 
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 l’inclinaison et l’environnement de la paroi, 

 si la couche d’air est fortement, peu ou non ventilée, 

 l’épaisseur de la couche d’air (si peu ou pas ventilée). 

Le conseiller PEB doit donc spécifier le type de couche d’air qu’il rencontre : 

 Une couche d’air non ventilée : la superficie totale des ouvertures de ventilation ≤ 500 mm² 

par mètres courants ou m² (500 mm² = un joint ouvert de 1cm de large sur une brique de 5 

cm de haut tous les mètres courants), 

 Une couche d’air peu ventilée : la superficie totale des ouvertures de ventilation > 500 et ≤ 

1500 mm² par mètres courants ou m², 

 Une couche d’air fortement ventilée : La superficie totale des ouvertures de ventilation > 

1500 mm² par mètres courants ou m². A noter : la résistance thermique des couches de 

construction situées entre cette couche d’air et l’environnement extérieur est alors 

ignorée. 

 

Les couches d’air qui ne sont pas hermétiquement isolées de l’environnement intérieur sont 

considérées comme faisant partie de l’environnement intérieur chauffé avec lequel elles sont en 

liaison au travers des ouvertures, des fentes ou des joints.  

La résistance thermique des éléments de construction compris entre ces couches d’air et 

l’environnement intérieur n’est donc pas prise en considération. La résistance thermique de 

l’espace technique non isolé situé derrière la finition dans les constructions en ossature ou de 

l'espace au-dessus d’un faux plafond est négligée dans le cadre de la PEB.  

Cependant, si l'on peut démontrer que la cloison technique ou le faux plafond sont fermés de 

manière étanche à l'air (par exemple avec un film imperméable fixé sur le pourtour), on peut 

prendre en compte la résistance thermique ces différentes couches lors du calcul de la valeur U 

de la paroi. 

 

Les autres couches d’air 

Les couches d'air ou creux peuvent faire partie intégrante d'un produit, par exemple dans les 

doubles vitrages ou les briques perforées. L'influence de la couche d'air ou du creux est 

comprise dans la caractéristique du produit (valeur U ou valeur λ équivalente). C'est pourquoi 

elles ne sont pas considérées ici. 

2.2 Coefficient de transmission thermique d’une fenêtre [Uw] et 

d’une porte [UD] 

Le coefficient de transmission thermique d'une fenêtre [Uw] ou d'une porte ou d'une porte de 

garage [UD] est déterminé d'une des façons suivantes : 

Si les informations en possession du conseiller PEB sont conformes aux essais et calculs repris 

ci-dessous, le conseiller PEB peut introduire directement la valeur U de la fenêtre ou porte. 

 pour les fenêtres et les portes, les essais doivent avoir été réalisés selon la NBN EN ISO 

12567-1 (ou NBN EN ISO 12567-2 pour les fenêtres de toit) sur exactement la même 

fenêtre (ou exactement la même porte), c’est à dire avec les mêmes dimensions et les 

mêmes composants,  
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 pour les portes de garage, les essais doivent avoir été réalisés selon la NBN EN 12428. Le 

calcul doit être effectué sur une porte de dimensions et de composition identiques. 

A défaut, la valeur U des fenêtres ou des portes doit être évaluée par le conseiller PEB au moyen 

d’un calcul (simplifié ou détaillé) ou de valeurs par défaut. 

 

2.2.1 Calcul simplifié 

Pour un ensemble de fenêtres ayant un même type de vitrage, d'encadrement, de panneau de 

remplissage opaque et de grilles de ventilation et étant placées dans le même bâtiment, on peut 

adopter une seule valeur U moyenne [Uw,T]. Celle-ci tient compte d'une proportion fixe entre la 

surface du vitrage et la surface du châssis ainsi que d'un périmètre fixe des intercalaires. Les 

coefficients de transmission thermique du vitrage [Ug], du châssis [Uf], et le type d’intercalaire 

[Ψg] sont à renseigner. En présence de grilles de ventilation ou de panneau, la formule est 

complétée de termes supplémentaires pour tenir compte de leur influence sur le coefficient de 

transmission thermique. 

2 cas sont envisagés :  

1er cas : Ug ≤ Uf 

 

(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 

La surface transparente est prise forfaitairement à 70% de l’aire de la fenêtre. 

 

2ème cas : Ug ≥ Uf 

 

(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 

La surface transparente est prise forfaitairement à 80% de l’aire de la fenêtre. 

 

2.2.2 Calcul détaillé 

Pour tenir compte des proportions réelle entre la surface du vitrage, la surface du châssis, la 

longueur de l’intercalaire, … le coefficient de transmission thermique d’une fenêtre ou d’une 

porte [Uw (ou UD)] est calculé au moyen de la formule ci-après. Les surfaces de tous les 

composants de la fenêtre sont à déterminer sur base de la dimension totale du châssis. 

 

 

(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 

Tout comme la méthode simplifiée, la méthode de calcul détaillée tient compte des 
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performances thermiques des différents composants de celle-ci : profilé, vitrage, intercalaire, 

panneau et grille de ventilation éventuels. 

2.2.3 Les composants des fenêtres et portes 

Vitrage 

Les informations nécessaires au calcul de la valeur Uw (ou UD) sont : 

 le type de vitrage,  

 le coefficient de transmission thermique du vitrage [Ug] (valeur par défaut ou valeur 

reconnue),  

 le type d’intercalaire (un intercalaire est considéré comme isolant dès que sa valeur lambda 

est inférieur à 0,2 W/mK) en vue d’établir son coefficient de transmission thermique linéique 

[Ψg] prévu par la DRT. 

En outre, s’il s’agit d’un calcul détaillé de la valeur Uf (ou UD), le conseiller PEB devra spécifier : 

 la surface du vitrage[Ag], 

 la longueur du pont thermique linéique de l’intercalaire [lg]. 

 

 

Pour les unités PER et PEN, le facteur solaire (g) du vitrage doit également être mentionné à ce 

stade, même s’il n’intervient pas dans le calcul de la valeur U mais bien dans les apports solaires. 

 

Profilé 

Les informations nécessaires au calcul de Uw (ou UD) sont : 

 le matériau du profilé,  

 le coefficient de transmission thermique du châssis [Uf] (valeur par défaut ou valeur 

reconnue). 

En outre, s’il s’agit d’un calcul détaillé de la valeur Uf (ou UD), le conseiller PEB devra spécifier : 

 l’aire projetée du profilé coté intérieur [Af,i]  (aire de la projection du profilé côté intérieur, y 

compris le cadre ouvrant si présent, sur un plan parallèle au vitrage), 

 l’aire projetée du profilé coté extérieur [Af,e] (aire de la projection du profilé côté extérieur, y 

compris le cadre ouvrant si présent, sur un plan parallèle au vitrage).  

Grille de ventilation 

Les informations nécessaires au calcul de la valeur Uw (ou UD) sont : 

 l’aire de la grille [Ar], 

 le coefficient de transmission thermique de la grille [Ur] (valeur par défaut ou valeur 

reconnue). 

Panneau opaque 

Les informations nécessaires au calcul de la valeur Uw (ou UD) sont : 

 l’aire du panneau [Ap], 
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 le coefficient de transmission thermique du panneau [Up] (ou encodage de la composition 

du panneau), 

 la présence d’un intercalaire isolant, 

 la longueur du joint, 

 le type d’élément plein. 

2.2.4 Valeur U d’une fenêtre en présence d’un volet fermé 

La présence d’un volet fermé situé côté extérieur crée une résistance thermique supplémentaire 

(ΔR) qui correspond à la somme de la résistance thermique du volet lui-même (Rsh) et de la lame 

d’air comprise entre le volet et la fenêtre (Rs). 

 

(Source : Bruxelles Environnement) 

La résistance thermique totale supplémentaire à une incidence sur le calcul du coefficient de 

transfert thermique par transmission directe vers l’environnement extérieur et via des espaces 

adjacents non chauffés, et par conséquent sur le BNC et la CEP. 

