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PEb des nouvelles constructions  et bâtiments publics
c’est à l’occasion du Protocole 
de Kyoto que la notion de          
« Performance Energétique 
des bâtiments » (ci-après 
« PEb ») a vu le jour, tandis 
que l’Union Européenne 
entend depuis un certain 
temps réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en 
imposant des règles strictes 
applicables à l’ensemble du 
parc immobilier de ses pays 
membres. 

Une Directive a ainsi été prise le 
12 décembre 2002, revue ensuite 
par une Directive du 19 mai 2010. 

Ces textes visent une économie d’éner-
gie de 20 % d’ici à 2020. Toutefois, à 
ce stade, plusieurs biens immeubles 
restent exclus du champ d’application 
de cette réglementation : les logements 
dont la superficie est inférieure à 50 m², 
les constructions provisoires, les bâti-
ments à usage industriel ou agricole ou 
encore les lieux de culte.   

Nouvelles constructions et rénovations
Le respect d’une procédure stricte en 
cas de nouvelles constructions et de 
rénovations est imposé en Région fla-
mande depuis le 1er janvier 2006, en 
Région de Bruxelles-capitale depuis 
le 2 juillet 2008 et en Région wallonne 
depuis le 1er mai 2010. 
Dans chacune des régions, la procé-
dure « classique » impose la désigna-
tion d’un professionnel justifiant d’une 
formation d’architecte ou d’ingénieur 
et qui portera le nom de  « Respon-
sable PEB », « Conseiller PEB » ou                     
« Rapporteur PEB » selon qu’il exerce 
respectivement en Régions wallonne, 

bruxelloise ou flamande. Celui-ci 
s’assure du respect des exigences 

PEB tout au long du processus 
et cosigne les documents 

administratifs conjoin-
tement avec le décla-
rant – généralement le 
maître d’ouvrage – et 

l’architecte responsable 
du chantier, ce dernier 
étant autorisé à porter la 
double casquette d’ar-
chitecte et de respon-

sable/conseiller/
rapporteur PEB 

(ci-après, le 
« conseiller 
PEB », pour 
le confort 
du lecteur).
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En région de bruxelles-capitale
Dans cette Région, la rénovation lourde 
est une rénovation portant sur un 
immeuble dont la superficie est infé-
rieure à 1.000 m² et qui modifie soit 
plus d’un quart de la surface, soit des 
installations techniques d’une puis-
sance supérieure à 5000 kW, tandis que 
la notion de bâtiment neuf recouvre 
toute nouvelle construction ainsi que 
toute extension partielle supérieure à 
250 m² ou comprenant au moins une 
habitation. 
La rénovation simple revêt pour sa part 
un caractère résiduel, et est soumise à 
une procédure dite « simplifiée » ne 
nécessitant que la transmission par le 
déclarant, 8 jours avant le début du 
chantier, d’une « déclaration PEB sim-
plifiée » reprenant les engagements de 
celui-ci en termes de respect des exi-
gences PEB, tandis que les rénovations 
dites « lourdes » doivent respecter la 
procédure classique à l’occasion de 
laquelle un conseiller PEB devra être 
désigné qui procèdera pour le compte 
du déclarant à la rédaction d’une « pro-
position PEB », d’une notification de 
début des travaux et d’une « déclara-
tion PEB ». Il s’agit respectivement de 
documents par lesquels le conseiller 
PEB s’engage préalablement au début 
des travaux à respecter les exigences 
PEB, annonce à l’administration qu’il 
débute les travaux, et communique 
à celle-ci dans les 6 mois de la fin du 
chantier ou dans les 2 mois de la récep-
tion provisoire de celui-ci les mesures 
effectivement prises pour respecter les 
exigences PEB. Par ailleurs, dès avant 
le début du chantier, le conseiller PEB 
doit également établir et mettre à jour 
un « dossier technique PEB » reprenant 
l’historique des intervenants et des 
mesures et matériaux utilisés en vue de 
respecter les exigences PEB, ainsi que 
les éventuels écarts à ces dernières.
Les nouvelles constructions sont éga-
lement soumises à la procédure clas-
sique décrite ci-dessus, mais se voient 
en outre imposer des exigences spé-

