Catalogue
des formations PEB
Performance énergétique
des bâtiments
Projet Pool Construction
Charleroi pour toute la Wallonie
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à destination des ouvriers de la CP 124,
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Avec le soutien et la collaboration de :

CONSTRUFUTUR, VOTRE PARTENAIRE POUR
UNE FORMATION D’EXCELLENCE DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION EN WALLONIE CP124
Parce que le marché de la formation s’est fortement développé, que les prix s’affolent et que vos besoins de
formations sont spécifiques, le secteur a créé Construfutur, guichet unique et commun à tous les opérateurs de
formation !
De nombreux centres/opérateurs de formation ont déjà rejoint Construfutur afin de vous garantir une formation
de qualité à des coûts rationnalisés et homogènes.
Véritable label d’excellence, Construfutur est une unité opérationnelle de Constructiv qui complète
efficacement les services existants de conseils aux entreprises au sein des équipes régionales et l’équipe de
développement du Centre de Compétences Techniques de Constructiv .

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’offre de formation des opérateurs reconnus par Construfutur est communiquée en temps réel aux entreprises
via le site de Construfutur. Grâce à un moteur de recherche performant, vous trouverez aisément la formation
qui vous convient.
Vous indiquez le nombre de travailleurs de la CP124 que vous souhaitez inscrire et vous serez contacté pour
affiner et confirmer votre inscription.
Si aucune formation ne vous convient, les conseillers régionaux de Constructiv se tiennent à votre disposition
pour élaborer avec vous une formation « à la carte ».

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
•
•
•
•
•

Offre de formation centralisée sur le site et mise à jour quotidiennement
Coûts de formation harmonisés
Simplification administrative (inscriptions, factures)
Accès aux formations hivernales pour toutes les formations Construfutur
Organisation de formations sur mesure

Visitez notre site web pour découvrir le catalogue des formations :

www.construfutur.be
Pour tout conseil ou information,
contactez votre bureau Constructiv régional ou info@construfutur.be
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Démystifions la PEB !

PREMIERS PAS…
A La PEB paraît complexe,
pourtant …
PEB signifie Performance Energétique des Bâtiments. Ces trois
lettres, mal expliquées, peuvent susciter beaucoup de questions
et leurs réponses peuvent sembler inaccessibles. Qu’en est-il
de la mise en œuvre ? Et de l’aspect administratif ?
Pas de panique ! La formation permet de mieux comprendre
et de vous tenir informé des évolutions.

A Concept récent ?

A Impact sur votre entreprise ?
Nul n’est censé ignorer la loi. Que l’on soit d’accord ou pas avec
cette règlementation, il convient d’y répondre. Ne pas y répondre,
c’est mettre, à terme, l’entreprise en péril. On constate de plus
en plus de litiges devant les tribunaux pour non-respect des
exigences PEB initiés par les maîtres d'ouvrage mécontents.
On constate également que les avocats spécialisés dans
les matières PEB sont de plus en plus nombreux.
Parallèlement à ces constats, pouvoir répondre aux exigences
PEB permet de garder les contrats actuels mais surtout d’en
obtenir de nouveaux, quelle que soit la taille de l’entreprise.

DEUXIEME PAS…

Que du contraire ! Instaurée par l’Union Européenne en 2002,
le législateur wallon a transposé la directive depuis 2010.
Cette réglementation fixe la méthode de calcul, les exigences,
les modalités d’agrément et de sanctions.

A Se positionner et donc
positionner l’entreprise

Comme requis par une Directive européenne, tous les bâtiments
neufs construits depuis le 1er janvier 2021 doivent respecter
les exigences Q-ZEN (Quasi Zero Energie). Un bâtiment Q-ZEN
doit atteindre un Ew maximum de 45 et un Espec maximum
de 85 kWh/m².an, ce qui correspond à un label PEB A.

Si ce n’est fait, n’oublions pas qu’il n’est jamais trop tard !

A Qui est concerné ?
Tous les intervenants sur le chantier ont l’obligation de
respecter les normes PEB. L’architecte, le responsable
PEB, tous les corps de métier sans oublier évidemment
le propriétaire et l’utilisateur. C'est la raison pour laquelle on
parle de démarche globale.

A Devoirs et obligations ?
Dans ce type de synergie, chacun accomplit les missions qui
lui sont propres.
Chacun a des devoirs et obligations dans son rôle respectif,
mais tous doivent regarder et tendre vers l’objectif final :
la diminution des émissions de CO2 lors de l’utilisation du
bâtiment.La réglementation PEB intègre la notion d’obligation
de résultats. En d’autres termes, en fin de chantier, le bâtiment
doit répondre aux exigences imposées par la loi.

Dans ce contexte, il y a des entreprises ou des personnes qui
sont déjà montées dans le « train PEB » et d’autres pas encore.

A Se former
Se former pour rester à niveau sur le marché, pour s’améliorer,
se diversifier, se spécialiser… Quelle qu’en soit la raison,
de nombreuses formations sont disponibles :
• formations de « sensibilisation, notions de base
en PEB » destinées à comprendre un concept ou
une notion telle que « pourquoi étanchéiser ? » ou « en
quoi consiste le passif ? ».
• formations thématiques telles que « isolation
thermique & étanchéité à l’air », « moyens de
contrôles énergétiques », « énergies renouvelables »,
constructions passives.
Ces deux catégories sont accessibles à tous les métiers.
Une troisième catégorie concerne les formations spécifiques
par corps de métier telles que « PEB spécifique maçon »,
« PEB spécifique menuisier / charpentier / couvreur / structure
bois », « PEB spécifique chauffagiste / sanitariste / ventiliste ».

Pour de plus amples renseignements sur la PEB,
contactez votre bureau régional Constructiv.
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Performance énergétique…
3 conditions indissociables !

Isolation
thermique
Réduire
la consommation
d'énergie

Augmenter
le confort
thermique
Garantir
la qualité de l'air

Etanchéité
à l'air

Pour obtenir un bâtiment ayant une haute
performance énergétique et un haut niveau de
confort, trois conditions sont indispensables :
une isolation thermique importante, une forte
étanchéité à l'air et enfin une ventilation efficace
avec, idéalement, une récupération de chaleur.
Ces conditions constituent le trio indissociable
de la PEB.
Sources : FOREM - CIFFUL

Ventilation contrôlée

2

PEB…
une démarche globale !

Tous les métiers de la construction sont concernés par l’efficacité énergétique des bâtiments.
Définir le niveau de
performance souhaité

Contrôler
la performance obtenue
et corriger la mise en
œuvre si nécessaire

Tant pour l’isolation
thermique et l’étanchéité
à l’air…

La qualité de l'isolation thermique
et de l'étanchéité à l'air est le résultat
d'une démarche globale
Préserver
les réalisations tout au
long du chantier
Accorder une attention
particulière aux
ouvrages de raccord
Sources : CDR - CIFFUL

Apporter un grand
soin à la mise en
œuvre et effectuer
un contrôle continu
des travaux

Définir
le système souhaité

Contrôler les débits et
effectuer les réglages
nécessaires

La qualité d'un système
de ventilation est le résultat
d'une démarche globale

Que pour la ventilation…
Réaliser
un test d'étanchéité
des conduits

Sources : FOREM - CIFFUL

Concevoir les détails
techniques et choisir
les matériaux

Préserver la propreté
des conduits et des
appareils durant tout
le chantier

Concevoir et
dimensionner
l'installation avec
ses équipements

Apporter un grand
soin à la mise en
œuvre et effectuer
un contrôle continu
des travaux
Projet Pool Construction Charleroi pour toute la Wallonie
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Vous et la PEB…