Pour l’évaluation de l’exigence Umax, la résistance supplémentaire due au volet n’est pas 

considérée.  

La résistance thermique supplémentaire est déterminée en fonction de la perméabilité à l’air du 

volet. Elle est fonction de la largeur de la fente entre les bords du volet et la baie. 

bsh = b1 + b2 + b3 [mm] 
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La fente sur le côté b n’est comptée qu’une seule fois car elle est moins influente (voir dessin ci-

dessus). 

Sur cette base, 5 classes sont définies : 

3. Perméabilité très élevée 35 mm < bsh, 

4. Perméabilité élevée 15 mm < bsh ≤ 35 mm, 

5. Perméabilité moyenne 8 mm < bsh ≤ 15 mm, 

6. Perméabilité faible bsh ≤ 8, 

7. Perméabilité très faible bsh ≤ 3 et b1+b3 = 0 ou b2 + b3 =0. 

 

Pour tenir compte de l’incidence des volets comme protection solaire et ainsi réduire 

l’indicateur de surchauffe, le conseiller PEB doit également les encoder comme des protections 

solaires dans l’onglet « protection solaire » du logiciel PEB. 

 NŒUDS CONSTRUCTIFS 

1. DÉFINITION  

Le terme « pont thermique », fort utilisé et connu de tous, n’est volontairement plus utilisé dans 

la règlementation afin d’éviter la connotation négative qui y est attachée. Dans le domaine du 

bâtiment, la notion de pont thermique est, la plupart du temps, associée à un endroit où se 

produisent des pertes de chaleur excessives et où des problèmes de condensation et de 

moisissures peuvent apparaître. C’est le cas, par exemple, des planchers qui sont en contact 

avec le parement extérieur d’un mur creux, ou des linteaux en béton coulés jusqu’à l’extérieur. 

Lorsqu’on fait attention à traiter correctement le détail d’exécution du point de vue thermique, 

les problèmes cités peuvent être réduits à un minimum et on ne peut, en principe, plus parler de 

pont thermique. C’est la raison pour laquelle le terme « nœud constructif » a été introduit.  

Dans la réglementation PEB, le terme 'nœuds constructifs' désigne : 

 les jonctions linéaires entre les différentes parois de la surface de déperdition du bâtiment, 

 les interruptions linéaires et ponctuelles de la couche isolante des parois, pour autant 

qu'elles ne soient pas propres à ces dernières (crochet de mur, ossature, …). 

 

Ce terme nœud constructif couvre les endroits de l’enveloppe du bâtiment où peuvent 

apparaître des pertes thermiques supplémentaires sans pour autant qu’on ait affaire à des 

pertes thermiques excessives et/ou à des problèmes de condensation ou de moisissures.  

 

La définition conduit à une liste de localisations possibles d’un nœud constructif, mais ne 

préjuge pas si celui-ci est bon ou mauvais du point de vue de la physique du bâtiment.  

Même si un nœud constructif peut constituer un point faible de l’enveloppe du bâtiment, dans 

certains cas particuliers, tels que des angles sortants correctement mis en œuvre, un nœud 

constructif peut au contraire être un endroit de moindre transfert thermique, c’est-à-dire où les 

transferts thermiques -nœud inclus- sont inférieurs aux transferts thermiques d’une surface de 

déperdition équivalente mais sans nœud constructif. Le coefficient de transfert thermique à 
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travers le nœud sera dès lors négatif. On parlera dans ce cas de nœud constructif favorable ou « 

positif ». 

 

A ce sujet, une mise en garde est de rigueur : la règlementation PEB traite les nœuds constructifs 

d’un point de vue thermique uniquement. Les risques accrus de problèmes d’humidité et de 

moisissures consécutifs à la condensation résultante de nœuds constructifs très défavorables 

thermiquement ne sont pas traités par la règlementation PEB, mais engagent bien la 

responsabilité des concepteurs et bâtisseurs ! 

 

 

La partie de ce vade-mecum consacrée aux nœuds constructifs est un résumé du syllabus « 

Document explicatif Nœuds constructifs »  

  

http://www.environnement.brussels/PEB
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2. CHAMP D’APPLICATION  

La continuité de l’isolation thermique est une condition essentielle à la performance thermique 

de l’enveloppe du volume protégé d’une unité PEB. Les nœuds constructifs interviennent dans la 

détermination des déperditions thermiques par transmission nécessaires au calcul du BNC et de 

l’indicateur de surchauffe pour les unités HI et au calcul du CEP. Leur prise en compte est 

requise : 

 pour les affectations : « Habitation Individuelle » et « Non Résidentielle » ; 

 pour les natures des travaux : « Neuf », « Assimilé à du Neuf ». 
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3. TYPES DE NŒUDS CONSTRUCTIFS 

La méthode de calcul PEB distingue 2 types de nœuds constructifs, les nœuds constructifs 

ponctuels et les nœuds constructifs linéaires.  

3.1 Nœuds constructifs ponctuels 

On parle de nœuds constructifs ponctuels lorsque la couche isolante d’une paroi est 

interrompue ponctuellement. 

La performance thermique d’un nœud constructif ponctuel est caractérisée par un coefficient de 

transmission thermique ponctuel χe (exprimé en W/K). Ce coefficient de transmission thermique 

ponctuel caractérise le supplément qui doit être ajouté à la part unidimensionnelle de transfert 

de chaleur à travers les parois qui a été calculé à partir des valeurs U. 

 

Exemples de nœuds constructifs ponctuels : 

 colonnes qui traversent la couche isolante d’un plancher au-dessus de l’extérieur, 

d’un parking, d’une cave, …, 

 poutres perpendiculaires à une paroi qui en interrompent la couche isolante, 

 points de fixation de capteurs solaires, mâts, … qui traversent la couche isolante, 

 ancrages ponctuels de supports de maçonneries (par exemple supports ponctuels de 

cornières utilisées localement pour soutenir des maçonneries). 

 

 

  
 

(Source : Formation PEB) 
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3.2 Nœuds constructifs linéaires 

On parle de nœuds constructifs linéaires lorsque, de façon linéaire, la résistance thermique varie 

en fonction d’un détail constructif.  

Un nœud constructif linéaire peut se présenter aux trois endroits suivants : 

 à la jonction de deux parois de la surface de déperdition, 

 à la jonction entre une paroi de la surface de déperdition et une paroi à la limite d’une 

parcelle adjacente, 

 à l’interruption de la couche isolante dans une même paroi de la surface de déperdition.  

La performance thermique d’un nœud constructif linéaire est caractérisée par un coefficient de 

transmission thermique linéique Ψe (exprimé en W/mK). Ce coefficient de transmission 

thermique linéique caractérise le supplément qui doit être ajouté à la part unidimensionnelle de 

transfert de chaleur à travers les parois qui a été calculé à partir des valeurs U. 

 

Partout où deux parois se rejoignent, on parle d’un nœud constructif linéaire  

 

(Source : Bruxelles Environnement) 

a. Jonction entre parois de la surface de déperdition 
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Ce type de nœud constructif linéaire peut être repéré sur une coupe ou un plan du bâtiment à 

l’étude.  

Il faut remarquer que l’identification de ce type de nœud constructif est indépendante de la 

présence ou non d’une coupure thermique au niveau du détail : là où deux parois de la surface 

de déperdition se rejoignent, il s’agit TOUJOURS d’un nœud constructif.  

Ainsi, une jonction à l’intersection entre l’environnement intérieur, l’environnement extérieur et 

un EANC constitue toujours un nœud constructif, cela même si la couche isolante est continue. Il 

est en effet toujours question de la jonction de deux différentes parois de la surface de 

déperdition : une paroi avec l’environnement extérieur comme limite et une paroi avec un EANC 

comme limite, chacune avec sa propre valeur U. 

D’autres exemples de nœuds constructifs linéaires à la jonction entre parois de la surface de 

déperdition sont les acrotères, les appuis de fondation, les raccords de fenêtres ou portes, les 

jonctions entre deux façades d’orientation différente, ... 

Quelques exemples graphiques sont consultables dans le « document explicatif Nœuds 

constructifs ».   

