
1 

1
2
/2

0
2

0
 

 

 
 

 
 

 

 

 

1. Contenu des missions           

Le Déclarant et le Conseiller PEB s'engagent à respecter les obligations qui leurs sont confiées par la législation en 

vigueur et les dispositions de la présente convention. 

1.1. Obligations du Déclarant 

1.1.1. La désignation du Conseiller PEB 

Le Déclarant doit désigner un Conseiller PEB agréé au plus tard au moment de l’établissement de la proposition 

PEB. 

 

Le Déclarant s'engage à mettre toutes les données nécessaires à la disposition du Conseiller PEB, le cas échéant 

avec l'intervention des différents intervenants dans le processus de construction, afin que le Conseiller PEB soit en 

mesure de suivre l'exécution du projet, dans le respect des dispositions relatives à la PEB. 

Le Déclarant mettra, notamment (de manière non exhaustive), les données mentionnées ci-après à la disposition 

du Conseiller PEB: les cahiers des charges avec les plans d'exécution, les offres et factures détaillées des 

entrepreneurs grâce auxquelles le Conseiller PEB pourra déduire avec certitude que les matériaux et les 

installations prévus correspondent avec ceux qui ont été livrés et placés en réalité ainsi que la documentation des 

produits et des notes techniques des matériaux et installations livrés et placés, prouvant les performances 

annoncées (marquage, fiche technique, note de calcul), l’étude de faisabilité ou l’étude de faisabilité intégrée si elle 

est requise.  

Le Déclarant ordonnera à l’architecte de poursuivre et, le cas échéant, d’introduire dans son projet de conception le 

projet établi et les mesures décrites par le Conseiller PEB en ce qui concerne la PEB.  

 

1.1.2. L’étude de faisabilité intégrée 

L'étude de faisabilité intégrée est exigée pour tous les projets constitués d’une ou plusieurs unités PEB neuves ou 

rénovées lourdement qui ensemble dépassent 10.000m² de superficie plancher. 

 Cette étude porte sur la totalité des unités PEB faisant l’objet de la demande de permis. 

Il est conseillé de la faire réaliser par un bureau spécialisé en conception énergétique dont la mission sera 

d’accompagner l’architecte et le conseiller PEB dès l’esquisse dans un processus de conception énergétique. Cette 

mission intègrera une modélisation du bâtiment, un calcul de la performance énergétique et une éventuelle 

simulation de son comportement thermique et aéraulique, visant la réduction de la demande d’énergie et en 

parallèle, une étude du recours à des sources d’énergie alternatives. 

Le Déclarant doit transmettre cette étude et ses annexes à Bruxelles environnement avant le dépôt de la demande 

de permis d’urbanisme.  

Bruxelles environnement dispose d’un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de l’étude de faisabilité 

intégrée et de ses annexes pour transmettre ses éventuelles recommandations au demandeur. 
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1.1.3. La demande de permis d’urbanisme et/ou d’environnement 

Le Déclarant s'engage à joindre la proposition PEB au dossier de demande de permis.  Dans la proposition PEB, le 

Déclarant et le Conseiller PEB déclarent sur l'honneur avoir pris connaissance des exigences PEB et des sanctions 

applicables en cas de non-respect de celles-ci.  La proposition PEB sera signée par le Déclarant et le Conseiller 

PEB.  

1.1.4. Obtention du permis de bâtir 

Dans les 8 jours après l'obtention du permis, le Déclarant en informe le Conseiller PEB par écrit.  

1.1.5. L’information du Conseiller PEB 

Le Déclarant doit prévenir le Conseiller PEB du début des travaux. 

Le Déclarant s'engage à mettre le Conseiller PEB au courant de la poursuite des travaux et de toutes les 

modifications apportées au projet par écrit. 

1.1.6. La notification PEB du début des travaux 

 

Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le Déclarant doit signer et envoyer la notification PEB du début 

des travaux établie par le Conseiller PEB par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur à Bruxelles 

environnement pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l’autorité délivrante du permis pour les 

unités PEB rénovées simplement.  

 

En cas de projet hybride (projet avec plusieurs natures des travaux dont au moins une unité rénovée simplement), 

le Déclarant peut choisir d’envoyer les documents du projet à partir de cette étape uniquement à Bruxelles 

environnement dans un souci de simplification administrative. Si le Déclarant choisi cette méthode de travail, il doit 

obligatoirement désigner un seul Conseiller PEB pour toutes les natures des travaux du projet concerné et doit en 

informer Bruxelles environnement. 

 

La notification est signée par le Déclarant, l’architecte chargé du contrôle de l’exécution des travaux et le Conseiller 

PEB. 

 

1.1.7. L’accès au chantier 

Le Déclarant permettra au Conseiller PEB et à l’organisme de contrôle qualité de visiter et d'examiner le chantier et 

les alentours en tout temps. 

Le Déclarant tiendra le Conseiller PEB strictement au courant de la nature et de l'avancée des travaux en cours. 

Au début des travaux, le Déclarant transmettra la planification des travaux au Conseiller PEB. Chaque modification 

apportée à la planification hebdomadaire sera rapportée par le Déclarant au Conseiller PEB, et ceci par voie écrite. 