Sur le plan de…

En tant que...
conducteur /
chef de chantier

maçon / coffreur

cimentier /
façadier

carreleur /
chapiste

L’isolation des murs

L’isolation des sols
et planchers

Vous êtes concerné par…
L’isolation
thermique

La coordination
et le contrôle des
travaux d’isolation
sur chantier

L’isolation des sols,
murs, planchers…

L’étanchéité
à l’air

La coordination
et le contrôle des
travaux d’étanchéité
sur chantier

La préparation des
supports

L’étanchéité des
planchers

La ventilation

La coordination
et le contrôle
des travaux de
ventilation sur
chantier

Les percements
et gaines pour
la passage de
conduits

Le resserrage au
niveau de conduits
traversants
un plancher

plafonneur

menuisier /
poseur de châssis

monteur en
structure bois

couvreur / charpentier

L’isolation
des parois à
ossature

La préservation des travaux
d’isolation réalisés par d’autres
corps de métier

Vous êtes concerné par…

L’isolation
thermique

L’étanchéité
à l’air

La ventilation

L’isolation
par l’intérieur
(murs,
toitures,
planchers)

Les portes
et fenêtres
performantes et
raccordements
de l’isolation avec
les parois

Le resserrage de l’isolation
au niveau des éléments
qui traversent la couche
isolante : gaines de ventilation,
cheminées, canalisations, boîtes
d’encastrement…

L’étanchéité
via la pose
d’enduits ou
de plaques
de finition

L’étanchéité
via la pose de
films ou de
membranes
(pare ou
frein-vapeur)

La préparation des supports

Les finitions
autour de
certains
éléments

La réalisation
de gaines et de
faux-plafonds

Les percements pour
les arrivées ou débouchés en
toiture

chauffagiste / monteur en chauffage, sanitariste / monteur en sanitaire,
ventiliste / technicien HVAC, technicien / monteur en électricité
Vous êtes concerné par…
L’isolation
thermique
L’étanchéité
à l’air
La ventilation
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La préservation des travaux d’isolation réalisés par d’autres corps de métier
Le resserrage de l’isolation au niveau des éléments qui traversent la couche isolante :
gaines de ventilation, cheminées, canalisations, boîtes d’encastrement…
La préservation des travaux d’étanchéité réalisés par les autres corps de métier
La fermeture soignée des joints au niveau des éléments qui traversent les parois :
gaines de ventilation, cheminées, canalisations, boîtes d’encastrement…
Le placement partiel ou complet de systèmes de ventilation
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Les exigences énergétiques
en Région wallonne

La PEB n’est pas un concept neuf ! Instaurées par l’Union Européenne en 2002, les références en Région wallonne sont :
• 28 novembre 2013 : Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments + Décret PEB du 17/12/2020
• Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 15 mai 2014, portant exécution dudit Décret
• Arrêtés du Gouvernement wallon (AGW) du 15 décembre 2016 et du 14 décembre 2017, complétant et modifiant l’AGW précédent

Rénovation simple

Construction neuve

Rénovation importante
Travaux de rénovation, d’extension
ou de démolition de l’enveloppe d’un
bâtiment qui portent sur une surface >
25% de l’enveloppe existante, quelle que
soit la superficie de l’unité PEB

Respect des exigences PEB
selon le type de travaux

Rénovation qui comporte des travaux
qui ne sont pas une rénovation
importante et qui sont de nature à
influencer la performance énergétique
du bâtiment

Rénovation assimilée à du neuf
Changement de destination
Unités PEB qui acquièrent une nouvelle
destination lorsque, contrairement
à la situation antérieure, de l’énergie
est consommée pour les besoins
des personnes en vue d’obtenir
une température intérieure spécifique
(inclus les unités industrielles qui
deviennent des logements)

Installation, remplacement ou
modernisation de systèmes
Système = équipements techniques
de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, de production d’eau chaude
sanitaire, d’éclairage, de production
d’électricité ou combinant plusieurs de
ces fonctions

Unités résidentielles destinées au logement individuel
maisons unifamiliales et appartements

Actes et travaux de reconstruction
partielle et d’extension d’un bâtiment ou
d’une unité PEB qui consistent SOIT :
• à créer un volume protégé > 800 m2
• à doubler au moins un volume
protégé existant
• à remplacer au moins 75%
de l’enveloppe et remplacer
les installations visées par
la méthode de calcul

Unités ayant une autre destination
hôpitaux et cliniques, horeca, installations sportives,
commerces…
Unités de bureaux et de services

Unités industrielles
Unités destinées à
l’enseignement

Exigences PEB s’appliquent

Unités résidentielles
destinées au logement collectif
maisons de repos, internats…

Bâtiments neufs
d’une superficie utile totale
inférieure à 50 m2

Exigences PEB NE s’appliquent PAS

Constructions provisoires
prévues pour une durée
d’utilisation de 2 ans ou moins

Bâtiments industriels,
ateliers et bâtiments
agricoles non résidentiels qui
sont faibles consommateurs
d’énergie dans des
conditions normales
d’exploitation

Bâtiments servant de
lieu de culte si les exigences
PEB influencent leur
caractère ou leur apparence
de manière incompatible
avec l’usage du lieu

Monuments ou
bâtiments protégés dans
la mesure où l’application
des exigences est de nature
à modifier le caractère ou
l’apparence du bâtiment de
manière incompatible avec
les mesures de protection

Unités agricoles non
résidentielles utilisées
par des entreprises qui
adhèrent à la convention
environnementale
sectorielle

G Les travaux non soumis à une demande de permis d’urbanisme ne doivent pas suivre de procédure PEB
mais des exigences sont à respecter dans le cas de rénovation des systèmes (installations techniques
de chauffage, ventilation, etc. - Annexe C4 de l’AGW du 15 mai 2014)
G Les exigences PEB auxquelles le bâtiment doit répondre sont différentes selon les types de travaux à réaliser
et la destination du bâtiment
G Les exigences à respecter dépendent du jour de dépôt de la demande de permis d’urbanisme
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Questions de principe sur les obligations
U
ett les
quibus
responsabilités
es magnimades
ionsequodi.
entreprises
dans le cadre de la PEB

5.1. Obligations et devoirs
Réaliser la PEB = Approche globale = Tous les intervenants ont un rôle à jouer

Responsable PEB
•
•
•
•

Evaluation des dispositions envisagées sauf délégation
expresse de conception
Obligation d’informer les écarts constatés
Etablissement des documents PEB et enregistrement
Obligation de respecter les exigences PEB

Architecte
•
•
•
•

Propriétaire / Usager /
Utilisateur

Devoir de conception
Devoir de contrôle
Devoir de collaboration
Obligation de respecter
les procédures et
exigences PEB

•
•
•

Obligation de respecter
les exigences PEB
Devoir d’utilisation
adéquate du bâtiment
Devoir de maintenance
adéquate du bâtiment

Entrepreneur
Devoir de collaboration avec les autres intervenants
Fournit les renseignements et documents
Pièces justificatives (liste non exhaustive) :
plans, cahiers des charges, fiches techniques des
produits et installations…
Devoir de conseil et d’information
Conseille et informe le maître d’ouvrage sur
toute la durée du processus constructif, jusqu’à
la réception des travaux
Variation de l’intensité de ce devoir en fonction des
connaissances personnelles du client (promoteur,
particulier) et de l’assistance ou non d’un architecte
Devoir corrélatif de réaction : si le client fait
un mauvais choix, il doit l’en informer
Devoir d’exécution conforme
> Obligation de respecter les exigences PEB
Respecte les spécificités techniques
Respecte les règles de l’art / normes
Respecte les éléments contractuels
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Devoir de réaction
= principe de contrôle réciproque des fautes
En plus de l’accomplissement de leurs missions
respectives, architectes et entrepreneurs sont
suffisamment capables et compétents pour se
corriger mutuellement et éviter les fautes que
chacun pourrait commettre
L’entrepreneur n’est pas un exécutant servile, il a
un devoir d’intelligence.
· Obligation de réagir face à une défaut de
conception décelé
· Obligation de contrôle d’exécution
· Obligation d’interpellation de l’architecte en
cas de manque de précision des documents
contractuels (cahier des charges, plans…)

Entrepreneur spécialiste = responsabilité accrue

Projet Pool Construction Charleroi pour toute la Wallonie
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Renforcement de son devoir d’information et de conseil
à l’égard du maître d’ouvrage
Responsabilité en cas de conception / responsabilité
partielle en cas d’association à cette conception

5.2. O
 bligation de résultats et obligation de moyens
des entreprises
Obligation de MOYENS pour le devoir de conseil
Obligation de RESULTATS pour l’exécution conforme
Exigences imposées par la réglementation PEB
•
•
•

Isolation thermique : K, U max, R min
Performance énergétique : E w, E spec
Climat intérieur : risque de surchauffe, amenées d’air,
dispositif de ventilation

•

Pas les consommations réelles (factures) car dépendent
du comportement de l’utilisateur.