 

b. Jonction entre paroi de la surface de déperdition et paroi à la limite 

d’une parcelle adjacente 

Partout où une paroi de la surface de déperdition rejoint un mur qui se trouve sur la limite 

mitoyenne, il y a toujours présence d’un nœud constructif linéaire, même si ce mur ne fait pas 

partie de la surface de déperdition. Que le mur mitoyen soit au contact d’un autre bâtiment ou 

de l’environnement extérieur, on aura toujours affaire à un nœud constructif linéaire à la 

jonction entre la paroi à la limite de la parcelle adjacente et la paroi de la surface de déperdition. 

 

(Source : Bruxelles Environnement) 

c. Interruption de la couche isolante dans une paroi de la surface de 

déperdition 

Là où une couche isolante d’une paroi est entièrement ou partiellement interrompue 

linéairement par un matériau avec une conductivité thermique plus élevée, on parle également 
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de nœud constructif linéaire. Il en est ainsi, par exemple, si la couche isolante est interrompue 

par une conduite d’eau pluviale ou par un profil en acier localisé dans le plan de la paroi, par un 

balcon ou par un mur intérieur reposant directement sur la dalle.  
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Interruption linéaire de la couche isolante par une conduite d’eau pluviale 

 

   
 

(Source : Bruxelles Environnement) 

Interruption linéaire de la couche isolante par un balcon 

 

 

(Source : Bruxelles Environnement) 
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Interruption linéaire de la couche isolante par un mur intérieur 

 

(Source : Bruxelles Environnement) 

3.3 Les exceptions 

Il y a des situations qui provoquent un transfert thermique mais qui ne sont pas considérées 

comme des nœuds constructifs, dans la réglementation PEB soit parce que leur influence sur la 

déperdition thermique est limitée, soit parce que leur influence est déjà prise en compte dans la 

perte par transmission à travers les parois de la surface de déperdition. 

 

Quelques exemples graphiques des cas énumérés ci-dessous sont consultables dans le « 

Document explicatif Nœuds constructifs ».   

 

3.3.1 Percements de paroi par des gaines hors plan 

Les percements de la paroi –hors plan de la paroi– causés par des gaines de ventilation, des 

conduits de fumée, des évacuations d’eau pluviale et autres passages de conduites, ne doivent 

pas être considérés comme des nœuds constructifs ponctuels. Cependant, il est important que 

le concepteur porte une attention particulière à ce point faible de son enveloppe afin d’éviter 

d’éventuelles dégradations ou pertes énergétiques. 

 

Un conduit de fumée qui traverse la couche isolante de la façade, ne doit pas être 

considéré comme un nœud constructif ponctuel. 
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(Source : Bruxelles Environnement) 

3.3.2 Interruptions de forme linéaire ou ponctuelle propres à une paroi 

Les interruptions de forme linéaire ou ponctuelle qui sont propres à une paroi et qui sont 

réparties sur sa surface, ne sont pas considérées comme des nœuds constructifs dans la 

règlementation PEB. Leur influence doit en effet être prise en compte dans la résistance 

thermique totale RT ou le coefficient de transmission thermique U de la paroi considérée - soit 

via une méthode de calcul simplifiée (document de référence pour les pertes par transmission), 

soit via un calcul numérique validé.  

Exemples : montants et traverses en bois dans des murs à ossature bois, chevrons et rives 

dans les toitures à versants, etc. 

Les couches non-homogènes de matériaux et les crochets de maçonnerie 

 

 

(Source : Bruxelles Environnement) 

 

3.3.3 Intersection de deux ou trois nœuds constructifs linéaires 

L’intersection de deux ou trois nœuds constructifs linéaires n’est pas considérée comme un 

nœud constructif ponctuel car la perte thermique supplémentaire est négligeable. 
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Légende : 

 

Nœud constructif linéaire 1 

 

Nœud constructif linéaire 2 

 

Nœud constructif linéaire 3 

  

  

  

 

(Source : Bruxelles Environnement) 

 

3.3.4 Contact direct avec le sol 

Lorsqu’on considère des parois qui sont, sur toute leur surface, en contact direct avec le sol 

(p.ex. plancher sur terre-plein), alors les interruptions de la couche isolante de ces parois ne 

doivent pas être considérées comme des nœuds constructifs dans la réglementation PEB. La 

perte thermique que ces interruptions provoquent, est en effet négligeable.  

Cette exception ne change rien au fait que deux parois qui se rejoignent – même si la jonction se 

trouve complètement enterrée – constitue TOUJOURS un nœud constructif. Un appui de 

fondation ou le passage d’un plancher sur terre-plein à un plancher sur cave ou vide technique, 

restent toujours des nœuds constructifs. 

 

Des interruptions dans une même paroi en contact complet avec le sol (croix), ne doivent pas 

être prises en compte comme des nœuds constructifs. Le raccord enterré ou non de deux parois 

(cercle) reste toujours un nœud constructif. 
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(Source : Bruxelles Environnement)  

  

CAVE 

EANC 

EANC 
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3.3.5 Couche isolante continue 

Lorsqu’une paroi est interrompue localement par un matériau différent, mais que la couche 

isolante reste entièrement conservée (pas d’interruption – pas d’amincissement/élargissement – 

pas de décalages – pas de changement de direction de la couche isolante), alors la déperdition 

thermique supplémentaire est négligeable, raison pour laquelle cela NE doit PAS être pris en 

compte comme un nœud constructif linéaire. 
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4. PRISE EN COMPTE DES NŒUDS CONSTUCTIFS DANS LA PEB 

L’annexe 3 de l’arrêté modificatif du 5 mai 2011, modifiant l’annexe V de l’arrêté PEB, fixe la prise 

en compte de l’incidence des nœuds constructifs sur le coefficient de transfert thermique par 

transmission [HT]. Le transfert thermique par transmission à travers les nœuds constructifs 

[HT
junctions] est ainsi additionné au transfert thermique par transmission à travers les parois 

[HT
constructions] pour obtenir le transfert thermique total par transmission à travers l’enveloppe du 

bâtiment [HT]. Ainsi, le calcul du transfert thermique par transmission ne se limite plus à un 

modèle unidimensionnel basé uniquement sur le U des parois et leurs surfaces. La méthode de 

calcul du transfert par transmission a dorénavant une approche tridimensionnelle, intégrant les 

influences des nœuds constructifs. 

 

 

(Source : Document de référence pour les pertes par transmission) 

La modification de HT par addition de HT
junctions influence :  

 le besoin en énergie pour le chauffage, 

 la consommation d’énergie primaire, 

 le besoin en refroidissement, 

 l’indicateur de surchauffe. 

 

La prise en compte des nœuds constructifs dans la méthode de calcul de la PEB corrige le calcul 

des pertes par transmission, le faisant mieux coller à la réalité, et permet d’attirer l’attention du 

concepteur sur les risques réels de perte thermique localisée excessive si le détail de jonction est 

mal étudié. 

Trois méthodes de prise en considération des nœuds constructifs sont proposées par la 

méthode de calcul PEB. Il n’est possible de choisir qu’une seule méthode par volume protégé : 

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES INFLUENCES DES NŒUDS CONSTRUCTIFS SUR LES 

PERTES PAR TRANSMISSION HT ? 

  

    

OPTION A OPTION B OPTION C 

Méthode détaillée 
Méthode des « nœuds PEB-

conformes » 
Méthode du supplément 

forfaitaire 

Soit tous les nœuds 

constructifs sont étudiés 

individuellement, sont 

caractérisés par leur 

coefficient de 

transmission thermique 

linéique ou ponctuel, puis 

encodés 

 

Prise en compte des nœuds 

constructifs PEB conformes via le 

supplément forfaitaire 

Tous les nœuds constructifs non 

PEB-conformes sont étudiés 

individuellement sont caractérisés 

par leur coefficient de transmission 

thermique linéique ou ponctuel 

puis encodés, ce qui engendre un 

Aucun nœud constructif 

n’est à analyser, un 

supplément forfaitaire est 

ajouté 
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Soit un calcul numérique 

validé des pertes par 

transmission pour 

l’ensemble du bâtiment 

est effectué 

supplément variable 

(Source : Bruxelles Environnement) 

4.1 La méthode détaillée (‘Option A’) 

 

La méthode détaillée permet de déterminer le plus exactement possible l’influence des nœuds 

constructifs sur le transfert de chaleur total par transmission à travers l’enveloppe du bâtiment. 

