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FORMATION RESPONSABLE PEB 2015 

 
 
OBJECTIFS :  
 
Pour être responsable PEB, il faut un agrément du Gouvernement wallon.  
Cette formation obligatoire s'inscrit dans les dispositions de l'agrément 2015. 

 
QUAND FAUT-IL UN RESPONSABLE PEB? 
 
Lors du dépôt de la demande de permis (d'urbanisme ou unique) pour la construction de bâtiments neufs ou 
assimilés ou pour des travaux de rénovations importants. Le responsable PEB établit les différents documents de la 
procédure PEB dont la déclaration PEB initiale qui est à joindre à la demande de permis. 
 

OBLIGATION DU RESPONSABLE PEB 
 
Le responsable PEB assiste l'architecte dans la conception du projet pour atteindre les exigences PEB. 
Lors de l'exécution des travaux, il constate les mesures mises en œuvre pour respecter les exigences PEB. Lorsqu'il 
constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte ou pourrait s'écarter des exigences PEB, il en 
informe immédiatement le déclarant PEB et l'architecte. 
Le responsable PEB, à l'aide du logiciel PEB, collecte et traite les données qui caractérisent la performance 
énergétique du bâtiment. 
Il génère les documents liés à la procédure PEB (déclarations PEB initiale et finale, déclaration PEB provisoire, 
certificat PEB). 
Le responsable PEB utilise exclusivement le logiciel PEB mis à sa disposition par l'Administration. 
  
Toutes les informations utiles concernant l'agrément se trouvent sur le site de la Région Wallonne :  
 

PUBLIC CIBLE 
 
Toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes :  

- Etre titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel 
ou bio-ingénieur ou de tout autre diplôme déterminé par le Gouvernement. 

- Avoir suivi une formation et réussi un examen dont les contenus sont précisés par le Gouvernement.  

- Ne pas avoir fait l'objet, moins de trois avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de 
retrait d'agrément. 

- Toute personne morale qui compte parmi son personnel, ses préposés ou mandataires au moins un « 
Responsable PEB» agréé en tant que personne physique et qui est liée avec lui par une convention. 

 
PRE-REQUIS :  
 
Toute inscription ne sera prise en compte que si votre candidature a été acceptée par la Région wallonne au 
préalable.  
Pour toute information concernant la procédure d'agrément, nous vous invitons à consulter le site web de la 
Région wallonne . 
 
Les participants doivent venir à la formation avec leur ordinateur portable sur lequel sera téléchargé, au 
préalable, le logiciel PEB.  
Les participants sont priés de vérifier avant la formation que l'installation est effectuée correctement. Tout 
problème technique éventuel doit être réglé au préalable avec le help desk de la Région wallonne. 
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FORMATION RESPONSABLE PEB 2015 
 
DUREE 
 
Durée de la formation : 6 jours (+ 7ème journée facultative)  - Horaires : 8h30 – 16h30 
Durée de l’examen : 5 heures  - Horaires : 8h30 – 13h30 
 
 

LIEU 
 
Eurologistics – Zoning Industriel de Petit-Rechain 
Avenue des Biolleux 7A – 4800 PETIT-RECHAIN 
 
 

PRIX 
 
960€ HTVA par participant pour les 6 jours de formation ou 47 chèques formation 

 
PROGRAMME 
 
 
 

Journée 1 : Introduction 

Introduction 

Contexte global et législatif 

Principes de la méthode PEB 

Introduction au logiciel PEB 

 

Journée 2 : Evaluation des performances énergétiques et procédures 

Pas à pas : Stade initial (avant-projet et permis d’urbanisme) 

Formulaire de déclaration PEB initiale et simplifiée 

Formulaire et rapport d’étude de faisabilité technique, économique et environnementale 

Exercice pratique sur le logiciel PEB : A partir d’un exercice pré-encodé, encodage d’une déclaration simplifiée, 
déclaration initiale, interprétation d’une étude de faisabilité et encodage de ses résultats dans le logiciel PEB. 

 

Journée 3 : Evaluation des performances énergétiques et optimisation 

Pas à pas : Stade initial (permis d’urbanisme) 

Optimisation de l’encodage au niveau enveloppe et systèmes 

Rappels de notions théoriques et perfectionnement PEB 

Exercices pratique sur le logiciel PEB : A partir du même exercice, encodage de variantes pour comprendre 
l’influence de différents paramètres sur les résultats de la performance énergétique dans le logiciel PEB. 
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FORMATION RESPONSABLE PEB 2015 
 

 

Journée 4 : Evaluation des performances énergétiques et certification 

Optimisation de l’encodage au niveau enveloppe et systèmes (fin) 

Pas à pas : Stade chantier (exécution et chantier) 

Formulaire de déclaration PEB provisoire et de certificat provisoire 

Formulaire de déclaration PEB finale et de certificat 

Exercice pratique sur le logiciel PEB : à partir du même exercice, encodage d’une déclaration provisoire, déclaration 
finale, génération des certificats énergétiques, encodage des valeurs finales et des pièces justificatives dans le 
logiciel PEB. 

 

Journée 5 : Evaluation des performances énergétiques en non-résidentiel 

Méthode et spécificités liées aux bâtiments non-résidentiels 

Introduction (définitions, subdivisions, …), ventilation non-résidentielle 

Exercice pratique sur le logiciel PEB : à partir du même exercice, encodage d’éléments spécifiques au non-
résidentiel et comparaison avec la procédure et la méthode résidentielle 

 
Journée 6 : Evaluation des performances énergétiques en non-résidentiel 

Méthode et spécificités liées aux bâtiments non-résidentiels (suite) 
Consommation – Niveau E (besoins nets, éclairage, ventilation, chauffage, ECS, refroidissement, ..) 
Exercice pratique sur le logiciel PEB : à partir du même exercice, encodage d’éléments spécifiques au non-
résidentiel et comparaison avec la procédure et la méthode résidentielle. 
 
