
Formulaire d'engagement PEB
Version 2.0 du 01/05/10

1.1 Contexte du formulaire

Référence Dossier PEB

Cadre réservé à
l'administration

1.2 Localisation des travaux

1. Données administratives

QUI peut introduire un formulaire d'engagement PEB ?

Soit l'ARCHITECTE du projet, qu'il soit personne physique ou morale.

Soit le RESPONSABLE PEB, càd toute personne physique agréée par le Gouvernement Wallon ou toute personne morale
agréée (qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne répondant aux conditions pour être
agréée).

QUAND introduire le formulaire d'engagement PEB ?
Ce formulaire, signé par le(s) déclarant(s) et le responsable PEB, est à joindre à toute demande de permis d'urbanisme
tombant dans le champ d'application des arrêtés du Gouvernement Wallon du 17 avril 2008 (déterminant la méthode de
calcul des exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat
intérieur des bâtiments) et du 18 juin 2009 (relatif à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure
applicable en matière de PEB) sous peine d'irrecevabilité du permis.

Lorsqu'un engagement PEB est requis pour un bâtiment à construire, une étude de faisabilité est également à joindre à la
demande de permis d'urbanisme, lorsque la superficie utile totale du bâtiment est supérieur à 1.000 m².

Quelles sont les prochaines étapes de la PROCEDURE ?

Dans le cadre d'un projet nécessitant la désignation d'un responsable PEB, le présent formulaire devra être complété par
les documents suivants :

- la DECLARATION PEB INITIALE, à joindre à la déclaration de début des travaux qui doit être transmise par envoi au
Collège communal (copie au fonctionnaire délegué) au moins 15 jours avant le début des travaux. Elle comprendra les
mesures envisagées au stade de la conception pour atteindre les exigences PEB imposées par les arrêtés et reprises dans
le tableau du point 2.2 du présent formulaire. Cette déclaration devra être complétée et signée par le ou les déclarant(s) et
le responsable PEB.

- la DECLARATION PEB FINALE, à transmettre dans les 6 mois après réception des travaux ou dans les 18 mois après
occupation du bâtiment ou achèvement du chantier. Elle comprendra les mesures réellement mises en œuvre pour
atteindre les exigences PEB imposées par les arrêtés et reprises dans le tableau du point 2.2 du présent formulaire. Cette
déclaration devra être transmise au Collège communal (copie au fonctionnaire délégué), complétée et signée par le ou les
déclarant(s) et le responsable PEB.

Où trouver plus d'INFORMATIONS ?

Pour toute demande de documentation et toute information relative à la performance énergétique des bâtiments, vous
pouvez consulter le site portail de l'Energie en Région wallonne : http://energie.wallonie.be

QUI peut complèter le formulaire d'engagement PEB ?

Le DECLARANT, qui est soit le maître d'ouvrage, soit l'acquéreur dans certains cas (cf article 237/18 §1 du Décret du
19/04/2007).

Rue Rue de Wellin Numéro - Boîte

Localité Ave-et-Auffe Code postal 5580

Division 7 éme; Section B n°129 YRéférence cadastrale

-
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Boite

6852

Rue

Nom PIRON

14

Prénom

Code Postal

La Besace Numéro

Louis-Marie

Localité Our - Paliseul

Déclarant

Mr

1

Courriel

FaxTéléphone 061/53.11.11 061/53.47.20

v.henrion@thomas-piron.eu

Projet NOEL-GERARD QuentinDéclarant pour

Dénomination

Répresentant

THOMAS & PIRON s.a.

Pays Belgique

1.3 Déclarant(s)
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1.4 Architecte

Boite

5100

Rue

Nom MENTEN

63

Prénom

Code Postal

Rue de la Première Armée Américaine Numéro

Jean-Paul

Localité Wépion

Mr

Courriel

FaxTéléphone 081/58.24.13 081/58.24.73

info@sia-arch.eu

Dénomination

Répresentant

Société Internationale d'Architecture s.a.

Pays Belgique

Boite

5100

Rue

Nom MENTEN

63

Prénom

Code Postal

Rue de la Première Armée Américaine Numéro

Jean-Paul

Localité Wépion

Mr

Courriel

FaxTéléphone 081/58.24.13 081/58.24.73

phr@sia-arch.eu

PEB-00083-RNuméro d'agrément du responsable PEB

Dénomination

Répresentant

Société Internationale d'Architecture s.a.

Pays Belgique

1.5 Responsable PEB

Le Responsable PEB est un professionnel agréé, différent de l'architecte du projet.

2. Nature du projet

 2.1 Subdivision du projet en UN ou PLUSIEURS bâtiment(s)

Identification du ou des bâtiment(s) faisant
l'objet des actes et travaux

Superficie utile totale
du bâtiment [m²]

Nature des travaux

MAISON UNIFALMILIALE 131.62 Bâtiments neufs et assimilés

Le champ 1.4 n'est pas à compléter si les actes et travaux visés par la demande de permis sont dispensés du
concours d'un architecte.
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Cette section est à compléter pour chacun des bâtiments du projet.

2.2.    Subdivision du bâtiment

Destination de l'unité
PEB

Nom de l'unité
PEB

Exigences PEB à respecter conformément à l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 17 avril 2008 et ses annexes

Superf
utile [m2]

Bâtiments résidentiels 131,62UNITE 1
Surchauffe

 Niv. E   < 100.0Valeurs U/R

  E         <  Niv. K < 45.0

Ventilation

170.0

w

spec*

Nature des travaux

MAISON UNIFALMILIALE

Bâtiments neufs et assimilés

Bâtiment

131.62Superficie utile totale du bâtiment

m³422,91Volume protégé du bâtiment

1

* : E       s'exprime en kWh/m².an
spec
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3. Déclarations sur l'honneur

àdomicilié / établi 6852

PIRON , Louis-Marie

La Besace 14 Our - Paliseul

Déclarant

Je soussigné,

déclare avoir pris connaissance des exigences de Performance Energétiques visées au cadre 2.2 et des
sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci, conformément à la réglementation en vigueur (Arrêté
du GW du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions
applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ; Arrêté du GW du 18
juin 2009 relatif à la procédure PEB) et m'engage à respecter ces exigences.

Date : Signature :

1

représentant THOMAS & PIRON s.a.

àdomicilié / établi 5100

MENTEN, Jean-Paul

Rue de la Première Armée Américaine 63 Wépion

Responsable PEB

Je soussigné,

représentant

déclare avoir pris connaissance des exigences de Performance Energétiques visées au cadre 2.2 et des
sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci, conformément à la réglementation en vigueur (Arrêté
du GW du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions
applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ; Arrêté du GW du 18
juin 2009 relatif à la procédure PEB) et m'engage à respecter ces exigences.

Date : Signature :

Société Internationale d'Architecture s.a.
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