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Le Code de développement territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin/juillet 2017. Il rem-

place le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (Cwatup). 

La procédure PEB étant liée à la demande de permis, ce changement de législation en matière 

d’aménagement du territoire a des impacts sur l’application de la réglementation relative à la 

performance énergétique des bâtiments. La contribution suivante fait le point sur la question.

A. Champ d’application de la 

réglementation PEB

La réglementation PEB actuellement applicable découle du 
décret PEB du 28 novembre 2013 (M.B., 27.12.2013), qui est 
entré en vigueur le 1er mai 2015. Sa mise en œuvre dans le 
cadre des permis d’urbanisme a fait l’objet d’une publication 
précédente1, à laquelle nous vous renvoyons.

Rappelons que la législation PEB vise les bâtiments. L’art. 
2, 1°, du décret PEB précise la notion de bâtiment : « toute 

construction dotée d’un toit et de parois dans laquelle de 

l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ». La 

1 M. Duquesne, La procédure PEB dans le cadre des Permis 

d’urbanisme, Mouv. comm., 4/2016, pp. 32-36 (http://www.uvcw.be/
articles/33,491,486,486,6412.htm).

législation prévoit en outre une série limitée d’exceptions 
totales ou partielles à son application.

1. Les exigences PEB

Depuis le 1er mai 2015, les exigences PEB sont d’application, 
même en l’absence de demande de permis, comme le stipule 
l’article 9 du décret PEB du 28 novembre 2013 :

« Art. 9. Des exigences PEB doivent être respectées :

1° lors de la construction ou de la reconstruction d’une 

unité PEB ;

2° lors de la réalisation d’une rénovation importante ;

3° lors de la réalisation d’une rénovation simple ;

4° lors d’un changement de destination ;

5° lors de l’installation, du remplacement ou de la moder-

nisation de systèmes. »

CoDT
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du Code de développement territorial
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2. La procédure PEB

La procédure PEB s’applique aux actes et 
travaux soumis à permis. Elle implique de 
joindre les documents PEB (déclaration 
PEB initiale ou déclaration PEB simpli-
fi ée, étude de faisabilité le cas échéant) 
attestant du respect des exigences à la 
demande de permis et, pour les travaux 
ayant une influence importante, de 
transmettre une déclaration PEB fi nale 
décrivant les travaux tels que réalisés.

Lorsqu’une partie des travaux est sou-
mise à permis et une autre partie des tra-
vaux n’est pas soumise à permis, seuls 
les éléments soumis à permis doivent 
être mentionnés dans les documents 
PEB et cela, bien que tous les éléments 
neufs ou modifiés soient soumis au 
respect des exigences PEB.

Sous l’aire Cwatup, les travaux exemp-
tés de permis ou soumis à déclaration 
urbanistique ne sont donc pas concernés 
par les procédures PEB.

B. Modifi cations 

introduites par l’entrée 

en vigueur du CoDT

1. Les exigences PEB

Il n’y a pas de réel changement car le 
respect des exigences est lié à la réali-
sation de travaux et non à la nécessité 
d’obtenir un permis.

On note toutefois une nouveauté concer-
nant l’isolation d’une façade frappée 
d’alignement.

Isolation sur l’alignement

Le décret du 20 juillet 2016 (M.B., 
14.11.2016) formant le CoDT apporte 
partiellement réponse aux problèmes 
rencontrés pour l’isolation de la façade 
d’un bâtiment existant situé sur l’aligne-
ment. En effet, l’article D.IV.55, 3°, b), 
prévoit que, lorsqu’il s’agit d’effectuer 
à un bâtiment frappé d’alignement des 
travaux autres que de conservation et 
d’entretien, le permis peut être délivré 
si les travaux portent sur l’isolation 
extérieure du bâtiment.

À noter que l’octroi du permis d’urba-
nisme pour de tels travaux d’isolation 
par l’extérieur ne règle pas la question 
de l’occupation du domaine public et 

qu’un accord sur le sujet devra être 
formalisé entre le demandeur et l’auto-
rité publique (convention d’occupation 
précaire, rachat…).

2. La procédure PEB

Le CoDT supprime la déclaration urba-
nistique, élargit la liste des actes et tra-
vaux dispensés de permis d’urbanisme, 
modifi e la liste des travaux soumis à 
permis. Cependant, les conditions à 
remplir pour bénéfi cier d’une dispense 
de permis ont été modifi ées, dans cer-
tains cas en faveur de l’application de 
la réglementation PEB et d’une meil-
leure prise en compte du respect des 
exigences PEB.