1.1.8. Les réceptions et la fin des travaux 

Le Déclarant s’engage à avertir au moins deux jours au préalable le Conseiller PEB de la date de la réception 

provisoire et de la réception définitive.  

Le Déclarant fourni le cas échéant au conseiller PEB la réception de l’installation de chauffage PEB. 

 

1.1.9. La déclaration PEB finale 

Au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux ou la fin des travaux, le Déclarant doit signer et 

envoyer la déclaration PEB établie par le Conseiller PEB par lettre recommandée, par voie électronique ou par 

porteur à Bruxelles environnement pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l’autorité délivrante 
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du permis pour les unités PEB rénovées simplement. La déclaration PEB est signée par le Déclarant, l’architecte 

chargé du contrôle de l’exécution des travaux et le Conseiller PEB. 

 

En cas de projet hybride, si le Déclarant a choisi de centraliser les documents du projet, il envoie une seule 

déclaration PEB pour tout le projet à Bruxelles environnement. 

 

1.1.10. Les responsabilités 

Le Déclarant est responsable du respect des exigences PEB et du bon déroulement de la procédure PEB. 

Le Déclarant s'engage à veiller rigoureusement à ce que l'architecte et les entrepreneurs respectent leurs 

obligations découlant des dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments. 

Plus précisément, il veille à ce que l'architecte et les entrepreneurs respectent leur obligation d'information vis-à-

vis du Conseiller PEB. Le cas échéant, le Déclarant prendra les mesures nécessaires afin d'exiger de la part de 

l'architecte et des entrepreneurs le respect de ces obligations. 

1.2. Obligations du Conseiller PEB 

1.2.1 L’étude de faisabilité  

L'étude de faisabilité est exigée pour tous les projets constitués d’une ou plusieurs unités PEB neuves ou d’une ou 

plusieurs unités PEB assimilées à du neuf ou rénovées lourdement qui ensemble dépassent 5.000m² de superficie 

plancher et est réalisée par le Conseiller PEB. 

Cette étude porte sur la totalité des unités PEB faisant l’objet de la demande de permis et ne doit pas être jointe à la 

demande de permis.  

Le Conseiller PEB la transmet, si elle est requise, au Déclarant avant le dépôt de la demande de permis. 

1.2.2. La Mission du Conseiller PEB 

La mission du Conseiller PEB se limite à la mission et aux obligations que la législation en vigueur lui impose 

expressément en cette qualité. Cette mission et ces obligations ne sont en aucun cas étendues par la présente 

convention, ni explicitement, ni implicitement. 

La présente convention ne contient que des obligations de moyen. 

1.2.3. La proposition PEB 

Le Conseiller PEB rédige la proposition PEB pour les unités neuves ou rénovées lourdement. 

Le Conseiller PEB cosigne avec le Déclarant la proposition PEB, laquelle est ajoutée à la demande de permis par le 

Déclarant. 

Si une unité rénovée simplement se trouve dans la même demande de permis qu’une unité PEB neuve ou rénovée 

lourdement, le Conseiller PEB rédige la proposition PEB de cette unité rénovée simplement. 

1.2.4. La notification PEB du début des travaux 

La notification PEB du début des travaux doit être établie par le Conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou 

rénovées lourdement ainsi que pour les unités PEB rénovées simplement si ce dernier a été désigné par le 

Déclarant.  

La notification est signée par le Déclarant, l’architecte chargé du contrôle de l’exécution des travaux et le Conseiller 

PEB. 
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Cette notification est ensuite envoyée par le Déclarant à Bruxelles environnement ou l’autorité délivrante du permis 

selon le cas de figure dans lequel le projet se trouve comme précisé ci-dessus à l’article 2. 

1.2.5. Le calcul des exigences PEB 

Le Conseiller PEB doit effectuer un calcul des exigences PEB et le communiquer au Déclarant avant le début des 

travaux. 

1.2.6. Le dossier technique PEB 

 

Avant le début du chantier, le dossier technique PEB est constitué par le Conseiller PEB et est signé par lui. Chaque 

entreprise adjudicataire signe le dossier pour les actes et travaux PEB qui la concernent (au plus tard avant le début 

de son intervention sur chantier). Le dossier technique PEB est disponible sur chantier et mis à jour en fonction de 

l’évolution de celui-ci. Il doit être tenu à disposition de Bruxelles environnement et de l’organisme de contrôle 

qualité. 

 

Il servira de base pour la déclaration PEB et de preuve pour démontrer la correspondance entre le fichier PEB de 

calcul et le bâtiment tel qu’il a été réalisé dont le Conseiller PEB est responsable. 

Ce dossier peut se conserver en format électronique à l’exception de la Déclaration PEB qui doit être sous format 

papier. 

 

En cas de demande par l’organisme de contrôle qualité ou de Bruxelles environnement, le Conseiller PEB doit 

envoyer dans les deux semaines les documents ou le dossier complet. 

 

Le Conseiller PEB conservera ce dossier pendant cinq ans. 

 

1.2.7. Les contrôles 

Conformément à la législation en vigueur, le Conseiller PEB réalisera les contrôles nécessaires de l'exécution des 

travaux relatifs à la PEB. Le Conseiller PEB ne sera pas chargé d'un contrôle périodique de l'exécution des travaux 

comme prévu par l'article 4 de la Loi de 20 février 1939. Ce contrôle reste à charge de l'architecte. 

