
LES EXIGENCES PEB POUR LA CONSTRUCTION 
OU LA RÉNOVATION

Depuis le 1er janvier 2021, tous les bâtiments neufs doivent être à consommation d’énergie quasi nulle. Les caractéris-
tiques d’un bâtiment Quasi Zéro ENergie sont :

Lorsque des travaux sont soumis à permis d’urbanisme, il faut respecter une procédure PEB. Dans le cas d’un batiment neuf 
ou assimilé, il faut faire appel à un responsable PEB.

EXIGENCES PEB

Niveau K : ≤ K35 Niveau EW  : ≤ 45 Niveau ESPEC : ≤ 85 kWh / m2.an Surchauffe : < 6500 Kh

CARACTÉRISTIQUES QZEN

L’enveloppe du bâtiment est 
bien isolée et étanche à l’air

Eau chaude et chauffage 
majoritairement produits à 
partir d’énergies renouvelables

Les systèmes sont 
performants

45 < ESPEC : ≤ 85 ARÉGLEMENTATION PEB 2021

Source : 
energie.wallonie.be/fr/q-zen.html?IDC=9842
energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-electromobilite.html?IDC=9136#Exigences%20PEB

Déclaration PEB initiale : « Projet » de performance énergétique à atteindre. Ce projet doit répondre 
aux exigences de performance énergétique. Ce document doit être joint à la demande de permis.

Étude de faisabilité : Pour tout bâtiment neuf et assimilé, une étude de faisabilité technique, environ-
nementale et économique est requise. Il s’agit d’analyser l’intérêt de recourir à des systèmes d’énergie 
renouvelable.
-    Pour les bâtiments < 1000m2, le responsable PEB peut s’en charger. Sinon, il faudra recourir au 
Gouvernement Wallon.

Déclaration PEB finale : Ensemble des mesures mises en œuvre pour respecter les exigences PEB. Ce 
document doit être envoyé à l’administration à l’issu des travaux.

Certificat PEB : Carte d’identité énergétique du bâtiment, indiquant sa performance

CAS : BÂTIMENT NEUF OU ASSIMILÉ - PROCÉDURE AVEC RESPONSABLE PEB 

1.  BÂTIMENT Q-ZEN

1.  PROCÉDURE PEB EN CAS DE PERMIS D’URBANISME



1.  GAZ & ÉLECTRICITÉ

ORES est l’opérateur des réseaux de gaz et électricité pour la commune de Genval – Rixensart.

Pour faire une demande de raccordement, voici la procédure à suivre :

RACCORDEMENTS ELECTRIQUE, GAZ, EAU DANS 
LA COMMUNE DE GENVAL – RIXENSART
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3
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ÉTAPE
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ÉTAPE

2
ÉTAPE

Vous introduisez votre demande de 
raccordement 

Vous marquez votre accord sur l’offre de 
prix reçue en réglant le moment indiqué 

ORES vous envoie l’offre de prix après 
avoir confirmé la demande

ORES vous contacte pour planifier la 
date de réalisation des travaux

ORES réalise les travaux

Vous réalisez les travaux préparatoires



2.  EAU

INBW est le partenaire économique et environnementale du Brabant Wallon. Cet organisme est en charge des raccordements 
à l’eau potable pour les nouvelles habitations. 
Pour un raccordement individuel, voici les étapes à suivre :

Pose de la courbe de raccordement

Réalisation de la tranchée d’une profondeur d’1m jusqu’à la limite du domaine public et pose des 
gaines d’attente en PVC rigide (égouttage)

Réalisation d’un dégagement d’1m3  devant la façade du bâtiment et à la limite du domaine public.

PAR VOS SOINS : 

Point de branchement d’eau sur la canalisation principale
Placement du compteur d’eau

PAR INBW : 

Dès le 1er juin 2021, il est obligatoire de faire certifier son bien par un certificateur agréé afin de ré-
aliser le CertiBEau. Il s’agit d’une certification de conformité de vos installations intérieures d’eau et 
d’assainissement. 

L’obtention de ce certificat est la condition nécessaire pour que le raccordement à l’eau soit définiti-
vement mis en service et que l’immeuble ait ainsi accès à l’eau sans limitation.

CERTIFICAT CERTIBEAU 

Source : 
www.inbw.be/nouveau-raccordement
www.certibeau.be/fr