La liste des travaux dispensés de permis 
est présentée sous forme d’un tableau 
à l’article R.IV.1-1. du CoDT. Les actes et 
travaux y sont groupés par type repéré 
par une lettre (A, B, C, …, Y). Les types 
de travaux sont déclinés en sous-types 
identifi és par un chiffre. C’est également 
dans ce tableau que sont mentionnés les 
actes et travaux qui ne requièrent pas 
l’intervention obligatoire d’un architecte.

Cette liste ne s’applique pas aux actes et 
travaux se rapportant à des biens immo-
biliers2 inscrits sur la liste de sauvegarde, 
classés ou soumis provisoirement aux 
effets du classement.

Nous relevons en particulier les chan-
gements suivants à partir du 1er juin/
juillet 2017.

Modifi cation de l’enveloppe 

d’un bâtiment

L’article R.IV.1-1. du Livre IV du CoDT 
introduit plusieurs défi nitions dont celle 
de l’enveloppe du bâtiment ainsi défi nie : 
« 2° enveloppe : l’ensemble des parois 

du volume protégé qui est constitué de 

tous les espaces d’un bâtiment qui est 

protégé, du point de vue thermique, de 

l’environnement extérieur (air ou eau), 

du sol et de tous les espaces adjacents ». 
Celle-ci est calquée sur les défi nitions 
de l’enveloppe et du volume protégé 
données à l’article 2, 13° et 14°, du 
décret PEB du 28 novembre 2013.

La modifi cation de l’enveloppe d’un bâti-
ment (art. R.IV.1-1. A) est dispensée de 

2 À l’exception du petit patrimoine populaire.

permis si elle respecte cumulativement 
plusieurs conditions. Certaines d’entre 
elles ont trait à la PEB, à savoir :

 ❚  l’obligation de respecter les normes 
énergétiques en vigueur lors du place-
ment ou du remplacement de matériaux 
de couverture, de parement, de portes 
ou de châssis en élévation ou en toiture. 
Rappelons que les articles 262 et 263 
du Cwatup relatifs aux travaux dispensés 
de permis d’urbanisme ou soumis à 
déclaration urbanistique se contentaient 
de faire référence à la notion de porte, 
châssis, parement et couverture « iso-
lant » sans défi nir cette notion ;

 ❚  la dispense de permis pour les travaux 
à l’enveloppe portant sur une surface 
inférieure ou égale à 25 % de l’enve-
loppe existante.

Il résulte de cette dernière condition que 
les travaux de rénovation importante, 
tels que défi nis par le décret PEB, sont 
désormais soumis à permis et, par 
conséquent, au contrôle du respect des 
exigences PEB. Par contre, la dispense 
de permis pour l’obturation de baies (A.5) 
n’est pas conditionnée, dans le CoDT, 
au respect des normes énergétiques, 
bien que celles-ci soient implicitement 
d’application (voir supra).

Agrandissement de construction en 

zone d’activité économique

L’article R.IV.1-1. E.5 dispense de permis 
d’urbanisme l’extension jointive ou non 
d’une entreprise existante située en 
zone d’activité économique moyennant 
le respect d’un ensemble de conditions. 
La dispense porte sur la construction, la 
transformation, l’agrandissement ou le 
placement d’un bâtiment préfabriqué, 
non destiné à l’habitation et formant 
une unité fonctionnelle avec l’entreprise 
existante.

Les conditions concernent l’implantation 
(notamment par rapport au bâtiment 
principal existant), la volumétrie, le 
gabarit, les matériaux et la superfi cie 
de l’extension (« la superficie totale 

cumulée de la construction, de l’agran-

dissement et du bâtiment préfabriqué 

dispensée de permis est de 75 m² »). 

L’exonération de permis porte dès lors 
sur des extensions et bâtiments annexes 
de taille assez importante.
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La construction d’une conciergerie n’est 
pas exemptée de permis puisqu’elle est 
destinée à l’habitation.

Par contre, la construction de bureaux 
destinés à l’entreprise pourraient être 
exonérée de permis (et donc de la procé-
dure PEB) si l’ensemble des conditions 
de dispense sont rencontrées.

Rappelons qu’au niveau de la PEB, la 
transformation d’une unité PEB indus-
trielle qui répond à la défi nition de rénova-
tion simple ou de rénovation importante 
n’est soumise à aucune exigence PEB. 
Par contre, la construction d’un bâtiment 
industriel annexe sans communication 
avec le bâtiment existant ou une exten-
sion présentant un volume important 
peuvent être soumises aux exigences 
PEB du neuf ou de l’assimilé.