Il s'agit d'un contrôle par sondage sur l'exécution des travaux relatifs à la PEB. Le contrôle sera réalisé par des 

visites sur chantier, effectuées au moment et selon la fréquence déterminée de manière autonome par le Conseiller 

PEB en fonction de la nature et du progrès des travaux. 

Le Déclarant tiendra le Conseiller PEB strictement au courant de la nature et de l'avancée des travaux en cours. 

Au début des travaux, le Déclarant transmettra la planification des travaux au Conseiller PEB. Chaque modification 

apportée à la planification hebdomadaire sera rapportée par le Déclarant au Conseiller PEB, et ceci par voie écrite. 

Un rapport numéroté de chaque visite du chantier sera établi et transmis au Déclarant, à l'architecte et à 

l'entrepreneur. La notification de l'envoi par fax ou courriel vaut comme preuve de l'envoi. L'absence de réaction 

dans les 5 jours ouvrables vaut acceptation définitive du contenu du rapport. 

Le Conseiller PEB n'est pas responsable si le Déclarant et/ou son/ses contractant(s) de construction ne donne(nt) 

pas suite aux remarques qu’il a émises ou refuse(nt) de mettre en œuvre les mesures et/ou modifications qu’il a 

prévues.  

1.2.8. Les mesures à prendre en compte 

Sur la base des informations mises à sa disposition par le Déclarant, l'architecte et les entrepreneurs, le Conseiller 

PEB constate et évalue quelles mesures sont à prendre pour satisfaire aux exigences PEB et lesquelles sont 

nécessaires pour l'établissement de la Déclaration PEB finale. 
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1.2.9. L’écart des exigences PEB 

Lorsque le Conseiller PEB constate, en cours de réalisation du projet, que le projet s'écarte ou pourrait s'écarter 

des exigences PEB d'application, il en informe immédiatement après qu'il en ait pris connaissance, par courrier 

recommandé, le Déclarant et, le cas échéant, l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux. 

1.2.10. La déclaration PEB  

Pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, le Conseiller PEB établit la Déclaration PEB sur base du 

dossier technique PEB et calcule la performance énergétique des bâtiments tels que construits ou rénovés. Elle 

décrit les mesures prises en vue du respect des exigences PEB et atteste par les calculs que les exigences sont 

respectées. 

En cas de projet hybride, si le Déclarant a décidé de centraliser tous les documents du projet auprès de Bruxelles 

environnement et de désigner un seul Conseiller PEB, ce dernier doit établir la déclaration PEB pour l’unité rénovée 

simplement.  

L’architecte, les entrepreneurs et le Déclarant doivent fournir au Conseiller PEB tous documents et informations 

nécessaires pour l’établissement de cette déclaration PEB. 

Le Conseiller PEB doit signer avec le Déclarant la déclaration PEB qui sera envoyée, selon le cas de figure, à 

Bruxelles environnement ou l’autorité délivrante par le Déclarant.  

Le Conseiller PEB doit, en plus de l’envoi de la déclaration par le Déclarant, transmettre à Bruxelles environnement 

ou l’autorité délivrante, selon le cas de figure, une copie de la déclaration sous forme électronique (le fichier de 

calcul) dans les mêmes délais que ceux imposés au Déclarant ci-dessus. 

1.2.11. Le certificat PEB 

A l’issue des travaux, pour une unité PEB neuve ou assimilée « Habitation individuelle », « Bureaux et services » et 

« Enseignement », un certificat PEB est établi par Bruxelles environnement sur base de la déclaration PEB finale 

réalisée par le Conseiller PEB.  

Le Conseiller PEB doit fournir une photo sous format électronique à Bruxelles environnement pour que ce dernier 

établisse le certificat PEB de ce type d’unité. 

Pour les autres cas, le certificat est émis par un certificateur agréé.  

1.2.12. Le rapport intermédiaire 

En cas de transaction immobilière, le Conseiller PEB établit un rapport intermédiaire qui est réputé suffisant si le 

certificat PEB n’est pas encore disponible. 

2. Réservation et formalisation des missions 

L’Associé prend contact avec le Bureau d’Etudes IGRETEC, par mail, et fait état de l’intention de confier une ou 

plusieurs missions au Bureau d’Etudes IGRETEC. 

Mail : inhouse@igretec.com 

L’Associé intéressé et le Bureau d’Etudes fixent la date de début et la durée de chaque phase de l'étude, en tenant 

compte : 

- des impératifs de l’Associé et du planning de travail du Bureau d'Etudes IGRETEC ; 

- de l’ampleur et de la complexité du projet (esquisse, avant-projet, projet). 

mailto:inhouse@igretec.com
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Dans les 6 jours ouvrables, sauf cas exceptionnel, le Bureau d’Etudes envoie à l’Associé un projet de convention et, 

si besoin, un projet de délibération. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC conserve la réservation du projet dans son planning général jusqu’à l’envoi, par 

l’Associé au Bureau d’Etudes IGRETEC, de l’exemplaire signé de la convention et ce, au plus tard 1 mois à dater de 

l’envoi de la convention par le Bureau d’Etudes à l’Associé. 

