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La réglementation « Travaux PEB » 

Entre nouveautés, retour de terrain et responsabilités 

Séminaire bilingue (traduction simultanée) 

Bruxelles, 06 octobre 2017 

Auditoire du siège de Bruxelles Environnement  

Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles 

Suite à une étude réalisée auprès des acteurs du secteur, un certain nombre de 
modifications à la réglementation PEB de la Région Bruxelles-Capitale sont entrées en 
vigueur en juillet 2017.  

• Pour quelles raisons ces modifications sont-elles apportées à la réglementation 

PEB ? 

• Que contient le nouvel Arrêté « Lignes Directrices » et quelle est sa portée ? 

Des modifications sont également apportées dans le cadre de l’application des directives 
européennes « PEB » et « Eco-design ». 

• Quelles sont les principales modifications de la méthode de calcul PEB ? 

• Quels sont les premiers retours en Région Flamande  suite à l’extension des 

exigences PEB dès janvier 2017 à toutes les affectations non-résidentielles? 

Ce séminaire sera l’occasion pour l’ensemble des acteurs du secteur de la construction 
d’avoir un aperçu des évolutions récentes de la règlementation PEB en Région Bruxelles 
Capitale.  

Pour finir les responsabilités des différents intervenants au sein d’un projet de 
construction seront clarifiées tel que souhaité par les participants à l’évaluation de la 
réglementation. 

Afin de préparer les séances de questions/réponses, tout participant peut déjà envoyer 
ses questions à l’adresse suivante : formationsbatidurable@environnement.brussels. 

Participation : 20 €. Ce séminaire équivaut à 3 heures de formation pour les agents 
immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation 
permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  
http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 
cliquez içi 

Contact : 
formationsbatidurable@environnement.brussels 
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La réglementation « Travaux PEB » 

Entre nouveautés, retours de terrains et responsabilités 

 

Bruxelles, 06 octobre 2017 
08h30 – Accueil  

09h00 – Introduction 

Modérateur : Jean Henri ROUARD , Bruxelles Environnement 

09h20 – Pourquoi la PEB évolue-t-elle ? 

Demandes du secteur, avancées technologiques et transposition des directives européennes… Ces facteurs qui influencent 
la PEB. 

Jean Henri ROUARD, Bruxelles Environnement 

09h30 – Mise en œuvre des conclusions de l’évaluati on et nouvelle exigence en non-résidentielle 

Contexte et implications de l’arrêté modificatif du 26 janvier 2017, dit l’arrêté «Lignes directrices ». 

David Deweer, Bruxelles Environnement 

10h00 – Evolutions de la méthode de calcul en vigue ur le 1 er  juillet 2017:  

Quelles sont les modifications apportées à la méthode de calcul dans le cadre de l’application des nouvelles directives 
européennes ? 

Pierre WILLEM, Ecorce  

10h30 – Séance de questions-réponses 

11h00 – Pause-café et discussions avec les orateurs  

11h20 – Mise en œuvre de la PEN en Région flamande 

Quelles sont les expériences dans l'introduction d'un niveau d'exigence E pour tous les bâtiments non résidentiels en Région 
flamande ? 

Lore STEVENS, VEA   

11h45 – Conseiller PEB, architecte, déclarant : Que lles sont leurs responsabilités?    

Les responsabilités de chacun des acteurs pour un suivi de projet sans encombre 

Guy BLOCK, et Jean-Nicolas PARDON, Janson BAUGNIET 

12h15 – Séance de questions-réponses  

12h45 – Fin  

 

 