Comment vérifier les paramètres ?
•
•
•

Blower door test (étanchéité à l’air)
Thermographie (isolation thermique)
Autres

5.3. Si résultats non atteints
Manquements sanctionnés
Manquement = non-respect des exigences et des procédures PEB
 Défaillance à la conception

 Défaillance à l’exécution

 Défaillance pendant son utilisation

Contrevenants potentiels = tous les acteurs de la PEB
 Examen individuel de la responsabilité
 La proportionnalité des responsabilités sera laissée à l’appréciation de l’administration dans l’infliction des amendes
administratives (Juge = uniquement en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité civile des intervenants)
 Responsabilité civile : chaque personne répond uniquement de sa propre faute
 Difficulté = un dommage peut être le manquement combiné de plusieurs intervenants

Responsabilité liée à l’obligation contractuelle
Responsabilité = Faute + Lien de causabilité + Dommage
Faute

Lien de causabilité

Dommage

Ex :
Une mauvaise mise en œuvre de matériaux…

Ex :
… provoquerait …

Ex :
… une condensation et/ou des dégradations de l’ouvrage

Responsabilité liée à la réglementation PEB
Nature de la sanction = amende administrative





Se calculera en fonction de l’écart entre les exigences imposées et les valeurs effectivement atteintes
Minimum 250 € / maximum 50.000 €
Si récidive (sur 3 ans quel que soit le chantier) : doublement de l’amende (avec un maximum de 50.000 €)
Très souvent : exclusion des amendes administratives de la couverture des assurances de responsabilités civiles professionnelles

Écarts mineurs

Écarts irrécupérables

≠

Possibilité de rectifier le tir par le renforcement
des mesures PEB sur d’autres postes

Impossibilité de rectifier le tir sur d’autres postes
Informer le maître d’ouvrage du montant à payer, qui est généralement
supérieur à l’amende par rapport à la mise en conformité

Vérifier auprès des concepteurs la possibilité
d’une compensation avec d’autres mesures

G
G
G

Risque pour l’entrepreneur de se voir infliger une amende
L’entrepreneur ne peut pas participer à la réalisation
d’une malfaçon
Intérêt de l’entrepreneur de mettre ses réserves par écrit

Projet Pool Construction Charleroi pour toute la Wallonie
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Questions de principe sur les obligations et les responsabilités
des entreprises dans le cadre de la PEB

5

5.4. Constats
•
•

De plus en plus d’entrepreneurs sont poursuivis en justice : augmentation importante du nombre de litiges.
De plus en plus d’avocats sont spécialisés en PEB (droit de la construction).

5.5. Conseils
A. Clauses à insérer dans les contrats (en cas de litige ultérieur)
1. Indication des travaux soumis à la PEB et des seuils à atteindre en fonction de la réglementation applicable
2. Absence d’engagement du professionnel par rapport à la plus-value de l’immeuble ou par rapport à une économie
d’énergie en raison de la satisfaction des seuils PEB
3. Clause d’exonération de la responsabilité in solidum
4. Clause précisant les matériaux et techniques à utiliser en lien avec la PEB à insérer dans les contrats
d’entreprises, cahiers des charges et métrés
5. Précision du partage des tâches de chacun (notamment dans les nœuds constructifs) à insérer dans les cahiers
des charges (qui fait quoi)

B. Autres écrits utiles (en cas de litige ultérieur)
6. Faire acter PAR ECRIT les communications importantes (qui transmet quoi à qui)
• Par écrit ?
· Pas nécessairement par recommandé !
· Peut se faire par e-mail, via les documents de chantier, les PV de chantier
•

•

Pour dire quoi ?
· Craintes quant aux résultats des travaux qui lui sont demandés s'il apparaît que
le bâtiment conçu ne pourra atteindre les performances imposées
· Réserves en cas de désaccord entre professionnels ou intervenants
· Confirmation de la réserve après la prise de décision du maître d’ouvrage en cas
d’implication
· Informer clairement l’architecte de l’évolution du chantier
par exemple :
- exécution de détails d’isolation ou ventilation et faire en sorte que ceux-ci
soient visibles jusqu’à exécution des autres postes du chantier,
- travaux délicats comme les nœuds constructifs
· En cas de plans peu clairs ou incomplets, faire une réserve et solliciter de
l’architecte qu’il rédige des plans de détails (nœuds constructifs par ex)
Pour transmettre quoi ?
· Planning actualisé de l’exécution
· Etat des lieux en cas de suspension ou d’arrêt de la mission d’un intervenant,
de succession d’intervenants, d’arrêt de chantier
· Carnets d’entretien, notices de maintenance
· Notices d’utilisation des installations techniques


Les écrits
restent….
Les paroles
s’envolent


Une
attention
toute
particulière
aux nœuds
constructifs

7. Sur tous les documents transmis, mentionner les coordonnées du chantier
• PV de chantier, factures, e-mails, carnets d’entretien, notices d’utilisation des installations techniques,
réserves écrites, états des lieux…
8. Effectuer un auto-contrôle (test d’étanchéité à l’air, thermographie)
9. Dans les cas extrêmes, refuser l’exécution du contrat

Les exigences PEB sont consultables en ligne sur le site :
energie.wallonie.be
10

Projet Pool Construction Charleroi pour toute la Wallonie
Catalogue des formations PEB reprenant l’offre des opérateurs de formation

6

Les aides financières
pour se former

Des aides financières existent pour vous aider à vous former ou à former votre personnel :
Constructiv intervient dans les coûts salariaux et dans les frais de formation pour les travailleurs
de la construction et le chef d’entreprise si celui-ci accompagne son personnel à la formation.

Intervention dans les coûts salariaux
Formation pendant les heures
de travail
•
•

Formations hivernales
•

Min. 4 heures – max. 140 heures par année
académique et par travailleur
Intervention dans le coût salarial des travailleurs :
25 €/heure

*Quelles que soient les conditions climatiques.

•
•

Formation en dehors des heures
de travail
•
•

Pour certaines formations, il est possible d’utiliser
le système de formation hivernale. Cette formule
permet de déclarer le travailleur en chômage
intempéries* pour formation programmée (du 1er
décembre au 31 mars).

Soir : prime de 10 €/heure pour le travailleur
(max 300 €/an)
Samedi : prime de 55 €/samedi (journée entière =
8 heures) pour le travailleur (nombre illimité de samedis
par année académique)

•

Couvre jusqu’à 160 h de formation par année par ouvrier.
L’avantage pour l’employeur :
Vous ne payez pas de salaire.
L’avantage pour le travailleur :
Outre l’allocation de chômage de l’ONEM, le travailleur
reçoit une prime de 55 € par journée de formation et
une indemnité complémentaire venant de Constructiv
et ce en fonction de sa catégorie.

Intervention dans les frais de formation
Les montants des interventions sont sous réserve de la signature de la CCT sectorielle.
Ces interventions peuvent être complétées par des chèques-formation pour les frais de formation dans des centres de
formation externes en semaine, le soir ou le samedi.