Si plus d’1 mois s’écoule entre l’envoi du projet de convention par le Bureau d’Etudes IGRETEC à l’Associé et le 

retour, par ce dernier, de la convention signée, la réservation du projet dans le planning général du Bureau 

d’Etudes est annulée et la planification doit être refixée conformément à l’alinéa 2 du présent article. 

 

3. Honoraires des missions 

3.1. Honoraires 

3.1.1. Généralités 

La rémunération des missions s’entend hors TVA et autres prélèvements pouvant être imposés par les autorités. 

Elle s’entend, en outre, hors frais remboursés comme déterminé ci-après. 

Si, après la signature du contrat et avant que la mission soit exécutée dans sa totalité, les conditions du marché 

changent ou si le délai d’exécution de la mission est prolongé par une intervention de l’Associé ou de tiers, 

menaçant ainsi la rentabilité de la mission, les honoraires seront révisés à la demande du Bureau d’Etudes 

IGRETEC. 

Si, à la demande de l’Associé, la réalisation du projet est ventilée en plusieurs entreprises (lots) ou en phases non 

consécutives faisant chacune l’objet d’un cahier des charges (dossier d’adjudication), la rémunération des 

missions est revue comme suit : 

- Si le nombre d’entreprises (lots) différents est supérieur à 3, les honoraires calculés sont majorés de 2 % 

par cahier des charges supplémentaire ; 

- En cas d’exécution échelonnée, les honoraires calculés sont majorés de 10 %. 

Dans le cas où le Bureau d’Etudes IGRETEC n’est chargé que d’une mission partielle, les honoraires qui sont dus 

pour les actes entrant dans cette mission sont majorés de 2 %. 

3.1.2. Taux 

Pour l’application du barème, le coût des ouvrages représente la dépense totale effective ou la dépense présumée 

d’après estimation selon qu’il y a ou qu’il n’y a pas exécution matérielle desdits ouvrages. 

Par dépense totale, il faut comprendre toutes les dépenses généralement quelconques occasionnées au maître de 

l’ouvrage, du fait des constructions jusqu’à complet achèvement, y compris le coût des peintures et à l’exclusion 

des taxes lui incombant. 

La valeur de la main-d’œuvre et des matériaux fournis par le maître de l’ouvrage et la valeur, à l’état neuf, des 

matériaux de remploi qui seraient mis en œuvre doivent être compris dans cette dépense ainsi que la valeur totale 

des murs séparatifs qu’ils soient construits ou non. 
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La tarification s’établit comme suit : 

Tranches travaux HTVA 

Unité neuve, 

assimilée à du neuf 

ou rénovée 

lourdement 

Unité rénovée 

simplement 

De 0 à 1.500.000€ 0,95% 0,50% 

à partir de 1.500.000€ 0,50% 0,35% 

N.B. : - En dessous de 2.500,00 € d’honoraires, prestations seront facturées en régie aux taux horaires 

repris les à l’article 3.2.2. 

& en complément : 

ETUDES DE 

FAISABILITE Forfait HTVA 

 

   Bâtiment >1000m² 2.665€ 

 Bâtiment <1000m² 950 € 

 
 

Ne sont pas concernés les études de faisabilité intégrées pour les unités neuves, unités assimilées à du 

neuf ou unités rénovées lourdement de plus de 10.000 m² 
 

Les honoraires déterminés par le présent barème constituent la rémunération des diverses prestations qui sont 

énumérées ci-avant. 

Ces honoraires ne couvrent normalement pas ce qui est dû en raison des déplacements effectués pour 

l’accomplissement de la mission confiée à l’architecte, notamment : les frais de voyage et de séjour à l’étranger ; 

l’indemnisation pour la durée de ces déplacements ;  

Ces honoraires ne couvrent, en aucun cas, le coût de l’intervention de Conseillers techniques tels que : études de 

faisabilité intégrée, études d’incidence environnementale, évaluations socio-économiques, essais de sols, études 

de stabilité, études techniques : équipements HVAC, installations sanitaires, installations électriques, équipements 

électrotechniques …, sécurité et protection, reprise de mitoyennetés (limitées), étude de faisabilité énergétique. 

L’intervention de ces derniers, dont le choix doit être agréé par l’architecte-auteur de projet, est rémunérée par le 

maître de l’ouvrage indépendamment des clauses de la présente tarification. 

Les prestations non prévues à la présente tarification donnent droit à des honoraires distincts qu’il s’agisse de 

consultations écrites ou verbales, ou de rapports : études de programmation, mandat de représentation, enquêtes 

historiques, études écologiques  (environnement), maquettes, perspectives, dessins de présentation, certificats 

d’urbanisme, demande de permis de lotir, coordination de sécurité santé du projet, assistance à l’obtention de 

primes, assistance à l’obtention de prêts, prestations au titre d’expert. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, est mis dans l’impossibilité 

d’achever une mission qui lui a été confiée, il a droit aux honoraires pour les prestations accomplies par lui. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a 

droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies sous réserve d’une indemnisation éventuellement due 

à l’Associé, notamment en raison du surcroît d’honoraires dû à l’architecte qui sera appelé à achever sa mission. 