cifiques relatives à l’isolation et la 
ventilation du bâtiment, et font 

le cas échéant l’objet de la 
délivrance d’un certificat 

PEB à l’issue de cette 
procédure s’ils 

portent sur un Selon la juriste christine flion, la PEb devient 
un élément clé de tout type d’opération immo-
bilière, source de nouvelles responsabilités.   
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immeuble affecté à l’habitation indivi-
duelle, à l’enseignement ou au bureau. 
Ce certificat devra ensuite faire l’objet 
d’une communication ou d’une trans-
mission en cas de location ou de vente 
subséquente de l’immeuble.
Le législateur bruxellois impose, en 
sus des obligations susmentionnées, la 
réalisation d’une « étude de faisabilité 
techno-économique » pour toute réno-
vation lourde d’une surface supérieure 
à 5.000 m² ou pour toute nouvelle 
construction d’une superficie de plus 

de 1.000 m². Cette étude, qui est réali-
sée par un bureau d’étude spécialisé et 
est ensuite jointe à la proposition PEB, 
envisage la possibilité d’avoir recours 
à des systèmes de production d’énergie 
alternatifs.

Situations similaires en régions fla-
mande et wallonne
Des exigences similaires sont appli-
cables en Régions wallonne et fla-
mande, sous réserves de quelques 
légères variantes dont, notamment, les 
coefficients de performance énergétique 
applicables (indice « Ew »). 
Ainsi, notamment, en Région wallonne, 
la notion de rénovations lourdes – 
reprise sous la terminologie « travaux 
importants » – recouvre les travaux qui 
portent sur au moins 25 % de l’enve-
loppe de l’immeuble ou dont le coût 
total est supérieur à 25 % de la valeur 
du bâtiment hors terrain. La Région fla-
mande n’opère pas de définition stricte 
des travaux lourd, et soumet – sauf 
exception – à la procédure « classique » 
tous travaux et constructions nécessi-
tant l’obtention d’un permis d’urba-
nisme. 
Le « responsable PEB » en Région wal-
lonne procèdera, successivement, à la 
rédaction d’un « engagement PEB », 
d’une « déclaration initiale PEB » et 
d’une « déclaration finale PEB » tandis 
que le « rapporteur PEB » en Région 
flamande y procède successivement 
à la rédaction d’une « déclaration de 

commencement PEB » et d’une « décla-
ration PEB ». Notons que ni la Région 
wallonne, ni la Région flamande n’im-
posent la tenue d’un « dossier technique 
PEB », ni n’exigent la tenue d’une « 
étude de faisabilité techno-économique 
» pour les travaux de rénovation quelle 
que soit leur ampleur.
La Région flamande présente en outre la 
particularité de confier à un certificateur 
privé le soin d’établir le certificat PEB, 
là où les deux autres Régions confient 
cette tâche à l’administration.

bâtiments publics
Depuis le 1er janvier 2009 en Région fla-
mande, tout bâtiment public doit affi-
cher un certificat PEB spécifique dans 
les endroits accessibles au public (ex. 
halls d’entrée). 
Sont visés les bâtiments dont la superfi-
cie est supérieure à 1.000 m² et qui sont 
occupés, soit par des services publics, 
soit par des institutions fournissant 
des services à un large nombre de per-
sonnes. Une liste précise des bâtiments 
et institutions visés est établie par arrêté.
Cette obligation existe également en 
Région de Bruxelles-capitale, où son 
entrée en vigueur est fixée en deux 
échéances : à partir du 1er juillet 2010 
pour les bâtiments abritant des services 
administratifs et techniques (hôtels 
de ville, maisons communales…) ou 
des infrastructures sportives (centres 
sportifs, piscines publiques…) et au 1er 
juillet 2011 pour les parlements, les juri-
dictions judiciaires et administratives, 
les établissements d’enseignement, les 
espaces culturels (musées, théâtres, 
bibliothèques, médiathèques, centres 
culturels…) et les établissements de 
soins de santé (hôpitaux, maisons de 
repos …). 
À ce jour, rien n’a encore été prévu à cet 
égard en Région wallonne.

