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Contenu 

Ce document décrit la méthodologie à appliquer par le certificateur PEB bâtiment public pour établir un 

certificat PEB bâtiment public (ci-dessous nommé certificat) sis dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). 

Deux annexes sont jointes: 

 L’annexe 1 reprend les renseignements généraux ; 

 L’annexe 2 reprend les étapes détaillées permettant la détermination du volume protégé. 

 Le protocole est le document technique destiné au certificateur pour l’établissement du certificat 

public, une fois que le bâtiment à certifier a été identifié dans le logiciel par le gestionnaire PEB. Les 

autres traitements liés à la mise en œuvre du certificat (désignation du gestionnaire, identification du 

bâtiment,…) ainsi que la présentation générale de la certification PEB bâtiment public et le guide 

d’utilisation du logiciel sont expliqués dans le « Manuel des utilisateurs mettant en œuvre les 

certificats PEB bâtiment public » disponible sur le site Web de Bruxelles Environnement et dans la 

page Outil du logiciel.  
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1 Présentation générale 

1.1  Introduction 

Le protocole est le document que vous, en tant que certificateur agréé par la Région de Bruxelles-Capitale 

(RBC) dans la spécialité bâtiment public avez l'obligation d'appliquer lorsque vous établissez le certificat PEB 

bâtiment public (Agr, art. 6 1°, ci-après dénommé certificat). 

Pour la crédibilité de la certification de la performance énergétique, il est crucial que tous les certificateurs 

respectent la méthodologie décrite dans ce protocole car, de cette manière seulement, des bâtiments publics 

identiques obtiendront une évaluation similaire. 

 Pour les questions, suggestions et problèmes liés à ce protocole ainsi qu'au logiciel, l’unique point 

de contact du certificateur avec Bruxelles Environnement est le helpdesk, joignable via l’adresse: 

certibru-publi@environnement.brussels. 

1.2 Base légale 

Le certificat PEB bâtiment public met en œuvre les textes réglementaires suivants : 

1° La Directive européenne PEB 2002, révisée en 2010 et amendée en 2018 ; 

2° L’Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de 

l'Energie (CoBrACE); 

Cette mise en œuvre est conforme aux textes règlementaires suivants : 

3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2018 relatif au 

certificat PEB bâtiment public (Cpub), ainsi que ses deux annexes : 

i. Annexe 1 : Méthode de calcul (MC Cpub) 

ii. Annexe 2 : définition des catégories de bâtiment public et des classes énergétiques (Cat 

Cpub); 

4° L'arrêté ministériel fixant le modèle du certificat PEB Bâtiment public (Modèle Cpub) 

5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l’agrément 

des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public (Agr); 

6° L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes 

directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et 

portant modification de divers arrêtés d’exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code 

bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (LD), ainsi que ses annexes 1 et 2; 

i. Annexe 1 : Subdivision du bâtiment ( LD Subdivision); 

ii. Annexe 2 : Code de mesurage (LD Code de mesurage) ; 

Les procédures ont de plus été établies en se coordonnant dès que possible aux règlementations suivantes : 

7° L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences 

PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation (Chauff) 

8° L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Plan Local d'Action pour la 

Gestion énergétique (PLAGE) 

mailto:certibru-publi@environnement.brussels
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1.3 L’affichage d’un certificat PEB bâtiment public valide en 10 étapes 

Les étapes nécessaires pour afficher un certificat PEB bâtiment public valide sont les suivantes (Tableau 1): 

Tableau 1 Mise en œuvre d’un certificat PEB bâtiment public. 

N° Quoi ? Qui ? 

1 Mandater un/des gestionnaire(s) PEB Organisation publique 

2 Gérer les données administratives de l’organisation publique GEST 

3 Identifier chaque bâtiment occupé par l’organisation publique GEST 

4 Evaluer si un certificat PEB bâtiment public doit être établi : 

Oui : les étapes 5 à 10 doivent être effectuées 

Non : la mise en œuvre s’arrête à cette étape 

S’il n’est pas possible d’établir un certificat pour un bâtiment, une 

demande de dérogation doit être effectuée (m). 

GEST 

5 Désigner un coordinateur PEB par bâtiment GEST 

6 Préparer les données (plans, données de consommation, attestations,…) 

nécessaires à l’établissement du certificat  

COORD 

7 Désigner le certificateur  COORD 

8 Etablir le certificat (protocole): 

Visiter le bâtiment et encoder les données nécessaires; 

Encoder les recommandations ; 

Encoder les actions et/ou les remarques (optionnel) ; 

Prévisualiser le certificat et vérifier l’encodage/les résultats ; 

Etablir le certificat officiel 

CERT 

9 Transmettre le certificat aux organisations publiques GEST 

10 Afficher le certificat à l’entrée du bâtiment GEST, COORD ou OP 

Ce protocole correspond à l’étape 8. Les autres étapes sont décrites dans le « Manuel des utilisateurs mettant 

en œuvre les certificats PEB bâtiment public» ci-après dénommé « Manuel ». 
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1.4 Champ d’application 

Les bâtiments sis en RBC et dont plus de 250 m² sont occupés par une ou plusieurs organisations publiques 

doivent faire établir et afficher un certificat PEB bâtiment public (CoBrACE, art. 2.2.14 §2, art. 2.2.13§3). 

1.4.1 Le bâtiment PEB 

Le gestionnaire PEB identifie chaque bâtiment PEB dans le logiciel (Cpub, art.3, 1°; Manuel). Vous en 

recevez l’accès dès que vous êtes désigné comme certificateur. 

A l’issue de la phase d’identification, chaque bâtiment PEB est représenté par un « dossier » dans lequel sont 

rangés les certificats PEB bâtiment public. Vous en recevez l’accès dès que vous êtes désigné par le 

coordinateur PEB. 

Un certificat est établi pour chaque bâtiment PEB. Ce dernier correspond au(x) polygone(s) sélectionné(s) sur 

la carte par le gestionnaire PEB (onglet « Lieu »). L’adresse et le nom du bâtiment PEB sont également 

complétés par le gestionnaire PEB. 

Bâtiment et bâtiment PEB: 

La définition du terme bâtiment est donnée dans le Manuel. 

Par principe, un certificat PEB bâtiment public est établi pour chaque bâtiment (CoBrACE, art. 2.1.1 12°). Dans 

ce cas, le bâtiment PEB équivaut à 1 bâtiment. 

Néanmoins, il est autorisé, jusque 2022, d’inclure dans le même certificat un ensemble de bâtiments 

partageant un compteur commun et ne disposant pas de sous-compteurs ou de compteur de chaleur (bien que 

ceci soit imposé par la règlementation Chauffage). Dans ce cas, le bâtiment PEB équivaut au complexe de 

bâtiments formé par l’ensemble des bâtiments identifiés par le gestionnaire PEB sur la carte. 

 En cas d’absence de dessin, le symbole  est utilisé pour localiser un bâtiment. 

 

Exemple 1:  

L’école A est composée de quatre pavillons alimentés par une chaudière commune. Elle ne 

dispose pas de sous-compteur. Le gestionnaire PEB crée alors un seul bâtiment 

PEB (un seul « dossier ») et indique sur la carte les quatre pavillons concernés 

par l’école.  

  Un bâtiment = le pavillon ; 

  Le bâtiment PEB =un complexe de bâtiment = les 4 pavillons. 

Un certificat PEB bâtiment public sera alors généré pour l’ensemble formé par les quatre 

pavillons. 
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Exemple 2:  

L’école B est composée de quatre pavillons alimentés par une chaudière commune. Elle 

dispose de sous-compteur de chaleur. Le gestionnaire PEB crée alors quatre 

bâtiments PEB (quatre « dossiers») et indique dans chaque dossier sur la carte 

le pavillon concerné.  

  Un bâtiment = le pavillon ; 

  Le bâtiment PEB =un bâtiment = 1 pavillon. 

Quatre certificats PEB bâtiment public devront dans ce cas être établis : un pour chaque 

pavillon. 

1.4.2 Le bâtiment public 

Dans le cas où le bâtiment à certifier est occupé à la fois par des organisations publiques et des occupants non 

certifiables, le certificat PEB bâtiment public ne concerne que la partie publique du bâtiment qui est incluse 

dans le volume protégé (point 4.1). Cette partie a été appelée « bâtiment public ». La manière pratique de le 

délimiter est expliquée au point 4. 

Exemple : 

Un des pavillons de l’école B contient des classes et une conciergerie, laquelle est hors du 

champ d’application du certificat PEB bâtiment public puisque c’est un 

logement.  

  Le bâtiment PEB = le pavillon. 

  Le bâtiment public = les classes. 

Le certificat PEB bâtiment public reprend uniquement les consommations d’énergie des 

classes. 

1.4.3 Les organisations publiques à certifier 

Les organisations publiques (OP) à certifier sont reprises dans le logiciel, dans le bandeau supérieur du 

bâtiment PEB. Le certificat PEB bâtiment public indique leur performance énergétique. 

 

Les éventuels autres occupants du bâtiment PEB sont des occupants non certifiables. 

Les occupants non certifiables (NC) incluent : 

 Les organisations privées (entreprise, association privée,…) ; 

 Les particuliers ; 

 Les organisations publiques qui ne se sont pas déclarées comme occupants dans le logiciel (bien 

entendu, vous pouvez toujours les prévenir de se déclarer avant d’établir le certificat) ; 

 Les organisations publiques qui se sont déclarées comme occupants dans le logiciel et qui sont 

dispensées de certificat (Cpub, art.11 et 12, Manuel). Le mot « dérogation » est alors indiqué à dans le 

bandeau supérieur du bâtiment PEB. 

La définition du terme « occupant » est donnée dans le Manuel. 
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1.4.4 Les certificats PEB bâtiment public volontaires 

Les bâtiments PEB dont moins de 250 m² sont occupés par des organisations publiques ainsi que les 

bâtiments occupés par une organisation publique depuis moins de 3 ans (Cpub, art. 11 §2) sont exemptés 

de certificat PEB bâtiment public.  

Il est néanmoins autorisé de faire établir un certificat PEB bâtiment public pour ces bâtiments («certificat 

volontaire »). Ce-faisant, vous appliquez ce protocole avec la même rigueur que pour les bâtiments PEB pour 

lesquels un certificat est imposé. 

En particulier, il est indispensable de disposer de toutes les données nécessaires (plan, consommation sur au 

minimum un an,…) pour établir le certificat. Si ce n’est pas le cas, vous avertirez les organisations publiques 

soumissionnaires qu’il n’est tout simplement pas possible de le faire. 

 Les certificats « volontaires » peuvent également faire l’objet d’un contrôle de qualité. 
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1.5 La méthode de calcul 

La méthode de calcul est détaillée dans la législation (MC Cpub). Elle est résumée dans le schéma ci-dessous 

(Figure 1). Les variables reprises dans le cadre gris situé en haut du schéma sont les données que vous encodez 

sur base de ce protocole. Les variables reprises dans le cadre gris en bas du schéma sont les indicateurs de 

performance énergétiques repris sur le certificat. Les variables situées entre ces deux cadres correspondent 

aux traitements effectués par le logiciel pour calculer ces indicateurs, selon les équations décrites dans la 

méthode de calcul. 

 

Figure 1 Séquence générale de la méthode de calcul de certification PEB bâtiment public. Les textes en majuscule 

correspondent aux traitements. Les autres textes indiquent des variables clé. 
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2 Les preuves acceptables  

2.1 Description et modalités de conservation 

Les preuves acceptables sont des documents à partir desquels vous relevez des données utiles. Ces données 

doivent, lorsque c'est réalisable, être corroborées par un constat sur site de votre part. En cas de discordance 

entre un document et le constat sur site, c’est ce dernier qui prime. Le lien entre chaque preuve et le bâtiment 

PEB certifié doit être incontestable.  

Vous conservez cette preuve pendant 5 ans sous forme d'une copie papier, d'un scan ou d'une photo . Cette 

copie doit être d’une qualité suffisante pour permettre de la consulter sans difficulté lors d'un éventuel 

contrôle de qualité. 

2.1.1 Cas particulier au relevé sur site 

Dans certains cas, vous pouvez rencontrer des difficultés à garder une trace du relevé d'une donnée lors de sa 

visite sur site. Dans cette situation, vous notez sur le plan annoté l'endroit où la donnée a été relevée ainsi que 

sa nature. Le plan annoté est une preuve acceptable pour ce type de relevé. 

2.2 Identification des preuves acceptables 

2.2.1 Date de la preuve 

La date de chaque preuve doit être renseignée. 

 Il ne s'agit pas de la date à laquelle vous avez pris connaissance du document mais de la date à 

laquelle ce document a été produit.  

Si la date de la preuve est partielle, vous appliquez les règles suivantes :  

 Si le jour n'est pas connu, vous indiquez le 1
er

 du mois ; 

 Si le mois n’est pas connu, vous indiquez le 1er janvier de l'année mentionnée sur la preuve ; 

 S'il s'agit d'une période pendant laquelle une valeur donnée est assurée par le fabricant, vous prenez 

la date de début de la période.  

2.2.2 Nom et description de la preuve 

La bonne dénomination des preuves acceptables est importante pour la communication, la justification et la 

réutilisation des données relevées.  

Pour répondre à ces 3 objectifs, vous décrivez chaque preuve acceptable utilisée de la manière suivante:  

1° Vous attribuez un nom, éventuellement complété par une description ; 

2° Vous précisez les informations complémentaires qui permettent de comprendre, selon les cas, la 

méthode de relevé, la donnée relevée (si elle n'est pas mentionnée dans le nom), ou tout autre 

information qui justifie ou explique l'usage de la preuve.  