Tous les nœuds constructifs linéaires et ponctuels doivent dans ce cas être calculés. On peut le 

faire : 

 soit via un calcul numérique validé au niveau de l’ensemble du bâtiment, 

 soit via un calcul traitant chaque nœud constructif pris individuellement. 

Lors du calcul sur l’ensemble du bâtiment, il n’est pas fait de distinction claire entre les parois 

et les nœuds constructifs. Le bâtiment est modélisé et calculé numériquement dans son 

ensemble. Cela implique qu’il n’y ait pas que la géométrie du bâtiment qui doit être introduite. 

Les matériaux utilisés et les détails à l’endroit des nœuds constructifs doivent également être 

encodés. 

Dans le cas des calculs individuels pour chacun des nœuds constructifs, le coefficient de 

transfert thermique est déterminé pour chaque nœud constructif séparément. Une valeur Ψe est 

déterminée pour chaque nœud constructif linéaire (voir § 5 de ce chapitre) et une valeur χe pour 

chaque nœud constructif ponctuel (voir § 5 de ce chapitre). Pour chaque nœud constructif, deux 

alternatives existent pour connaître la valeur Ψe  ou χe : 

 soit la valeur exacte de Ψe et/ou χe est déterminée d’après un calcul numérique validé, 

 soit on ne réalise aucun calcul numérique validé mais on utilise la valeur par défaut (voir § 

5.1 et § 5.2 de ce chapitre) telle que définie aux tableaux 2 et 3 de l’annexe 3 de l’arrêté 

modificatif. 

 

Dans ce cas, il faut garder en mémoire que les valeurs par défaut sont défavorables. L’utilisation 

systématique de valeurs par défaut sur l’ensemble d’un bâtiment conduira, dans la plupart des 

cas, à une pénalisation relativement élevée. Les valeurs par défaut sont dès lors uniquement 

destinées à simplifier la prise en compte des nœuds constructifs (de préférence avec une 

longueur et/ou un nombre limité) dont les coefficients de transmission thermique linéaires et Ψe 

ou χe ne sont pas facilement disponibles. 

 

Le calcul numérique du coefficient de transfert thermique par transmission [HT
junctions] avec la 

prise en compte de tous les nœuds constructifs s’effectue de la manière suivante : 

𝐻𝑇
𝑗𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 =  ∑ 𝑙𝑘𝑏𝑘𝜓𝑒,𝑘

𝑘

+ ∑ 𝑏𝑙𝜒𝑒,𝑙

𝑙

    [
𝑊

𝐾
] 
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(Source : Annexe 5, Traitement des nœuds constructifs) 

Le premier terme correspond au transfert thermique par transmission des nœuds constructifs 

linéaires. Il est calculé compte tenu : 

 du nombre de mètres courants relatifs à chaque nœud constructif linéaire [lk],  

 du coefficient de transmission thermique linéique de chaque nœud linéaire [Ψe,k] déterminé 

soit à l’aide d’une calcul numérique validé, soit, au moyen des valeurs par défaut,  

 d’un éventuel facteur de réduction de température [bk] dépendant de l’environnement qui 

jouxte chaque nœud. 

Le second terme correspond au transfert thermique par transmission des nœuds constructifs 

ponctuels. Il est calculé compte tenu : 

 du coefficient de transmission thermique ponctuel de chaque nœud ponctuel [χe,l] 

déterminé soit à l’aide d’une calcul numérique validé, soit, au moyen des valeurs par défaut,  

 d’un éventuel facteur de réduction de température [bl] dépendant de l’environnement qui 

jouxte chaque nœud. 

Selon les projets et consécutivement à l’option A, les suppléments engendrés aux BNC et CEP 

suite à la prise en compte des nœuds constructifs, sont variables et dépendent fortement du 

soin apporté aux détails constructifs. 

4.2 La méthode des nœuds PEB-conformes (‘Option B’) 

La méthode des nœuds PEB-conformes fait la différence entre les nœuds réputés « conformes » 

et ceux qui ne le sont pas.  

Dans le cas de l’option B, le supplément engendré au niveau du BNC et du CEP est la somme 

d’un forfait pour l’ensemble des nœuds conformes, et d’un supplément variable, fonction des 

performances négatives ou positives des nœuds non-conformes. La part variable peut s’avérer 

négative grâce à la présence de nœuds constructifs favorables. Cependant, la somme des parts 

conformes et non conformes ne peut être inférieure à 0. 

Un nœud PEB-conforme est un nœud constructif qui répond au moins à une des deux 

conditions ci-dessous : 

 soit, le nœud constructif répond à une des 3 règles de base pour un détail à pont thermique 

négligeable (voir au § 4.2.1 de ce chapitre), 

 soit, le coefficient de transmission thermique linéique du nœud constructif est inférieur ou 

égal à la valeur limite qui est d’application : Ψe ≤ Ψe,lim (voir au § 4.2.2 de ce chapitre).  

Tous les nœuds constructifs répondant à l’une de ces règles sont ‘PEB-conformes’ et il n’est pas 

nécessaire d’en déterminer leurs nombres et leurs longueurs. L’influence des pertes thermiques 

par transmission dues à l’ensemble des nœuds conformes est convertie forfaitairement et est 

ajoutée au coefficient de déperditions par transmission à travers les nœuds constructifs 

HT
junctions.. Ce supplément forfaitaire dépend de la compacité du volume protégé, de la surface de 

déperdition du secteur énergétique et des facteurs de réduction de température. 

Les nœuds qui ne répondent à aucune des règles de conformité, sont quant à eux considérés 

comme PEB-non conformes et doivent être calculés individuellement soit via un calcul 

numérique validé (voir § 5.1.1 et § 5.2.1 de ce chapitre), soit via la valeur par défaut (voir § 5.1 et 

§ 5.2 de ce chapitre) selon la même méthode que celle de l’option A. Leurs impacts sur le 
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transfert thermique par transmission, qu’ils soient positifs ou négatifs, s’additionnent au forfait 

des nœuds conformes, la somme de l’ensemble ne pouvant être inférieure à 0. 

  



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 5 - NŒUDS CONSTRUCTIFS 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 242/265 

 

Nœuds constructifs conformes - option B 

NŒUDS PEB - CONFORME 

    

    

 Il satisfait à une des 

RÈGLES DE BASE 

 ou Il satisfait à 

Ψe ≤ Ψe,lim 

 

      

 
   

 
  

RÈGLE DE BASE 1 
 

RÈGLE DE BASE 2 
 

RÈGLE DE BASE 3 
 

Épaisseur de 

contact minimale 

des couches 

isolantes 

 Interposition 

d’éléments isolants 

 

Chemin de moindre 

résistance 

 

 

 
 

d  min(d1,d2) /2 

  

 
 

i  ≤ 0,2Wm/K 

Ri  min( R1/2,R2 

/2,2) 

di  min(d1,d2) /2  

 

 
 

a + b + c  1m 

 

 

 

 

 

 

 

Référence à des valeurs 

limites 

(Source : Bruxelles Environnement) 

 

4.4.1 Règles de base 

Un nœud constructif sera considéré comme PEB-conforme s’il correspond à l’une des trois 

règles de base. Les règles de base permettent, d’une manière simple et principalement visuelle, 

de déterminer si un nœud constructif est PEB-conforme ou non. Les règles de base pour un 

détail à pont thermique négligeable sont basées sur le principe de la ‘coupure thermique’ 

garantie. Cela signifie que les couches isolantes de 2 parois jointives de la surface de déperdition 

doivent s’accoler de manière toujours continue. Cela signifie au moins qu’on ‘peut parcourir à 

l’aide d’un crayon les couches isolantes et les parties isolantes intercalées sans devoir relever ce 

crayon’. 