FORMATIONS TRAVAILLEURS CP 124

Le chèque formation
Wallonie
Le chèque formation est mis en place par la Région wallonne
et vise à aider le financement des heures de formation suivies
par un travailleur (salarié(e) ou indépendant(e) à titre principal
moyennant conditions).
Un chèque formation s'achète à 15 € et a une valeur d’échange
de 30 €. Un maximum de 7 chèques/travailleur/journée peuvent
être utilisés pour payer une formation.
Pour obtenir des informations et vous inscrire dans le dispositif :
Cellule chèque formation Forem :
Tel : 0800/93.946
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financierescheque-formation.html
Pour commander les chèques formation Sodexo :
Tel : 02/547.55.86
http://soeasy.sodexo.be/ChequesFormation/inscription/

Pendant
les heures
de travail

En dehors
des heures
de travail

Centres de
formation

Soir

Intervention
pour l'entreprise
de 25€/heure/
travailleur
Chèque formation
s'il peut être activé
Fournisseurs
Intervention
pour l'entreprise
de 25€/heure/
travailleur
Interne
Intervention
pour l'entreprise
de 25€/heure/
travailleur

10 €/h pour
le travailleur (max
300€ par an)
Intervention
pour l'entreprise
de 10€/heure/
travailleur
Chèque formation
s'il peut être activé
Samedi
55€/8h de prime
pour le travailleur
(nombre de samedi
illimité)

Système
hivernal
Indemnité
chômage
intempéries
Intervention
pour l'entreprise
de 10€/heure/
travailleur
55€/8h de prime
pour le travailleur
Pas d'impact
sur les timbres
intempéries
Pas de Chèque
formation

Intervention pour
l'entreprise de
10€/h/travailleur
Chèque formation
s'il peut être activé
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Les formations en lien avec
la performance énergétique

Les formations sont réparties comme suit :
Sensibilisation / Notions de
base en PEB
•
•
•
•

PEB, l'essentiel
Appréhender les objectifs de la PEB
Bonne pratique de la PEB
Appréhender et comprendre les phénomènes
physiques liés à la PEB

Réglementation /
responsabilités
•
•

Point sur la nouvelle réglementation PEB
Initiation au rôle du responsable PEB dans
le bâtiment

Les nœuds Constructifs
•
•
•

Les nœuds constructifs
Nœuds constructifs – analyse
Pied de mur conforme PEB et accessible PMR

L’étanchéité à l’air
•
•

Maîtriser l'invisible : Etanchéité à l'air !
Pourquoi ? Comment ?
Etanchéité à l'air - Points d'attention sur
les raccords et percements

La construction durable
•
•
•
•
•

Construction durable - U, K, BNE, EW, PEB,
PAE, basse énergie, passif, NZEB… Qu'est-ce?
Comment les calcule-t-on?
Construction durable - concevoir et construire
un bâtiment étanche à l'air
Construction durable - enveloppe du bâtiment
(aspects pratiques)
Construction durable - enveloppe du bâtiment
(évaluation des déperditions thermiques et
ponts thermiques)
Découverte des isolants en lien avec
le développement durable

PEB spécifique maçon
•
•
•
•
•

PEB spécifique couvreur
•
•

12

Isolation par l'extérieur des toitures inclinées
Membranes en EPDM - Etanchéité
des toitures plates

PEB spécifique menuisier et
la structure en bois
•
•
•
•

Pose de menuiseries conforme à la PEB
Pose d'une menuiserie extérieure en lien
avec la PEB
Pose de menuiseries extérieures selon
les normes du CSTC
Les châssis et ses valeurs U - calcul et
application de la réglementation PEB

PEB spécifique plafonneur/
façadier
•

Pose de crépis sur isolant

PEB spécifique chauffagiste,
sanitariste, ventiliste
•
•
•
•

Les moyens de contrôle
énergétique
•
•

La PEB et ses conséquences pour les maçons
PEB, les maçonneries performantes
Maçonneries extérieures performantes : mur creux
PEB, isolation des planchers
PEB, isolation des murs

Le blower door test
Initiation à l'infiltrométrie et à
la thermographie infrarouge

Projet Pool Construction Charleroi pour toute la Wallonie
Catalogue des formations PEB reprenant l’offre des opérateurs de formation

La ventilation de nos habitats: Une obligation en
nouvelle construction et en rénovation lourde
Les techniques intrusives : chauffage, sanitaire,
électricité face aux exigences de la PEB
Chauffage - pompe à chaleur
Ventilation mécanique double flux

Sensibilisation / Notions de base en PEB
PEB, l’essentiel
Objectifs /compétences
• Identifier les postes énergétiques des bâtiments en phase d’utilisation ;
• Connaître et utiliser les termes : Lambda, R, U, K, Ew et Espec, Energie primaire, etc. ;
• Maîtriser les types de diffusion de la chaleur: convection, conduction et rayonnement ;
• Comprendre l’utilité des composants PEB (isolation, étanchéité à l’air, ventilation, migration de l’humidité, inertie
thermique, acoustique) ;
• Déterminer les précautions à prendre sur chantier pour éviter les ponts thermiques et traiter les nœuds constructifs
conformément à la PEB (isolation, étanchéité à l’air, gestion de l’humidité et les défauts de chantiers) ;
• Identifier les tâches et points de détails perfectibles ;
• Trouver des pistes d’améliorations par des solutions innovantes.
Contenu
• Mise à jour du contexte réglementaire PEB ;
• Citer les différents acteurs de contrôle sur chantier : Responsable PEB, architecte, hiérarchie… ;
• Les contrôles de qualité des matériaux et du chantier ;
• Situer les 5 critères à respecter au travers de divers détails de construction ;
• Reconnaître les nœuds constructifs à problèmes.
Pré-requis
Être conscient des enjeux liés à la performance énergétique des bâtiments.

Appréhender les objectifs de la PEB
Objectifs /compétences
• Appréhender les objectifs de la PEB au travers du travail exécuté, l’importance d’une bonne mise en œuvre
• Résoudre les différents points de jonction d’une paroi extérieure pour assurer la continuité de l’isolation et de
l’étanchéité à l’air
• Percevoir l’importance d’un système de ventilation mécanique contrôlée et son intégration dans une habitation
(fixations, percement des parois, bruits…)
• Analyser les résultats d’une thermographie après exécution
Contenu
La performance énergétique des bâtiments fait partie aujourd’hui des bonnes pratiques de mise en œuvre de la construction,
et pourtant il reste difficile pour une grande part des ouvriers de la construction de percevoir l’importance des enjeux de
la PEB et de comprendre à quel niveau une bonne exécution des techniques permet d’atteindre la performance attendue
des travaux exécutés.
Au travers d’une maison didactique et dans les ateliers de techniques spéciales, les ouvriers pourront comprendre
concrètement comment réaliser certains détails d’exécution pour les différents critères d’exigence, liés au gros-œuvre,
au parachèvement et aux techniques spéciales.
Les participants auront l’occasion de parcourir quatre grandes thématiques de la PEB par tranche de deux heures autour
des ateliers suivants :
1. Sensibilisation à la PEB
2. Isolation et étanchéité à l’air
3. Ventilation mécanique contrôlée en résidentiel
4. Thermographie et interprétation des résultats
Pré-requis
Aucun.
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Les formations en lien avec la performance énergétique

Bonne pratique de la PEB
Objectifs /compétences
La formation va développer des outils de travail et des pistes de solutions pour dépasser les difficultés ou les obstacles
rencontrés sur chantier en lien avec la PEB.
Contenu
Cette formation va répondre aux questions que vous vous posez sur chantier à savoir : à qui incombe la responsabilité ?
Où trouver les bonnes informations relatives à la PEB? La PEB est-elle une contrainte ou une évolution du secteur ?
Pré-requis
Aucun.