La dénomination et les informations complémentaires ainsi rédigées vous permettent de retrouver plus 

facilement la justification de son encodage lors du renouvellement du certificat PEB bâtiment public, d'un 

éventuel contrôle qualité ou d'une demande d'explication de votre client.  
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2.3 Liste des preuves acceptables 

Les preuves suivantes sont acceptées (Tableau 2): 

Tableau 2 Liste des preuves acceptables. 

Donnée Preuve 

Volume protégé et 

superficie PEB – 

preuve à joindre dans 

le logiciel (onglet 

« Zones ») 

Plans annotés du bâtiment PEB 

Certificat PEB bâtiment public 

Certificat PEB 

Rapport intermédiaire 

Zone de catégorie Certificat PEB bâtiment public 

Plans annotés du bâtiment PEB 

Pour compléter : photos prises lors de la visite du bâtiment PEB (datées lors de la visite) 

Dispositifs d’énergie 

renouvelable 

Certificat de conformité BRUGEL 

Factures de l’installation des équipements 

Photos des installations (datées lors de la visite) 

Chauffage Attestation de réception PEB 

Carnet de bord 

Attestation de contrôle périodique PEB 

Photo de la plaque signalétique de la chaudière, et fiche-technique de celle-ci 

Points de mesure Plan des installations techniques. Vous identifiez chaque point de mesure sur ce plan (code 

EAN ou autre code pertinent) 

A défaut : description écrite des installations techniques par le coordinateur PEB et photo 

contenant l’identifiant de chaque point de mesure, lors de la visite 

Consommations et 

productions d’énergie 

Les preuves acceptables et leur ordre de priorité sont précisées au point 7.4 

Compteurs de chaleur Pour leur présence : plan des installations techniques. Vous identifiez chaque point de mesure 

sur ce plan (code EAN ou autre code pertinent) 

A défaut : description écrite par le coordinateur PEB et photo contenant un identifiant de 

chaque sous-compteur, lors de la visite 

Pour les mesures : 

Extrait d’une comptabilité énergétique avec data loggers 

Extrait d’une comptabilité énergétique fournie par le coordinateur PEB avec relevés manuels à 

une fréquence au minimum semestrielle. 
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Tableau 2 (suite et fin). 

Donnée Preuve 

Recommandations et 

actions 

Si des travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment public ont été 

réalisés : permis d’environnement lié à la rénovation 

Si un audit énergétique de type « gros consommateur » a été réalisé : référence de l’audit 

énergétique 

Si un autre audit énergétique a été réalisé : copie de l’audit énergétique 

Changement du système de chauffage : attestation de réception PEB 

(m) 

Campagne de sensibilisation, information aux décideurs : description écrite des actions 

entreprises par le coordinateur PEB, documents utilisés pour la campagne de sensibilisation,… 

Autres Photo du bâtiment PEB 

Horaire d’occupation fourni par écrit par le coordinateur PEB 

Divers Réponse écrite de Bruxelles Environnement sur une interprétation particulière du protocole ou 

une décision sur un point non précisé dans le protocole : valable uniquement pour le(s) 

bâtiment(s) publics pour le(s)quel(s) BE a pris cette décision. 

FAQ de Bruxelles Environnement concernant une précision du protocole : valable pour tous les 

bâtiments publics. 

 En tant que certificateur, vous êtes responsable de toutes les données que vous encodez pour un 

certificat, même si vous vous basez sur une preuve acceptable. 

2.3.1 Preuves acceptables pour le volume protégé et les superficies PEB 

Si vous disposez d’une/de preuve(s) acceptable(s) sur laquelle/lesquelles la superficie PEB est calculée, 

vérifiez que le périmètre couvert par cette/ces preuve(s) corresponde aux espaces publics pour l’année 

civile à certifier. 

Les preuves suivantes sont acceptées (Tableau 3): 

Tableau 3 Preuves acceptables pour le volume protégé et les superficies PEB. 

Le périmètre est… Alors… Documents à joindre dans l’onglet 

« Zones » 

Inférieur aux espaces 

publics 

Vous pouvez utiliser la surface reprise sur la preuve 

Vous déterminez ensuite l’appartenance au volume 

protégé et la superficie PEB des espaces publics 

situés en-dehors du périmètre de la preuve (points 

4.2, 4.3 et 5) 

Preuve utilisée 

Plans annotés (point 2.3.2) 

Egal aux espaces publics Vous pouvez directement utiliser la superficie PEB 

reprise sur la preuve et by-passer les points 4.2, 4.3 

et 5. 

Preuve utilisée 

Supérieur aux espaces 

public 

Vous ne pouvez pas utiliser la preuve et devez 

déterminer l’appartenance des espaces publics du 

bâtiment PEB au volume protégé, ainsi que leur 

superficie PEB selon les points 4.2, 4.3 et 5. 

Plans annotés (point 2.3.2) 
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Il est autorisé de reprendre les surfaces PEB dans les conditions susmentionnées même si elles ont été 

obtenues en suivant des consignes légèrement différentes de celles présentées dans ce protocole. En 

particulier, il est permis de réutiliser les valeurs de surface des certificats PEB bâtiment public établis sur base 

des indications du protocole édicté en juin 2016. 

 En cas de doute ou d’absence d’information quant au périmètre couvert par une preuve 

acceptable, vous ne l’utilisez pas et déterminez d’office l’appartenance des espaces publics au volume 

protégé en suivant les points 4.2, 4.3 et 5. 

 

Exemple 1 :  

Un bâtiment est composé de bureaux. Le rez-de-chaussée et le 1
er

 étage sont loués à l’OP A. 

Les deux étages supérieurs sont loués à l’OP B. Chacune de ces organisations 

publiques a reçu, au moment de la signature du bail, un certificat PEB tertiaire 

avec une indication de la performance énergétique de la partie louée. La 

surface PEB du bâtiment public correspond à l’ensemble des surfaces occupées 

par les deux organisations (OP A + OP B).  

Vous encodez la surface mentionnée sur le certificat reçu par l’OP A et celle mentionnée sur le 

certificat reçu par l’OP B. Le logiciel les sommera ensuite pour calculer la 

superficie PEB du bâtiment public.  

Les deux certificats PEB couvrant entièrement le bâtiment public, il n’est plus nécessaire 

d’effectuer les points 4.2, 4.3 et 5. 

 

Exemple 2 :  

Même configuration que l’exemple 1, mais l’OP B ne dispose pas d’un certificat PEB tertiaire.  

Vous encodez la superficie mentionnée sur le certificat reçu par l’OP A, puis appliquez les 

points 4.2, 4.3 et 5 pour déterminer la surface PEB de l’OP B et encodez la 

valeur obtenue dans le logiciel.  

Le logiciel sommera ensuite ces surfaces pour calculer la surface PEB du bâtiment public. 

 

Exemple 3 :  

Un bâtiment neuf dispose d’un certificat PEB Travaux. Une fois construit, le rez-de-chaussée 

est utilisée par l’OP A tandis que les étages supérieurs sont utilisés par une 

entreprise privée.  

Vous ne pouvez utiliser la surface reprise sur le certificat Travaux PEB car le périmètre de ce 

certificat (= le bâtiment) est supérieur aux espaces publics (= le rez-de-

chaussée).  

Vous déterminez donc le volume protégé et la surface PEB du bâtiment public en suivant les 

points 4.2, 4.3 et 5. 
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2.3.2 Plans annotés 

Lorsque vous évaluez le volume protégé au moyen des points 4.2, 4.3 et 5, vous chargez dans le logiciel 

(onglet Zones) les plans annotés que vous avez utilisés pour le déterminer. 

Ces plans permettent de comprendre comment la surface PEB du bâtiment public a été déterminée, et de plus 

facilement la recalculer en fonction des modifications d’occupation ou d’enveloppe. 

Les indications minimales devant y figurer sont : 

 L’année certifiée ; 

 La localisation des parois isolées; 

 La localisation des murs de séparation ; 

 L’étage (il est conseillé de reprendre la convention de nommage du bâtiment certifié) ; 

 Le contour du volume protégé ; 

 La/les zones de catégorie(s) associée(s); 

 Les erreurs ou incohérences constatées sur le plan au moment de la visite du bâtiment ; 

Vous pouvez bien entendu ajouter d’autres annotations que vous jugez nécessaires. 

Résolution : le plan doit pouvoir être lisible en format A3 ou A4. 
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3 L’année civile certifiée et les périodes 

Le certificat PEB bâtiment public reprend la performance énergétique du bâtiment public pour une année 

civile donnée (Cpub, Annexe 1). L’année civile certifiée est l’année civile la plus récente disposant des 

données de consommation pour l’ensemble des points de mesure (compteur électrique, chaudière,…) 

alimentant le bâtiment public. 

 

Lors du renouvellement d’un certificat, l’année civile certifiée doit être supérieure à la dernière année 

civile certifiée. 

Pour déterminer l’année civile certifiée, vous vous basez sur les données de consommation disponibles pour 

chaque point de mesure énergétique (Figure 2, le terme point de mesure est défini au point 7.3) : 

 

 

Figure 2 Détermination de l’année civile certifiée, des périodes de relevé et de la période de certification. 
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La période de consommation est la période entre deux relevés énergétiques.  

 Le début de chaque période de consommation doit dater de moins de 3 ans par rapport à la date 

d’établissement du certificat ; 

 La fin de chaque période de consommation doit être antérieur d’au moins 15 jours à la date 

d’établissement du certificat. Cette dernière disposition est prise afin d’assurer la détection et la 

correction des données de température nécessaires pour l’annualisation et la normalisation des 

consommations (Cpub MC). 

La période de relevé est la période la plus courte couvrant entièrement l’ année civile à certifier, sans 

interruption ni discontinuités, pour un point de mesure donné. Cette période est déterminée par 

concaténation des périodes de consommation couvrant l’année civile à certifier. 

La période de certification est la période commençant à la date de début de période de relevé énergétique la 

plus ancienne et finissant à la date de période de relevé énergétique la plus récente, tous points de mesure 

confondus. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des données de consommation répondant aux critères ci-dessus, vous 

informez le gestionnaire PEB ou le coordinateur PEB que le bâtiment ne peut être certifié afin qu’ils 

introduisent une demande de dérogation. 

 Il sera autorisé d’avoir une redondance de l’année civile certifiée pour les certificats établis en 2019 

et 2020 en raison des modifications apportées à la méthode de calcul et au protocole en juin 2019. 
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4 Délimitation du bâtiment public  

Vous identifiez d’abord les espaces publics (point 4.2), puis déterminez leur appartenance au volume 

protégé (point 4.3).  

Vous subdivisez ensuite les espaces publics inclus dans le volume protégé en zones de catégories (point 

4.4). 

Vous encodez enfin chaque zone de catégorie et sa surface PEB dans le logiciel (point 5).  

 

L’ensemble des zones de catégorie de type « Public » forme le bâtiment public. 

La somme des surfaces PEB de type « Public » constitue la surface PEB bâtiment public (Cpub, art. 1, 6°). 

4.1 Liens avec la règlementation (pour information) 

Le bâtiment public est défini comme suit : 

« Bâtiment public : bâtiment ou partie de bâtiment entrant dans le champ d’application de l’article 2.2.14, §2 de 
l’ordonnance, constitué(e) par l’ensemble des unités PEB occupées par la ou les organisation(s) publique(s), tel que 
déterminé par le certificateur bâtiment public» (Cpub, art. 1, 6°). 

Cette définition a été adoptée pour répondre à la définition de certificat PEB bâtiment public adoptée dans 

l’Ordonnance PEB: 

« Certificat PEB bâtiment public: document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme 
alphabétique, numérique et graphique, de l'ensemble des unités PEB occupées par un pouvoir public dans un 
même bâtiment, en tenant compte de la consommation réelle sur une année » (CoBrACE, art. 2.1.1 12°). 

Par ailleurs, la manière de délimiter le volume protégé et les unités PEB doit être conforme à l’arrêté Lignes 

directrices. Le bâtiment public est donc déterminé en suivant les étapes suivantes (LD, Subdivision ; LD, Code 

de mesurage) :  

1° L’ensemble des espaces faisant l’objet de la transaction sont d’abord identifiés. Dans le cadre de la 

certification PEB bâtiment public, il s’agit des espaces publics (point 4.2). 

2° Le volume protégé est déterminé pour cet ensemble d’espaces (point 4.3). Les espaces ne faisant pas 

partie du volume protégé sont soit des espaces appartenant à un volume protégé voisin (mixte ou non 

certifiable), soit des espaces adjacents non chauffés. 

3° Le volume protégé est par principe subdivisé en une ou plusieurs Unités PEB selon ces affectations : 

Habitation Individuelle, Non Résidentiel, Autre, Parties Communes. Chaque unité PEB est ensuite 

subdivisée en une ou plusieurs zones de catégorie en fonction de la nature des activités qui s’y 

déroulent (point 4.4). 

Toutefois, afin d’éviter de nombreux encodages, toutes les zones de catégorie ayant la même 

affectation et le même type d’occupant sont regroupés dans ce protocole dans la même unité PEB 

(Tableau 4). En conséquence, les Unités PEB sont déterminés automatiquement par le logiciel en 

agrégeant les zones de catégorie que vous aurez encodées . L’affectation associée à chaque zone de 

catégorie est reprise pour information au Tableau 5. 

