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Prise en compte de solutions Low-Tech dans la réglementation PEB

Sophie GOBIET (Bruxelles Environnement)

Sophie GOBIET est ingénieure civile de formation. Elle travaille depuis 2018 pour Bruxelles Environnement dans
le département PEB-travaux. Elle a précédemment enseigné les techniques spéciales, la thermique et la PEB en
haute école formant des ingénieurs industriels.

Jusqu’en 2020, elle travaillait sur les questions liées à la méthode de calcul PEB-travaux et à son évolution. Dans
ce cadre, elle répondait aux questions des professionnels du domaine portant sur la méthode, proposait des
solutions pour l’intégration de nouvelles techniques dans la réglementation PEB et participait à l’élaboration des
nouvelles méthodes de calcul PEB en collaboration avec les administrations des deux autres régions.

Depuis cette année, elle a repris la responsabilité du département travaux PEB qui en plus de la gestion de la
méthode de calcul PEB assure l’application de l’ensemble de la réglementation travaux PEB ainsi que son
évolution à Bruxelles. Dans ce cadre, elle est confrontée aux difficultés rencontrées par les demandeurs,
architectes et conseillers PEB dans la mise en pratique de cette réglementation. Elle bénéficie ainsi d’une vue
d’ensemble des techniques de construction actuelles et des contraintes propres au contexte bruxellois.

Durant son intervention, elle nous parlera de la réglementation PEB et de son contexte pour ensuite continuer sur
les solutions Low-Tech applicables en respect avec cette réglementation. Dans ce cadre, elle fera le lien entre les
questions de ventilation, de qualité de l’air, de lutte contre la surchauffe et de la performance énergétique du
bâtiment.

Pour plus d’informations :

www.environnement.brussels
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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

http://www.environnement.brussels/


OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Poser le contexte règlementaire de la PEB

• Expliquer les objectifs généraux soutenus par la PEB

• Comprendre pourquoi il existe une exigence en ventilation et 

comment le choix et la conception de celle-ci, ainsi que sa mise en 

service influencent les performances énergétiques

• Connaitre les différentes stratégies Low-Tech possibles de lutte 

contre la surchauffe

• Aborder les perspectives de la réglementation dans le cadre du 

Low-Tech 

3



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Contexte réglementaire

II. La ventilation

III.La surchauffe

IV.Perspectives de la réglementation
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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Contexte global de la PEB

 Directive Européenne 2010/31/UE

 Normes NBN D 50‐001 et NBN 13779 pour la ventilation : 

obligatoires en Belgique pour les bâtiments neufs comme dans 

de nombreux pays → enjeux de santé en raison de la qualité de 

l’air intérieur

 Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 

35% d’ici 2030

 Variations climatiques qui accentuent le phénomène de 

surchauffe dans les bâtiments au cours des années
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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les objectifs de la PEB

 Améliorer la performance énergétique du bâti

 Etablir des indicateurs numériques évaluant cette performance 

pour chaque unité résidentielle ou non résidentielle 

➢ indépendant du comportement de l’occupant 

➢ doit permettre une comparaison objective entre les performances 

de plusieurs unités.

 Assurer la qualité de l’air intérieur par des obligations en terme 

de ventilation
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II. LA VENTILATION

Pourquoi faut-il ventiler ?

 Pour assurer une qualité de l’air intérieur suffisante malgré les nombreuses 

sources de polluants, pour évacuer le CO2 émis par les occupants et 

assurer le renouvellement en oxygène

Source : Santé 2 – « La qualité de l'air et la santé » par Emmanuel MAES
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II. LA VENTILATION

Les stratégies de ventilation
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Source: Vademecum PEB 2017



II. LA VENTILATION

Les types de ventilation et la qualité de l’air
 Etude PREVENT du CSTC

Mais la qualité de l’air 
dépend aussi :

 De l’occupation

 De l’humidité

 Des matériaux de 

construction utilisés et 

de leurs émissions en 

polluant

 Du mobilier présent
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II. LA VENTILATION

La ventilation et son influence sur les performances 
énergétiques
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Source: Guide du bâtiment durable

Influence du type de ventilation sur les exigences PEB d’une unité (type appartement)

