
Liste des documents à nous transmettre pour clôturer votre dossier PEB 

• Plans as built 

 

• Photos des isolants lors de leur mise en œuvre avec épaisseur visible. 

 

• Enveloppe :  

o Fiche technique des isolants mis en œuvre 

o Bordereau des menuiseries extérieures reprenant la valeur Uw pour chaque 

menuiserie (selon la NBN ISO 10077-2 ou NBN EN ISO 12567-1). Si des grilles de 

ventilations sont prévues, elles doivent être prises en compte dans le calcul du Uw. 

o Fiche technique des vitrages reprenant la valeur Ug (selon la NBN EN 673,674 et 675) 

et le facteur solaire g (selon la EN 410) 

o Fiche technique des protections solaire installées reprenant le facteur Fc (selon la 

NBN EN 13363-1) 

 

• Etanchéité à l’air :  

o Rapport du test d’étanchéité à l’air réalisé conformément à la norme NBN EN 13829 

et aux spécifications complémentaires reprises sur le site epbd.be. 

 

• Ventilation : 

o En cas de système D :  

▪ Fiche technique du groupe de ventilation reprenant son rendement (selon la 

EN 308) 

▪ Eventuel rapport de mesure des débits, avec mention des débits mesurés, de 

l’exécutant de de l’adresse d’exécution. 

▪ Plans de ventilation 

o En cas de système C :  

▪ Fiche technique des grilles de ventilations installées 

▪ Fiche technique des ventilateurs installés 

 

• Systèmes :  

o Chauffage :  

▪ Fiche technique du générateur 

▪ Note de dimensionnement de l’installateur justifiant la température de 

retour de conception de la chaudière 

▪ Fiche technique du circulateur reprenant la valeur EEI 

o Eau chaude sanitaire : 

▪ Fiche technique du générateur avec ses normes Eco-design  

o Refroidissement :  

▪ Fiche technique du générateur 

o Installation photovoltaïque :  

▪ Fiche technique des panneaux installés 

▪ Facture avec description de l’installation  

o Installation solaire thermique :  

▪ Fiche technique des panneaux installés 

▪ Facture avec description de l’installation  

 