Appréhender et comprendre les phénomènes physiques liés à la PEB
Objectifs /compétences
Préciser les implications et les enjeux de la PEB en ventilation par rapport au travail des entreprises de la construction.
Contenu
Comprendre les phénomènes physiques liés à l'isolation, l'humidité ambiante, la condensation, la surpression,
l'étanchéité à l'air, la ventilation contrôlée… en progressant dans un parcours commenté de maquettes didactiques.
Découvrir des exemples concrets de réalisations.
Pré-requis
Aucun.
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Réglementation / responsabilités
Point sur la nouvelle réglementation PEB
Objectifs /compétences
• Discerner les nouvelles exigences réglementaires de la PEB et leurs impacts sur sa pratique professionnelle
• Distinguer les diverses mesures mises en place en Wallonie en faveur de l'efficacité énergétique des bâtiments.
Contenu
•
•

Rappel du contexte et des enjeux énergétiques
Partie 1 : cadre réglementaire pour les bâtiments
neufs
· Champ d'application
· Acteurs et procédures
· Subdivision d'un projet
· Méthode de calcul en lien avec le bilan
énergétique d'un bâtiment
· Indicateurs de performances et exigences sur
ceux-ci
· Impact des divers paramètres sur le niveau de
performance
· Démarche d'optimalisation
· Déclarations initiale et finale
· Certificat PEB
· Exercices de démonstration avec le logiciel

•

•

Partie 2 : cadre réglementaire pour les bâtiments
existants
· Champ d'application
· Acteurs et procédures
· Méthode de certification
· Certificat PEB
Partie 3 : cadres volontaires
· Procédure d'avis énergétique (PAE)
· Action "Construire l'énergie"
· Primes et incitants fiscaux
· Réseau de facilitateurs
· Offres de formation de perfectionnement

Pré-requis
Aucun.

Initiation au rôle du Responsable PEB dans le bâtiment
Objectifs /compétences
Connaissance des différent(e)s systèmes/technologies qui permettent d'atteindre les exigences demandées par la PEB.
Contenu
•

•

•

Cadre PEB :
· contexte et enjeux,
· champ d'application,
· acteurs et actes,
· procédure avec ou sans responsable PEB,
· amendes et sanctions, ressources.
Méthode PEB :
· bilan énergétique,
· indicateurs,
· subdivision,
· étude de faisabilité.
Engagement PEB :
· formulaire complet,
· dépôt sur base de données.

•

•

•

Enveloppe :
· environnement,
· parois particulières,
· gains solaires,
· étanchéité à l'air.
Systèmes :
· ventilation,
· chauffage et ECS.
Méthode pas à pas et déclaration initiale
(Résidentiel)

Pré-requis
Connaissance et maîtrise des calculs d'isolation thermique, ventilation, techniques de chauffage et de production eau
chaude sanitaire.
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Les formations en lien avec la performance énergétique

Les nœuds constructifs
Les nœuds constructifs
Objectifs /compétences
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
• Comprendre l’utilité d’une bonne conception et d’une réalisation de qualité des nœuds constructifs
(raccords entre toitures, parois et sols).
• Réagir efficacement et adapter la mise en œuvre sur chantier afin que les exigences liées à la performance
énergétique des bâtiments (PEB) puissent être respectées (stabilité, étanchéité à l’eau, isolation thermique,
étanchéité à l’air, diffusion à la vapeur d’eau, étanchéité au vent…).
Contenu
• Rappel
· Rappel des enjeux environnementaux, économiques et réglementaires (PEB)
· Bilan énergétique
· Pertes par transmission et Isolation
· Notions importantes de la physique du bâtiment par rapport à l’isolation thermique
· Types de constructions (basse énergie/passive, lourde/légère, neuve/rénovation…).
· Type de matériaux : pouvoir isolant, résistance au feu, perméabilité, résistance acoustique.
· Types d’isolants et de membranes
· Comment isoler ? De l’intérieur / de l’extérieur ?
• Nœuds constructifs
· Nœuds constructifs >< Ponts thermiques
· Définition pratique et théorique
· Pathologies liées au NC
· Comment les repérer ?
· Comment les éviter, les corriger ?
· L’étanchéité à l’air
· Calculs et outils
· Contrôle (thermographie + infiltrométrie)
· Les NC et la PEB : prise en compte, valeurs par défaut, etc.
• Exercices pratiques
· Présentation de la box
· Exercices en groupes
· Mise en commun et correction
• Bilan de la journée
Pré-requis
Notions élémentaires de construction et plus spécialement les principes de base d’une isolation correcte et l’importance
d’une bonne étanchéité à l’air. Les participants connaissent de préférence déjà les principes de base d’une isolation correcte
et en particulier l’importance de l’étanchéité à l’air du bâtiment.

Nœuds constructifs – analyse
Objectifs /compétences
• Etre capable de déceler un nœud constructif
• Proposer une solution technique pour rendre un nœud constructif "PEB Conforme" dans le cadre des nouvelles
constructions
• Conscientiser sur les bonnes pratiques en matière de rénovation.
Contenu
• Définir et localiser les nœuds constructifs dans le cadre d’un bâtiment simple
• Les 5 grandes exigences pour maîtriser les nœuds constructifs
• Situer les 5 critères à respecter au travers de divers détails de construction
• Reconnaître les nœuds constructifs à problèmes.
Pré-requis
• Savoir lire des plans de détail de bâtiments simples
• Être conscient des enjeux PEB
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Pied de mur conforme PEB et accessible PMR
Objectifs /compétences
Comprendre la notion de nœuds constructifs, au-delà de l’isolation :
• Prendre conscience du volet social de la construction durable
• Focus sur l’accessibilité
• Mettre en œuvre un pied de mur en respectant l’ensemble des critères PEB
Contenu
• Rappel de la notion de nœuds constructifs, sensibilisation à l’aspect social de la construction durable,
rappel des 5 critères PEB
• Mise en œuvre d’un pied de mur conforme PEB et accessible PMR (collage membrane EPDM, pose isolant,
pose membrane étanchéité à l’air…).
Pré-requis
Savoir manipuler les isolants couramment utilisés en construction traditionnelle (PU, XPS…), marquer un intérêt pour
la problématique liée aux économies d'énergie dans le bâtiment.

L’étanchéité à l’air
Maîtriser l'invisible : Etanchéité à l'air ! Pourquoi ? Comment ?
Objectifs /compétences
• Définir la notion d’étanchéité à l’air, mesurer son impact sur la consommation énergétique des bâtiments
• Localiser les principales sources de fuite d’air et les détecter dans le cadre du chantier
• Proposer une solution technique afin d’améliorer le niveau d’étanchéité à l’air des constructions
• Mettre en œuvre des solutions ad-hoc tant dans le cadre de nouvelles constructions qu’en rénovation
• Vérifier la qualité d’exécution des détails de construction
• Mesurer et calculer le niveau d’étanchéité à l’air d’une construction (n50, v50, V50).
Contenu
• Rappel du contexte énergétique global
• Rappel des normes PEB
• Définition de la notion d’étanchéité à l’air
• Simulation de l’impact de l’étanchéité à l’air sur la performance thermique des bâtiments
• Analyse des points de détail de l’enveloppe, source de fuites d’air, comportement hydrique des parois
• Notion de respiration, mise en situation sur module pédagogique, contrôle de la mise en œuvre
par test d’infiltrométrie.
Pré-requis
Marquer un intérêt pour la problématique relative aux économies d'énergie
dans le bâtiment.