BNC BNC_max CEP CEP_max V Surchauffe
Système A 11,4 [15] 65,42 [54,97] v 0,64

Système A à la demande, f_reduc = 0.35 11,4 [15] 28,86 [54,97] v 1,72
Système C 11,4 [15] 69,52 [54,97] v 0,8
Système C à la demande, f_reduc = 0.4 11,4 [15] 38,11 [54,97] v 1,81
Système D 11,4 [15] 38,44 [54,97] v 0,73
Système D à la demande, f_reduc = 0.35 11,4 [15] 27,8 [54,97] v 1,88



II. LA VENTILATION

11

En bâtiment neuf ou rénové, les points d’attention principaux pour le choix de la 

ventilation sont :

 La performance énergétique :

– Minimiser les pertes thermiques (récupérateur de chaleur correctement dimensionné)

– Minimiser la consommation d’électricité (ventilateur performant + régulation à la demande)

– Minimiser les pertes aérauliques (étanchéité, choix des OAR et isolation)

– Assurer le réglage des débits 

 La qualité de l’air : renouvellement suffisant pour évacuer les polluants



II. LA VENTILATION

La ventilation dans la PEB

 La PEB impose le respect de débits minimaux en se basant sur la norme 

NBN 50D-000 afin d’assurer la qualité de l’air intérieur

 Les 4 systèmes de ventilation sont possibles dans la PEB

 Système A: 

▪ exigences en terme de consommation d’énergie primaire difficiles à respecter.

▪ difficile de pouvoir assurer les débits requis
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II. LA VENTILATION

La régulation des débits
La PEB autorise de moduler les débits en 
fonction de la demande ou des besoins et 
valorise cela en terme de consommation 
énergétique : 

 Présence / Absence d’occupants

 Qualité de l’air (CO2, humidité, …) 

La PEB prend en compte cette régulation par 
l’intermédiaire d’un facteur de réduction 
déterminé pour la situation de ventilation à la 
demande

Cependant, toute motorisation (de grille ou de 
clapet de ventilation) est un élément de 
complexité supplémentaire.
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Source: Renson



II. LA VENTILATION

Autres éléments pris en compte dans la PEB

 Le réglage des débits : mesures des débits effectifs (en 

continu ou non)

 L’étanchéité : diminution des pertes aérauliques
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III. LA SURCHAUFFE

Les enjeux :

 Soucis de confort pour l’occupant

 Risques de consommations réelles supplémentaires importantes 

dues à l’installation de systèmes de refroidissement pour palier à 

l’inconfort

 Phénomène qui tend à s’accentuer avec les variations 

climatiques extrêmes des dernières et prochaines années

 Mise en place de stratégies de luttes simples et Low Tech à 

prévoir dès la conception
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III. LA SURCHAUFFE

La surchauffe dans la PEB
 La surchauffe est exprimée par l'indicateur de surchauffe. 

▪ représente les apports de chaleur non utiles, c'est-à-dire non stockables, 

▪ est exprimé en [Kh] Kelvin heure.

 La PEB n’est pas un outil de dimensionnement. 
Le calcul de surchauffe se fait sur l’ensemble de l’unité et non pièce par pièce. Son 

respect ne garantit donc pas de ne pas rencontrer de surchauffe locale. Des 

simulations thermiques dynamiques peuvent être nécessaires dans certains projets.
16
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III. LA SURCHAUFFE

La surchauffe dans la PEB
 La surchauffe et la probabilité d’installation d’un système de refroidissement 

(en résidentiel).
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III. LA SURCHAUFFE

Comment lutter contre la surchauffe
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III. LA SURCHAUFFE

L’effet de l’inertie thermique

Pour éviter les surchauffes, on utilisera 

des matériaux avec :
–une faible diffusivité

–une forte effusivité thermique (absorption de la 

chaleur entrant)

Prise en compte en PEB :
–Valeur par défaut possible 

–Une table simplifiée selon une analyse simplifiée 

(différente en résidentiel et en non résidentiel)

–Valeur détaillée selon la norme NBN EN ISO 13786
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III. LA SURCHAUFFE