 

 

 



8 

1
2
/2

0
2

0
 

3.2. Frais des missions 

3.2.1. Documents supplémentaires 

Les documents supplémentaires1 réclamés par l’Associé sont facturés au prix de : 

• 4,00 euros/m² de plan noir et blanc (hors TVA)    

• 10,00 euros/m² de plan couleur (hors TVA)   

•  0,25 euro/page A4 noir et blanc (hors TVA) 

•  0,50 euro/page A3 noir et blanc (hors TVA) 

•  1,00 euro/page A4 couleur (hors TVA) 

•  2,00 euros/page A3 couleur (hors TVA). 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Sauf demande contraire expresse de l’Associé : 

- les plans sont imprimés sur une face ; 

- les autres documents sont imprimés en recto/verso, à l’exception des pages de garde et intercalaires.  

3.2.2. Prestations en régie 

Les prestations en régie sont facturées au prix de : 

Tarif Senior :  

- 84,00 €/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 168,00 €/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 121,00 €/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 242,00 €/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Outre le temps nécessaire à l’exécution de la réunion proprement dite, le temps presté comprend le temps 

nécessaire au déplacement aller-retour entre le Bureau d’Etudes IGRETEC et le lieu de la réunion. 

3.2.3. Frais de déplacements supplémentaires 

Les frais pour déplacements supplémentaires réclamés à l’Associé sont facturés au prix de 0,31 €/Km 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

 

                                                 
1 Il s’agit ici des documents supplémentaires réclamés par l’Associé, par rapport aux nombres de documents fixés de commun 

accord dans la convention et couverts par le taux d’honoraires. 
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4. Modalités de facturation et de paiement 

4.1. Modalités de facturation  

Les honoraires sont calculés et facturés sur base du montant estimatif de l’ouvrage, réactualisé à chaque 

phase d’étude ou d’exécution. Les honoraires sont liquidés sous forme d’acomptes payables à chaque 

phase et réajustés définitivement lors de la production du décompte final en fonction du montant final de 

l’ouvrage établi au stade de la réception provisoire.  

La facturation est fixée comme suit, la facture accompagnant le document délivré :  

•  10% d’acompte facturable à dater de la signature de la convention 

•  60% au moment de la transmission du dossier technique PEB 

•  20% en cours de suivi de chantier (gros œuvre fermé) 

•  10% au moment de l'introduction de la Déclaration PEB finale 

 

4.2. Modalités de paiement 

Toute facture est payable dans les 60 jours de calendrier suivant la date de facturation. 

Toute facture impayée à l'échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard au 

taux légal (art. 5 de la loi du 02 août 2002). Ces intérêts légaux et conventionnels courent de plein droit 

depuis l’échéance de la facture.  

En sus de l’application de ces intérêts, en cas de non-paiement de la facture à l’échéance, une clause pénale 

de 15% du montant dû, avec un minimum de 50,00 EUR, est automatiquement réclamée.   

Tous les frais complémentaires à la ou les créance(s) réclamée(s) sont clairement indiqués comme dûment 

exigibles à compter de la mise en demeure et ce, pour tous les types de débiteurs. 
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1. Contenu des missions  

Le Déclarant et le Responsable PEB s'engagent à respecter les obligations qui leurs sont confiées par le CWATUPE, 

le Décret-cadre du 28 novembre 2013, les arrêtés d’exécution la législation en vigueur et les dispositions de la 

présente convention. 

AGW du 15 mai 2015 et annexes  

Décret du Parlement wallon du 28 novembre 2013, relatif à la performance énergétique des bâtiments. 

Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, portant exécution dudit Décret. 

Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014, complétant et modifiant l’AGW précédent. 

1.1. Obligations du Déclarant 

1.1.1 2.1. Le Déclarant s'engage à mettre toutes les données nécessaires à la disposition du Responsable PEB, le 

cas échéant avec l'intervention des différents intervenants dans le processus de construction, afin que le 

Responsable PEB soit en mesure de suivre la conception et l'exécution du projet, dans le respect des dispositions 

relatives à la PEB. 

Le Déclarant mettra, notamment (de manière non exhaustive), les données mentionnées ci-après à la disposition 

du Responsable PEB: l'avant-projet et les plans d'exécution, les cahiers des charges, les offres et factures 

détaillées des entrepreneurs grâce auxquelles le Responsable PEB pourra déduire avec certitude que les matériaux 

et les installations prévus correspondent avec ceux qui ont été livrés et placés en réalité ainsi que la documentation 

des produits et des notes techniques des matériaux et installations livrés et placés, prouvant les performances 

annoncées (marquage, fiche technique, note de calcul), l’étude de faisabilité si elle est requise. 

Le Déclarant s'engage à transmettre les remarques du Responsable PEB à l'architecte, et ceci autant dans la phase 

de conception que dans la phase d'exécution. 

Le Déclarant ordonnera à l'architecte de poursuivre et, le cas échéant, d'introduire dans son projet de conception le 

projet établi et les mesures décrites par le Responsable PEB en ce qui concerne la PEB. 

1.1.2 2.2. La demande de permis de bâtir 

Le Déclarant s'engage à joindre la déclaration PEB initiale et, le cas échéant, l'étude de faisabilité technique, 

environnementale et économique, au dossier de demande de permis. Dans la déclaration PEB initiale, le Déclarant 

et le Responsable PEB déclarent sur l'honneur avoir pris connaissance des exigences PEB et des sanctions 

applicables en cas de non-respect de celles-ci. La déclaration PEB initiale sera signé par le Déclarant et le 

Responsable PEB. 

