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PARTIE 10 - LE GLOSSAIRE TRAVAUX PEB 

 Unité PEB Habitation Individuelle (HI), 

 Unité PEB Non Résidentielle (NR), 

 Unité PEB Partie Commune (PC), 

 Unité PEB Autre (A). 

 les exigences PEB à respecter, 

 les méthodes de calcul PEB PER ou PEN à utiliser. 
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 besoin net en énergie pour le chauffage ≤ 15 kWh/(m².an), 

 étanchéité à l’air ≤ 0.6 vol/h, 

 probabilité du risque de surchauffe ≤ 5%, 

 consommation globale en énergie primaire calculée suivant le programme PHPP et 

mentionnée sur le certificat. 

 besoin net en énergie pour le chauffage ≤ 15 kWh/(m².an), 

 besoin net en énergie pour le refroidissement ≤ 15kWh/(m².an), 

 étanchéité à l’air ≤ 0.6 vol/h, 

 Critère de confort thermique calculé et vérifié sur base des hypothèses décrites dans le 

Guide tertiaire, 

 consommation globale en énergie primaire ≤ 90-2,5*C kWh/(m².an). 
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 les consommations mensuelles en énergie primaire des postes suivants : chauffage, 

refroidissement, eau chaude sanitaire, auxiliaires, humidification (pour le PEN) et éclairage 

(pour le PEN), 

 les productions en énergie primaire des postes suivants : photovoltaïque et cogénération. 

 Habitation Individuelle : 15 à 30 kWh/(m².an) de consommation d’énergie primaire (après 

déduction des énergies renouvelables). 

 Non Résidentiel : 40 à 55 kWh/(m².an) de consommation d’énergie primaire (après déduction 

des énergies renouvelables). 
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 une couche d’air d’une épaisseur de plus de 30 cm intégrée dans un élément de construction, 

 un espace : 

o n’appartenant pas à un volume protégé, 

o et adjacent à un volume protégé, ou à un EAnC adjacent au volume protégé, 

o à l’exception : 

 d’un vide sanitaire, 

 d’un espace de cave non chauffée. 
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 les garages dont la surface (calculée sur base des dimensions intérieures) est supérieure à 

40 m², 

 les chaufferies et locaux de chauffe, 

 les soutes à combustible, 

 les locaux contenant les compteurs gaz, 

 les locaux pour postes de détente de gaz naturel, 

 les gaines d’ascenseurs, cabines d’ascenseurs et les salles des machines, 

 les vide-ordures et les locaux de stockage des ordures, 

 certains laboratoires (médicaux, biologiques, …). 

 chambres froides, 

 sas d’entrée, 

 gaines techniques, 

 cabine à haute et basse tension (TGBT, UPS, transfo, …), 

 locaux techniques pour groupes de traitement d’air, 

 locaux techniques pour installations d’air comprimé, 

 escaliers, 

 espaces de stockage ayant une surface inférieure à 2 m², 

 locaux serveur et rack, 

 locaux citerne d’eau, 

 locaux contenant des groupes électrogènes, 

 locaux de chargement et de déchargement dans les bâtiments industriels. 
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 la somme de la puissance des émetteurs thermiques destinés au chauffage de l’unité divisée 

par le volume chauffé sur base des dimensions intérieures est inférieure à 15 W/m3 

et/ou, 

 la somme de la puissance des émetteurs thermiques destinés à la climatisation de l’unité 

divisée par le volume climatisé sur base des dimensions intérieures est inférieure à 15 W/m3. 

 ceux d’une chambre froide pour l’entreposage de denrées périssables, 

 une chaudière alimentant un process industriel en eau ou en huile chaude, 

 le four à pain dans un atelier de boulangerie. 
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 une toilette, 

 une salle de bain/douche,  

 un espace propre destiné à la préparation des repas, disposant d’un évier et d’un 

équipement permettant la cuisson des aliments, c’est-à-dire au minimum de prises 

électriques pour brancher de l’électroménager ou d’une alimentation de gaz. 
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 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, …). 

 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. 
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 de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments compte tenu 

des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences 

en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité, 

 de promouvoir l’amélioration du climat intérieur des bâtiments, 

 de minimiser les besoins en énergies primaires, 

 de réduire les émissions de CO2, 

 de déterminer une procédure de certification de la performance énergétique des bâtiments. 
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 Pour une paroi opaque : paroi respectant les valeurs Rmin/Umax, définies dans l’arrêté 

Exigences dans le cas d’unités PEB neuves et, dans le cas d’unités PEB rénovées, paroi 

comprenant un matériau dont le coefficient de conductivité thermique est inférieur ou égal 

à 0,08 [W/m.K]. 