4° L’ensemble formé par les Unités PEB publique Non résidentiel, publique Autre et publique Parties 

Communes, c’est-à-dire l’ensemble formé par toutes les zones de catégorie de type « Public » que 

vous aurez encodées, forme le bâtiment public.  
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5° La détermination du volume protégé et l’encodage des zones de catégorie ne se fait en principe que 

pour les espaces publics. Toutefois, si des consommations doivent être réparties au prorata des 

surfaces, vous devez aussi déterminer l’appartenance au volume protégé des espaces mixtes et non 

certifiables. Ces derniers sont alors subdivisées en Unités PEB et zones de catégories mixtes et non 

certifiables, respectivement, de manière similaire aux espaces publics. 

 

Tableau 4 Détermination des Unités PEB. 

Type d’Unité PEB Description 

Unité PEB publique Non résidentiel Regroupe l’ensemble des zones de catégorie de type « public » et ayant 

l’affectation « Non résidentiel » 

Unité PEB publique Autre Regroupe l’ensemble des zones de catégorie de type «public » et ayant 

l’affectation « Autre » 

Unité PEB publique Partie Commune Regroupe l’ensemble des zones de catégorie de type « public » et ayant 

l’affectation « Parties Communes » 

Unité PEB mixte Non résidentiel Regroupe l’ensemble des zones de catégorie de type « mixte » et ayant 

l’affectation « Non résidentiel » 

Unité PEB mixte Autre Regroupe l’ensemble des zones de catégorie de type « mixte » et ayant 

l’affectation « Autre » 

Unité PEB mixte Partie Commune Regroupe l’ensemble des zones de catégorie de type « mixte » et ayant 

l’affectation « Parties Communes » 

Unité PEB non certifiable Regroupe l’ensemble des zones de catégorie de type « Non certifiable », toutes 

affectations confondues. 
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4.2 Les espaces publics, non certifiables et mixtes 

Les espaces publics (P) sont les espaces exclusivement occupés par les organisations publiques à certifier. 

Les espaces non certifiables (NC) regroupent: 

 Les espaces exclusivement occupés par les occupants non certifiables (point 1.4.3) ; 

 Les espaces exclus de la PEB (CoBrACE, art. 2.2.1), c’est-à-dire : 

o Les espaces intérieurs servant de lieux reconnus pour le culte ou la morale laïque ; 

o Les espaces destinés à des activités agricoles, industrielles ou artisanales ou destinées à du 

dépôt, de l'entreposage, lorsqu’elles présentent une demande en énergie pour le confort des 

personnes inférieure à 15 W/m³; 

Dès lors qu’ils sont utilisables séparément des autres espaces publics. 

Les espaces mixtes (M) sont les espaces partagés entre les organisations publiques à certifier et les occupants 

non certifiables. 

 

Exemple 1 :  

Un immeuble est composé de bureaux occupés par un CPAS aux deux premiers étages et de 

logements aux étages supérieurs. Le hall d’entrée et la cage d’escalier sont 

communs. 

 Espaces publics : les bureaux du CPAS; 

 Espaces non certifiables = les logements; 

 Espaces mixtes = le hall d’entrée et la cage d’escalier 

 

Exemple 2 : 

Une maison de repos financée par les pouvoirs publics comporte un local servant de chapelle. 

L’occupant de la maison de repos est l’organisation publique gérant cette 

infrastructure.  

 Tous les espaces de la maison de repos (chambres, cuisines, bureaux,…) sont des espaces 

publics. 

 La chapelle est en principe exclue de la PEB. Toutefois, elle n’est pas utilisable séparément 

des autres espaces de la maison de repos. Elle sera donc aussi considérée 

comme un espace public.  

 

Exemple 3 :  

Un bâtiment technique est composé d’une partie bureaux et d’une partie atelier non chauffée 

qui est accessible par une entrée indépendante. 

 Espaces publics : les bureaux. 

 Espace non certifiable: l’atelier. En effet, l’atelier est utilisable séparément du reste du 

bâtiment, et, étant non chauffé pour le confort des occupants, sort de la PEB. 

  



Version juin 2019 [23]  

4.3 Volume protégé 

Lorsque vous ne disposez pas de preuve acceptable pour laquelle la surface PEB des espaces publics est 

déterminée (point 2.3.1), vous déterminez l’appartenance des espaces public au volume protégé en 

suivant le plan par étapes (Figure 3, Annexe 2).  

 

Vous joignez ensuite les plans annotés du bâtiment PEB (point 2.3.2). 

Le plan par étapes est résumé ci-dessous (Figure 3). Les consignes détaillées de chaque étape sont reprises 

dans l’Annexe 2. 

 

Figure 3 Plan par étapes du volume protégé. 
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4.4 Les zones de catégorie 

Vous subdivisez le volume protégé du bâtiment public en zones de catégorie, en fonction des activités qui 

s’y déroulent. 

 

Vous pouvez créer plusieurs zones de catégories pour une même activité (ex : plusieurs zones de catégorie 

de type « Services administratifs ») si vous le souhaitez, si cela est demandé dans le cadre du PLAGE 

(point 4.4.2) ou si cela est nécessaire pour la répartition des consommations (point 8.4). 

Activités ayant lieu dans des espaces de faible taille : afin d’éviter des découpages multiples, vous associez 

dans la même zone de catégorie tous les espaces qui répondent aux conditions suivantes : 

 Ils font moins de 20% de la surface d’un espace principal ; 

 Ils sont utilisés en même temps que cet espace principal ; 

 L’ensemble formé par ces petits espaces représente maximum 25% de la surface de cet espace 

principal. 

Exemple :  

Un plateau de bureaux est utilisé par l’OP A. La surface du plateau est composée à 85% de 

bureaux et salles de réunion, 5% de WC, 5% par une kitchenette et 5% par des 

couloirs. 

 Les WC, kitchenettes et couloirs sont de faible taille par rapport aux bureaux et ne sont pas 

utilisés indépendamment. Vous les incluez donc avec les bureaux et salles de 

réunions dans une seule zone de catégorie (services administratifs dans ce cas). 

4.4.1 Description  

Chaque catégorie d'activité (Tableau 5) est liée à un profil de fonctionnement du bâtiment public qui 

correspond à un type d’horaire et à une température moyenne des espaces sur toute la période de chauffe. 

Leur description est basée sur celle des parties fonctionnelles utilisées dans la méthode PEN applicable aux 

unités PEB neuves ou lourdement rénovées (LD, Subdivision). 

Si l’activité ne se trouve pas dans la liste des catégories du Tableau 5, vous sélectionnez celle qui se rapproche 

le plus en termes de plage de température et d'horaire d’occupation (Tableau 6). En cas de doute, vous vous 

adressez au Help Desk. 
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Tableau 5 Zones de catégorie considérées pour la certification PEB bâtiment public (Cat Cpub) et affectation respective 

(LD). Les lettres P, M et NC font référence au type d’espace (point 4.2) : P = public, M = mixte et NC = non certifiable. Les 

abréviations de la colonne « Aff ». correspondent aux affectations du Tableau 4 : NR = Non Résidentiel, A = Autre, PC = 

Parties Communes.  

N°  Catégorie  Description Aff. 

1  P-Services 

administratifs 

Reprend les espaces publics où la plupart du temps, les gens sont présents en 

journée et en semaine, souvent assis derrière un bureau. 

Exemples : administrations, bureaux de poste, bureaux de police, 

établissements financiers, juridictions et administrations publiques, cours et 

tribunaux et leurs greffes, palais de justice, maisons communales, centres de 

recherche (sauf laboratoires) 

NR 

2  P-Crèches  Reprend les espaces publics où des soins sont dispensés pour garder des 

enfants en bas âge (≤ 3 ans), et où ces personnes ne logent pas. 

NR 

3  P-Enseignement du 

jour OU du soir  

Reprend les espaces publics où sont dispensés des cours théoriques ou 

pratiques liés à l’enseignement fondamental (maternelle, primaire, 

secondaire), lorsque ces espaces sont utilisés soit le jour soit le soir. 

Les cours artistiques (théâtre, danse, beaux-arts, musique,…) liés à 

l’enseignement fondamental sont repris dans cette catégorie. 

En revanche, les salles liées à l’éducation sportive sont reprises dans la 

catégorie « Centres sportifs » et « Piscines ». 

Les ateliers destinés aux formations techniques et professionnelles sont 

repris dans la catégorie « Autre». 

NR 

4 P-Enseignement du 

jour ET du soir  

Reprend les espaces publics où sont dispensés des cours théoriques ou 

pratiques liés à l’enseignement fondamental (maternelle, primaire, 

secondaire), lorsque ces espaces sont utilisés de manière étendue. 

Les cours artistiques (théâtre, danse, beaux-arts musique,…) liés à 

l’enseignement fondamental sont repris dans cette catégorie. 

En revanche, les salles liées à l’éducation sportive sont reprises dans la 

catégorie « Centres sportifs » et « Piscines ». 

Les ateliers destinés aux formations techniques et professionnelles sont 

repris dans la catégorie « Autre». 

NR 

5 P-Enseignement 

supérieur  

Reprend les espaces publics où sont dispensés des cours théoriques ou 

pratiques liés à l’enseignement supérieur. 

Les cours artistiques (théâtre, danse, beaux-arts musique,…) liés à 

l’enseignement supérieur sont repris dans cette catégorie. 

En revanche, les salles liées à l’éducation sportive sont reprises dans la 

catégorie « Centres sportifs » et « Piscines ». 

Les ateliers destinés aux formations techniques et professionnelles sont 

repris dans la catégorie « Autre ». 

NR 

6 P-Hôpitaux Reprend les espaces publics où des soins chirurgicaux sont dispensés aux 

personnes. 

NR 

7 P-Centres de santé et 

services similaires 

Reprend les espaces publics où des soins sont dispensés aux personnes ou aux 

animaux et où ces personnes ne logent pas. 

Exception : les espaces destinés à la garde d’enfants en bas âge sont repris 

dans la catégorie « Crèches » 

NR 
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Tableau 5 (suite et fin) 

N°  Catégorie  Description Aff. 

8 P-Maisons de repos, 

maisons de revalidation 

et de soins, et services 

similaires, 

établissements 

pénitentiaires  

Reprend les espaces publics où des soins (médicaux et/ou généraux) sont 

dispensés aux personnes, et où ces personnes logent. 

NR 

9 P-Piscines  Reprend les espaces publics où on retrouve des installations de bains ou de 

wellness. 

NR 

10  P-Centres sportifs  Reprend les espaces publics où sont pratiquées des activités sportives, 

récréatives ou de gymnastique, à l’exception des sports nautiques. 

NR 

11 P-Théâtres et centres 

culturels 

Reprend les espaces publics où les personnes se rassemblent, sont présentes 

une partie de la journée, et où l’occupation peut être élevée. 

Les salles de conférences (hors auditorium utilisés dans le cadre de 

l’enseignement) et les salles de réception entrent également dans cette 

catégorie. 

NR 

12 P-Musées, 

bibliothèques, 

médiathèques et 

services similaires  

Reprend les espaces publics où les personnes sont présentes une partie de la 

journée pour des activités artistiques et où l’occupation est faible 

NR 

13 P- Ateliers, centres 

funéraires, dépôts,… 

Reprend les espaces publics destinés à des ateliers techniques, des centres 

funéraires ou destinés à de l’entreposage, du stockage. Elle reprend aussi les 

locaux techniques. 

A 

14 P-Parties communes Reprend les espaces publics où on retrouve des locaux communs à plusieurs 

zones de catégorie, tels que des couloirs, les escaliers, ascenseurs, sanitaires, 

douches, kitchenettes,… 

PC 

15 M– Non Résidentiel Reprend les espaces mixtes dont les activités peuvent être assimilées à celles 

des catégories 1 à 12 

NR 

16 M-– Autre Reprend les espaces mixtes dont les activités peuvent être assimilées à celles 

de la catégorie 13 

A 

17 M- Parties communes Reprend les espaces mixtes dont les activités peuvent être assimilées à celles 

de la catégorie 14 

PC 

18 NC-Non certifiable Cette catégorie reprend les espaces non certifiables, toutes catégories (et 

affectations) confondues 

/ 

19 P-Restaurant, cuisine Rassemblement, cafétéria / réfectoire (à venir) NR 

20 P-Commerce (à venir) NR 
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Tableau 6 Catégories recommandées en fonction de l’horaire d’occupation du bâtiment public et de la plage de 

température. 

Horaire d’occupation  Plage de température 

[°C] 

Catégorie  

Calendrier scolaire 19-21 3- Enseignement du jour OU du 

soir  

4- Enseignement du jour ET du 

soir 

5-Enseignement supérieur  

Jours ouvrables  

 

19-21 1-Services administratifs  

13- Ateliers, centres funéraires, 

dépôts,… 

21-23 

 

2-Crèches  

7- Centres de santé et services 

similaires 

Y compris le samedi 

 

19-21 11-Théâtres et centre culturels 

12-Musées, bibliothèques, 

médiathèques et services 

similaires 

7 jours/7, y compris les jours fériés 

 

17-19  10-Centres sportifs  

21-23 6-Hôpitaux 

8-Maisons de repos, maisons de 

revalidation et de soins, et 

services similaires, 

établissements pénitentiaires 

28-30 9-Piscines 

 

4.4.2 Zones de catégorie pour les organisations publiques soumises au PLAGE 

Si vous êtes chargé d’établir un certificat PEB bâtiment public pour une organisation publique soumise au 

PLAGE, vous créez, lorsque cela est possible, une zone de catégorie par activité ET par organisation 

publique. 

La règlementation PLAGE impose l’établissement d’un cadastre énergétique pour tous les bâtiments ou 

parties de bâtiments occupés et/ou détenus par une organisation publique 

(www.environnement.brussels/plage).  

Les catégories sur lesquelles se basent les objectifs de réduction des consommations du PLAGE sont les 

mêmes que celles utilisées pour l’établissement des certificats PEB bâtiment public. Toutefois, le cadastre 

énergétique est effectué pour chaque organisation publique et non pour l’ensemble des parties publiques du 

bâtiment PEB. 