1.1.3 2.3. Obtention du permis de bâtir 

Dans les 8 jours après l'obtention du permis, le Déclarant en informe le Responsable PEB par écrit. 

MISSIONS DE DECLARANT ET RESPONSABLE PEB                         

(Région Wallonne) 
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1.1.4 2.4. Le Déclarant s'engage à mettre le Responsable PEB au courant de la poursuite des travaux et de toutes 

les modifications faites dans le projet et/ou l'exécution. 

1.1.5 2.5. Le Déclarant permettra au Responsable PEB de visiter et d'examiner le chantier et les alentours en tout 

temps. 

1.1.6 2.6. Le Déclarant s’engage à avertir au moins deux jours au préalable le responsable PEB de la date de la 

réception provisoire et de la réception définitive. En outre, le Déclarant s’engage à avertir le Responsable PEB, dans 

les deux jours qui suivent, soit de l’existence d’une réception provisoire et d’une réception définitive, soit de la fin 

des travaux, soit de l’occupation du bâtiment. 

1.1.7 2.7. Le Déclarant s'engage à transmettre la Déclaration PEB finale élaborée par le Responsable PEB, à temps 

et par courrier recommandé, au collège communal ou de la déposer, contre récépissé, à la maison communale et 

ceci dans les douze mois de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement du chantier et, en tout cas, dans le terme 

du délai de validité du permis. 

Dans le même délai, le Déclarant adresse également, par recommandé, une copie de la déclaration PEB finale au 

fonctionnaire délégué. 

Le Déclarant vérifiera préalablement à l'envoi que cette Déclaration PEB est signée par lui-même et le Responsable 

PEB. 

1.1.8 2.8. Le Déclarant s'engage à veiller rigoureusement à ce que l'architecte et les entrepreneurs respectent leurs 

obligations découlant des dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments. 

Plus précisément, il veille à ce que l'architecte et les entrepreneurs respectent leur obligation d'information vis-à-

vis du Responsable PEB. Le cas échéant, le Déclarant prendra les mesures nécessaires afin d'exiger de la part de 

l'architecte et des entrepreneurs le respect de ces obligations. 

1.2. Obligations du Responsable PEB 

1.2.1 3.1 L'étude de faisabilité est requise pour tout bâtiment neuf et assimilé soumis à permis. 

Cette étude, signée par le(s) déclarant(s) et l'Auteur de l'étude de faisabilité, 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. 

1.2.2 3.2. La mission du Responsable PEB se limite à la mission et aux obligations que le CWATUPE la législation 

en vigueur lui impose expressément en cette qualité. Cette mission et ces obligations ne sont en aucun cas 

étendues par la présente convention, ni explicitement, ni implicitement. 

La présente convention ne contient que des obligations de moyen. 

1.2.3 3.3. Le Déclarant cosigne avec le Responsable PEB la déclaration PEB initiale, lequel est ajouté à la demande 

de permis par le Déclarant. 

1.2.4 3.4. Le déclarant doit prévenir le Responsable PEB au début des travaux  

1.2.5 3.5. Conformément au CWATUPE à la législation en vigueur, le Responsable PEB réalisera les contrôles 

nécessaires de l'exécution des travaux relatifs à la PEB. Le Responsable PEB ne sera pas chargé d'un contrôle 

périodique de l'exécution des travaux comme prévu par l'article 4 de la Loi de 20 février 1939. Ce contrôle reste à 

charge de l'architecte. 
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Il s'agit d'un contrôle par sondage sur l'exécution des travaux relatifs à la PEB. Le contrôle sera réalisé par des 

visites sur chantier, effectuées au moment et selon la fréquence déterminée de manière autonome par le 

Responsable PEB en fonction de la nature et du progrès des travaux. 

Le Déclarant tiendra le Responsable PEB strictement au courant de la nature et de l'avancée des travaux en cours. 

Au début des travaux, le Déclarant transmettra la planification des travaux au Responsable PEB. Chaque 

modification apportée à la planification hebdomadaire sera rapportée par le Déclarant au Responsable PEB, et ceci 

par voie écrite. 

Un rapport numéroté de chaque visite du chantier sera établi et transmis au Déclarant, à l'architecte et à 

l'entrepreneur. La notification de l'envoi par fax ou courriel vaut comme preuve de l'envoi. L'absence de réaction 

dans les 5 jours ouvrables vaut acceptation définitive du contenu du rapport. 

Le Responsable PEB n'est pas responsable si le Déclarant et/ou son/ses contractant(s) de construction ne 

donne(nt) pas suite aux remarques qu’il a émises ou refuse(nt) de mettre en œuvre les mesures et/ou 

modifications qu’il a prévues. 

1.2.6 3.6. Sur la base des informations mises à sa disposition par le Déclarant, l'architecte et les entrepreneurs, le 

Responsable PEB constate et évalue quelles mesures sont à prendre pour satisfaire aux exigences PEB et 

lesquelles sont nécessaires pour l'établissement de la Déclaration PEB finale. 

1.2.7 3.7. Lorsque le Responsable PEB constate, en cours de réalisation du projet, que le projet s'écarte ou 

pourrait s'écarter des exigences PEB d'application, il en informe immédiatement après qu'il en a pris connaissance, 

par courrier recommandé, le Déclarant et, le cas échéant, l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des 

travaux. 

