
Deux échéances dans ce plan :

 en 2030, les émissions devront être réduites de 40 % par rapport à 2005 ;
 en 2050, les émissions devront être presque nulles : il s’agit de s’approcher de la « neutralité   
 Carbone ».

En 2050, les logements devront arriver à un niveau moyen de consommation d’énergie primaire de 100 
KWh/m²/an. Cela équivaut à obtenir un certificat PEB de classe C+. 
Pour y arriver il faudrait au minimum rénover l’enveloppe du bâtiment, changer le système 
de chauffage et avoir recours aux énergies renouvelables. 

La performance énergétique 
du bâtiment (PEB)

À savoir 

Tous les bâtiments consomment de l’énergie

A Bruxelles, on estime que 70% des émissions 
de CO2 (dioxyde de carbone) proviennent des 
consommations des bâtiments et, principalement, 
du chauffage. 

Afin de réduire cette consommation, un ensemble 
de dispositions légales se sont peu à peu mis en 
place depuis le début des années 2000. Il s’agit, 
par un ensemble d’actions, de lutter contre 
le réchauffement climatique en réduisant les 
émissions de gaz à effets de serre. 

La stratégie de rénovation durable 2030-2050

Obligations PEB pour votre logement ... à qui faire appel ?

Besoin de plus d’informations ? 
contactez une des 9 associations du réseau habitat 
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Cette diminution de la consommation a aussi une 
dimension politique : elle permettra de favoriser 
l’indépendance énergétique de l’Europe. Ce 
que l’on nomme Performance énergétique des 
bâtiments (PEB) découle donc de directives 
européennes qui datent de 2002, 2010 et 2018. 

Sa réglementation concerne trois domaines 
distincts :

 la vente et la location des immeubles ;
 les travaux soumis à permis d’urbanisme ;
 les installations techniques (chauffage et  
 climatisation).

Depuis décembre 2019, la Région bruxelloise a adopté un plan stratégique pour réduire ses émissions de 
gaz à effets de serre. Il s’agit de la Renolution (renolution.brussels). 
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La Région 
passe au

gaz riche : profitez du 
contrôle

périodique pour vérifier
la compatibilité de 
votre installation.

Il existe 
une prime énergie 

(C8) pour le contrôle 
périodique PEB. Il est 
obligatoire pour les 

chaudières et chauffe-eau 
au gaz, tous les 2 ans.









Vous 
trouverez le détail 
des contrôles et 

entretiens obligatoires  sur 
la page dédiée à la PEB 
du site environnement.

brussels.



Travaux PEB Certificat PEB

Installations techniques PEB - chauffage et 
climatisation

à quel moment ?

Depuis juillet 2008, lors de la réalisation de travaux 
soumis à permis d’urbanisme, des exigences de 
performance énergétiques doivent être respectées. 
Elles ont été revues à la hausse en 2015.

 Vous êtes concernés :

 en cas de construction neuve ou assimilé,
 en cas de travaux qui concernent
 l’enveloppe de votre bâtiment et   
 influencent sa performance énergétique.

  Quoi ? Par qui ?

Ces contrôles doivent être réalisés par des 
techniciens agréés de la réglementation PEB. 
Vous trouverez la liste des techniciens agréés sur le 
site de Bruxelles Environnement (environnement.
brussels). 

C’est le propriétaire qui est responsable de ces 
contrôles, sauf mention contraire dans le contrat 
de bail. 

Après le contrôle, vous devez recevoir une 
attestation de contrôle périodique PEB.

 Il s’agit d’une vue instantanée du logement au niveau de la Performance énergétique, selon une   
 approche standardisée. Cette démarche est obligatoire pour tous les logements en cas de mise en 
 location ou de vente. Pour information, cela concerne aussi le tertiaire de plus de 250 m2.

 C’est un certificateur agréé qui doit faire cette analyse, sur base de documents et de preuves que 
 le propriétaire lui fournit (factures de travaux, preuve d’obtention de primes, DIU…). Il doit aussi visiter 
 le logement. 

 Le certificateur utilisera un programme informatique spécifique pour faire le calcul de la performance. 
 Vous trouverez un cadastre des certificats PEB existants sur le site : peb-epb.brussels.

 Elle ne concerne pas l’état de salubrité ou sécurité du logement. Il ne s’agit pas non plus de vérifier le  
 bon fonctionnement des installations.

 Il s’agit d’une information théorique. Elle ne reflète pas l’usage du bâtiment ou la consommation réelle. 

Page 1 - Identification et classe 
énergétique
La lettre correspond à une 
consommation théorique. Elle 
ne correspond pas à votre 
consommation réelle, qui dépendra 
fortement de votre usage.

Page 2 - trois 
recommandations 
prioritaires
Les travaux à réaliser 
pour améliorer la classe 
énergétique.

Pages 3-4
Liste complète 
des recommandations

Pages 5-6 - Infos diverses
Communes à tous 
les certificats, précision sur le 
certificat PEB

Page 7 et suivantes - 
Rapport d’encodage
Détail du calcul pour contrôle 
et éventuelle contestation.

Comment ? Par qui ?

Les exigences concernent l’isolation et la 
ventilation des immeubles, ainsi que la limitation 
de la consommation d’énergie du bâtiment.
Une procédure est prévue lors de l’introduction 
des demandes de permis d’urbanisme et du 
chantier.

En fonction de l’importance des travaux, la 
procédure peut être prise en charge :

 par le propriétaire ou son architecte   
 (procédure simplifiée) ou
 par un professionnel agréé, le conseiller  
 PEB « Travaux ».

Plus d’infos 

Il s’agit de contrôler régulièrement ces installations 
afin d’assurer un bon rendement et d’éviter les 
surconsommations. 

 Vous êtes concernés par ces obligations si  
 votre logement est équipé : 

 d’une chaudière gaz ou mazout,
 d’un chauffe-eau au gaz,
 d’une installation de climatisation de  
 puissance frigorifique de plus de 12 kW.

Que trouver sur un certificat PEB ?

Certificat de performance 
énergétique

A
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G

Certification de 
l’habitation

Adresse : rue de la PEB, 1
1000 Bruxelles

Surface : 150m²

Classes énergétiques

Indicateurs de performance énergétique