C’est pourquoi il est demandé de créer au moins une zone de catégorie par organisation publique. De la sorte, 

cette dernière pourra récupérer les données que vous aurez encodées en vue d’établir le cadastre énergétique. 

http://www.environnement.brussels/plage
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Exemple :  

L’OP A, soumise au PLAGE, occupe 500 m² de bureaux et 100 m² d’atelier. L’OP B, non 

soumise, occupe 100 m² de bureaux et 300 m² d’un musée. 

 Vous encodez 4 zones de catégorie 

N°  Catégorie  Nom  Superficie (m²) 

1  P-Services administratifs Bureaux A  500  

2  P-Ateliers, dépôts Atelier A  100  

3  P-Services administratifs Bureaux B  100 

4 P-Musées, bibliothèques, 

médiathèques et services similaires  

Musée B  300  

 

4.4.3 Catégorie principale du bâtiment public 

La catégorie principale du bâtiment public est déterminée par le logiciel, par concaténation des zones de 

même catégorie et de type « Public ». 

Elle est en effet définie comme la catégorie de type « public » représentant la plus grande surface PEB (MC 

Cpub).  

La catégorie principale conditionne : 

 Le nombre de degrés-jours utilisés pour l’annualisation et la normalisation des consommations (MC 

Cpub); 

 L’échelle sur laquelle est évaluée la classe énergétique du bâtiment public (Cat Cpub). 

Restaurant, commerce, cafétéria et parties communes: ces catégories ne sont actuellement pas considérés 

comme des catégories à part entière pour l’établissement des certificats PEB bâtiment public. En 

conséquence, elles sont comptabilisés pour le calcul de la surface PEB bâtiment public, mais ne sont pas 

utilisées pour déterminer la catégorie principale du bâtiment public. 
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5 Calcul de la surface PEB bâtiment public 

Vous calculez la surface plancher de chaque zone de catégorie et l’encodez dans le logiciel. 

Celle-ci correspond à la totalité des planchers offrant une hauteur libre d’au moins 2,10 m dans tous les 

espaces (LD Code de mesurage). Les planchers sont mesurés au nu extérieur des parois et sont supposés 

continus.  

La surface plancher des vides et trémies dont l’emprise au sol est supérieure à 4m² est néanmoins 

déduite. 

Les détails techniques de calcul sont précisés au point 5.2. 

Enfin, en cas d’inoccupation prolongée d’une (partie d’une) zone de catégorie, vous mentionnez cette période 

d’inoccupation selon les consignes reprises au point 5.3.  

5.1 Lien avec la règlementation (pour information) 

La surface PEB du bâtiment public est définie comme suit (Cpub, art.1, 11°): 

« Surface PEB bâtiment public : Somme des surfaces planchers des Unités PEB incluses dans le bâtiment public, 

délimitées conformément au code de mesurage visé à l’annexe 2 de l’Arrêté Lignes directrices. » 

Les Unités PEB sont déterminées automatiquement par le logiciel en fonction des zones de catégorie que vous 

avez encodées et de leur surface PEB (point 4.1,Tableau 4).  

En cas d’inoccupation prolongée, la superficie PEB du bâtiment public est pondérée. En effet, il est supposé 

qu’il n’y a pas de consommation d’énergie par une surface inoccupée. 

Vous encodez ainsi la surface plancher de chaque zone de catégorie, et les périodes d’inoccupation 

éventuelles, puis le logiciel agrège ensuite ces valeurs pour déterminer la surface PEB, la surface PEB pondérée 

du bâtiment public et sa catégorie principale (MC Cpub). 

5.2 Détails de calcul 

5.2.1 Epaisseur des parois 

La surface plancher est mesurée au nu extérieur des parois délimitant chaque zone de catégorie (LD Code de 

mesurage). Les épaisseurs à considérer sont fonction du type de paroi. 

En l'absence de plans et/ou coupes, le mesurage sur site permet de déterminer l'épaisseur de parois par 

déduction. L’épaisseur du mur ou d'une toiture peut ainsi être mesurée au niveau des ouvertures. Dans ce cas, 

vous suivez les consignes énoncées sous « Epaisseur connue » (Tableau 7). 

Dans certains cas, la mesure est très difficile, voire impossible. Des épaisseurs par défaut sont donc prévues 

par type de parois de déperdition (Tableau 7). 
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Tableau 7 Epaisseur des parois. 

Paroi Epaisseur connue Valeur par 

défaut [cm] 

Extérieure Mesuré au nu extérieur du mur, quel que soit le caractère ventilé de 

l'éventuel parement et sans tenir compte de la présence de châssis et 

de tout ouvrage dépassant de moins de 30 cm 

30 

Intérieure, en contact avec le 

VP ou un VP voisin 

Epaisseur de la paroi divisée par 2 15 

Intérieure, en contact avec un 

espace adjacent non chauffé 

Mesurée au nu extérieur de la paroi, côté espace adjacent non chauffé 30 

En contact avec le sol ou un 

espace enterré 

Mesurée au nu extérieur de la paroi, côté espace adjacent non chauffé 30 

Mur de séparation Axe du mur 15 

 

5.2.2 Hauteur libre 

Seuls les espaces offrant plus de 2,10 m de hauteur libre sont comptabilisés dans le calcul de la surface PEB. La 

hauteur libre correspond à la hauteur nette entre les planchers surélevés et les faux-plafonds. 

Dans le cas d’un plancher sous une toiture en pente, seule la surface du plancher offrant la hauteur libre 

minimale de 2,10 m est prise en compte (Figure 4). 

 

Figure 4 Hauteur libre. 

5.2.3 Interruptions du plancher 

Vous supposez que le plancher est continu sous les cloisons, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’interruption au niveau 

des parois intérieures, gaines techniques incluses dans le volume protégé, cages d’escalier et puits 

d’ascenseur. 

Vides et trémies : Vous calculez la surface du vide ou de la trémie (Figure 5): 

 Inférieure ou égale à 4 m² : vous comptabilisez la surface du vide comme une surface de plancher ;  

 Supérieure à 4 m² : vous ne comptabilisez pas la surface du vide. 

La surface du vide ou de la trémie est calculée au nu intérieur des parois. 
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Exemples de vides ou de trémies : volées d’un escalier, gaine technique, cage d’ascenseur 

privatif. 

 

Figure 5 Vides et trémies. 

5.2.4 Mezzanines 

La surface brute de plancher d'une mezzanine est considérée comme étant la surface restante d'un plancher 

non interrompu dont on retranche la surface du vide si celle-ci est supérieure à 4m². Les hypothèses suivantes 

sont appliquées pour la calculer:  

 La mezzanine est un espace dans un espace du volume protégé et l'escalier qui y mène pour y accéder 

est assimilé au vide;  

 La surface brute de plancher est limitée à celle qui présente une hauteur libre sous plafond d'au moins 

2,10m.  

Exemple: 

La mezzanine est partiellement sous toit et le vide est supérieur à 4m².  

Vous déterminez la surface brute de plancher de la manière suivante :  

1. Vous calculez la surface intérieure du plancher de la mezzanine qui dispose d'une hauteur 

sous plafond minimale de 2,10 m.  

2. Vous prenez prend en compte l'épaisseur des murs si cette partie de plancher réel ou de 

plancher fictif de la mezzanine est surplombé par un mur, et ajoutez cette 

surface à la surface brute de plancher.  

3. Si la partie de plancher réel ou de plancher fictif de la mezzanine est surplombé par un toit, 

vous n'ajoutez aucune épaisseur fictive.  

5.2.5 Saillies et réservations 

Il est autorisé de ne pas tenir compte des réservations et renfoncements secondaires, ou tout élément de 

construction en saillie ayant une superficie inférieure à 0,50 m² (LD, Code de mesurage). 
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5.3 Variation d’occupation au cours de la période de certification 

Si, pendant la période de certification, les espaces publics ont entièrement ou partiellement inoccupés de 

manière prolongée, la surface PEB du bâtiment public est pondérée. 

En effet, il est supposé qu’il n’y a pas de consommation d’énergie pendant une inoccupation prolongée d’un 

bâtiment. 

Par inoccupation prolongée, on entend toute inoccupation supérieure ou égale à 30 jours.  

Vous encodez la ou les périodes d’inoccupation dans l’onglet « Inoccupation ». Pour chaque inoccupation, vous 

indiquez la date de début, la date de fin, ainsi que les zones inoccupées. Si une zone est partiellement 

inoccupée, vous précisez la surface inoccupée. Le logiciel calcule alors la surface inoccupée pour chaque 

période, et pondère la surface PEB du bâtiment public. 

Vous pouvez encoder une inoccupation s’étendant au-delà de la période de certification. Dans ce cas, le 

logiciel ne considèrera que de l’inoccupation jusqu’à la fin de la période de certification. 

 Pour les zones de catégorie 3 à 5 (enseignement), les jours de congé scolaire, y compris les 

grandes vacances, sont déjà intégrés dans la méthode de calcul. Il ne faut donc pas les comptabiliser 

comme une inoccupation prolongée. 

Exemple :  

Un bâtiment scolaire est en rénovation. deux classes (80 m²) ont été inoccupées de septembre 

à novembre, puis deux autres (90 m²) d’octobre à décembre. Ces classes font 

partie de la même zone de catégorie. 

 Vous encodez 3 inoccupations :  

N° De A Surface (m²) 

1 01/09/2018 03/10/2018 80 

2 04/10/2018 05/11/2018 80 + 90 = 170 

3 06/11/2018 22/12/2018 90 
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6 Les renseignements généraux 

Vous validez les renseignements indiqués comme étant à valider dans l’Annexe 1. 

Pour faciliter l’établissement d’un certificat, l’onglet « Général » reprenant les renseignements généraux peut 

être complété par le coordinateur PEB ou le gestionnaire PEB. Toutefois, une fois que vous prenez la main 

pour établir officiellement un certificat (statut « En cours »), vous seul pouvez encore en modifier les données. 

Ceci pour éviter de mauvaises manipulations de données. 

Les champs marqués d’une astérisque sont obligatoires, les autres sont facultatifs.  

Les champs qui ont un effet direct ou indirect sur le certificat sont indiqués en orange dans l’Annexe 1. Vous 

devez les valider et veiller à disposer des preuves acceptables. 

Exemples : 

Présence ou absence d’énergie renouvelable 

Choix du coefficient de normalisation (point 7.5) 

Sélection des recommandations (point 10.3) 

…  
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7 Relevé des consommations et des productions d’énergie 

7.1  Principe général  

Le relevé des consommations et production d’énergie vise à mesurer la quantité d’énergie échangée entre le 

bâtiment public et l’extérieur sur base de dispositifs de comptage d’énergie. La manière de prendre en compte 

la production d’énergie renouvelable est détaillée au point 7.6. 

La méthode de calcul de certification PEB bâtiment public tient compte de l’énergie utilisée pour le bâtiment 

public et les équipements liés aux activités de ce dernier (CoBrACE, Annexe 2.1, 3, 1). 

De plus, par cohérence avec les méthodes de calcul visant à estimer la performance énergétique du bâtiment 

sur base de son enveloppe et des caractéristiques de ses installations techniques, l’énergie dissipée entre la 

production du vecteur énergétique (gaz, mazout,…) et l’émetteur de chaleur est comptabilisée. Ceci implique 

que la performance énergétique du bâtiment public est mesurée sur base des consommations de combustible 

et d’électricité nécessaires pour satisfaire ses besoins énergétiques (point 7.2), et que ces consommations sont 

exprimées en énergie primaire (MC Cpub). 

Troisièmement, lorsqu’un point de mesure concerne des espaces mixtes ou non certifiables, la consommation 

mesurée au niveau du point de mesure doit être répartie entre le bâtiment public et ces espaces. Ceci se fait en 

priorité par le biais de dispositifs de sous-comptage, puisque ces derniers sont imposés règlementairement 

(Chauff), ou au prorata des surfaces occupées en absence de tels dispositifs. La manière d’effectuer ces 

répartitions est détaillée au point 8. 

Enfin, l’énergie utilisée par les équipements nécessaires aux activités du bâtiment public (ex : des PC pour un 

bâtiment de bureaux) est comptabilisée. En revanche, l’énergie utilisée pour d’autres équipements peut être 

déduite, lorsqu’une mesure est disponible (point 8.3.1). 

7.2 Données à encoder 

Vous encodez les données suivantes : 

 Point de mesure (point 7.3) ; 

 Vecteur énergétique (point 7.3) ; 

 Quantité consommée ou produite pour chaque période de consommation (point 7.4) ; 

 Source des données (point 7.3) ; 

 Pourcentage de normalisation (point 7.5) ; 

 Répartition des consommations (point 8) ; 

 Autres données liées au point de fourniture (point 7.7). 

Vous vous référez au chapitre 4 du Manuel pour l’encodage précis de ces données dans le logiciel. 

7.3 Point de mesure et vecteurs énergétique 

Vous identifiez le ou les vecteur(s) énergétique(s) permettant de fournir le bâtiment public en énergie. 

Vous identifiez chaque point de mesure et l’encodez séparément dans le logiciel. 

Un point de mesure correspond à : 

 Un compteur pour le gaz et l’électricité (et les autres combustibles si un compteur est installé) ; 

 La réserve du combustible pour les autres vecteurs énergétiques. 
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 Etant donné que la dissipation de l’énergie à travers le circuit de distribution est comptabilisée, 

les compteurs de chaleur ne peuvent pas être utilisés pour mesurer directement la consommation de 

combustible. 