Etanchéité à l'air - Points d'attention
sur les raccords et percements
Objectifs /compétences
Etanchéité à l'air - Points d'attention sur les raccords et percements.
Contenu
• Principes théoriques de base,
• Détails de raccord,
• Identification des produits appropriés mis en œuvre,
• Exercices pratiques.
Pré-requis
Maîtrise d'un des métiers du gros-oeuvre / parachèvement.
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Les formations en lien avec la performance énergétique

La construction durable
Construction durable - U, K, BNE, EW, PEB, PAE, basse énergie, passif, NZEB…
Qu'est-ce ? Comment les calcule-t-on ?
Objectifs /compétences
Ce module vise à clarifier les notions liées à la performance énergétique des bâtiments et à savoir les situer les unes par
rapport aux autres.
Contenu
Ce module présente les notions de U, K, Ew… liées à la performance énergétique des bâtiments. Il permettra aux participants
de les situer les unes par rapport aux autres. Les principes du calcul de ces notions seront également abordés.
Pré-requis
Témoigner d’une compréhension des matières techniques et de connaissances en mathématique.

Construction durable - concevoir et construire un bâtiment étanche à l'air
Objectifs /compétences
Le participant sera capable d’évaluer la sévérité d’une exigence d’étanchéité à l’air pour pouvoir identifier dans un projet
les points de conception ou de réalisation nécessitant une attention particulière.
Contenu
• Contexte réglementaire actuel en matière de conception et de construction d’un bâtiment étanche
• Tendances futures
• Gestion des aérations et ventilations exigées
• Choix des matériaux et menuiseries
• Anticipation des détails constructifs
• Des références pour étudier plus précisément les éléments cruciaux du projet et des informations concernant
la mesure de l’étanchéité à l’air leur seront également données
Pré-requis
Témoigner d’une compréhension des matières techniques et de connaissances en mathématique.

Construction durable - enveloppe du bâtiment (aspects pratiques)
Objectifs /compétences
Ce module vise à sensibiliser les participants aux aspects pratiques de la bonne mise en œuvre de différents éléments en
matière d’enveloppe du bâtiment. Ils seront ainsi capables d’atteindre de bonnes performances énergétiques.
Contenu
Ce module présente les aspects pratiques de la bonne mise en œuvre de différents éléments en matière d’enveloppe du
bâtiment comme «la barrière d’étanchéité à l’air», «l’isolation thermique» ou encore «l’étanchéité à la vapeur». Ces aspects
prennent en compte tant les parties courantes que le droit des nœuds constructifs, l’objectif étant d’atteindre de bonnes
performances énergétiques.
Pré-requis
Témoigner d’une compréhension des matières techniques et de connaissances en mathématique.

Construction durable - enveloppe du bâtiment
(évaluation des déperditions thermiques et ponts thermiques)
Objectifs /compétences
Le participant sera capable de comprendre et de calculer les déperditions thermiques d’un bâtiment grâce aux bases
données au cours de ce module.
Contenu
Ce module présente les bases nécessaires à la compréhension et au calcul des déperditions thermiques d’un bâtiment,
en lien avec la réglementation actuelle. Les points introduits sont les suivants :
• Les caractéristiques thermiques des matériaux
• L’évaluation de la résistance thermique de parois homogènes ou non-homogènes
• La valeur U des parois et des fenêtres et l’évaluation de la déperdition totale du bâtiment
• L’évaluation des ponts thermiques et des nœuds constructifs
Pré-requis
Témoigner d’une compréhension des matières techniques et de connaissances en mathématique.
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Découverte des isolants en lien avec le développement durable
Objectifs /compétences
Découverte des isolants en lien avec le développement durable.
Contenu
• Découverte des différentes familles d'isolants et de leurs performances
(décodage des étiquettes, calcul du R, les labels et certifications, quel isolant, à quel endroit)
• Démonstration isolation avec des blocs chaux/chanvre
• Démonstration insufflation de cellulose
Pré-requis
Maîtrise d'un des métiers du gros-oeuvre / parachèvement.

Les moyens de contrôle énergétique
Le Blower Door test
Objectifs /compétences
Ce module vise à transmettre les outils nécessaires pour une application d’un «Blower Door test», conformément à
la législation PEB (explication de la législation…), à acquérir les connaissances du fonctionnement d’un test d’infiltrométrie,
à permettre de transmettre des conseils en phase de conception (élaboration du CSTC) et en phase de réalisation pour
garantir la réussite du test. Il vise aussi le respect de la législation en vigueur dans le cadre de la réalisation d’un test (partie
pratique), l'analyse des résultats et leur interprétation.
Contenu
La réalisation d’un « Blower Door test » permet de gagner des points dans le calcul PEB (d’application depuis le 1 mai 2010).
C’est une exigence indispensable pour la certification «maison passive». De plus en plus, ce moyen de vérification sera
utilisé dans le secteur de la construction.
Programme :
• Le test d'infiltrométrie
• Pratique : Réalisation d'un « Blower Door test »
Pré-requis
Aucun.

En collaboration avec l'entreprise Lixon
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Initiation à l'infiltrométrie et à la thermographie infrarouge
Objectifs /compétences
Mesurer efficacement l'isolation de l'enveloppe.
Contenu
• L'infiltrométrie : rappel des unités, des formules aérauliques, des points constructifs d'un bâtiment
• Explication du principe de la mesure, détermination des volumes du bâtiment, obturation.
• Raccordement des sondes servant à l'instrumentation.
• Mesures, analyse des résultats, correction des fuites.
Pré-requis
Connaissance et maîtrise des matériaux de base servant à l'élaboration d'une construction.

PEB spécifique maçon
La PEB et ses conséquences pour les maçons
Objectifs /compétences
• Acquérir les compétences nécessaires pour effectuer un travail conforme à la législation PEB.
• Informer des implications de la PEB sur le travail des maçons.
• Former le public cible à une démarche constructive sur l’économie d’énergie, démarche vers une construction
durable.
• Valoriser le travail du public cible en le conscientisant sur l'importance de sa mise en oeuvre au sein du processus
« construction durable ».
Contenu
• Contexte énergétique et environnemental
• La PEB, cadre réglementaire
• Implication du travail des « stagiaires » dans la procédure PEB :
· Le travail du maçon participe activement à la réduction de consommation d’énergie
· Le travail du maçon participe à améliorer le confort thermique de l’enveloppe du bâtiment
• Le maçon, la PEB et la maçonnerie :
· Les valeurs thermiques des maçonneries, U et λ
· PEB et joints de maçonnerie
· Maçonnerie collée
· Les techniques de mise en oeuvre des maçonneries adaptées à la PEB
· Mise en oeuvre du mur porteur et puis de l’isolant
· Maçonnerie pour ossature bois
· La PEB et les crochets pour maçonnerie mixte
• Le maçon, la PEB et l’isolation :
· La PEB et l’isolation de l’enveloppe
· L’emplacement de l’isolant dans la paroi
· La performance thermique d’une paroi verticale
· L’isolation des planchers
· Les ponts thermiques
· La thermographie comme moyen de contrôle
· Le maçon, la PEB et l’étanchéité à l’air
• Les pathologies issues de défauts d’isolation, de défauts d’étanchéité à l’air et de défauts de ventilation.
Pré-requis
Aucun.
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PEB, les maçonneries performantes
Objectifs /compétences
• Acquérir les compétences nécessaires pour effectuer un travail conforme à la législation PEB.
• Informer des implications de la PEB sur le travail des maçons.
• Former le public cible à une démarche constructive sur l’économie d’énergie, démarche vers une construction
durable.
• Valoriser le travail du public cible en le conscientisant sur l'importance de sa mise en œuvre.
Contenu
Séances 1 et 2
• Contexte énergétique et environnemental
• La PEB, cadre réglementaire

•
•

Séances 3, 4, 5 et 6
• Implication du travail des « stagiaires » dans
la procédure PEB
• Les maçonneries énergétiquement plus
performantes
• Les valeurs λ, R, U et K
• Les matériaux
· Les caractéristiques thermiques des matériaux
de maçonnerie
· L’inertie thermique
• La mise en oeuvre des maçonneries :
· Les joints de maçonneries
· La maçonnerie collée
· La maçonnerie en blocs de terre cuite collés

•
•
•
•

Prescriptions techniques de mise en oeuvre
Conditions de réalisation
· La maçonnerie en blocs de béton cellulaire
Prescriptions techniques de mise en oeuvre
Conditions de réalisation
· La maçonnerie en blocs polystyrène coffrant
Prescriptions techniques de mise en oeuvre
Conditions de réalisation
· La maçonnerie mixte (réalisation des murs
porteurs puis isolation…)
· Maçonnerie pour ossature bois
· Mise en oeuvre d’une maçonnerie collée

Pré-requis
Aucun.