La modifi cation ou la création d’autres 
types d’unités PEB en lien avec l’activité 
industrielle (conciergerie, bureaux, …) 
sont quant à elles toujours soumises 
au respect d’exigences PEB.

Nous insistons sur le fait que cette dis-
pense de permis concerne uniquement 
la zone d’activité économique au plan 
de secteur.

Énergies renouvelables

Outre, les modules de production d’élec-
tricité ou de chaleur dont la source est 
solaire, qui n’étaient déjà plus soumis 
à permis, moyennant le respect de 
certaines conditions, sur base de l’ar-
ticle 262 du Cwatupe et désormais de 
l’article R.IV.1-1. L.1, le CoDT introduit 
de nouvelles exonérations de permis 
d’urbanisme pour les pompes à chaleur :

 ❚  l’article R.IV.1-1. L.1 dispense de per-
mis d’urbanisme une pompe à chaleur 
au sol, pour autant qu’elle soit d’un 
volume capable maximal d’un m³, 
qu’elle soit située à 3 mètres des limites 
mitoyennes, qu’elle soit non visible 
depuis la voirie de desserte et qu’elle 
alimente directement toute construc-
tion, installation ou tout bâtiment situé 
sur le même bien immobilier ;

 ❚  l’article R.IV.1-1. X.4 exonère de permis 
d’urbanisme les forages de puits ou 
les prises d’eau.

Il convient cependant d’être attentif 
au fait que cette dispense de permis 
d’urbanisme n’exonère pas de respecter 

les autres réglementations en vigueur, 
dont notamment les dispositions du 
Code de l’environnement.

Rappelons en outre que l’installation ou 
le remplacement de pompes à chaleur 
dans les bâtiments existants est soumis 
à des exigences PEB systèmes depuis 
le 1er mai 2016. Cette obligation n’est 
actuellement pas soumise à procédure : 
sa mise en œuvre repose sur la respon-
sabilité des acteurs, en particulier des 
professionnels du secteur.

Création de logement – kot – gîte

La création d’un nouveau logement dans 
une construction existante reste soumise 
à permis d’urbanisme (art. D.IV.4, 6°).

Il est encore précisé : « Par créer un 

nouveau logement dans une construc-

tion existante au sens du 6°, il faut 

entendre créer, avec ou sans actes et 

travaux, un nouvel ensemble composé 

d’une ou de plusieurs pièces, répondant 

au minimum aux fonctions de base de 

l’habitat à savoir cuisine, salle de bain 

ou salle d’eau, wc, chambre, occupé à 

titre de résidence habituelle ou de kot 

et réservé en tout ou en partie à l’usage 

privatif et exclusif d’une ou de plusieurs 

personnes qui vivent ensemble, qu’elles 

soient unies ou non par un lien familial. 

La création d’une seule chambre occu-

pée à titre de kot au sens du 7° chez 

l’habitant n’est pas soumise à permis ».

Il en résulte que la création d’un seul kot 
chez l’habitant (par ex., en aménageant 
les combles) est exonérée de permis. 
L’exonération de permis ne vaut que si 
l’aménagement du kot n’implique pas 
des travaux qui portent atteinte aux 
structures portantes du bâtiment, à une 
modifi cation de son volume construit ou 
de son aspect architectural, ces travaux 
étant soumis à permis par l’article D.IV.4, 
5°, pour autant qu’ils ne soient pas 
eux-mêmes dispensés de permis dans 
le cadre du tableau de l’article R.IV.1-1.

Par contre la création de plusieurs kots 
dans un immeuble existant continue 
d’être soumise à permis.

L’article D.IV.4, 7°, stipule que la créa-
tion dans une construction existante 
d’un hébergement touristique ou d’une 
chambre occupée à titre de kot est 
soumise à permis pour autant que cette 
modifi cation fi gure sur une liste arrêtée 

par le Gouvernement sur base de critères 
relatifs à l’impact sur l’environnement et 
sur la fonction principale du bâtiment. 
Actuellement, aucune liste n’a été arrê-
tée de sorte que cette disposition n’est 
pas d’application.

La création d’un gîte dans une construc-
tion existante, pour autant qu’elle ne 
nécessite pas des travaux eux-mêmes 
soumis à permis, n’implique pour l’ins-
tant d’autre démarche qu’une déclara-
tion au Commissariat général au Tou-
risme en vertu du Code du tourisme.