Les vecteurs énergétiques sont les suivants (Tableau 8): 

Tableau 8 Vecteurs énergétiques considérés pour la certification PEB bâtiment public. 

Vecteur Unité de comptage courante 

Mazout 1 litre  

Gaz naturel de type L 1 m³ gaz 

Gaz naturel de type H 1 m³ gaz 

Propane/Butane/GPL 1 litre 

Charbon 1 kg 

Biomasse (<> Bois) 1 kg 

Bois bûche 1 stère 

Bois Pellets 1 kg 

Electricité 1 kWh 

Fourniture de chaleur externe 1 kWhPCS 

Autre Prendre contact avec Bruxelles 

Environnement 

7.3.1 Gaz de type L et H 

Le bâtiment public est passé du gaz pauvre (L) au gaz riche (H) pendant la période de certification?  

Vous comparez les périodes de relevé PRL et PRH pendant lesquelles le point de fourniture a été alimenté en 

gaz pauvre et riche, respectivement : 

 PRL ≥ PRH : vous considérez que le vecteur énergétique est « gaz pauvre » 

 PRL < PRH : vous considérez que le vecteur énergétique est « gaz riche » 

7.3.2 Fourniture de chaleur externe 

Une fourniture de chaleur externe délivre de la chaleur à partir d’une installation centrale de production par un 

réseau de distribution à plusieurs bâtiments ou sites. Il existe 3 types de fournitures de chaleur externe : 

 Le générateur de chaleur délivre de la chaleur via un réseau de chaleur à des bâtiments ou blocs de 

bâtiments situés sur un autre site que le générateur de chaleur. 

 Le générateur de chaleur délivre de la chaleur via un réseau de chaleur à plusieurs bâtiments isolés ou 

blocs de bâtiments, situés sur le même site que le générateur de chaleur. Ce réseau de chaleur peut 

être enterré ou hors sol et passer par des caniveaux de raccordement. 

 Le générateur de chaleur délivre de la chaleur via un réseau de chaleur à un seul bâtiment ou bloc de 

bâtiments situé sur le même site que le générateur. Cependant, le générateur est implanté en dehors 

du bâtiment ou bloc de bâtiments alimenté. 
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Par blocs de bâtiments il faut entendre tout ensemble de bâtiments adjacents ou reliés entre eux par un 

espace commun souterrain (cave, parking, …). Si le réseau de distribution se situe à l’intérieur du bloc de 

bâtiments il n’est pas considéré comme une fourniture de chaleur externe. 

CAS 1 : Vous connaissez le vecteur énergétique ayant permis de produire la fourniture de chaleur externe 

et avez accès au point de mesure de ce vecteur : 

Vous encodez les données de consommation de ce point de mesure. De la sorte, vous ne devez pas déterminer 

les facteurs de conversion et d’émission de CO2. 

Exemple 1 : 

Une cascade de chaudières au gaz située dans une sous-station indépendante fournit plusieurs 

bâtiments en énergie. Le bâtiment public certifié correspond à l’un des 

bâtiments uniquement. Le compteur de gaz est situé en amont de cette 

cascade, et l’organisation publique située dans le bâtiment à certifier dispose 

des données de consommation de ce compteur. 

 Cette situation correspond en principe à une fourniture de chaleur externe, puisque le 

générateur de chaleur est situé dans un autre bâtiment que celui que vous 

certifiez.  

Toutefois, étant donné que vous connaissez les données de consommation du compteur, vous 

pouvez l’encoder comme un compteur « Gaz » dans le logiciel et non comme 

une fourniture de chaleur externe. Vous déterminerez ensuite la 

consommation du bâtiment public en répartissant la consommation de gaz 

mesurée (point 8). 

Exemple 2 : 

Une cascade de chaudières au gaz située dans une sous-station indépendante fournit plusieurs 

bâtiments en énergie occupés par la même organisation publique. Le 

gestionnaire PEB a décidé de faire certifier ces bâtiments dans un seul 

complexe. Le compteur de gaz est situé en amont de la chaudière, et 

l’organisation publique occupant ce complexe dispose des données de 

consommation pour ce compteur. 

 Cette situation correspond en principe à une fourniture de chaleur externe, puisque le 

générateur de chaleur dessert plusieurs bâtiments.  

Toutefois, étant donné que vous connaissez les données de consommation du compteur, vous 

pouvez l’encoder comme un compteur « Gaz » dans le logiciel et non une 

fourniture de chaleur externe. Vous ne devez dans ce cas pas répartir la 

consommation de gaz puisque le certificat concerne tous les bâtiments du 

complexe (point 8). 

CAS 2 : Vous utilisez de la chaleur résiduelle ou dont vous ne connaissez pas l’origine 

Vous encodez « Fourniture de chaleur externe » et contactez Bruxelles Environnement par mail pour définir 

ensemble des valeurs de référence (facteur d’émission de CO2, facteur de conversion en énergie primaire,…). 

Exemple : 

Vous utilisez de l’énergie à des fins industrielles dont une partie se dissipe sous forme de 

chaleur. Soucieux de valoriser cette énergie, vous récupérez (partiellement) 

cette chaleur, que vous utilisez ensuite pour chauffer les bâtiments techniques 

et administratifs situés sur votre site.  
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7.3.3 Autre 

Le bâtiment public se fournit en énergie au moyen d’un autre vecteur énergétique ?  

Vous l’encodez sous « Autre » et contactez Bruxelles Environnement pour définir ensemble des valeurs de 

référence (facteur d’émission de CO2, facteur de conversion en énergie primaire,…). 

Exemple : 

Vous climatisez votre bâtiment au moyen d’une fourniture de froid externe. 

7.4 Données de consommation et de production d’énergie 

Vous encodez la quantité d’énergie consommée ou produite pour chaque période de consommation en 

utilisant les sources reprises aux Tableau 9 à Tableau 12. Lorsque, pour un point de mesure, vous disposez 

de plusieurs sources de données, vous choisissez celle qui a le plus petit numéro de priorité. 

Le logiciel somme ensuite les données encodées pour déterminer la période de relevé et la quantité d’énergie 

consommée pendant cette période, puis effectue les traitements d’annualisation et de normalisation 

nécessaires (MC Cpub, point 1.5). 

 Vous ne devez plus encoder les frais financiers occasionnés par la consommation d’énergie. Ceux-

ci sont en effet estimés par le logiciel en fonction de cette consommation et des prix moyens du 

marché. 

Si vous disposez d’une autre source de données que celles reprises aux Tableau 9 à Tableau 12, vous contactez 

Bruxelles Environnement par mail. 

Exemple : 

Un compteur électrique est relié à un datalogger et ses index sont relevés automatiquement 

tous les quart d’heure. Le datalogger envoie ensuite les données dans un 

logiciel de comptabilité énergétique qui les agrège de manière mensuelle. Le 

compteur est également relevé chaque année par SIBELGA et une facture de 

régularisation est envoyée annuellement.  

 Vous choisissez les données extraites de la comptabilité car les données sont disponibles de 

manière mensuelle. 
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7.4.1 Sources de données pour les combustibles 

Tableau 9 Priorité des sources de données acceptées pour la consommation de combustibles (1 = le plus prioritaire). 

N° Description Source à encoder dans 

le logiciel 

1 Comptabilité énergétique gérée par SIBELGA ou le fournisseur d’énergie avec (télé)-

relevé mensuel. Les consommations sont exprimées en kWh PCS au moyen des facteurs 

de conversion donnés par SIBELGA ou par le fournisseur d’énergie  

Ex : NRClick 

Comptabilité 

énergétique 

2 Comptabilité énergétique avec relevé mensuel et facteur de conversion repris des 

factures de régularisation ou des bons de livraison du fournisseur. Les consommations 

sont mesurées en unité de comptage courante et exprimées en kWh PCS au moyen de 

ces facteurs de conversion 

Comptabilité 

énergétique 

3 Comptabilité énergétique avec relevé mensuel, lorsque les consommations sont 

exprimées en unité de comptage courante 

Comptabilité 

énergétique 

4 Facture annuelle de régularisation, bons de livraison et état des stocks Facture 

Bon de livraison 

5 Relevé annuel exprimé en unité comptage courante Compteur individuel 

7.4.2 Sources de données pour l’électricité 

7.4.2.1 Haute-tension 

Tableau 10 Priorité des sources de données acceptées pour la consommation/production d’électricité avec un compteur 

haute tension (1 = le plus prioritaire). 

N° Description Source à encoder dans 

le logiciel 

1 Comptabilité énergétique gérée par SIBELGA ou le fournisseur d’énergie avec télérelevé 

mensuel. Les consommations sont exprimées en kWh PCS au moyen des facteurs de 

conversion donnés par SIBELGA ou par le fournisseur d’énergie 

Ex : NRClick 

Comptabilité 

énergétique 

2 Facture mensuelle Facture 
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7.4.2.2 Basse tension et > 50 A 

Tableau 11 Priorité des sources de données acceptées pour la consommation/production d’électricité avec un compteur 

basse tension et une intensité de plus de 50 A (1 = le plus prioritaire) 

N° Description Source à encoder dans 

le logiciel 

1 Comptabilité énergétique gérée par SIBELGA ou le fournisseur d’énergie avec (télé)-

relevé mensuel. Les consommations sont exprimées en kWh par SIBELGA ou par le 

fournisseur d’énergie  

Ex : NRClick 

Comptabilité 

énergétique 

2 Comptabilité énergétique avec relevé mensuel, lorsque le billing factor est connu Comptabilité 

énergétique 

3 Facture annuelle de régularisation Facture 

7.4.2.3 Basse tension et <50 A 

Tableau 12 Priorité des sources de données acceptées pour la consommation/production d’électricité avec un compteur 

basse tension et une intensité de moins de 50 A (1 = le plus prioritaire) 

N° Description Source à encoder dans 

le logiciel 

1 Comptabilité énergétique gérée par SIBELGA ou le fournisseur d’énergie avec (télé)-

relevé mensuel. Les consommations sont exprimées en kWh par SIBELGA ou par le 

fournisseur d’énergie  

Ex : NRClick 

Comptabilité 

énergétique 

2 Comptabilité énergétique avec relevé mensuel Comptabilité 

énergétique 

3 Utilisation des données du compteur officiel, lorsqu’il concerne uniquement le bâtiment 

public: Facture annuelle de régularisation 

Facture 

Utilisation des données du sous-compteur, lorsque le compteur officiel concerne à la fois 

les espaces publics et mixtes/non certifiables: relevé annuel 

Compteur individuel 

4 Relevé annuel du compteur officiel Compteur officiel 

  

7.4.3 Mode d’encodage des données : consommation, index ou état des stocks et livraisons 

En fonction des données disponibles, vous encodez la consommation/production d’énergie sur base de la 

consommation totale, du relevé d’index (au début et à la fin de chaque période de consommation) ou de l’état 

des stocks et des livraisons. 

7.4.4 Justification des ordres de priorité choisis (pour information) 

Premièrement, la méthode de calcul évalue les consommations d’une année civile, et prévoit une interpolation 

des données au cas où les relevés ne seraient pas effectués du 1
er

 janvier au 31 décembre (MC Cpub). Au plus la 

période de relevé des consommations est proche de l’année civile à certifier, au moins les données doivent 

être interpolées et au plus précise sera l’estimation. C’est pourquoi les données mensuelles sont prioritaires 

par rapport aux relevés annuels. Ceux-ci se font en effet généralement en plein milieu d’année, ce qui implique 

que deux années de mesure soient nécessaires pour couvrir l’année civile à certifier. 
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Deuxièmement, le recours à la comptabilité énergétique est privilégié par cohérence avec les obligations 

imposées par la règlementation Chauffage PEB et la règlementation PLAGE. 

Troisièmement, les consommations/productions d’énergie sont exprimées en kWh (PCS pour les 

combustibles). Si vous ne disposez que de consommations mesurées dans leur unité de comptage courante 

(Tableau 8), les données sont converties en kWhPCS au moyen des facteurs de conversion –prévus dans le 

logiciel. Ces facteurs sont fixes : ils ne tiennent pas compte des variations de température, la pression,… Par 

conséquent, les données converties seront moins précises que celles encodées directement en kWhPCS. C’est 

pourquoi, pour les combustibles, les données directement exprimées en kWhPCS au moyen de facteurs de 

conversion déterminés par le gestionnaire de réseau ou le fournisseur d’énergie sont prioritaires par rapport à 

celles exprimées en unités de comptage courante. 

Enfin, pour l’électricité, l’ordre de priorité tient compte du fait que, pour des grosses installations (haute 

tension) ou des moyennes installations (basse tension et intensité > 50 A), la donnée relevée sur le compteur 

doit être convertie pour pouvoir être exprimée en consommation en kWhPCS. 

7.5 Usage et normalisation 

La normalisation vise à supprimer l’influence des variations météorologiques sur la consommation annuelle du 

bâtiment public. La consommation d’énergie pour le chauffage est en effet considérée comme dépendante de 

la température extérieure, à l’inverse de la consommation d’énergie pour les autres usages (éclairage, PC, 

consommation de combustible pour la production d’eau chaude sanitaire, etc.). 

La méthode de calcul actuelle ne considère pas que l’électricité rendue au réseau est allouée au chauffage des 

bâtiments. C’est pourquoi la production n’est actuellement pas normalisée en fonction du climat. 

7.5.1 Coefficient de normalisation calculé sur base de sous-compteurs électriques ou de 

compteurs de chaleur  

Lorsque vous disposez de sous-compteurs ou de compteurs de chaleur, vous pouvez calculer la part de 

consommation d’énergie à imputer au chauffage. 

Vous indiquez alors un usage « Mixte » puis vous encodez cette proportion dans le champ « Facteur de 

normalisation ». 