Maçonneries extérieures performantes : mur creux
Objectifs /compétences
Etre capable de construire un mur creux, avec angle rentrant et angle sortant, en conformité avec les nouvelles exigences PEB.
Contenu
Mise en œuvre d'un mur creux, avec angles rentrants et sortants, traitement du pied de mur (étanchéités, bloc isolant…),
mur porteur, pose de panneaux isolants en 2 couches à joints alternés (fixations, étanchéité au vent…), brique de parement…
Pré-requis
Savoir maçonner.
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PEB, isolation des planchers
Objectifs /compétences
• Acquérir les compétences nécessaires pour effectuer un travail conforme à la législation PEB.
• Informer des implications de la PEB sur le travail des maçons.
• Former le public cible à une démarche constructive sur l’économie d’énergie, démarche vers une construction
durable.
• Valoriser le travail du public cible en le conscientisant sur l'importance de leur mise en oeuvre au sein du processus
« construction durable ».
Contenu
•
•
•

•

Contexte énergétique et environnemental
La PEB, cadre réglementaire
Implication du travail des « stagiaires » dans
la procédure PEB
· Importance de l’isolation de l’enveloppe du
bâtiment
· Impact de l’isolation des planchers de l’enveloppe
sur la PEB.
Les matériaux structurels des planchers :
· Utilisation de planchers plus performants
énergétiquement et des techniques nouvelles de
construction
· Les matériaux
· Les percements dans les planchers
· Importance de l’étanchéité à l’air en cas de
percement
· L’isolation
· Le plancher et son isolation
· Rappel des techniques et des mises en oeuvre :
généralités
· Avantages et inconvénients des systèmes.
· Détails techniques

Pré-requis
Aucun.
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•

•

•

Application des principes de base et des détails
techniques pour la réalisation des planchers isolés :
· Les planchers en terre cuite
· Les planchers en béton cellulaire
· Les planchers coffrant en PSE.
Pathologies issues d’une mauvaise mise en oeuvre
de l’isolant
· Les conséquences d’un travail non conforme aux
exigences PEB, pour le public cible
Les conséquences d’un travail non conforme de
l’isolant pour l’habitant :
· Déperdition calorifique
· Condensation
· Comment détecter un pont thermique ?
· La thermographie

PEB, isolation des murs
Objectifs /compétences
• Acquérir les compétences nécessaires pour effectuer un travail conforme à la législation PEB.
• Informer des implications de la PEB sur le travail des maçons.
• Former le public cible à une démarche constructive sur l’économie d’énergie, démarche vers une construction
durable.
• Valoriser le travail du public cible en le conscientisant sur l'importance de leur mise en oeuvre au sein du processus
« construction durable ».
Contenu
•
•
•

•

•

•

•

Contexte énergétique et environnemental
La PEB, cadre réglementaire
Implication du travail des « stagiaires » dans
la procédure PEB :
· Importance de l’isolation de l’enveloppe du
bâtiment
· Condition de mise en oeuvre de l’isolation
· Mise en oeuvre
· Détails techniques
Isolation des murs mixtes :
· Application des principes de base et des détails
techniques pour la pose de l’isolation dans
un mur creux
Isolation entre les deux parois :
· Avec lame d’air
· Sans lame d’air
Isolation des murs par l’extérieur :
· Condition de mise en oeuvre de l’isolation
· Mise en oeuvre
· Détails techniques
· Application des principes de base et des détails
techniques pour la pose de l’isolation par
l’extérieur de la maçonnerie
Isolation des murs par l’intérieur :
· Condition de mise en oeuvre de l’isolation
· Mise en oeuvre
· Détails techniques

•

•
•
•

•

Etanchéité à l’air :
· Importance de la continuité de l’étanchéité à l’air
· Pathologie issue d’une déficience à l’étanchéité
à l’air
· Comment vérifier l’étanchéité à l’air :
le « Blower test »
· Application des principes de base et des détails
techniques pour la pose de l’isolation par
l’extérieur de la maçonnerie
Pathologies issues d’une mauvaise mise en oeuvre
de l’isolant
Les conséquences d’un travail non conforme aux
exigences PEB, pour le public cible
Les conséquences d’un travail non conforme aux
exigences PEB pour l’habitant :
· Déperdition calorifique
· Condensation
Comment détecter un pont thermique ?
· Les contrôles seront de plus en plus fréquents.
· La thermographie

Pré-requis
Aucun.
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PEB spécifique couvreur
Isolation par l'extérieur des toitures inclinées
Objectifs /compétences
Réaliser les étapes nécessaires d'une isolation de toiture par l'extérieur et traiter les nœuds constructifs.
Contenu
• Présentation des panneaux isolants utilisés en toiture
• Pose d'un frein-vapeur et raccords étanches
• Construction du pied de la toiture
• Mise en œuvre des panneaux isolants en 2 couches
• Principes d'étanchéité à l'eau et au vent
• Pose d'une sous-toiture souple et raccords étanches
• Modes de fixation des contre-lattes
Pré-requis
Aucun.

Membranes en EPDM - Etanchéité des toitures plates
Objectifs /compétences
Acquérir les techniques de pose des membranes d'étanchéité en EPDM, incluant des détails complexes.
Contenu
Les principes de découpe, la bande de fixation périmétrique, les techniques de pose (lestée, collée ou par fixations
mécaniques) et les systèmes de fixation, le traitement des détails (angles rentrants et sortants, relevés et dessus d'acrotères,
évacuations d'eaux pluviales, sorties de toiture...).
Pré-requis
Avoir une expérience en couverture.

PEB spécifique menuisier et la structure en bois
Pose de menuiseries conforme à la PEB
Objectifs /compétences
• Comprendre la notion de nœud constructif
• Être capable de déceler un nœud constructif lié à la pose de châssis
• Proposer une solution technique pour rendre ce nœud constructif "PEB conforme" dans le cadre des nouvelles
constructions et des rénovations, comprendre et mettre en oeuvre les 5 critères PEB
Contenu
• Rappel des notions de nœud constructif et d'étanchéité à l'air
• Précision relative aux nœuds constructifs liés à la pose des châssis
• Analyse des 5 critères applicables à un nœud constructif
• Identification des 5 critères PEB dans le cas précis de la pose des châssis
• Mise en situation réelle et application de la théorie à la réalité de terrain
Pré-requis
Etre conscient des enjeux liés à la PEB, poser des menuiseries.
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En collaboration avec l’entreprise DALLA VALLE

Pose d'une menuiserie extérieure en lien avec la PEB
Objectifs /compétences
Pose d'une menuiserie extérieure en lien avec la PEB.
Contenu
Théorie et pratique :
• Les principes de base d'une bonne isolation et d'une bonne étanchéité à l'air
• Principes et techniques de mise en œuvre
• Pose de châssis et mise en pratique des différents types de finitions conformes à la PEB
Pré-requis
Maîtrise de la pose de châssis.

Pose de menuiseries extérieures selon les normes du CSTC
Objectifs /compétences
Acquérir les techniques de pose d’un châssis de fenêtre en respectant les normes du CSTC.
Contenu
• Le contexte règlementaire PEB actuel et à venir (Norme Q-Zen)
• L'évolution des matériaux (Bois-PVC-ALU) et des systèmes (les membranes d’étanchéité à l’air, les pré-cadres,
les mousses isolantes, l’effet bimétal…)
• Les fonctionnalités des vitrages (confort thermique et acoustique, sécurité, casse thermique…)
• Les différents types d’intercalaires
• Les techniques de pose et de fixation des châssis selon les normes du CSTC
• Exemples d'exécution : nœuds constructifs, isolation thermique, isolation acoustique, étanchéité à l'air
• Les solutions en rénovation
• Les moyens de contrôle (« Blower Door test »…)
Pré-requis
Avoir une expérience en menuiserie.