1.2.8 3.8. Le Responsable PEB établit la Déclaration PEB finale et calcule la performance énergétique des bâtiments 

tels que construits. 

Après la fin de travaux, le Déclarant est tenu de transmettre par courrier recommandé au responsable PEB le 

dossier AS-BUILT du bâtiment, comprenant les plans de d’exécution, vues, coupes, façades, fiches techniques, 

ATG, des tous les matériaux mis-en œuvre, procès-verbaux d’essai et de mise-en-œuvre, notes de calcul etc.…. 

A partir de ce moment, le responsable PEB à trois mois pour transmettre par courrier recommandé au Déclarant le 

document de déclaration finale. 

1.2.9 3.9. Le responsable PEB établit et fournit au déclarant PEB le certificat PEB du bâtiment sur base de la 

déclaration PEB finale.  Le certificat PEB sera joint au document de déclaration finale transmis par courrier 

recommandé dans les trois mois. 

2. Réservation et formalisation des missions 

L’Associé prend contact avec le Bureau d’Etudes IGRETEC, par mail, et fait état de l’intention de confier une ou 

plusieurs missions au Bureau d’Etudes IGRETEC. 

Mail : inhouse@igretec.com 

L’Associé intéressé et le Bureau d’Etudes fixent la date de début et la durée de chaque phase de l'étude, en tenant 

compte : 

- des impératifs de l’Associé et du planning de travail du Bureau d'Etudes IGRETEC ; 

- de l’ampleur et de la complexité du projet (esquisse, avant-projet, projet). 

mailto:inhouse@igretec.com
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Dans les 6 jours ouvrables, sauf cas exceptionnel, le Bureau d’Etudes envoie à l’Associé un projet de convention et, 

si besoin, un projet de délibération. 

Le Bureau d’Etudes IGRETEC conserve la réservation du projet dans son planning général jusqu’à l’envoi, par 

l’Associé au Bureau d’Etudes IGRETEC, de l’exemplaire signé de la convention et ce, au plus tard 1 mois à dater de 

l’envoi de la convention par le Bureau d’Etudes à l’Associé. 

Si plus d’1 mois s’écoule entre l’envoi du projet de convention par le Bureau d’Etudes IGRETEC à l’Associé et le 

retour, par ce dernier, de la convention signée, la réservation du projet dans le planning général du Bureau 

d’Etudes est annulée et la planification doit être refixée conformément à l’alinéa 2 du présent article. 

 

3. Honoraires des missions 

3.1. Honoraires 

3.1.1. Généralités 

La rémunération des missions s’entend hors TVA et autres prélèvements pouvant être imposés par les autorités. 

Elle s’entend, en outre, hors frais remboursés comme déterminé ci-après. 

Si, après la signature du contrat et avant que la mission soit exécutée dans sa totalité, les conditions du marché 

changent ou si le délai d’exécution de la mission est prolongé par une intervention de l’Associé ou de tiers, 

menaçant ainsi la rentabilité de la mission, les honoraires seront révisés à la demande du Bureau d’Etudes 

IGRETEC. 

Si, à la demande de l’Associé, la réalisation du projet est ventilée en plusieurs entreprises (lots) ou en phases non 

consécutives faisant chacune l’objet d’un cahier des charges (dossier d’adjudication), la rémunération des 

missions est revue comme suit : 

- Si le nombre d’entreprises (lots) différents est supérieur à 3, les honoraires calculés sont majorés de 2 % 

par cahier des charges supplémentaire ; 

- En cas d’exécution échelonnée, les honoraires calculés sont majorés de 10 %. 

Dans le cas où le Bureau d’Etudes IGRETEC n’est chargé que d’une mission partielle, les honoraires qui sont dus 

pour les actes entrant dans cette mission sont majorés de 2 %. 

3.1.2. Taux 

Pour l’application du barème, le coût des ouvrages représente la dépense totale effective ou la dépense présumée 

d’après estimation selon qu’il y a ou qu’il n’y a pas exécution matérielle desdits ouvrages. 

Par dépense totale, il faut comprendre toutes les dépenses généralement quelconques occasionnées au maître de 

l’ouvrage, du fait des constructions jusqu’à complet achèvement, y compris le coût des peintures et à l’exclusion 

des taxes lui incombant. 

La valeur de la main-d’œuvre et des matériaux fournis par le maître de l’ouvrage et la valeur, à l’état neuf, des 

matériaux de remploi qui seraient mis en œuvre doivent être compris dans cette dépense ainsi que la valeur totale 

des murs séparatifs qu’ils soient construits ou non. 
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La tarification s’établit comme suit : 

Tranches travaux HTVA 

DECLARATION 

COMPLETE 

DECLARATION 

SIMPLIFIEE 

  

  De 0 à 1.500.000€ 0,95% 0,50% 

à partir de 1.500.000€ 0,50% 0,35% 

 

N.B. : - En dessous de 2.500,00 € d’honoraires, prestations seront facturées en régie aux taux horaires 

repris les à l’article 3.2.2. 

EN OPTION COMPLEMENT : 

 

ETUDES DE 

FAISABILITE Forfait HTVA 

 

   Bâtiment >1000m² 2.665€ 

 Bâtiment <1000m² 950 € 

 
 

 

Les honoraires déterminés par le présent barème constituent la rémunération des diverses prestations qui sont 

énumérées ci-avant. 