Exemple : 

Coefficient de normalisation de l’électricité pour un bâtiment disposant d’une pompe à chaleur 

et de panneaux solaires photovoltaïques : 

%𝑛𝑜𝑟𝑚, 𝑒𝑙𝑒𝑐 =
100 ∗ 𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑝𝑟𝑒 + 𝑄𝑎𝑢𝑡𝑜

=
100 ∗ 𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑝𝑟é + 𝑄𝑝𝑟𝑜 − 𝑄𝑟é𝑠

 

Où Qin est la consommation d’électricité de la pompe à chaleur [kWh/an]; Qpré la 

consommation d’électricité prélevée du réseau [kWh/an]; Qauto, la 

consommation d’électricité autoconsommée [kWh/an], Qpro, la consommation 

d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques [kWh/an] et Qrés la 

consommation d’électricité rendue au réseau [kWh/an].  

Si vous ne connaissez pas Qrés, vous considérez qu’elle vaut 0. 
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7.5.2 Coefficient de normalisation estimé en fonction de l’usage  

Si vous ne disposez pas de données vous permettant de calculer le coefficient de normalisation, vous vous 

basez sur les renseignements généraux (point 6,Annexe 1) que vous avez validés pour choisir le coefficient de 

normalisation selon les Tableau 13 et Tableau 14. 

Tableau 13 Pourcentage de normalisation pour les combustibles 

 Usage %norm Exemple 

Pas pour le chauffage de locaux  0% Chauffage des plans d’eau (piscine, …) 

Chauffage de locaux et ECS ou 

bassin 

70% Présence importante de douches 

Chauffage de locaux principalement 90% Présence de quelques douches, d’un restaurant 

Chauffage de locaux uniquement 100% Aucun point de fourniture d’eau chaude 

Pas d’information 100%  

Tableau 14 Pourcentage de normalisation pour l’électricité prélevée du réseau 

 Usage %norm Exemple 

Pas pour le chauffage électrique de locaux  0%  

Dont chauffage électrique dans un 

bâtiment climatisé 

70% Climatisation = Oui ou Partiel 

Dont chauffage électrique dans un 

bâtiment non climatisé 

85% Climatisation = Non 

Chauffage électrique uniquement 100%  

Pas d’information 0%  

7.6 Dispositifs d’énergie renouvelable 

7.6.1 Principe général 

Lorsqu’un dispositif d’énergie renouvelable est présent (point 6, Annexe 1), il est repris sur le certificat. En 

outre, vous pouvez tenir compte de l’énergie produite par ce dispositif, selon les principes suivants (MC, Cpub): 

 L’énergie (électricité, chaleur,…) produite par ce dispositif et consommée par le bâtiment public (on 

parle alors d’autoconsommation) n’est pas comptabilisée comme une consommation lors du calcul de 

la performance énergétique du bâtiment public ; 

 L’électricité produite par ce dispositif et rendue au réseau est déduite de la consommation 

d’électricité prélevée du réseau ; 

 Il n’y a pas de valorisation possible pour la chaleur produite par ce dispositif et ensuite dissipée ; 

 L’énergie utilisée par le dispositif d’énergie renouvelable pour produire l’électricité ou la chaleur est 

comptabilisée comme une consommation lors du calcul de la performance énergétique du bâtiment 

public. 
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Les données à encoder sont précisées ci-dessous sur base de ces principes pour les principaux dispositifs 

d’énergie renouvelable. Si vous disposez d’un autre dispositif, fiez-vous aux principes susmentionnés pour 

l’encodage, et contactez Bruxelles Environnement en cas de doute. 

7.6.2 Panneaux photovoltaïques 

Le principe des panneaux photovoltaïques est de produire de l’électricité de manière renouvelable en captant 

l’énergie solaire (Figure 6). 

L’énergie produite (Qpro) est (auto)consommée par le bâtiment public pour satisfaire à ses besoins en 

électricité (Qauto). 

Si l’énergie produite  excède la consommation, le surplus est renvoyé au réseau (Qrés). 

A l’inverse, si l’énergie produite est insuffisante pour satisfaire la consommation, de l’électricité est prélevée 

du réseau (Qpré). 

 

Figure 6 Comptage de l’énergie pour un bâtiment utilisant des panneaux photovoltaïques. 

Le comptage de l’énergie se fait de plusieurs manières : 

 L’énergie produite par le dispositif (Qpro) est mesurée par le compteur vert (CV). Ce dernier peut être 

certifié par BRUGEL ou pas. Remarque : c’est sur base cette mesure que sont calculés les certificats 

verts. 

 Un compteur de type A+/A- est nécessaire pour mesurer à la fois l’énergie prélevée (Qpré) et celle 

rendue au réseau (Qrés). Le fournisseur d’énergie facture ensuite : 

o La consommation nette (Qpré-Qrés) si l’organisation publique bénéficie du système de 

compensation ; 

o La consommation prélevée (Qpré) si l’organisation publique ne bénéficie pas du système de 

compensation. Ceci est en particulier d’application pour les grosses installations (> 5 kWc) 

 Lorsque la compensation ne s’applique pas, l’énergie rendue au réseau (Qrés) est rétribuée par un 

contrat de réinjection. Le propriétaire du contrat de réinjection peut être le titulaire du contrat de 

fourniture (celui qui paie les consommations) ou un tiers. 
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Compte-tenu de ces particularités, et des principes adoptés au point 7.6.1, vous encodez (Tableau 15): 

Tableau 15 Données à encoder pour les panneaux photovoltaïques. 

Dispositif Système de comptage Vous encodez 

 

Panneaux 

photovoltaïques 

Compteur A+/A- avec 

système de compensation 

Installation certifiée par 

BRUGEL 

1 dispositif de mesure : le compteur d’électricité. Vous 

renseignez dans le sous-onglet « Consommations »: 

La consommation nette d’électricité si vous vous basez sur des 

factures 

OU 

La consommation d’électricité prélevée du réseau ET la 

production rendue au réseau si vous vous basez sur une autre 

source 

Compteur A+/A- avec 

contrat de réinjection 

Installation certifiée par 

BRUGEL 

1 dispositif de mesure : le compteur d’électricité.  

Vous renseignez dans le sous-onglet « Consommations »: 

La consommation d’électricité prélevée du réseau ET la 

production rendue au réseau. 

Installation non certifiée 

par BRUGEL 

1 dispositif de mesure : le compteur d’électricité.  

Vous renseignez dans le sous-onglet « Consommations »: 

La consommation d’électricité prélevée du réseau 

(la production n’est en effet pas valorisable si l’installation n’est 

pas certifiée par BRUGEL) 

Si vous ne disposez pas de données pour la production rendue au réseau, vous considérez qu’elle vaut 0. 

7.6.3 Panneaux solaires thermiques 

Le principe des panneaux solaires thermiques est de produire de la chaleur de manière renouvelable en 

captant l’énergie solaire. 

La chaleur produite est (auto)consommée par le bâtiment public pour satisfaire à ses besoins en chauffage ou 

en eau chaude sanitaire. 

Si la chaleur produite excède les besoins du bâtiment public, le surplus est dissipé, à moins qu’il ne puisse être 

valorisé pour alimenter un autre bâtiment (une autre partie du bâtiment) en chaleur. 

Compte-tenu de ces particularités, et des principes adoptés au point 7.6.1, vous encodez (Tableau 16): 

Tableau 16 Données à encoder pour les panneaux solaires thermiques. 

Dispositif Système de comptage Vous encodez 

 

Panneaux solaires 

thermiques 

 La chaleur des panneaux sert au chauffage ou à l’ECS du bâtiment 

public : c’est de l’autoconsommation, qui ne doit pas être 

comptabilisée. 

Vous ne renseignez pas ce dispositif dans l’onglet 

« Consommations » 
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7.6.4 Cogénération 

Le principe de la cogénération est de produire de l’électricité de manière renouvelable en profitant de l’énergie 

dissipée lors de la production de chaleur lors de la combustion du gaz ( 

Figure 7). 

Le système utilise de l’énergie (Qin : gaz, mazout,…) pour produire de la chaleur (Qch,1) et de l’électricité (Qpro). 

La chaleur produite (Qch,1) est (auto)consommée par le bâtiment public pour satisfaire à ses besoins en 

chauffage ou en eau chaude sanitaire (Qcons). 

Si cette chaleur excède les besoins du bâtiment public, le surplus est dissipé, à moins qu’il ne puisse être 

valorisé pour alimenter un autre bâtiment (une autre partie du bâtiment) en chaleur. 

A l’inverse, si la chaleur fournie est insuffisante, le surplus des besoins est couvert par un autre générateur de 

chaleur (Qch,2). 

Remarque : à défaut de dispositifs de mesure vous prouvant le contraire, vous considérez par défaut que la 

chaleur produite est entièrement utilisée pour le bâtiment public ou dissipée. 

L’électricité produite (Qpro) est (auto)consommée par le bâtiment public pour satisfaire à ses besoins en 

électricité (Qauto). 

Si la production excède la consommation, le surplus est renvoyé au réseau (Qrés). 

A l’inverse, si l’énergie produite est insuffisante pour satisfaire la consommation, de l’électricité est prélevée 

du réseau (Qpré). 

 

Figure 7 Comptage de l’énergie pour un bâtiment utilisant un système de cogénération. Dans cet exemple, Qin=Qgaz et une 

chaudière est couplée à la cogénération. 

Le comptage de l’énergie se fait de plusieurs manières : 

 L’énergie utilisée par le dispositif et le(s) autres(s) générateur(s) de chaleur est mesurée par un 

compteur (ex : gaz) ou au moyen des stocks et des livraisons (point 7.4) ; 

 La chaleur produite est mesurée par des compteurs de chaleur ; 
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 Le comptage de l’électricité se fait de manière similaire au comptage pour les panneaux 

photovoltaïques. 

Compte-tenu de ces particularités, et des principes adoptés au point 7.6.1, vous encodez (Tableau 17): 

Tableau 17 Données à encoder pour une cogénération. 

Dispositif Système de comptage Vous encodez 

 

Cogénération 

Compteur A+/A- avec 

système de compensation 

Installation certifiée par 

BRUGEL 

2 dispositifs de mesure : le combustible (compteur gaz, stock de 

bois,…) et le compteur d’électricité. 

Vous encodez la consommation de combustible dans le sous-

onglet « Consommations » du dispositif mesurant ce 

combustible (ex : compteur de gaz, stock de bois,…). 

Pour le compteur d’électricité, vous renseignez dans le sous-

onglet « Consommations »: 

La consommation nette d’électricité si vous vous basez sur des 

factures 

OU 

La consommation d’électricité prélevée du réseau ET la 

production rendue au réseau si vous vous basez sur une autre 

source 

 Compteur A+/A- avec 

contrat de réinjection 

Installation certifiée par 

BRUGEL 

2 dispositifs de mesure : le combustible (compteur gaz, stock de 

bois,…) et le compteur d’électricité. 

Vous encodez la consommation de combustible dans le sous-

onglet « Consommations » du dispositif mesurant ce 

combustible (ex : compteur de gaz, stock de bois,…). 

Pour le compteur d’électricité, vous renseignez dans le sous-

onglet « Consommations »: 

La consommation d’électricité prélevée du réseau ET la 

production rendue au réseau. 

 Installation non certifiée 

par BRUGEL 

2 dispositifs de mesure : le combustible (compteur gaz, stock de 

bois,…) et le compteur d’électricité. 

Vous encodez la consommation de combustible dans le sous-

onglet « Consommations » du dispositif mesurant ce 

combustible (ex : compteur de gaz, stock de bois,…). 

Pour le compteur d’électricité, vous renseignez dans le sous-

onglet « Consommations »: 

La consommation d’électricité prélevée du réseau 

(la production n’est en effet pas valorisable si l’installation n’est 

pas certifiée par BRUGEL) 

 

 Si vous ne disposez pas de données pour la production rendue au réseau, vous considérez qu’elle 

vaut 0. 
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7.6.5 Pompes à chaleur 

Le principe des pompes à chaleur est de récupérer la chaleur d’une source chaude et de la renvoyer vers une 

source froide. 

Le système utilise de l’électricité (Qin) pour effectuer cette récupération. 

La chaleur produite (Qch,1) est (auto)consommée par le bâtiment public pour satisfaire à ses besoins en 

chauffage ou en eau chaude sanitaire. 

Si cette chaleur excède les besoins du bâtiment public, le surplus est dissipé, à moins qu’il ne puisse être 

valorisé pour alimenter un autre bâtiment (une autre partie du bâtiment) en chaleur. 

A l’inverse, si la chaleur fournie est insuffisante, le surplus des besoins est couvert par un autre générateur de 

chaleur (Qch,2). 

Le comptage de l’énergie se fait de plusieurs manières : 

 L’électricité utilisée par le dispositif (Qin) est intégrée dans les consommations d’électricité prélevées 

du réseau (Qpré). Il se peut qu’un dispositif de sous-comptage ait été placé pour mesurer la 

consommation d’électricité exacte de la pompe à chaleur. 

 La chaleur produite est mesurée par des compteurs de chaleur. 

Compte-tenu de ces particularités, et des principes adoptés au point 7.6.1, vous encodez (Tableau 18): 

Tableau 18 Données à encoder pour une pompe à chaleur. 

Dispositif Système de comptage Vous encodez 

 

Pompe à chaleur 

 1 dispositif de mesure : le compteur d’électricité.  

Vous renseignez dans le sous-onglet « Consommations » la 

consommation d’électricité prélevée du réseau. 