Effet de la ventilation intensive nocturne sur la surchauffe
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III. LA SURCHAUFFE

Prise en compte de la ventilation naturelle intensive 

en résidentiel en PEB
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Source: Annexe XXI de l’Arrêté “Exigences” du 21 décembre 2007



III. LA SURCHAUFFE

Agir sur la transmission du rayonnement solaire

 Diminution du facteur solaire g des vitrages

 Protections solaires fixes et mobiles 

(automatiques ou non) 

 Possibilité de facteurs solaires g variables

 Possibilité de films adhésifs

 Ombrage (obstacles, saillies ….)
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Source: Site Energie Plus 



III. LA SURCHAUFFE

Les protections solaires

Protections intérieures vs protections extérieures

Efficacité moindre pour les 

protections intérieures (de 40 à 60%) 

que pour les 

protections extérieures (de 80 à 90 %) !
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III. LA SURCHAUFFE

Obstacles au rayonnement

© Samuel Meľuch / unsplash.com © Littleha / wikimedia.org

Brise-soleils photovoltaïquesBrise-soleils verticaux
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Source: Guide bâtiment durable Bruxelles Environnement



IV. PERSPECTIVES DE LA RÉGLEMENTATION

L’impact énergétique des matériaux 
TOTEM : Outil en développement (actuellement non 

règlementaire)

 But : limiter les impacts environnementaux potentiels des 

bâtiments, dès les premières étapes de la conception

 Actions :

– Créer : l’outil stimule la créativité des porteurs et porteuses de 

projet pour les aider à répondre aux exigences des défis 

environnementaux.

– Evaluer : TOTEM a principalement été créé pour évaluer l’impact 

environnemental des éléments de construction ou les bâtiments 

dans leur ensemble.

– Innover : la démarche encourage l’innovation et l’écoconception 

des systèmes constructifs.
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Source: www.totem-building.be

http://www.totem-building.be/


La stratégie de rénovation Bruxelloise 2030-2050:

Quelques actions prévues qui nous intéressent ici :

 Renforcement des performances énergétiques du bâti Bruxellois :
Amener l’ensemble du parc bruxellois de bâtiments à une consommation 
énergétique inférieure à 100 kW/(m².an)

 Mise en place d’exigences en terme de durabilité :
–Développement d’un référentiel de durabilité belge (le GRO)

– Insertion de clauses de durabilité dans les cahiers de charge (pour les 
maitres d’ouvrages publics dans un premier temps)

 Promouvoir et développer l’outil Totem : 
– Exemplarité des pouvoirs publics 

– Ensuite extension au reste des maitres d’ouvrage
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IV. PERSPECTIVES DE LA RÉGLEMENTATION



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La ventilation est un impératif de santé mais son choix a une 

grande influence sur la consommation énergétique du bâtiment

• La surchauffe nuit au confort des occupants et peut amener à 

l’installation de climatiseur

• Il existe des moyens simples de luttes contre la surchauffe; ils 

doivent être considérés dès la conception du bâtiment

• La réglementation n’est pas un frein mais un outil pour atteindre 

ensemble les impératifs écologiques des prochaines années
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Règlementation PEB: https://www.environment.brussels/node/909

• Guide bâtiment durable: www.guidebatimentdurable.brussels

9 thèmes > Bien être confort et santé : Dossier | Eviter les polluants intérieurs & Dossier | 

Assurer le confort thermique | & Dossier | Vademecum réglementation travaux PEB à partir de 

juillet 2017| & Dossier | Concevoir un système de ventilation énergétiquement efficace

• Site Energie Plus: https://energieplus-lesite.be/

Techniques/Enveloppe/Composants de l'enveloppe/Vitrages/Vitrage permettant le contrôle solaire

Théories/Enveloppe/Autres phénomènes thermiques/Inertie thermique

• Présentation de l’étude PREVENT de Samuel Cailloux – CSTC

• Outil Totem www.totem-building.be

• Stratégie rénovation Bruxeloise: 

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/strategie_reno_fr.pdf
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CONTACT

Sophie GOBIET

Cheffe du département PEB-Travaux

 : +32 2 4354822

E-mail : sgobiet@environnement.brussels
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