 

REGLE DE BASE 1 : Continuité des couches isolantes grâce à une épaisseur de contact 

minimale 

Les couches isolantes sont jointes directement l’une à l’autre avec une épaisseur de contact 

minimale. L’épaisseur de contact minimale dcontact dépend de l’épaisseur des couches isolantes 

qui se joignent (d1 et d2). L’épaisseur dcontact ne peut jamais être inférieure à la moitié de la plus 

petite des épaisseurs d1 et d2. Plus les couches isolantes sont épaisses, plus l’épaisseur de 

contact doit être grande. 
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RÈGLE DE BASE 1 

dcontact  ½ * min ( d1 , d2 ) 

avec     

dcontact 
= l’épaisseur de contact des couches isolantes entre les faces froide 

et chaude; 

d1 en d2 = les épaisseurs respectives des couches isolantes des 2 parois qui 

se joignent. 

Règle de base 1 

 
 

(Source : Bruxelles Environnement) 

 

 

 

Châssis de porte et de fenêtre 

Dans le cas de châssis de porte et de fenêtre la règle de base 1 est adaptée. 

 châssis sans coupure thermique ; 

 

 

 

 

 

dcontact  ½ * min ( d1 , d2 ) 

!d1 = ép. du cadre fixe du châssis 

(Source : Bruxelles Environnement) 
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 châssis avec coupure thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

La couche isolante doit être en 

contact avec toute l’épaisseur de la 

coupure thermique 

(Source : Bruxelles Environnement) 

 

REGLE DE BASE 2 : Continuité des couches isolantes grâce à l’interposition d’éléments 

isolants 

Les couches isolantes ne se joignent pas directement mais il y a des éléments isolants intercalés 

de sorte que la coupure thermique est conservée. 

Dans ce cas, tous les éléments isolants intercalés doivent répondre simultanément à trois 

exigences : 

8. la conductivité thermique λinsulating part de chacun des éléments isolants intercalés doit être 

inférieure ou égale à 0.2 W/mK, 

EXIGENCE DE VALEUR λ 

 

λinsulating part  0.2 W/mK 

avec   

λinsulating part 
= la conductivité thermique de l’élément isolant. 

 

9. la résistance thermique R des éléments isolants intercalés doit être suffisamment grande, à 

savoir, ne pas être inférieure à 2 ou à la moitié de la plus petite des valeurs R1 et R2 des 

couches isolantes. 

EXIGENCE R  

R  min (R1 /2, R2 /2, 2) 

avec     

R = la résistance thermique d’un élément isolant ; 

R1 en R2 = les résistances thermiques des couches isolantes des parois. 
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Lorsqu’un châssis de fenêtre ou de porte joint le nœud constructif, l’exigence de valeur R de la 

règle de base 2 est légèrement adaptée. Il n’est notamment pas tenu compte de la valeur Uf du 

châssis de fenêtre ou de porte mais uniquement de la résistance thermique de la couche 

isolante de la paroi opaque. En même temps la limite supérieure est abaissée a 1.5 m².K/W dans 

le cas de forts niveaux d’isolation. 
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EXIGENCE DE VALEUR R POUR DES CHÂSSIS DE FENÊTRE OU DE PORTE  

R  min (R1/2, R2/2, 2)  

 

avec     

R1 
= la résistance thermique d’un élément isolant ;  

 

R2 
= les résistances thermiques de la couche isolante de la paroi opaque. 

 

10. l’épaisseur de contact à l’endroit où les éléments isolants sont intercalés ne peut pas être 

inférieure à la moitié de la plus petite des épaisseurs des couches isolantes. Cette exigence 

correspond aux mêmes principes que la règle de base 1. 

EXIGENCE D’ÉPAISSEUR DE CONTACT  

dcontact  min (dinsulating part /2, dx /2) 

avec     

dcontact i = l’épaisseur de contact à l’endroit du raccord i ; 

dinsulating 

part 

= l’épaisseur d’un élément isolant ; 

 dx = l’épaisseur, soit de la couche isolante en  

contact, soit d’un autre élément en contact. 

REGLE DE BASE 3 : Longueur minimale du chemin de moindre résistance  

Les couches isolantes ne se joignent pas directement et la coupure thermique ne peut pas être 

assurée mais le chemin de moindre résistance est suffisamment long. On parle de nœud PEB-

conforme lorsque le chemin de moindre résistance est plus grand ou égal à 1 mètre. Lorsque 

c’est le cas, le flux thermique doit franchir une distance suffisamment grande et la déperdition 

thermique peut rester limitée. 

RÈGLE DE BASE 3  

li  1 mètre 

 

avec     

Li 
= le chemin de moindre résistance. 

Le chemin de moindre résistance est strictement défini comme le plus court trajet entre 

l’environnement intérieur et l’environnement extérieur ou un espace adjacent non chauffé. Ce 

trajet doit être pris tel qu’il ne coupe nulle part une couche d'isolante ou un élément isolant dont 

la résistance thermique est plus grande ou égale à la plus petite des deux résistances 

thermiques R1 et R2 des couches isolantes des parois. 

Cela signifie qu’on doit dessiner, sur le plan de coupe du nœud constructif, la ligne la plus courte, 

de l’intérieur vers l’extérieur ou vers un EANC qui ne coupe nulle part une couche isolante. Si la 

longueur totale de cette ligne est inférieure à 1 mètre, alors il est recommandé d'ajouter de 

l'isolant, à condition que cet isolant présente une résistance thermique plus grande ou 

égale à la plus petite valeur de R1 et R2. Le chemin de moindre résistance doit contourner les 
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‘obstacles’, ce qui l’allonge automatiquement et permet de satisfaire l'exigence pour le nœud 

constructif. 

Le chemin de moindre résistance 

 

(Source : Bruxelles Environnement) 

 

4.4.2 Valeur e, ≤ valeur e,lim 

S’il est démontré à l’aide d’un calcul numérique validé que la valeur e du nœud constructif 

linéaire (voir § 5) est inférieure ou égale à la valeur e,lim d’application telle que reprise dans le 

tableau 1 de l’annexe 3 de l’arrêté modificatif, alors le nœud constructif linéaire est considéré 

comme un nœud PEB-conforme. 

Valeurs limites des coefficients de conductivité linéiques e 

 
 e,lim 

1. 
ANGLE SORTANT (1) (2) 

2 murs 

Autres angles sortants 

 

-0.10 W/m.K 

 0.00 W/m.K 

2. 
ANGLE RENTRANT (3) 0.15 W/m.K 

3. 
RACCORDS aux FENÊTRES et aux PORTES 0.10 W/m.K 

4. 
APPUI DE FONDATION 0.05 W/m.K 

5. 
BALCONS - AUVENTS 0.10 W/m.K 

6. 
RACCORDS DE PAROIS D'UN MÊME VOLUME PROTÉGÉ OU ENTRE 2 

VOLUMES PROTÉGÉS DIFFÉRENTS AVEC UNE PAROI DE LA SURFACE 

DE DÉPERDITION 

0.05 W/m.K 

Longueur 

de 

chemin 

Longueu

r de 

chemin 
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7. 
TOUS LES NŒUDS QUI N'ENTRENT PAS DANS LES CATÉGORIES 1 à 6 0.00 W/m.K 

A l’exception d’appui de fondation 

Pour un "angle sortant", l’angle α -mesuré entre les deux faces extérieures de la paroi de la 

surface de déperdition- doit satisfaire à : 180° <  < 360°. 

Pour un "angle rentrant", l’angle α -mesuré entre les deux faces extérieures de la paroi de la 

surface de déperdition- doit satisfaire à : 0° <  < 180°. 