 Pour une paroi translucide/transparente : paroi respectant les valeurs Rmin/Umax, définies 

dans l’arrêté Exigences dans le cas d’unités PEB neuves et, dans le cas d’unités PEB rénovées, 

paroi constituée de double ou de triple vitrage, ou de double châssis. 
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 rendement du stockage,  

 rendement de distribution,  

 rendement d’émission (et de régulation). 
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 appartenir à une même zone de ventilation, et 

 être dotés du même type de système d’émission de chaleur, et 

 être chauffés par le même appareil producteur de chaleur (ou le cas échéant, la même 

combinaison d’appareils producteurs de chaleur), et 

 le cas échéant, être refroidis par le même appareil producteur de froid (ou le cas échéant, la 

même combinaison d’appareils producteurs de froid). 

 appartenir à la même zone de ventilation, et 

 être équipés du même système de chauffage et système de refroidissement, et 

 être chauffés au moyen d’appareils producteurs de chaleur ayant le même rendement de 

production (ou, le cas échéant, au moyen d’une combinaison de plusieurs appareils 

producteurs de chaleur ayant le même rendement en tant que groupe) et le même vecteur 

énergétique, et 

 le cas échéant, être refroidis au moyen d’appareils  producteurs de froid ayant le même 

rendement de production (ou combinaison d’appareils) et le même vecteur énergétique. 

 une cage d'escalier, une cage d'ascenseur ou un vide, 

 un mur portant intérieur. 
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 mesurées au nu extérieur des murs de facade, 

 et offrant une hauteur libre d’au moins 2,10 m dans tous les locaux. 

 ventilation naturelle (ou système A), 

 ventilation mécanique simple flux par insufflation (ou système B), 

 ventilation mécanique simple flux par extraction (ou système C), 

 ventilation mécanique double flux (ou système D). 
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 qui fait l’objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d’urbanisme, 

 et s’il y a des travaux de construction et/ou de démolition-reconstruction influençant la 

performance énergétique à au moins 75% de sa surface de déperdition thermique, tous les 

travaux repris dans la demande de permis d’urbanisme étant pris en compte, 

 et avec le placement et/ou le remplacement de toutes ses installations techniques. 

 les travaux de construction (ex : nouvelle annexe), 

 et/ou les travaux qui nécessitent une démolition préalable (ex : remplacement d’une façade, 

remplacement des châssis). 

 toutes les installations techniques de l’unité PEB, c’est-à-dire tous les systèmes, telles que 

définies dans le CoBrACE. Par système on entend l’ensemble des composantes nécessaires 

pour assurer le bon fonctionnement du dit système. 

 dont le projet est soumis à permis d’urbanisme, 

 et faisant l’objet de travaux de construction. 
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 qui fait l’objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d’urbanisme, 

 et s’il y a des travaux influençant la performance énergétique à au moins 50% de sa surface 

de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d’urbanisme 

étant pris en compte, 

 et avec le placement et/ou le remplacement de toutes ses installations techniques. 

 de construction, 

 et/ou de démolition-reconstruction, 

 et/ou de rénovation. 

 toutes les installations techniques de l’unité PEB, c’est-à-dire tous les systèmes, telles que 

définies dans le CoBrACE. Par système on entend l’ensemble des composantes nécessaires 

pour assurer le bon fonctionnement du dit système. 
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 qui fait l’objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d’urbanisme, 

 et s’il y a des travaux influençant la performance énergétique à sa surface de déperdition 

thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d’urbanisme étant pris en 

compte, 

 et dont les travaux (à la surface de déperdition thermique et aux installations techniques) 

n’entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement ou assimilé à du neuf. 

 étape 1. limiter la demande d’énergie (construction isolée et étanche, récupération de 

chaleur), 

 étape 2. utilisation de sources d’énergie renouvelable (énergie solaire, géothermie, éolienne, 

etc.), 

 étape 3. utilisation de sources d’énergie décentralisées efficaces (haut rendement). 
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 un abaissement rapide de la température intérieure en cas de surchauffe par le soleil, 

 une dépollution en cas de forte occupation, ou en cas de production temporaire élevée 

d’odeurs ou de vapeurs. 

 les espaces chauffés ou refroidis en continu ou par intermittence, 

 les espaces non chauffés et non refroidis qui ne sont pas séparés des espaces chauffés ou 

refroidis par une parois isolée. Ces espaces sont considérés comme étant chauffés ou 

refroidis indirectement par transmission de chaleur venant des espaces chauffés ou 

refroidis. 
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 chacune de ces parties constitue une zone de ventilation. 

 que chaque partie constitue une zone de ventilation, 

 que les différentes parties sont regroupées et constituent une seule zone de ventilation. 


