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Actions du C.A. de PEEB asbl

2019-2020

Avril 2019 : 

• 20190429 A.G. 2018-2019 à Liège.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Mai 2019 : 

• 20190523 : envoi aux auditeurs du courrier du 23.05.2019 au 

Ministre CRUCKE, à propos de la mise en place du nouveau 

régime des audits et des primes associées. Pour avoir leur avis.

Juin 2019 : 

• 20190606 : compilation des réponses des auditeurs au courrier du 

23.05.2019. 106 accords, 4 désaccords.

• 20190612 : (DGO4) Réinstallation de PACE 3.0 après un crash ?

• 20190628 : mail à Sarah SCHLITZ (Écolo Liège), demandant un 

contact pour discussion avec PEEB avant la formation du 

gouvernement wallon (sans suite…). 
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Juillet 2019 :

• 20190701 (PACE 3.0) Présentation des résultats en histogrammes.

• 20190701 (PACE 3.0) Remarques diverses sur le tableau de 

synthèse.

• 20190722 (PACE 3.0) 

o Remarque n° 1 : Modification du logiciel sans préavis et

o Remarque n° 2 : Équité dans les primes octroyées ?
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Aout 2019 :

• 20190805 Remarque n° 3 : (PACE 3.0) primes pour immeuble à 3 

logements.

• 20190808 (PACE 3.0.1) 

o Remarque n° 4 : concordance entre logiciel et protocole pour les 

protections solaires,

o Remarque n° 5 : lisibilité dans les réglettes et 

o Remarque n° 6 : horaire des calculs dans le logiciel audit.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Septembre 2019 :

• 20200906 : courrier au ministre CRUCKE pour faire état de la 

situation constatée sur le terrain et demander un dialogue 

constructif. 

• 20190909 : C.A. de PEEB.

• 20190909 : envoi à la DGO4 d’un document de propositions 

d’amélioration du régime des primes et autres considérations 

(étanchéité, ventilation, primes audits, surchauffe). 

• 20190909 : exposé du vice-président de PEEB à Liège pour la 

C.C.W. section menuisiers de châssis.

• 20190918 Remarque n° 7 : le panneau des commentaires en rouge.

• 20190924 : demande de contact au Député wallon Écolo Olivier 

BIÉRIN, rappel de la demande du 28.06.2019.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Octobre 2019 : 

• 20191001 : relance du Député wallon Olivier BIÉRIN…

• 20191001 : réponse de M. BIÉRIN, acceptant le contact.

• 20191003 : C.A. de PEEB

• 20191014

o Remarque n° 8 : commentaire sur la fiche technique n° 20

o Remarque n° 9 : déplacement de plusieurs lignes en bloc dans le 

tableau de synthèse et 

o Remarque n° 10 : unité à changer dans le panneau de la situation 

après rénovation,

o Rappel sur le diagramme colonnes des résultats.

• 20191015 : réunion entre le vice-président de PEEB et le Député wallon 

Écolo Olivier BIÉRIN, transmission de documents.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Octobre 2019 : 

• 20191025 Remarque n° 11 : Qualification des installateurs de 

PAC et d'autres dans le cadre des primes-logement depuis le 

01.06.2019.

• 20191028 Remarque n° 12 : 

o Intervention de professionnels hors entrepreneurs dans les conseils 

de l’audit,

o Qualification des installateurs de PAC et d'autres, dans le cadre des 

primes-logement depuis le 01.06.20

• 20191028 Remarque n° 13 : Valeurs lambda des briques pour l'audit.

• 20201030 : signalement à ULiège d’un bug bizarre dans le logiciel.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Novembre 2019 :

• 20191103 : envoi d’un sondage-questionnaire à tous les auditeurs. 

• 20191112 Remarque n° 14 : (PACE) Dates des poêles.

• 20191112 : signalement à ULiège d’un autre bug bizarre dans le logiciel.

• 20191113 Remarque n° 15 : Détecteurs d'incendie.

• 20191114 Remarque n° 16 : Remarque contradictoire au feu vert.

• 20191127 Remarque n° 17 : Un poêle (à pellets) dans un morceau de 

secteur avec un chauffage central.

• 20191129 Remarque n° 18 : Chaudières à condensation en certification.  
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Décembre 2019 :

• 20191205 : C.A. de PEEB.

• 20191210 Remarque n° 19 : Où est le poêle-chaudière ? Comment brûle-t-il ? 

Et message d'erreur difficile à appliquer.

• 20191217 : Réunion entre le président, le vice-président de PEEB et M. 

MARENNE (ex-ICEDD), Attaché de cabinet du Ministre HENRY chargé 

des problèmes énergétiques.

• 20191220

o Remarque n° 20 : Isolation à l'extérieur ou à l'intérieur et

o Remarque n° 21 : Panneau de commentaires en orange.

.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Janvier 2020 :

• 20200113 : mail à une liste de certificateurs à propos des valeurs améliorées 

des anciens certificats dont les fichiers sont introduits dans la version 

3.1.0 de PACE.

• 20200120 : relance du Député BIÉRIN pour savoir qui remplace M. 

MARENNE, qui a quitté le Cabinet HENRY.

• 20200120 : réponse du Député BIÉRIN : c’est Mme Carol PISULA (ex-DGO4) 

qui remplace M. MARENNE.