Si le système dispose d’un sous-compteur mesurant la 

consommation d’électricité de la pompe à chaleur, vous l’utilisez 

pour calculer le coefficient de normalisation (point 7.5.1) . 

Remarque: dans le cadre de ce protocole, les données à encoder pour la pompe à chaleur ne varient pas en 

fonction du type de pompe et des sources chaude et froide. 
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7.7 Données à encoder 

Vous encodez les données suivantes dans le logiciel (Tableau 19): 

Tableau 19 Champs généraux à encoder pour chaque point de mesure. 

Champ Description Vecteur énergétiques concernés 

Nom Nom du point de mesure. Libre. Nous conseillons d’y 

indiquer sa localisation approximative. 

Ex : Compteur de tête Caves 

Tous 

Vecteur énergétique Point 7.3 Tous 

Source des données Point 7.4 Tous 

EAN Code unique du point de mesure. Vous n'encodez que les 

11 derniers chiffres, les 7 premiers étant fixes pour toute 

la RBC (5414489) 

Gaz-électricité 

Type de compteur Le type de compteur influence l’encodage des données 

(ex : bi-horaire : vous pouvez encoder les index pour les 

périodes pleines et les périodes creuses) 

Electricité 

Tension La tension vous permet d’identifier les sources de 

données (point 7.4.2) 

Il s'agit toujours ici de fournisseur extérieur. La quantité 

d'énergie électrique consommée et provenant d'une 

installation in situ n'est pas prise en compte à ce niveau 

Electricité 

Usage Point 7.5 Tous 

Facteur de 

normalisation 

Lorsque l’usage est « Mixte », indiquez ici la valeur du 

coefficient de normalisation, en % (point 7.5.1) 

Tous 

Facteur d’émission 

de CO2 

Facteur d’émission défini en collaboration avec Bruxelles 

Environnement (point 7.3.2) 

Fourniture de chaleur externe 

Capacité de stockage Capacité de stockage du réservoir de combustible. Celle-

ci vous permet de déterminer la quantité de combustible 

consommée au moyen des stocks et des livraisons 

Biomasse, bois bûche, bois pellets, 

charbon, mazout, 

propane/butane/GPL 
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8 Répartition et déduction 

8.1 Principe général : pourquoi déduire ou répartir ? 

Le certificat PEB bâtiment public vise à mesurer la consommation d’énergie du bâtiment public. Toutefois, il 

se peut qu’un point de mesure n’alimente pas exactement le bâtiment public : 

 Il peut alimenter d’autres bâtiments; 

 Il peut alimenter des espaces mixtes ou non certifiables dans le bâtiment PEB (ex : un chauffage 

centralisé dans un immeuble composé de bureaux et d’appartements, point 4.2). 

Dans ce cas, il faut déterminer quelle part de la consommation du point de mesure doit être imputée au 

bâtiment public. Cela se fait par déduction, en calculant un facteur de répartition ou en l’estimant au prorata 

des surfaces, selon le vecteur énergétique et la disponibilité des données de sous-comptage (points 8.2, 8.3 et 

8.4). 

D’autre part, seule la consommation d’énergie du bâtiment public résultant de l’utilisation des équipements 

nécessaires à la régulation du climat pour le confort intérieur des personnes et des équipements et 

installations nécessaires à l’utilisation du bâtiment doit être prise en considération (Ordonnance Annexe 2.1 3-

a).  

Par conséquent, la consommation des équipements non destinés à un usage standardisé du bâtiment public 

est déduite de celle du point de mesure. Les équipements et les conditions pour effectuer ces déductions sont 

expliqués au point 8.3.1. 

8.2 Consommations de combustible 

Vous identifiez tous les points de mesure de combustible permettant au bâtiment public de se fournir en 

énergie (ex : compteur gaz, réserve de mazout, réserve de bois,…), puis, pour chaque point, vous répondez à 

la question suivante (Tableau 20): 

 « Ce point de mesure dessert-il des espaces mixtes ou non certifiables? » 

Tableau 20 Répartition des consommations de combustible en fonction des espaces desservis par un point de mesure de 

combustible et de la disponibilité des compteurs de chaleur. 

Réponse A faire 

Non Vous encodez la consommation mesurée par le dispositif et 

n’effectuez pas de répartition. 

Oui, et la consommation des espaces publics est connue au 

moyen de compteurs de chaleur régulièrement relevés 

Vous encodez la consommation mesurée par le dispositif et 

effectuez la répartition au prorata des compteurs de 

chaleur (point 8.2.1) 

Oui, et la consommation des espaces publics n’est pas 

connue au moyen d’un dispositif de sous-comptage 

régulièrement relevé 

Vous encodez la consommation mesurée par le dispositif et 

effectuez la répartition au prorata des surfaces (point 8.4) 
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8.2.1 Répartition au prorata des compteurs de chaleur 

Vous identifiez les compteurs de chaleur utilisés situés à un endroit similaire d’un point de vue hydraulique : en 

amont de chaque bâtiment (ex : les chaudières alimentent plusieurs bâtiments dont le bâtiment PEB), à 

chaque étage, au niveau de l’émetteur,… 

Si vous avez le choix entre plusieurs endroits, vous choisissez l’endroit le plus proche de la source de chaleur.  

Vous calculez ensuite le coefficient de répartition Fmix selon : 

𝐹𝑚𝑖𝑥𝑙,𝑖 =
∑ 𝑞 𝑙,𝑖,𝑒𝑒∈𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐

∑ 𝑞𝑙,𝑖,𝑒𝑒

 

Où : 

𝑞𝑙,𝑖,𝑒  Quantité de chaleur mesurée par le compteur de chaleur e pour le point de 

mesure l et l’année civile i 

𝑒 ∈ 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 désigne un compteur de chaleur desservant le bâtiment public 

[kWh] 

𝐹𝑚𝑖𝑥𝑙,𝑖  Facteur de répartition des consommations mesurées pour le point de mesure l 

et l’année civile i 

[-] 

 Il est important de disposer des données de tous les compteurs de chaleur (et pas uniquement de 

celui desservant le bâtiment public) pour pouvoir calculer Fmix. 

 Si vous n’êtes pas sur(e) de la qualité des données des compteurs de chaleur, vous ignorez leur 

présence et effectuez une répartition au prorata des surfaces. 

8.3 Consommations d’électricité 

Vous identifiez le(s) compteur(s) officiel(s) permettant au bâtiment public de se fournir en énergie, puis, pour 

chaque compteur, vous répondez à la question suivante (Tableau 21): 

 « Ce compteur dessert-il des espaces mixtes ou non certifiables? » 
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Tableau 21 Répartition des consommations d’électricité en fonction des espaces desservis par un compteur électrique et 

de la disponibilité des sous-compteurs. 

Réponse A faire 

Non Vous encodez la consommation mesurée par le compteur 

officiel et n’effectuez pas de répartition. 

Oui, et la consommation des espaces publics est connue au 

moyen d’un dispositif de sous-comptage régulièrement 

mesuré 

Vous encodez la consommation mesurée par le sous-

compteur et n’effectuez pas de répartition. 

Oui. La consommation du compteur concerne 

principalement les espaces publics. La consommation des 

espaces mixtes et non certifiables est connue au moyen 

d’un sous-compteur régulièrement mesuré. 

Vous encodez la consommation mesurée par le compteur 

officiel et encodez la consommation des espaces mixtes et 

non certifiables comme une consommation déductible 

(point 8.3.1). Vous n’effectuez pas de répartition. 

Oui, et une combinaison de sous-compteurs électriques et 

de compteurs de chaleur permet de quantifier la 

consommation du bâtiment public 

Vous encodez la consommation mesurée par le compteur 

officiel et effectuez une répartition. Vous introduisez alors 

le coefficient de répartition que vous aurez calculé. 

Oui, et la consommation des espaces publics n’est pas 

connue au moyen d’un dispositif de sous-comptage 

régulièrement mesuré 

Vous encodez la consommation mesurée par le compteur 

officiel et effectuez la répartition au prorata des surfaces 

(point 8.4) 

 Si vous n’êtes pas sur(e) de la qualité des données du dispositif de sous-comptage, vous ignorez 

sa présence et effectuez une répartition au prorata des surfaces. 

8.3.1 Déduction des consommations non relatives au champ d’application du certificat PEB 

bâtiment public 

Vous déduisez les consommations d’électricité des espaces mixtes ou non certifiables, ainsi que les 

consommations des équipements ne faisant pas partie du champ d’application du certificat PEB bâtiment 

public. 

Pour pouvoir effectuer une telle déduction, vous devez impérativement disposer de données mesurées au 

moyen d’un sous-compteur pour l’année civile certifiée. 

 Le logiciel permet d’introduire plusieurs périodes de consommation, mais une seule ligne de 

« consommation déductible » par période de consommation. Si vous disposez de plusieurs sous-

compteurs, vous veillerez donc à sommer leur consommation avant de l’introduire dans le logiciel. 

Les équipements suivants peuvent être déduits : 

 Voitures ou vélos électriques ; 

 Consommations liées à des travaux dans le bâtiment. 

 Il n’est pas permis de déduire la consommation des espaces publics hors du volume protégé (ex : 

cave). 
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8.3.2 Déduction des productions rendues au réseau 

Les cas pour lesquels une production d’électricité rendue au réseau peuvent être déduits et la manière 

d’effectuer cette déduction sont précisés pour les panneaux photovoltaïques et la cogénération aux Tableau 15 

et Tableau 17, respectivement. 

Si vous disposez d’un autre dispositif de production d’électricité verte, veuillez contacter Bruxelles 

Environnement. 

8.4 Répartition au prorata des surfaces 

Pour déterminer si vous devez répartir la consommation mesurée au prorata des surfaces, référez-vous aux 

points 8.2 et 8.3 pour les combustibles et l’électricité, respectivement. 

Si tel est le cas, vous déterminez le volume protégé des espaces mixtes et non certifiables en suivant le plan 

par étapes présenté à l’Annexe 2. Des hypothèses sont fournies au début de cette annexe pour vous permettre 

d’estimer ce volume protégé en fonction des données dont vous disposez. 

Vous identifiez ensuite une ou plusieurs zones mixtes/non certifiables et déterminez leur surface plancher en 

suivant les Etapes 4 à 5.2. 

Vous identifiez ensuite dans le sous-onglet « Zones » du logiciel les zones alimentées par chaque point de 

mesure. Le logiciel calculera alors le coefficient de répartition au prorata des surfaces plancher de type 

« Public » concernées par ce point de mesure (MC Cpub). 
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9 Le calcul des indicateurs et la vérification de l’encodage 

9.1 Le calcul des indicateurs 

Le calcul des indicateurs est entièrement réalisé par le logiciel, sur base des données que vous avez encodées 

et conformément à la méthode de calcul publiée dans l’Arrêté du Gouvernement (MC Cpub, point 1.5). 

 Si des erreurs subsistent lors de votre encodage, le logiciel ne calcule pas ces indicateurs. 

9.2 La vérification de votre encodage 

Vérifiez votre encodage avant d’établir officiellement le certificat ! 

Vous pouvez le faire grâce aux outils suivants, tous disponibles dans l’onglet « Certificats » : 

 Le rapport d’encodage ; 

 Les erreurs et avertissement détectés par le logiciel. 

9.2.1 Le rapport d’encodage 

Ce rapport vous permet de visualiser toutes les données que vous avez encodées et les principaux résultats de 

chaque équation de la méthode de calcul. De la sorte, vous pouvez évaluer l’impact de vos choix sur le résultat 

du certificat, mais aussi détecter de potentielles erreurs comme l’oubli d’une consommation (ex : oubli d’un 

compteur). 

9.2.2 Les erreurs et avertissements 

Le logiciel détecte automatiquement certains encodages inhabituels ou illogiques. 

Les observations sont classées en deux catégories : 

Erreur : il manque des données pour permettre l’établissement du certificat, ou l’encodage de certaines 

données est contradictoire. Vous devez absolument corriger ces données pour établir le certificat. 

Avertissement : une ou plusieurs données sont incohérentes, bien que possibles. Vérifiez-les, corrigez-les ou 

le cas échéant, confirmez que vous avez lu l’avertissement et que vous approuvez votre encodage. 
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10 Les recommandations 

10.1 Pourquoi des recommandations ? 

L'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment passe par l'amélioration de son enveloppe mais 

aussi par l'amélioration des performances des installations techniques existantes.  

Lorsque la performance énergétique est évaluée sur base des consommations réelles, comme c'est le cas du 

certificat PEB bâtiment public, elle peut également être influencée positivement en agissant sur le 

comportement des occupants.  

Par ailleurs, le certificat PEB bâtiment public étant renouvelé chaque année, il est utile d'y faire mention de 

recommandations dont la bonne exécution peut être suivie et/ou modulée annuellement.  

A titre d'illustration, le tableau ci-dessous (Tableau 22) présente le poids de la consommation dédiée au 

chauffage/refroidissement des bâtiments de bureaux construits avant et après l'entrée en vigueur de la 

législation PEB (2008). Il démontre l’impact important des améliorations apportées aux nouvelles 

constructions (meilleure isolation, installations techniques plus performantes,…) mais aussi l'impact potentiel 

des recommandations dans les bâtiments plus anciens.  

Tableau 22 Poids des consommations dans les bâtiments de bureaux (sur base d'un échantillon de 14.000 

m²). 