(Source : Bruxelles Environnement) 

4.3 Supplément forfaitaire pénalisant le BNC et le CEP (Option 

C) 

Si on choisit de ne pas faire l’effort de prendre en compte l’influence des nœuds constructifs 

suivant la méthode détaillée ou la méthode des nœuds PEB-conformes, une pénalité forfaitaire 

(‘Option C’) est prévue. HT
junctions est alors directement calculé à partir de cette pénalité en tenant 

compte de la compacité du volume protégé, de la surface de déperdition du secteur énergétique 

et des facteurs de réduction de température. 
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5. DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE TRANSMISSION 

THERMIQUE  

5.1  Coefficient de transmission thermique linéique 

5.1.1 Calcul numérique 

Le coefficient de transmission thermique linéique Ψe d’un nœud constructif linéaire est défini 

par :  

𝛹𝑒 =
𝛷2𝐷 − 𝛷1𝐷

𝐿 ∙ (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒)
  [

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
] 

 

 

avec : 

 Φ2D : le flux thermique total qui s’échappe de l’environnement intérieur, évalué à l’aide d’un 

calcul numérique bidimensionnel validé [W], 

 Φ1D : le flux thermique total qui s’échappe de l’environnement intérieur calculé suivant le 

modèle de référence unidimensionnel. Dans ce cas, le détail est décomposé en une série 

d’éléments de plans de construction. Le calcul de référence du transport de chaleur se fait 

sur base des dimensions extérieures et est caractérisé par les valeurs Ui et les surfaces Ai 

des parois i de la superficie de déperdition qui se rejoignent au droit du nœud constructif. 

Sa valeur est : 

 

𝜱𝟏𝑫 = ∑ 𝑼𝒊𝑨𝒊(𝜽𝒊 − 𝜽𝒆) [W] ; 
 

 

 L : la longueur correspondante de nœud constructif [m], 

 θ i - θ e : la différence de température entre les environnements intérieur et extérieur [K]. 

 

Dans certains cas particuliers, tels que des angles sortants correctement mis en œuvre (cf. 

illustration page 24 du « document explicatif Nœuds constructifs »), le coefficient de transfert 

thermique linéique Ψe peut être négatif. On parlera alors de nœuds constructifs favorables ou 

« positifs », dans le sens où ils diminuent le transfert thermique par transmission global du(des) 

volume(s) protégé(s) en présence. 
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5.1.2 Valeurs par défaut 

Pour les nœuds constructifs linéaires, la valeur par défaut de e dans la méthode de calcul PEB 

est fonction : 

 du type de nœud constructif ; 

 

 

 e,lim 

1. ANGLE SORTANT (1) (2) 

2 murs 

Autres angles sortants 

 

-0.10 W/m.K 

 0.00 W/m.K 

2. ANGLE RENTRANT (3) 0.15 W/m.K 

3. RACCORDS aux FENÊTRES et aux PORTES 0.10 W/m.K 

4. APPUI DE FONDATION 0.05 W/m.K 

5. BALCONS - AUVENTS 0.10 W/m.K 

6. RACCORDS DE PAROIS D'UN MÊME VOLUME PROTÉGÉ OU ENTRE 2 VOLUMES PROTÉGÉS 

DIFFÉRENTS AVEC UNE PAROI DE LA SURFACE DE DÉPERDITION 
0.05 W/m.K 

7. TOUS LES NŒUDS QUI N'ENTRENT PAS DANS LES CATÉGORIES 1 à 6 0.00 W/m.K 

(Source : Guide PEB Wallon) 

 

 

 ET du type de liaison. 

VALEURS PAR DEFAUT POUR LES NŒUDS CONSTRUCTIFS LINEAIRES 

1. Nœuds constructifs sans coupure thermique avec 

liaisons structurelles linéaires en acier ou en béton 

armé 

0.90 + e,lim (*) W/m.K 
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2. Nœuds constructifs avec coupure thermique avec 

liaisons structurelles ponctuelles en métal  

0.40 + e,lim (*) W/m.K 

3. Autres 0.15 + e,lim (*) W/m.K 

(*)e,lim du § 4.2.1 de ce chapitre (cfr.§5.2.2 de l’annexe 3 de l’arrêté du 21 décembre 2007) 

 (Source : Bruxelles Environnement) 

Dans le logiciel PEB, il suffit de sélectionner le type de nœud constructif et le type de liaison pour 

déterminer la valeur Ψe. 

5.2 Coefficient de transmission thermique ponctuel 

5.2.1 Calcul numérique 

Le coefficient de transmission thermique ponctuel χe d’un nœud constructif ponctuel est défini 

par :  

 

𝝌𝒆 =
𝜱𝟑𝑫 − 𝜱𝟐𝑫

𝜽𝒊 − 𝜽𝒆
  [

𝑾

𝑲
] 

 

avec : 

 3D : le flux thermique total qui s’échappe de l’environnement intérieur, évalué à l’aide d’un 

calcul numérique tridimensionnel validé [W], 

 2D : le flux thermique total qui s’échappe de l’environnement intérieur calculé suivant le 

modèle de référence bidimensionnel. Dans ce cas, le détail est décomposé en une série 

d’éléments de construction plans. Le transport de chaleur est alors déterminé par les 

valeurs Ui et les surfaces Ai des parois i de la surface de déperdition (sur base des 

dimensions extérieures) et des éventuels coefficients de transmission linéaires Ψe,k et 

longueurs Lk pour les nœuds constructifs linéaires k formés par la jonction entre deux 

parois. Sa valeur est :  

 

𝜱𝟐𝑫 = ∑ 𝑼𝒊𝑨𝒊(𝜽𝒊 − 𝜽𝒆) + ∑ 𝝍𝒆,𝒌𝑳𝒌(𝜽𝒊 − 𝜽𝒆) [W]; 

 

 

 i - e : la différence de température entre les environnements intérieur et extérieur [K]. 

 

5.2.2 Valeurs par défaut 

Pour les nœuds constructifs ponctuels, la valeur par défaut de χe dans la méthode de calcul PEB 

est fonction : 

 du type de coupure de la couche isolante (métal ou autres matériaux) 

Valeurs par défaut pour les nœuds constructifs ponctuels χe 

 

1. Coupure de la couche isolante par des éléments en métal  
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(z = longueur du côté du carré dans lequel s’inscrit le percement, en m) 4,7*z + 0,03 W/K 

2. Coupures de la couche isolante par d’autres matériaux que le métal 

(A = surface du percement, en m²) 

 

3,8*A + 0,1 W/K  

* Plus petit carré dans lequel on peut placer l’élément. 

Dans le logiciel PEB, il suffit de sélectionner le type de coupure de la couche isolante et 

d’encoder la donnée géométrique liée pour déterminer la valeur χe. 

 (Source : Bruxelles Environnement) 

 des caractéristiques géométriques du percement de la couche isolante 

1) La longueur du côté du carré dans lequel 

le percement s’inscrit (Z) 
(2) La surface de percement (A) 

si « en métal » si « autres matériaux » 

Placement de la 

couche isolante par 

des élément en métal. 

(z = longueur du côté 

du carré dans lequel 

s’inscrit le percement, 

en m) 

4,7 * z + 0,03 W/K 

Placement de la 

couche isolante 

par d’autres 

matériaux que le 

métal. 

(A = surface de 

percement, en m2) 

3,8 * A + 0,1 W/K 

 

Exemple : 

Coupe d’un profil I métallique qui perce 

l’isolant 

 

 

Exemple : 

Coupe d’une colonne en béton qui perce 

l’isolant 

 

 

La plus grande 

dimension = 10cm 

Z = 0,1 m 

 = 4,7 * 0,1 + 0,03 = 

0,50 W/K 

   Carré-inscrit* 

Aire totale du percement 

A = 0,20 m * 0,55 = 0,11 m2 

 = 3,8 * 0,11 + 0,1 = 0,52 W/K 

(Source : Bruxelles Environnement) 
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 L’ETANCHEITE A L’AIR 

1. PRINCIPE 

L'étanchéité à l'air d'une construction définit sa capacité à empêcher le passage de l'air à travers 

son enveloppe. 