.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Février 2020 :

• 20200211 Remarque n° 22 : Petits secteurs énergétiques dans 

l'audit et autres considérations.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Mars 2020 :

• 20200305 : Workshop des utilisateurs du logiciel PEB à l’initiative 

des 3 Régions, suite à une consultation des utilisateurs en juillet 

2019.

• 20200326 : vidéoconférence avec Mme Élodie BELLEFLAMME, 

responsable énergie du parti Écolo, avec le président et le vice-

président de PEEB.

• 20200330 : vidéoconférence avec Mme Carol PISULA du Cabinet 

HENRY, avec quelques membres du C.A. de PEEB.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Mai 2020 :

• 20200512 Remarque n° 23 : (PACE) Label A à atteindre.

• 20200513 Remarque n° 24 : Nouvelles parois dans la situation initiale 

modifiée

• 20200514 Remarque n° 25 : Les fractions de bois et les parois multi-

couches.

• 20200515 Remarque n° 26 : (PACE) La feuille de route et les résultats.

• 20200518 Remarque n° 27 : (PACE) Édition d'un audit modifié après 

modification du logiciel.

• 20200528 Remarque n° 28 : Troncature de textes dans les rapports PAE 

et PEB.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Juin 2020 :

• 20200603 : relance du Député wallon BIÉRIN, à propos de l’absence 

de réaction de Mme BELLE FLAMME et de Mme PISULA.

• 20200608 Remarque n° 29 : (PACE et PEB)  Châssis de fenêtres 

avec grilles de ventilation.

• 20200609 Remarque n° 30 : (PACE) Contrôle de la sécurité dans 

une situation initiale modifiée.

• 20200615 : C.A. de PEEB par vidéoconférence.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Juillet 2020 :

• 20200704 Remarque n° 31 : (PACE) Message d'erreur pour le tableau de 

synthèse.

• 20200706 Remarque n° 32 : (PACE) variation des résultats.

• 20200707 Remarque n° 33 : (PACE et PEB) Divergence dans les débits

d'alimentation de ventilation entre PEB et PACE.

• 20200709 Remarque n° 34 : (PACE) Codes de mesurages.

• 20200713 : mail de relance au Député BIÉRIN pour l’absence de réponse 

des personnes contactées.

• 20200724 : mail de relance au Député BIÉRIN.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Juillet 2020 :

• 20200714 Remarque n° 24 bis : Complément à « Nouvelles parois » dans la 

situation initiale modifiée.

• 20200717 Remarque n° 35 : (PACE) Régler les arrondis.

• 20200722 Remarque n° 37 : (PACE) Lever les obstacles à la rénovation des 

logements.

• 20200724 PACE Remarque n° 38 : Urc de lanterneaux et protections solaires 

pour fenêtres en rénovation.

• 20200725 : échanges entre membres du C.A. à propos des modifications 

remarquées dans les résultats de la PEB et de la certification, au cours 

des versions successives des logiciels (échanges continués en aout 

2020).

• 20200727 Remarque n° 39 : Problème de renouvellement de certificats PEB 

précédents et surestimations des consommations théoriques.
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Actions du C.A. de PEEB asbl
Aout 2020 :

• 20200815 : commande du nouveau site Internet PEEB.

• 20200817 Remarque n° 41 : PACE-audits : certificat avec numéro inconnu.

• 20200818 Remarque n° 42 : PACE-audits, certificats et PEB : Numérisation des 

signatures des audits, certificats et rapports PEB.

• 20200818 et suivants : contacts avec le GAL Pays des Tiges et Chavées pour 

un projet WalloReno avec des auditeurs.

• 20200819 Compléments à la remarque n° 37 du 22.07.2020 : lever les 

obstacles à la rénovation des logements.

• 20200825 : participation du vice-président à la séance d’information sur les 

audits-logement pour les formateurs, en vue de préparer la prochaine 

journée de formation pour les auditeurs agréés. 

• 20200827 Remarque n° 43 : Transfert de données pour certificats entre PEB et 

PACE.

• 20200831 Remarque n° 44 : Les tribulations de la certification en Wallonie et 

retour sur l’exercice de certification de juin 2018.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Septembre 2020 :

• 20200902 Remarque n° 45 : Rigidité et hiérarchie (Audits-logements).

• 20200903 : C.A de PEEB par vidéoconférence.

• 20200907 Remarque n° 46 : Transfert de fichiers du logiciel PEB vers le 

logiciel E.F.

• 20200910 : mail de relance au Député BIÉRIN.

• 20200921 : Webinaire QZEN avec la CCW, la DGO4 et l’UWA. Conclusions 

par PEEB.

• 20200921 : A.G. de PEEB.
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Actions du C.A. de PEEB asbl

Octobre 2020 :

• 20201009 : Participation de PEEB à la table ronde de l’UWA, « Avis, 

décisions, permis : quand commune et région s'opposent ».

• 20201023 : Participation de PEEB à la table ronde « Rénovation 

énergétique des bâtiments » au Salon Énergie et Habitat à Namur, 

avec la C.C.W., l’U.W.A. en présence du ministre HENRY.

• Octobre, novembre, décembre 2020 : organisations d’une journée de 

formation continuée pour les auditeurs-logements dans les centres 

IFAPME.
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