 
 
Journée 7  (Facultative) : Journée d’exercices d’encodage dirigés 

Le formateur disposera de 2 cas complets : une maison unifamiliale et un bâtiment de bureaux : 
 
 - Une maison unifamiliale : Structure bois, ventilation C, chauffage/ECS électrique avec apport solaire, radiateurs 
  
 - Un immeuble de bureau : Structure bois/béton, ventilation D,  PAC, pré-refroidissement, éclairage performant 
 
Les participants recevront l'ensemble des documents leur permettant d'encoder ces 2 cas : plans, fiches 
techniques, fichiers PEB corrigés.  
Le formateur supervisera l'encodage de ces exercices dans le logiciel PEB par les participants.  
Le but de cette journée est de manipuler au maximum le logiciel PEB et de poser toutes les questions au formateur 
avant l’examen.  
Cette journée est facultative, il n'est donc pas nécessaire d'y participer pour se présenter à l'examen. 
 
Pour cette journée 7 facultative, un autre formulaire d’inscription sera mis à votre disposition à partir du 3ème jour 
de la formation. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
FORMATION RESPONSABLE PEB 2015 

 

Eurologistics sprl est un opérateur de formation agréé par la Région Wallonne. Par conséquent, certaines 
entreprises (en dessous de 250 travailleurs) en région Wallonne peuvent payer nos formations à l’aide des chèques 
formation. 
(Plus d’informations sur www.formabanque.be) 
 
La plupart de nos formations sont agréées par différentes fédérations sectorielles (FFC, IFPM, FORMELEC, CEFORA, …) ce qui 
vous permet d’obtenir des subsides supplémentaires.  
(Plus d’informations : 087/22.35.37). 
 

Bordereau d’inscription à renvoyer par fax au 087/22.47.15 ou par courrier à EUROLOGISTICS SPRL 8 jours avant la première date de 
formation. 
 
Société :   ................................................................................................................................................   
 
Personne de contact : ..............................................................................................................................  
 
Agrément de la Région Wallonne :  OUI   -    NON…………………………………… Possédez-vous un pc portable pour suivre la formation : OUI - NON 
 
Adresse de facturation : Rue : ................................................................................................  N° :  .........  

  

 CP :   ..........................  Localité :  ........................................................................  

 
N° de TVA :  .....................................................................  
 
Téléphone :  .....................................................................   Fax :   ...........................................................  
 
E-mail1 :   ..........................................................................  
 
Paiement réalisé par : 
 
 Virement2(factures payables en totalité au comptant dès réception de la facture). 
 
 Chèques-Formation2  
 

Si paiement par chèques-formation: N° Autorisation client :  100-______________________________ (12 chiffres) 

N° Code d’utilisation :      1_______________________________ (8 chiffres) correspondant à l’achat de .......... chèques formation.  

Ce code doit nous être transmis lors de l’inscription ou au plus tard le jour de la formation sous peine 
de vous voir refuser l’accès à la formation 
 
L’annulation d’une inscription à une formation doit toujours être signalée par courrier ou par fax. 
En cas d’annulation moins de 7 jours avant la formation, le montant total sera dû. De même, si sans avertir, vous ne participez pas à la 
formation. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer par un collègue.  
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation ou une journée d’étude s’il n’y a pas un nombre suffisant d’inscriptions ou pour tout autre 
cause telle que l’indisponibilité inopinée du formateur. 
 
Le Centre de formation se réserve le droit de ne pas délivrer d’attestation de fréquentation et/ou de réussite tant que le droit d’inscription et les 
éventuels frais de retard ne lui seront pas intégralement versés. 
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande. 
 

Inscrit……….personne(s) pour la formation « Responsable PEB 2015 »  qui aura lieu les 
…………………………………………………………….  
Date :……………………………….Signature :…………………………………………………. 
 
1 En nous fournissant votre adresse e-mail ou votre adresse de correspondance, vous autorisez Eurologistics à les utiliser pour vous mettre au 
courant de nos programmes de formation. Conformément à la loi du 8/12/92 relative à la protection de la vie privée, vous avez le droit de 
consulter vos données personnelles dans notre fichier et de les corriger éventuellement 
2 Biffer la mention inutile
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A COMPLETER LORS DE L'INSCRIPTION ET A RENVOYER PAR 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

FORMATION RESPONSABLE PEB 2015 
 

 

Dates de la formation : ………………………………………….. Lieu: ………    

Ce tableau est à compléter dans sa totalité pour les personnes bénéficiant des chèques formation. Si le paiement se fait par virement, les nom et prénom du candidat suffisent 

Nom (*) Prénom 
CP du 

domicile 
Travailleur 

Localité du 
domicile 

Travailleur 

Statut 
(Ouvrier/ 
Employé/ 

Indépendant) 

Lieu + 
Date de 

naissance 
Sexe 

Niveau 
d'études  

Expérience 
professionnelle 

(nombre 
d'années) 

Nationalité 
Numéro de 

registre 
national 

Société 

                        

                        

                        

                        

                        
 

* Nous ne sommes pas responsables des fautes d’orthographe dans les noms de famille sur les certificats, si les coordonnées correctes ne nous parviennent pas sous format 
de traitement de texte ou en majuscules lisibles. Merci de votre compréhension !   Prix du duplicata : 10 € 

TABLEAU A COMPLETER LORS DE L'INSCRIPTION ET A RENVOYER  
PAR FAX AU 087/22 47 15 OU PAR MAIL à info@eurologistics.be 