 

  

Légende :  

 

Vent 

 

Infiltration d’air 

 

Zone en surpression 

 

Zone en dépression 

 

Exfiltration d’air 

  

 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon) 

Le degré d’étanchéité à l’air d’un bâtiment influence fortement sa performance énergétique.  En 

effet, plus les pertes de chaleur par infiltration d’air froid et exfiltration d’air chaud sont faibles, 

plus le bâtiment est économe en énergie pour le chauffage de celui-ci.  

De plus, éviter ces courants d’air parasites améliore la sensation de confort thermique des 

occupants ainsi que le confort acoustique en limitant la transmission des bruits extérieurs. 

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe est donc un des éléments du trio indissociable « isolation 

thermique renforcée, ventilation hygiénique contrôlée, étanchéité à l’air » pour la réalisation d’un 

bâtiment confortable et peu énergivore. 

Pour assurer une bonne étanchéité à l’air, une attention particulière doit être apportée à chaque 

poste lors de la construction. L’enveloppe extérieure, les finitions intérieures, les raccords entre 

les différents éléments ainsi que les percements et encastrements influencent fortement 

l'étanchéité à l'air.  

De plus amples informations sur la maitrise de l’étanchéité à l’air sont disponibles dans le guide 

du bâtiment durable.  

  

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506&searchWithFilters-add=10207
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2. DIFFÉRENCES ENTRE �̇�50, �̇�50 ET Ƞ50 

L’étanchéité à l’air d’une construction définit sa capacité à empêcher le passage d’air de 

l’intérieur vers l’extérieur et inversement. Elle se quantifie à l'aide du débit de fuite qui traverse 

l'enveloppe sous un écart de pression donné entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.  

En Belgique, on exprime généralement l'étanchéité à l'air pour une différence de pression de 50 

Pa.  

Trois indicateurs sont régulièrement utilisés pour évaluer l’étanchéité à l’air du bâtiment : �̇�50, �̇�50 

et Ƞ50. 

Débit de fuite à 50 Pa : �̇�50 

C’est le débit de fuite passant au travers de l’enveloppe du bâtiment (par suite des défauts 

d’étanchéité de la construction) par heure pour une différence de pression de 50 Pa entre 

l’intérieur et l’extérieur. 

Cette valeur est déterminée par mesures lors du test d’étanchéité à l’air. 

Elle s’exprime en m³/h. 

Débit de fuite à 50 Pa par unité de surface : �̇�50  

Dans la méthode de calcul PEB, la performance du bâtiment du point de vue de son étanchéité à 

l’air est évaluée par le débit de fuite à 50 Pa (décrit ci-dessus) par unité de surface de 

l’enveloppe de la zone testée. 

Cette valeur est déterminée par calcul sur base du débit de fuite pour une différence de pression 

de 50 Pa entre l’intérieur et l’extérieur [�̇�50] mesuré lors du test d’étanchéité à l’air et de la 

surface totale des parois (sur base de dimensions extérieures) qui enveloppent le volume 

mesuré lors du test d’étanchéité à l’air [Atest]. 

Elle s’exprime en m³/hm². 

 

�̇�50 = �̇�50 / Atest 

 

Taux de renouvellement d’air à 50 Pa : Ƞ50 

C’est le taux de renouvellement d’air par heure pour une différence de pression de 50 Pa entre 

l’intérieur et l’extérieur, déterminé sur base du volume intérieur de la zone mesurée.  

Cette valeur, utilisée dans la labellisation des bâtiments passifs, est déterminée par calcul sur 

base du débit de fuite pour une différence de pression de 50 Pa entre l’intérieur et l’extérieur 

[�̇�50] mesuré lors du test d’étanchéité à l’air et du volume intérieur de la zone mesurée [Vint]. 

Elle s’exprime en h-1 

 

Ƞ50 = �̇�50 / Vint 
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3. TEST D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 

Le test d’étanchéité à l’air, appelé également test d’infiltrométrie ou de pressurisation, met le 

bâtiment en surpression et en dépression à l'aide d'un ventilateur installé dans l'ouverture d'une 

porte ou d'une fenêtre afin de permettre la mesure du degré d’étanchéité à l’air. 

Le débit d'air qui passe par le ventilateur est mesuré pour plusieurs différences de pression 

entre l'intérieur et l'extérieur. Les ouvertures du bâtiment (portes, fenêtres, etc.) étant fermées 

pendant la mesure, ce débit correspond donc à celui des fuites d'air qui traversent l'enveloppe.  

 

Essai de (dé)pressurisation ou test 

d’infiltrométrie pour la mesure du débit de 

fuite (m³/h- 

 
Porte de pressurisation (également 

appelée à ventilateur ou blower door) 

 

 

  

 

(Source : NIT 255 - CSTC) (Source : NIT 255-CSTC) 

La réalisation des essais de pressurisation est encadrée par la norme NBN EN 13829 :2001. De 

plus la réglementation PEB comporte des spécifications supplémentaires par rapport à la norme 

qui figurent dans l’Annexe 1 – Spécifications pour la mesure de l’étanchéité à l’air des bâtiments. 

Enfin, l’annexe 1 fait référence à la STS-P 71-3 (Spécifications techniques unifiées) qui décrit la 

réalisation d'un essai de pressurisation dans son ensemble et aborde notamment des aspects 

tels que les actions entrant dans la mission normale d'un mesureur, le mode de préparation du 

bâtiment, la recherche de fuites, le contenu du rapport d'essai, … Les STS précisent également 

les informations que le mesureur doit obtenir de la part du client pour la réalisation d'un essai. 

 

Le débit de fuite à 50 Pa doit être mesuré conformément à la norme NBN EN 13829 :2001 et à la 

STS-P 71-3 tout en respectant les spécifications de l’annexe 1 pour que le résultat d’un essai 

puisse remplacer les valeurs par défaut (cf. PARTIE 9 – CHAP 6 – § 4) prévues par la méthode. 
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4. ZONE À MESURER 

La zone faisant l’objet du test doit être déterminée en cohérence avec la subdivision du bâtiment 

effectuée dans le cadre de la réglementation PEB. Elle doit couvrir au moins l’ensemble du 

volume considéré et ne peut pas couvrir des espaces situés en dehors du volume protégé (VP), 

comme des espaces adjacents non-chauffés. 

Lorsque le bâtiment est constitué de plusieurs unités PEB, le test d’étanchéité à l’air peut être 

effectué de deux manières :  

 soit la mesure est réalisée pour l’ensemble du volume protégé du bâtiment. Dans la plupart 

des cas, c’est cette option qui est choisie, la zone à mesurer peut donc inclure des unités PER 

ou PEN… La valeur v50 obtenue pour le bâtiment est attribuée à chaque unité PEB, 

Schéma de la zone à mesurer correspondant au volume protégé pour le cas d’une maison 

individuelle ou d’un immeuble. 

 

 

Légende : 
 

 

Zone  à mesurer 

 

VP 

 

PER ou PEN 

 

EAnC 

  

(Source : Annexe 1 de l’AM du 9 novembre 2017 :  Spécification pour la mesure de l’étanchéité à l’air des bâtiments) 

 

 soit la mesure est réalisée sur une partie seulement du volume protégé, mais toujours au 

moins sur l’unité PER ou PEN considérée. Une valeur v ̇50 spécifique est obtenue et attribuée 

à chaque unité PEB. Dans ce cas, les espaces communs ne font pas partie de la mesure. 

 

Schéma de la zone à mesurer correspondant chacune à une unité PER ou PEN (trait 

pointillé) individuelle 

 

 

Légende : 
 

 

Zone à mesurer 

 

VP 

 

PER ou PEN 
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Partie Commune 

  

(Source : Annexe 1 de l’AM du 9 novembre 2017 :   Spécification pour la mesure de l’étanchéité à l’air des bâtiments) 

Il est également permis, au sein d’un même volume protégé, d’effectuer la mesure pour 

certaines unités et de considérer les valeurs par défaut pour d’autres. 