Différence fondamentale
Le certificat PEB « bâtiment public » 
diffère fondamentalement du certificat 
PEB abordé ci-avant, dans la mesure 

où il porte essentiellement sur le com-
portement de l’occupant du bâtiment, 
et non sur les matériaux utilisés. Le but 
est en fait de permettre au public d’éva-
luer la manière selon laquelle les pou-
voirs publics respectent le principe de 
gestion rationnelle de l’énergie. Pareil 
certificat, d’une durée de validité de 10 
années, est établi par un expert agréé 
« bâtiments publics », et n’a pas voca-
tion à être transmis en cas de cession de 
l’immeuble dans la mesure où il reste 
propre à l’occupant de celui-ci.
 
responsabilités et sanctions
Le non respect de la réglementation PEB 
est sanctionné administrativement, civi-
lement et, en Région de Bruxelles-capi-
tale, pénalement. 
Ainsi, notamment, le déclarant, qui est 
en principe le maître d’ouvrage ou le 
demandeur du permis, s’expose à des 
amendes administratives liées à l’écart 
existant entre la situation de son bien 
et les exigences PEB applicables, en cas 
de rénovations lourdes ou de nouvelle 
construction ne respectant pas ces der-
nières. Il sera également sanctionné en 
cas de non respect des formalités d’in-
troduction des divers documents PEB, 
ou s’il omet de désigner un conseiller 
PEB dans le cadre d’une procédure clas-
sique. À Bruxelles, il peut également 
être frappé de sanctions pénales (de 8 
jours à 12 mois d’emprisonnement), 
bien que celles-ci seront en pratique 
le plus souvent remplacées par des 
amendes administratives.
L’architecte, le conseiller PEB et l’entre-
preneur sont également exposés à des 
amendes administratives et pénales – à 
Bruxelles uniquement -, en cas de non-
respect des obligations que leur impose 
la réglementation PEB. 
L’entrepreneur et l’architecte peuvent 
ainsi se voir sanctionnés administrati-
vement et pénalement en cas de trans-
mission d’informations erronées au 
conseiller PEB, tandis que ce dernier 
pourra également subir pareilles sanc-
tions, au même titre que le déclarant, en 
cas de non-respect des formalités rela-
tives à l’introduction et à la conservation 
des divers documents de procédure, 
d’absence de notification au déclarant 
et à l’architecte de tout écart par rapport 
aux normes PEB, de divergence entre sa 
déclaration PEB et la réalité du projet ou 

« l’entrepreneur et l’architecte peuvent se voir sanction-
nés administrativement et pénalement en cas de trans-
mission d’informations erronées »
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encore d’absence d’agrément.
Par ailleurs, le conseiller PEB pourra 
se voir suspendre ou retirer son agré-
ment en cas de manquements graves ou   
répétés.
Enfin, le régime de responsabilité de 
droit commun trouvera bien évidem-
ment à s’appliquer en sus des sanctions 
prédécrites. Chacun des intervenants 
(architecte, entrepreneur, conseiller 
PEB) est ainsi susceptible de voir sa res-
ponsabilité civile engagée en cas d’éta-
blissement d’une faute, d’un dommage 
et d’un lien causal. Il faut noter à cet 
égard que le conseiller PEB, eu égard à 
sa qualité, est soumis à une obligation 

de résultat quant à la nature de sa mis-
sion, et doit en conséquence faire face 
à une présomption de faute en cas de 
non-respect des exigences PEB. Il lui 
appartiendra alors de renverser la pré-
somption pesant sur lui en établissant 
la preuve d’une cause étrangère ou 
d’un cas de force majeure.   
Bien que cela n’ait pas fait l’objet de 
développements dans le cadre du pré-
sent article, la responsabilité civile du 
vendeur, du bailleur et/ou du notaire 
est également envisageable dans le 
cadre de la mise en vente ou en loca-
tion d’un bien ne respectant pas la 
réglementation et les exigences PEB.

Nouvelles responsabilités
Au regard de ce qui précède, il paraît 
donc de plus en plus évident que le 
volet énergétique des bâtiments et, plus 
particulièrement, la PEB, seront dans 
un futur assez proche des éléments clés 
de tout type d’opération immobilière, 
qui engageront de nouvelles responsa-
bilités.   

Christine Flion n 
Avocat, Managing Partner

 Nicolas Delvoie, Avocat

« Projet Sofa » : un redéveloppement du quartier de la gare de Gand Saint-Pierre, 
comprenant 82.000 m2 d’espaces de bureaux prévus le long de la fabiolalaan. les 
autorités flamandes ont décidé en septembre 2010 de construire dans cette zone un 
nouveau centre administratif flamand (Vac) d’une superficie de 36.000 m2. fin 2009, le 
développeur Euro immo Star organisait un concours d’architecture au terme duquel le 
bureau Poponcini & lootens a été sélectionné pour concevoir le schéma de cette zone.