Ces honoraires ne couvrent normalement pas ce qui est dû en raison des déplacements effectués pour 

l’accomplissement de la mission confiée à l’architecte, notamment : les frais de voyage et de séjour à l’étranger; 

l’indemnisation pour la durée de ces déplacements ;  

Ces honoraires ne couvrent, en aucun cas, le coût de l’intervention de conseillers techniques tels que : études 

d’incidence environnementale, évaluations socio-économiques, essais de sols, études de stabilité, études 

techniques : équipements HVAC, installations sanitaires, installations électriques, équipements électrotechniques 

…, sécurité et protection, reprise de mitoyennetés (limitées), PEB, étude de faisabilité énergétique. 

L’intervention de ces derniers, dont le choix doit être agréé par l’architecte-auteur de projet, est rémunérée par le 

maître de l’ouvrage indépendamment des clauses de la présente tarification. 

Les prestations non prévues à la présente tarification donnent droit à des honoraires distincts qu’il s’agisse de 

consultations écrites ou verbales, ou de rapports : études de programmation, études de faisabilité, mandat de 

représentation, enquêtes historiques, études écologiques  (environnement), maquettes, perspectives, dessins de 

présentation, certificats d’urbanisme, demande de permis de lotir, coordination de sécurité santé du projet, 

assistance à l’obtention de primes, assistance à l’obtention de prêts, prestations au titre d’expert. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, est mis dans l’impossibilité 

d’achever une mission qui lui a été confiée, il a droit aux honoraires pour les prestations accomplies par lui. 

Lorsque le Bureau d’Etudes IGRETEC renonce sans motif valable à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a 

droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies sous réserve d’une indemnisation éventuellement due 

à l’Associé, notamment en raison du surcroît d’honoraires dû à l’architecte qui sera appelé à achever sa mission. 
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3.2. 3.1.Frais des missions 

3.2.1. Documents supplémentaires 

Les documents supplémentaires1 réclamés par l’Associé sont facturés au prix de : 

• 4,00 euros/m² de plan noir et blanc (hors TVA)    

• 10,00 euros/m² de plan couleur (hors TVA)   

•  0,25 euro/page A4 noir et blanc (hors TVA) 

•  0,50 euro/page A3 noir et blanc (hors TVA) 

•  1,00 euro/page A4 couleur (hors TVA) 

•  2,00 euros/page A3 couleur (hors TVA). 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Sauf demande contraire expresse de l’Associé : 

- les plans sont imprimés sur une face ; 

- les autres documents sont imprimés en recto/verso, à l’exception des pages de garde et intercalaires.  

3.2.2. Prestations en régie 

Les prestations en régie sont facturées au prix de : 

Tarif Senior :  

- 84,00 €/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 168,00 €/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Tarif Expert : 

- 121,00 €/heure/personne pendant les heures ouvrables. 

- 242,00 €/heure/personne en dehors des heures ouvrables. 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

Outre le temps nécessaire à l’exécution de la réunion proprement dite, le temps presté comprend le temps 

nécessaire au déplacement aller-retour entre le Bureau d’Etudes IGRETEC et le lieu de la réunion. 

3.2.3. Frais de déplacements supplémentaires 

Les frais pour déplacements supplémentaires réclamés à l’Associé sont facturés au prix de 0,31 €/Km 

Ces montants sont indexés suivant l’indice des prix à la consommation (indice de base : janvier 2011).  

 

                                                 
1 Il s’agit ici des documents supplémentaires réclamés par l’Associé, par rapport aux nombres de documents fixés de commun 

accord dans la convention et couverts par le taux d’honoraires. 
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4. Modalités de facturation et de paiement 

4.1. Modalités de facturation  

Les honoraires sont calculés et facturés sur base du montant estimatif de l’ouvrage, réactualisé à chaque 

phase d’étude ou d’exécution. Les honoraires sont liquidés sous forme d’acomptes payables à chaque 

phase et réajustés définitivement lors de la production du décompte final en fonction du montant final de 

l’ouvrage établi au stade de la réception provisoire.  

La facturation est fixée comme suit, la facture accompagnant le document délivré :  

•  10% d’acompte facturable à dater de la signature de la convention 

•  60% au moment de la transmission de la Déclaration PEB initiale 

•  20% en cours de suivi de chantier (gros œuvre fermé) 

•  10% au moment de l'introduction de la Déclaration PEB finale 

 

4.2. Modalités de paiement 

Toute facture est payable dans les 60 jours de calendrier suivant la date de facturation. 

Toute facture impayée à l'échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard au 

taux légal (art. 5 de la loi du 02 août 2002). Ces intérêts légaux et conventionnels courent de plein droit 

depuis l’échéance de la facture.  

En sus de l’application de ces intérêts, en cas de non-paiement de la facture à l’échéance, une clause pénale 

de 15% du montant dû, avec un minimum de 50,00 EUR, est automatiquement réclamée.   

Tous les frais complémentaires à la ou les créance(s) réclamée(s) sont clairement indiqués comme dûment 

exigibles à compter de la mise en demeure et ce, pour tous les types de débiteurs. 
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