Travaux dispensés du concours 

d’un architecte

La liste des travaux qui ne requièrent pas 
l’intervention obligatoire d’un architecte 
fi gure dans le tableau de l’article R.IV.1-1 
et à l’article R.IV.1-2.

Quelques modifi cations sont apportées 
par rapport aux dispenses qui existaient 
dans le Cwatup. En particulier, le CoDT 
énonce des conditions plus strictes pour 
ne pas devoir faire appel aux services d’un 
architecte pour la transformation d’une 
construction existante, les vérandas ou 
les créations de logement (la dispense 
d’architecte pour la création de plusieurs 
logements est en outre supprimée). Le 
concours obligatoire plus fréquent d’un 
architecte pour ces types de travaux 
devrait faciliter le remplissage des docu-
ments PEB. Par ex., l’intervention d’un 
architecte est requise pour le placement 
ou remplacement de parement ou cou-
verture d’une ampleur supérieure à 25 % 
de l’enveloppe existante.

Composition de la demande de permis

La composition de la demande de permis 
fi gure dans les annexes de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 22 décembre 
2016 (M.B., 3.4.2017) formant partie 
réglementaire du Code du développe-
ment territorial.

Il est tout à fait curieux de constater que, 
si l’annexe 9, qui concerne notamment 
les travaux de transformation d’un bâti-
ment existant dispensés du concours 
d’un architecte, mentionne dans la liste 
des documents à fournir « les coupes 

transversales et longitudinales cotées 

qui comportent le niveau d’implantation 

du rez-de-chaussée, les niveaux du relief 

du sol existant et projeté et le profil 

des constructions contiguës ainsi que 
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la composition exacte des parois et de 

la toiture, l’indication des conduits de 

fumée et de ventilation », l’annexe 4, 
qui détaille la composition de demande 
de permis d’urbanisme avec concours 
d’un architecte, ne réclame nulle part la 
mention de la composition exacte des 
parois et de la toiture sur les plans. Il va 
sans dire que, sans ces informations, 
l’autorité compétente ne sera pas en 
mesure de vérifi er la cohérence de la 
déclaration PEB initiale avec les plans 
et n’aura d’autre choix que de décla-
rer la demande incomplète. En effet, 
l’article 16, § 1er, 2°, du décret PEB 
du 28 novembre 2013 stipule : « La 

déclaration PEB initiale contient : (…) ; 

2° un descriptif des mesures à mettre 

en œuvre qui démontre que le projet 

pourra répondre aux exigences PEB ».

Il convient cependant de noter que tant 
l’annexe 4 que l’annexe 9 comportent un 
cadre (respectivement 11 et 10) ayant 
pour titre « Décret relatif à la perfor-

mance énergétique des bâtiments » et 
précisant que « la demande comporte 

(joindre en annexe) : le ou les docu-

ments requis en vertu du décret PEB 

et de ses arrêtés ». Ce cadre apparaît 
aussi au point 9 de l’annexe 5 rela-
tive aux demandes de permis portant 
exclusivement sur la modifi cation de la 
destination d’un bien.

À notre sens, la composition de parois 
est exigible sur base de ces encadrés, 
car peut être considéré comme requis 
en vertu de la PEB tout document néces-
saire à son contrôle.

Notons encore que l’article R.IV.26-3, 
al. 2, précise qu’à titre exceptionnel, 
l’autorité compétente peut solliciter la 
production de documents complémen-
taires si ceux-ci sont indispensables à 
la compréhension du projet. Ces docu-
ments complémentaires doivent être 
mentionnés dans le relevé des pièces 
manquantes, qui est à établir selon le 
modèle repris à l’annexe 17.

Nombre d’exemplaires

Le nombre d’exemplaires est fi xé dans 
les annexes 4 à 11 de la partie régle-
mentaire du CoDT. Il y est stipulé que la 
demande de permis doit être déposée 
en 4 exemplaires. Cette disposition s’ap-
plique également au(x) document(s) PEB, 
même si, dans la plupart des cas, cela 
ne présente pas d’intérêt de disposer 
de plus de deux exemplaires.

Autorité compétente

Le CoDT apporte certains changements, 
par rapport au Cwatup, quant à la com-
pétence du collège communal dans la 
délivrance des permis.

Rappelons que c’est à l’autorité compé-
tente en matière de délivrance de permis 
qu’appartient de contrôler le respect 
de la procédure et des exigences PEB.