 

Exemple d’un immeuble à appartements : mesure réalisée pour l’ensemble du volume 

protégé 

 

 
 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon) 

 

 

Exemple d’un immeuble à appartements : mesure réalisée au sein de chaque unité PER 

 

 
 

(Source : Guide PEB 2015 Wallon) 
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5. MÉTHODES D’ESSAI DE PRESSURISATION 

La norme NBN EN 13829:2001 décrit deux méthodes d’essai de pressurisation d’un bâtiment : 

 méthode A : essai d’un bâtiment en usage (correspond à un test du bâtiment représentant 

son état pendant la saison où l’on utilise les systèmes de chauffage ou de refroidissement), 

 méthode B : essai de l’enveloppe du bâtiment (à appliquer pour un test en cours de 

chantier). 

 

(Source : Specifications techniques unifies. STS-P 71-3 Etanchéité à l’air des bâtiments. Essi de pressurization” du 18 

décembre 2014 réalisé par le CSTC) 

Attention, pour pouvoir être valorisé dans l’encodage PEB, le test doit être réalisé conformément 

à la méthode A. Lorsque la réalisation de l’essai a uniquement pour but de rechercher des fuites 

d’air ou de réaliser une mesure d’orientation en cours de chantier, le choix de la méthode d’essai 

est libre. 

5.1 Procédure de test 

La réalisation d’un test de pressurisation complet passe par une série d’étapes précisées dans 2 

tableaux de la STS –P 71-3. La réalisation de certaines étapes peut relever de la responsabilité de 

l’opérateur de mesure ou du demandeur. 

Étapes constitutives d’un essai de pressurisation dont la responsabilité revient au 

demandeur 

 ÉTAPE RESPONSABLE 

1. Définir l’objectif de l’essai de pressurisation et 

identifier les prescriptions applicables 

Le demandeur 

2. 
Définir la zone à mesurer 

Le demandeur avec l’aide du 

mesureur 

3. 
Définir le moment où l’essai doit être réalisé en 

conformité avec l’objectif de l’essai 

Le demandeur avec l’aide du 

mesureur 

4. 
Déposer des informations quantitatives (surface / 

volume) relatives à la zone à mesurer 

Information à communiquer par le 

demandeur au mesureur 
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5. 
Disposer des autres informations nécessaires au 

mesureur 

information à communiquer par le 

demandeur au mesureur 

(Source : STS-P71-3) 
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Étapes constitutives d’un essai de pressurisation dont la responsabilité revient au 

mesureur 

 ÉTAPE RESPONSABLE 

6. Établir une offre et une convention pour la 

réalisation de l’essai 

Le mesureur 

7. Déterminer le matériel nécessaire à la réalisation de 

l’essai en s’assurant notamment qu’il satisfait aux 

spécifications en termes de précision d’étalonnage 

Le mesureur 

8. 
Vérifier que le niveau de finition du bâtiment est 

conforme aux spécifications selon l’objectif de l’essai 

Le mesureur 

9. 
Préparer le bâtiment conformément à l’objectif de 

l’essai 

Á convenir, généralement le 

mesureur 

10 
Vérifier que la préparation du bâtiment est 

conforme lorsqu’elle est déléguée 

Le mesureur 

11. 
Installer l’équipement de mise en pressurisation / 

dépressurisation 

Le mesureur 

12. 
Procéder à la mesure conformément aux 

spécifications relatives aux modes de mesure et au 

mode opératoire 

Le mesureur 

13. 
Procéder à une recherche de fuites 

Le mesureur 

14. 
Établir le rapport d’essai 

Le mesureur 

(Source : STS-P71-3) 

Ces tableaux font référence à des paragraphes spécifiques de la STS. 

5.2 Test sur des grands bâtiments  

Un bâtiment est considéré comme un « grand bâtiment » lorsque le volume de la zone à 

mesurer est supérieur ou égal à 4.000 m³.  

Atteindre les conditions de pression citées ci-dessus peut parfois se révéler difficile en cas de 

bâtiments présentant de grands volumes et dont les surfaces d’ouverture disponibles (portes et 

fenêtres extérieures) pour placer les équipements de pressurisation sont limitées. Pour ces « 

grands bâtiments » une différence de pression maximale inférieure à celle applicable dans les « 

petits bâtiments » est dans certains cas acceptable (voir détail dans la norme NBN EN 

13829:2001). 
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6. VALEUR PEB 

Tel que spécifié au § 2 de ce chapitre, dans la méthode de calcul PEB, la performance du 

bâtiment du point de vue de son étanchéité à l’air est évaluée par le débit de fuite à 50 Pa (décrit 

ci-dessus) par unité de surface de l’enveloppe de la zone testée, soit le �̇�50 (petit v). 

Seul un test d’étanchéité à l’air permet de déterminer cette valeur. Si aucun test n’est effectué 

sur le bâtiment ou l’unité, la méthode de calcul PEB utilise les valeurs par défaut suivantes : 

 pour les calculs de chauffage : �̇�50 = 12 m3/(h.m2), 

 pour les calculs de l’indicateur de surchauffe : �̇�50 = 0 m3/(h.m2), 

 pour les calculs de refroidissement : �̇�50 = 0 m3/(h.m2). 

Ces valeurs sont assez pénalisantes. A titre de comparaison, pour une habitation moyenne de 

300 m² de surface de déperdition, s’il était possible de cumuler toutes les imperfections de 

l’enveloppe en une seule surface, voici à quoi correspondrait chaque valeur �̇�50 : 

 12 m³/hm²  un percement de 42 cm x 42 cm 

 8 m³/hm²    un percement de 35 cm x 35 cm 

 3 m³/hm²    un percement de 21 cm x 21 cm 

 1 m³/hm²    un percement de 12 cm x 12 cm 

Si un test d’étanchéité à l’air est réalisé conformément aux spécifications requises (cf. 6.3 de ce 

chapitre), le conseiller PEB peut encoder une valeur précise dans le logiciel. A noter que comme 

spécifié au tableau 8 de la STS-P 71-3, en termes de responsabilités au niveau de la source des 

valeurs, le débit V50 doit être fourni par le mesureur tandis que la surface Atest l’est par le 

demandeur/conseiller PEB. 

 

Indicateurs de performance, informations nécessaires à leur calcul et sources de ces 

informations 

NOTATION DÉNOMINATION INFORMATION 

NÉCESSAIRES POUR LE 

CALCUL DE 

L’INDICATEUR 

INFORMAITON Á 

FOURNIR PAR 

Indicateurs couramment utilises 

𝐕50 Perméabilité à l’air à 50 Pa  

(sur la base de dimensions 

extérieurs)  

V50  – débit de fuite à 50 

Pa 

Le mesureur 

𝑵50 

Taux de renouvellement d’air à 50 

Pa 

𝐴test  – Surface 

d’enveloppe de la zone 

testée 

Le demandeur 

V50  – débit de fuite à 50 

Pa 

Le mesureur 

𝑉int  – Volume intérieur 

de la zone testée 

Le demandeur 

Autres indicateurs peu ou pas utilisés en pratique 

 
 

 

Perméabilité à l’air à 50 Pa  

V50 à – débit de fuite à 50 

Pa 

Le mesureur 



PARTIE 9 : METHODES DE CALCUL | CHAP 6 - L’ETANCHEITE A L’AIR 

 

Vade-mecum réglementation Travaux PEB Méthodes à partir de janvier 2019 264/265 

 

 

�̇�50 

 

(sur la base de dimensions 

intérieures)  

𝐴 ∈  – Aire totale de 

l’enveloppe 

Le demandeur 

W50 Débit de fuite spécifique à 50 Pa  V50 à – débit de fuite à 50 

Pa 

Le mesureur 

𝐴F  – Aire nette de 

plancher  

Le demandeur 

𝐀𝐋10 Surface de fuite  V50 à – débit de fuite à 50 

Pa 

Le mesureur 

 (Source : STS-P71-3) 

 

oici à titre d’exemple un extrait de rapport de test d’étanchéité à l’air dans lequel 

les différentes données expliquées dans ce chapitre sont mis en évidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Surface Atest fournie par le 

demandeur / conseiller PEB 

           
          

Résultat direct du test, débit de 

fuite par heure       

Valeur à reprendre dans 

l’encodage PEB        
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