 Année de construction  Année de construction  

 2008  1978 2008  1978  

Chauffage/Refroid.  345.555 kWh th  1.680.000 kWh th  27%  55 %  

dont eau glacée  55.400 kWh th  108.000 kWh th  4 %  4 %  

Electricité  939.103 kWh el  1.382.556 kWh el  73%  45%  

dont  

eau glacée  

auxiliaires  

19.000 kWh el  

190.044 kWh el  

36.010 kWh el  

243.053 kWh el  

1%  

15 %  

1 %  

8 %  

TOTAL énergie  1.284.658 kWh  3.062.556 kWh  100 %  100 %  

 

L'objectif des recommandations de la certification PEB bâtiment public est d'indiquer les actions que  vous 

identifiez comme prioritaires pour améliorer la performance énergétique du bien en agissant directement sur 

le bâtiment mais également en améliorant sa gestion énergétique quotidienne et le comportement des 

occupants. 

Cet objectif se traduit par l'affichage sur le certificat PEB bâtiment public de 3 recommandations, chacune d'un 

type différent (Cpub, art. 8, §1
er

, 4°) : 

1° L'investissement : recommandation dont la mise en œuvre s'étend sur plus d'un an et dont le coût est 

élevé. 

2° La maintenance : recommandation dont la mise en œuvre peut être réalisée dans l'année 

3° Le comportement : recommandation touchant au comportement des occupants, des visiteurs ou 

recommandation touchant aux pratiques de bonne gestion énergétique. 
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10.2 Bâtiment figurant dans le programme d’action PLAGE d’un des organismes 

certifiés 

Si le bâtiment que vous certifiez figure dans le programme d’action PLAGE d’un (ou de plusieurs) organisation 

publique à certifier, vous encodez les 3 actions prioritaires de ce programme comme recommandations (Cpub, 

art. 8, §1
er

, 4°). 

10.3 Bâtiment ne figurant pas dans le programme PLAGE d’un des organismes certifiés 

Si le bâtiment que vous certifiez ne figure pas dans le programme d’action PLAGE d’un (ou de plusieurs) 

organisation(s) publique à certifier, vous sélectionnez les recommandations. 

Vous vous appuierez pour cela sur les réponses fournies par le coordinateur PEB à la série de questions qui sont 

présentées aux points 10.3.1 à 10.3.3. 

Lorsque le choix est possible et l'information disponible, vous porterez une attention particulière à la mesure 

dont le rapport coût/ bénéfice est le meilleur (Tableau 23). 

Tableau 23 Tendance des dépenses énergétiques. Source : Bureau d'Etudes Deplasse et Associés – Journée d'Etudes ATIC 

15/03/2012. 

N° ordre  Action  Niveau de coût  Résultat attendu  

1  Optimaliser les appareillages 

existants  

coût faible  diminution  

2  Investissements  coût élevé  diminution  

3  Entretien et vérification des 

installations  

coût faible  maîtrise  

4  Suivi des consommations  coût faible  maîtrise  

5  Visites de contrôles  coût faible  vérification/ 

planification  

 

Vous êtes externe aux organisations publiques à certifier et n’êtes pas chargé de la gestion de l’énergie, 

de la maintenance des installations,…du bâtiment PEB certifié: compte tenu de la mise à jour annuelle du 

certificat, votre tâche sera d'identifier les conseils prioritaires dont la mise en œuvre dépend essentiellement 

de l'occupant et peut être engagée à court terme. Ainsi, vous éviterez de recommander des dépenses 

d'investissements sans avoir recommandé la réalisation d'un audit préalable (si celui-ci n'existe pas encore) 

devant mener à terme à la réalisation de cet investissement. Cette recommandation sera suivie d'année en 

année et la formulation changera au fur et à mesure de l'avancement, afin de conférer au certificat PEB 

bâtiment public un réel caractère informatif des efforts fournis en matière d'amélioration de la gestion 

énergétique du bâtiment.  

Vous êtes responsable énergie, chargé de maintenance des installations,… pour la ou les organisations 

publiques du bâtiment PEB certifié : vous pouvez vous écarter des guides de sélection des recommandations 

si cela s'avère utile au regard de la politique de gestion énergétique dont vous assumez la mise en œuvre dans 

le cadre de vos autres fonctions. 
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10.3.1 Recommandations en matière d’investissement 

Ces investissements se rapportent généralement aux travaux d'amélioration de l'enveloppe ou des 

installations techniques (Tableau 24). Ils nécessitent plusieurs années pour être pleinement mis en œuvre à 

partir du jour de la décision et ce, pour des raisons techniques (délais nécessaires pour les études préalables, 

l'élaboration du cahier des charges, l'exécution) ou juridiques (application de la loi sur les marchés publics). 

Tableau 24 Sélection des recommandations en matière d’investissement. 

Recommandations en matière d'investissement 

Q1 : Plusieurs bâtiments sont alimentés par un seul compteur ? 

 
 Oui  Non    

R1 Si oui  

(Faire analyser la faisabilité de /Budgéter / Faire exécuter)  la 

modification du réseau de distribution unique en un réseau par 

bâtiment. 

 Si non Q2 

Q2 : Un rapport d'audit énergétique de moins de 5 ans  a été réalisé pour le bâtiment, lequel n'a pas 

connu de modification importante depuis lors ? 

  
  Oui  Non    

R2 Si oui 

Sélectionner la (première/prochaine) mesure à mettre en œuvre en 

donnant la priorité à celle qui est éligible pour une Prime Energie 

 Si non Q3. 

Q3 : La réalisation d'un audit énergétique est programmée dans les 12 prochains mois ? 

  
  Oui  Non    

R3 Si oui  
Etablir le plan d'investissement des travaux (prioritaires / autorisés/ 

recommandés). 

R4 Si non 
Faire réaliser un audit énergétique qui réponde aux conditions 

d'éligibilité pour la prime Energie-A1. 

Q4 : Un plan d'investissement de travaux économiseurs d'énergie est établi et en cours d'exécution ? 

  
  Oui  Non    

R5 Si oui  
Sélectionner comme recommandation la prochaine décision 

d'investissement à mettre en œuvre 

R4 Si non  
Faire réaliser un audit énergétique qui réponde aux conditions 

d'éligibilité pour la prime Energie-A1. 

Q5 : Chaque compteur est-il associé à un type de consommation  (eau chaude sanitaire, ventilation 

hall principal, …) ? 

    Oui  Non    

R6 Si non  Installer un compteur pour chaque type de consommation 
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10.3.2 Recommandations en matière de maintenance des installations techniques 

Tableau 25 Sélection des recommandations en matière de maintenance. 

Recommandations en matière de maintenance 

Q1 : Les consommations de mazout sont-elles mesurées par un débitmètre ? 

    Oui  Non   

 Si oui  Aller à Q2 

R1 Si non Faire installer un débitmètre  

Q2 : Y a-t-il une attestation de contrôle périodique conforme pour toutes les chaudières ? 

    Oui  Non  

- Si oui  Aller à Q3 

R2 Si non 

Faire établir une attestation de contrôle périodique PEB/de 

réception PEB (absence d’attestation) 

Mettre en œuvre "(indiquer une mesure de mise en conformité 

figurant sur l'attestation non conforme) " (attestation non 

conforme) 

Q3 : Si la chaudière unique a une puissance >100 kW ou que vous êtes en présence d’un système de 

chauffage composé de plusieurs chaudières : une comptabilité énergétique conforme à la 

réglementation chauffage PEB est-elle effectuée
1
 (relevés mensuels des compteurs, tenue de 

tableaux, tracés et analyse, etc.) ?  

    Oui  Non   

- Si oui  Aller à Q4 

R3 Si non 

Mettre sur pied une comptabilité énergétique conforme/ Rendre 

conforme la comptabilité énergétique en (identifier la mesure à 

prendre pour rendre la comptabilité conforme)  

Q4 : Si une chaudière 15 ans ou plus, existe-t-il un rapport de diagnostic? 

    Oui  Non   

- Si oui  Aller à Q5 

R4 Si non Faire établir un rapport de diagnostic par un professionnel agréé.  

Q5 : Si oui aux 4 questions précédentes? 

R5 Optimaliser les installations techniques 

 

  

                                                
1 Le principe d’une comptabilité énergétique conforme est détaillée dans le chapitre 8 du document « La réception des systèmes de 
chauffage de type 2 », disponible sur Information pour les professionnels. 
 
 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_PEB_ReceptionType2_Prof_FR
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10.3.3 Recommandations en matière de comportement des occupants 

Tableau 26 Sélection des recommandations en matière de comportement. 

Recommandations en matière de comportement 

Q1 : Y a-t-il un carnet de bord avec les périodes d'occupation(en heures/an,mois,semaine) ? 

    Oui  Non   

 Si oui  Aller à Q2 

R1 Si non 
Tenir un carnet de bord avec les périodes d'occupation des par 

catégorie d'activités. 

Q2 : Les décideurs sont-ils informés de la consommation du bâtiment, des coûts associés et des 

tendances d'évolution sur les dernières années ? 

    Oui  Non  

- Si oui  Aller à Q3 

R2 Si non 
Informer les décideurs de la consommation du bâtiment, des coûts 

associés et des tendances d'évolution sur les dernières années. 

Q3 : Un projet de sensibilisation a été construit pour les utilisateurs / occupants ? 

    Oui  Non  

- Si oui  Aller à Q4 

R3 Si non 
Construire un projet de sensibilisation pour (identifier le groupe-

cible) 

Q4 : Le programme de sensibilisation a été mis en œuvre pendant les 12 derniers mois ? 

    Oui  Non  

- Si oui  Aller à Q5 

R4 Si non 

Mettre en œuvre (la mesure du programme de sensibilisation à 

sélectionner) / Actualiser le programme de sensibilisation (si vieux 

de 3 ans) 

Q5 : Le programme de sensibilisation mis en œuvre a été évalué ? 

    Oui  Non  

- Si oui  
Actualiser les outils de sensibilisation /  Revoir le programme de 

sensibilisation à la lumière des conclusions. 

R5 Si non Evaluer le programme de sensibilisation 
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11 L’évolution des consommations et les actions 

Les organisations publiques certifiées ont mené des actions pendant l’année certifiée, qui ont résulté en 

une amélioration de la performance énergétique d’au moins 10% ? 

 

Mettez-les en avant en indiquant sur le certificat les actions qu’elles ont réalisé. 

Lorsque un/des certificats ont été établis pour les deux années civiles précédant l’année civile certifiée, le 

certificat reprend l’évolution des consommations d’énergie. 

Dans le cas contraire, seule la consommation de l’année civile certifiée est affichée. 

De plus, afin d’inciter les organisations publiques à améliorer leur performance énergétique et à mettre en 

avant celles qui ont entrepris des actions en ce sens, un message commentant la performance énergétique du 

bâtiment public est généré par le logiciel. 

6 messages sont possibles en fonction de la classe énergétique atteinte par le bâtiment pour l’année civile 

certifiée et des actions entreprises pendant les 2 années précédentes (Tableau 27). 

Tableau 27 Message apparaissant sur le certificat (cadre « Evolution des consommations») en fonction de la classe 

énergétique du bâtiment public et des actions menées en vue de réduire sa performance énergétique 

Classe Actions Pas d’actions OU pas d’historique 

A/B - xxx  % entre YYYY et YYYY suite à: 

(Action 1) 

(Action 2) 

Grâce à ces actions, ce bâtiment public a atteint 

la classe A/B. BRAVO !  

Ce bâtiment public a atteint en YYYY une performance 

énergétique équivalant à la classe A/B.  

TRES BIEN ! 

  

C/D - xxx % entre YYYY et YYYY suite à: 

(Action 1) 

(Action 2) 

Grâce à ces actions, ce bâtiment public a atteint 

la classe C/D. TRES BIEN !  

Ce bâtiment public a atteint en YYYY une performance 

énergétique équivalant à la classe C/D . CE BATIMENT 

PUBLIC PEUT ETRE ENCORE PLUS AMBITIEUX 

en effectuant les recommandations préconisées par le 

certificateur.  

E/F/G - xxx % entre YYYY et YYYY suite à: 

(Action 1) 

(Action 2) 

Poursuivez vos efforts pour améliorer encore la 

performance énergétique de ce bâtiment public. 

Ce bâtiment public a atteint en YYYY une performance 

énergétique équivalant à la classe E/F/G   

DES ACTIONS DEVRAIENT ETRE ENTREPRISES 

pour réduire sa consommation d’énergie.  

 Les actions ne sont indiquées sur le certificat que si elles ont permis de réduire le niveau de 

performance énergétique d’au moins 10% et si un certificat PEB bâtiment public a été établi pour 

l’année civile précédente (ou l’année civile antérieure). 

Enfin, le cadre « Evolution des consommations » montre à la fois l’évolution des consommations d’énergie et 

du niveau de performance énergétique du bâtiment public (= consommation d’énergie primaire divisée par la 

surface PEB du bâtiment public). Ces deux variables peuvent suivre une évolution opposée en raison des 

modifications de surface. Dans ce cas, un texte est ajouté par le logiciel. 
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12 Autres remarques 

Un équipement particulier, un bâtiment atypique explique une performance énergétique du bâtiment moins 

bonne qu’escompté ? 

Vous le signalez en expliquant brièvement la situation dans le champ « Remarques ». 

A l’inverse du champ « Actions », les remarques apparaissent toujours sur le certificat. 

13 L’établissement du certificat PEB bâtiment public 

Pré-visualisez votre certificat avant de l’établir officiellement ! 

Vérifiez votre encodage, mais également les textes que vous avez encodés. Vérifiez qu’il ne subsiste pas de 

fautes de grammaire ou d’orthographe. 

Une fois que vous êtes sûr(e) de votre encodage, vous pouvez établir officiellement le certificat. 

 Une fois que le certificat est officiellement établi, vous ne pouvez plus le modifier. Si vous vous 

apercevez d’une erreur, vous devrez faire une demande de correction (Manuel). 

Remarque : le modèle du certificat est présenté dans le Manuel. 
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