Délai de rigueur

Le CoDT impose des délais de rigueur 
tant pour l’examen de la complétude 
du dossier que pour le traitement de la 
demande. Passé le délai fi xé, le collège 
est dessaisi du dossier et le demandeur 
peut s’adresser au fonctionnaire délégué 
pour qu’il poursuive l’instruction de sa 
demande. Il convient de noter qu’en 
cas de dessaisissement, la commune 
ne peut pas percevoir la redevance de 
dossier auprès du demandeur, même 
si elle a effectué une partie importante 
de l’analyse de la demande.

La commune dispose de 20 jours à 
compter de la réception de la demande 
pour envoyer l’accusé de réception décla-
rant le dossier complet ou incomplet3. 
C’est dès lors dans ce délai, qui inclut 
le passage au collège en l’absence de 
délégation, que devront être examinés 
les documents PEB.

3 Pour donner date certaine à l’envoi, il convient 
de l’adresser par courrier recommandé.
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Le jour de réception de la demande 
du dossier n’est pas compris dans le 
délai alors que le jour de l’échéance 
est inclus dans le délai. Si l’échéance 
tombe un samedi, un dimanche ou un 
jour férié légal, elle est reportée au jour 
ouvrable suivant4.

Sachant qu’un relevé complet des pièces 
manquantes devra être établi dans ce 
délai, sans possibilité de le compléter 
par la suite, un examen technique de 
la demande devra être réalisé afi n de 
ne pas démarrer l’instruction sur un 
dossier bancal.

Le demandeur dispose alors d’un délai 
de 180 jours pour compléter son dossier. 
Au-delà de ce délai, la demande est 
irrecevable. De même, une demande 
déclarée deux fois incomplète est irre-
cevable. Il en sera donc fi ni des dos-
siers passant au travers de plusieurs 
renforcements de la réglementation 
PEB car restés incomplets pendant des 
dizaines de mois.

Durant l’instruction du dossier, le deman-
deur peut produire des plans modifi -
catifs, avec l’accord de l’autorité. Le 
dépôt de plans modifi catifs fait courir 
un nouveau délai de décision fi xé en 
fonction des plans modifi catifs.

4 Cf. Modalités d’envoi et calculs des délais aux 
art. D.I.14 et D.I.15.

Mise en œuvre du permis

L’article D.IV.84 fi xe le délai de validité 
du permis à 5 ans à dater de son envoi 
(la condition du Cwatup d’avoir entamé 
les travaux de manière signifi cative dans 
les 2 ans disparaît). Par ailleurs, sur 
demande motivée du demandeur de 
permis, l’autorité compétente peut, lors 
de l’octroi du permis, adapter le délai 
de 5 ans jusqu’à 7 ans au maximum.

Le bénéfi ciaire du permis peut demander 
une prorogation de 2 ans du permis ; il 
doit introduire cette demande 45 jours 
avant l’échéance des 5 ans.

Lorsque la réalisation des travaux est 
autorisée par phase, le permis d’urba-
nisme détermine, pour chaque phase 
autre que la première, le point de départ 
du délai de 5 ans. Ces autres phases 
peuvent bénéficier de la prorogation 
de 2 ans.

Exécution des travaux

En vertu de l’article D.VII.8, la commune 
garde la possibilité d’ordonner l’inter-
ruption de travaux qui sont infraction 
(par ex., parce qu’ils ne respectent pas 
les dispositions PEB contenues dans le 
permis délivré).

Infraction

L’article D.VII.1, § 2, du CoDT prévoit une 
amnistie pour une série d’infractions, 
au terme d’un délai de 10 ans après 

l’achèvement des travaux, pour autant 
qu’un ensemble de conditions cumula-
tives soient réunies. Les hypothèses à 
remplir portent sur l’ampleur de l’écart 
des dimensions fi nies par rapport à celles 
autorisées. Il n’est nullement question 
d’une tolérance par rapport au respect 
des exigences énergétiques de sorte 
qu’une infraction portant sur le respect 
des normes énergétiques ne peut être 
« amnistiée ».

Un principe de droit veut que ce soit 
la réglementation la plus favorable au 
demandeur, entre celle en vigueur au 
moment où a été commise l’infraction 
et celle en vigueur au moment de la 
régularisation, qui soit d’application.

Disposition transitoire

Les demandes de permis déposées avant 
le 1er juin/juillet 2017 sont soumises 
aux dispositions du Cwatup.

C. Conclusion

C’est l’introduction d’un délai de rigueur 
pour l’examen de la complétude des 
demandes de permis qui impacte le plus 
le contrôle du respect des exigences et 
de la procédure PEB. Ce changement 
impose une bonne organisation pour 
poursuivre un contrôle PEB efficace 
dans le court délai imparti.