Les châssis et ses valeurs U - Calcul et application de la réglementation PEB
Objectifs /compétences
Cette formation donnera aux fabricants ou installateurs de châssis les connaissances nécessaires pour calculer la valeur U
d’une fenêtre conformément aux normes PEB, de manière à faire face aux demandes de plus en plus récurrentes sur chantier.
Contenu
•
•
•
•
•
•
•

La réglementation PEB actuelle. Valeurs minimales
à atteindre pour les fenêtres, vitrages, panneaux et
portes
La responsabilité du menuisier dans une mission de
responsable PEB
Le vitrage : valeur Ug, facteur g, les valeurs
acceptables pour la PEB
Les châssis bois : valeurs Uf par défaut et valeurs
calculées
les châssis PVC : valeurs Uf par défaut et valeurs
calculées
Les châssis Alu : valeurs Uf par défaut et valeurs
calculées
les panneaux : valeurs Up calculées

•
•
•
•
•
•
•

les aérateurs de châssis : impact sur le calcul,
valeurs U aérateur
l’intercalaire du vitrage : possibilité et impact sur
le calcul. Valeurs par défaut et valeurs calculées
Le calcul Uw d’une fenêtre : explications des
différents termes et exercices basés sur des cas
pratiques
Le mur rideau : principe et différence de calcul par
rapport à une fenêtre classique
La ventilation par les châssis : les exigences
en terme de PEB pour les bâtiments neufs et
les bâtiments rénovés.
Principes de base.
Calcul des débits nécessaires et des débits fournis
par les aérateurs conformément à la réglementation.

Pré-requis
Aucun.
Projet Pool Construction Charleroi pour toute la Wallonie
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PEB spécifique plafonneur / façadier
Pose de crépis sur isolant
Objectifs / Compétences
Pose isolant et application crépis sur isolant
Contenu
• Avantages et inconvénients de la technique, quel matériau pour quelle utilisation
• Points importants pour une bonne qualité
• Pose intégrale isolant et enduit sur isolant avec détails techniques de raccord châssis, toiture…
Pré-requis
Maitrise des bases du métier de plafonneur.

PEB spécifique chauffagiste, sanitariste, ventiliste
La ventilation de nos habitat : Une obligation en nouvelle construction et
en rénovation lourde
Objectifs /compétences
Préciser les implications et les enjeux de la PEB en ventilation par rapport au travail des entreprises de la construction.
Contenu
• La réglementation et les systèmes acceptables (A, B, C, D).
• Les évolutions du marché et des techniques (ex. le système C+)
• Les rendements demandés et attendus
• Les canalisations (matières, type : avantages et inconvénients), les supports, le calcul des sections
• Parcours au sein d’un projet : problèmes techniques et esthétiques à prendre en compte (isolation acoustique et
thermique, encombrements, croisements… )
• Entretiens et maintenance
• Les devoirs d’information (DIU : dossier d’information ultérieure)
Pré-requis
Aucun.

Les techniques intrusives : chauffage, sanitaire, électricité face aux exigences de la PEB
Objectifs /compétences
Dans le cadre de la PEB, cette formation a pour objet de pouvoir appréhender les problèmes
des exigences PEB dans le cadre des techniques intrusives.
Contenu
• Le choix des emplacements des différents éléments techniques (tableau divisionnaire, boiler, VMC, pompe à chaleur...)
• Réflexion sur le tracé des canalisations
• Les techniques et produits pour éviter le percement des membranes ou éléments pare air (blochets spéciaux,
cloison technique...)
• Les techniques et produits pour le passage des canalisations dans les parois d'enveloppe des zones chauffées
• La mise en oeuvre correcte sur des maquettes didactiques
Pré-requis
Aucun.
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Chauffage - Pompe à chaleur
Objectifs /compétences
• La formation a pour objet de développer des compétences permettant de comprendre ce qu’est une pompe
à chaleur et dans quelles situations cette technologie présente un intérêt certain en phase avec les enjeux
énergétiques
• Les différentes normes et réglementations ainsi que les aspects liés aux incitants financiers et à la qualité des
installations seront également abordés
Contenu
• Contexte global (enjeux énergétiques, contexte européen et wallon)
• Le principe de fonctionnement (rappels des notions importantes)
• Les différents types de pompes à chaleur (comment choisir le type adapté à la situation)
• Intégration de pompes à chaleur en rénovation (utopie ou réalité)
• Intégration des pompes à chaleur dans le neuf et liens avec le logiciel PEB
• Normes et réglementations liées aux pompes à chaleur d'applications en Wallonie
• Label de qualité disponible en Wallonie. Incitants financiers disponibles en Wallonie
Pré-requis
Aucun.

Ventilation mécanique double flux
Objectifs /compétences
• Le système de ventilation D et la législation PEB. Donner les outils nécessaires pour un travail conforme à
la législation (conseil au niveau des prescriptions techniques du CSTC, conseils au niveau du suivi de chantier…)
• Permettre aux stagiaires de maîtriser la technique de ventilation, système D (principes de fonctionnement,
paramètres d’utilisation, dimensionnement…)
Contenu
• La VMC, double flux avec récupération de chaleur:
• Influence de la ventilation sur le niveau Ew
• Rappel exigence PEB de conception et de
dimensionnement
• Rappel principe de fonctionnement du système D,
avantages du système
• La VMC et la législation PEB (les bouches, conduits,
ventilateur et groupe)
• Les prises d’air et bouche de rejet pour la ventilation
mécanique
• Les ouvertures de transfert pour la VMC
• La VMC, réception, utilisation et entretien
• Les paramètres d’utilisations et de mise en œuvre,
les réglages à réaliser pour une performance optimale…
• Clauses techniques, paramètres à prendre en compte
lors de la conception, CSTC
• Mise en œuvre, contrôle sur chantier, paramètres à
prendre en compte lors de la mise en œuvre.
Pré-requis
Aucun.

D’autres formations sont disponibles à la demande
sur le site internet de Construfutur :
www.construfutur.be
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Performances énergétiques
des bâtiments

Formations spécifiques

Construction durable

Techniques, normes,
réglementations

Vous êtes entrepreneur.
Quel que soit votre domaine
d’activités, vous êtes
quotidiennement confronté aux
questions de plus en plus pointues
liées à la PEB, aux performances
énergétiques, au passif…

•
•
•
•

Sensibiliser les entreprises de construction à la PEB
Détecter les besoins de formation spécifiques des
entreprises
Vous conseiller en matière de formations de façon
personnalisée par rapport à vos activités
Mettre en place des formations adaptées

Ces formations font l’objet d’aides financières sectorielles.

Des questions en lien
avec la PEB
Liège
5, Galerie de la Sauvenière
4000 Liège
04 221 56 70
lg@constructiv.be

Braban wallon - Namur
91 bte 4, Av. Prince de Liège
5100 Jambes
081 24 03 40
bnl@constructiv.be

Hainaut
15/3, Bvd André Delvaux
7000 Mons
065 39 47 90
ht@constructiv.be

Luxembourg
2 bte 4, Rue Fleurie
6800 Libramont-Chevigny
061 24 04 70
lux@constructiv.be

D’autre part, vous avez :
• Des questions de principe sur les obligations
et responsabilités des entreprises

Nos conseillers formation sont
à vos côtés ! Contactez-les !

Avec le soutien et la collaboration de :

CONSTRUIRE AVEC LA PEB,
TOUS CONCERNÉS !