« Projet Sofa » : un redéveloppement du quartier de la gare de Gand Saint-Pierre, 
comprenant 82.000 m2 d’espaces de bureaux prévus le long de la fabiolalaan. les 
autorités flamandes ont décidé en septembre 2010 de construire dans cette zone un 
nouveau centre administratif flamand (Vac) d’une superficie de 36.000 m2. fin 2009, le 
développeur Euro immo Star organisait un concours d’architecture au terme duquel le 
bureau Poponcini & lootens a été sélectionné pour concevoir le schéma de cette zone.

Gand : 7 ans d’avance sur la norme européenne

Le passif sera bientôt la norme : l’Europe imposera cet objectif à 
tous les États membres dès 2019. Mais la ville de Gand prend une 
sérieuse avance dans ce domaine si l’on en croit la note « Laagener-
gie- en passiefbouw » publiée le 23 juin dernier par le Collège des 
Bourgmestre et Échevins. Son ambition : un maximum de construc-
tions passives, un impact d’émissions CO2 minimal et une gestion 
optimale du niveau de prestation énergétique. L’entrée en vigueur de 
ces lignes directrices est prévue pour 2012. La ville entend ainsi jouer 
un rôle de pionnière en tant que ville durable en posant le bâtiment 
passif comme objectif pour ses propres nouvelles constructions et 
pour tous les projets dans lesquels la ville est le financier majoritaire, 
sauf si, à cause de la fonction même du bâtiment, le standard passif 
n’est pas atteignable ou souhaitable. Dans ce cas, l’objectif est de 
compenser avec des énergies renouvelables, pour obtenir des émis-
sions de CO2 les plus basses possibles. En Wallonie et à Bruxelles, 
aucune ville n’a encore pris des mesures aussi ambitieuses. Elles 
se limitent généralement à offrir des primes additionnelles aux 
primes régionales et fédérales. La Région de Bruxelles-Capitale a 
toutefois inscrit dans sa déclaration gouvernementale l’imposition du 
passif pour les nouvelles constructions à partir de 2015. En Wallonie, 

quelques projets pionniers portés par les pouvoirs publics sont à 
épingler, notamment le chantier en cours de la nouvelle maison 
communale de Villers-le-Bouillet et la crèche du « Nid douillet » 
gérée par le CPAS de Mons.

les 5 critères du passif pour le tertiaire : 
1. Besoin net en énergie de chauffage inférieur ou égal à 
 15 kWh/m².an.
2.  Besoin net en énergie de refroidissement inférieur ou égal 
 à 15 kWh/m².an
3.  Énergie primaire : EP = 90 - 2,5 x compacité.
4.  Etanchéité à l’air : taux de renouvellement d’air inférieur 
 ou égal à 0,6 h-1 selon NBN EN 13829.
5.  Surchauffe : niveau de confort à respecter selon la NBN 
 15251 et nombre d’heures au-delà de 25°C ne pouvant 
 excéder 5% du temps de travail.

 Plus d’infos sur www.maisonpassive.be et 
 www.passiefhuisplatform.be
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� Conseil approfondi

� Installation professionnelle

� Entretien préventif, durée de vie prolongée

� Interventions rapides et payables

Environnement de travail comfortable

Installation complète

Entretien préventif

Protection solaire
Installation & Propres Equipes d’Après-Vente

En parlant de confort
Une protection solaire qui fonctionne bien joue un rôle important dans l’aspect de confort visuel
et thermique et résulte dans une solution durable pour un environnement de travail agréable et
productif. Grâce à un conseil approfondi et à un entretien périodique par nos équipes de Service,
la qualité des systèmes de protection solaire Helioscreen® reste impeccable.

Aussi pour une réparation de vos systèmes de protection solaire, vous pouvez faire appel à
Helioscreen® Service. Dans la pratique, les interventions sont effectuées, soit via intervention sur
simple demande, soit via un contrat d’entretien préventif, ce qui renforce encore la conviction
que votre protection solaire reste un investissement à long terme.

Hunter Douglas Belgium sa - Helioscreen Projects - Industriezone E17/1080 - Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
T 09 3489000 - F 09 3480669 - info@helioscreenprojects.be - www.helioscreenprojects.be ® Marque déposée - un produit HunterDouglas®.
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