Le c a h i e r d e l 'é n e rg i e

Service public de Wallonie – DGO4 – Département de l'Energie et du Bâtiment durable

La nouvelle procédure
d'audit énergétique en Wallonie : la PAE 2
La procédure d'avis énergétique fait peau neuve. Début 2013, la PAE 2 verra le jour avec des améliorations pour faciliter la lecture et l'exploitation des rapports d'audits et des changements pour analyser
de nouveaux types de logements. Rappel sur les fondements de la PAE et explications des nouveautés.
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qu'est ce que la PAE 2 ?
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La procédure d'avis énergétique 2 permettra d'auditer les habitations unifamiliales, les immeubles à appartements, les appartements et les habitations
transformées en plusieurs logements. La PAE 2 est implémentée dans un nouveau logiciel qui délivrera un rapport d'audit convivial avec deux scénarios de
recommandations personnalisés.

Pourquoi avoir créé la PAE ?
L'audit énergétique, appelé aussi procédure d'avis énergétique (PAE), permet
d'émettre un avis relatif à la qualité énergétique d'un logement. Cette procédure a été créée pour diminuer la consommation finale d'énergie en Belgique et plus particulièrement en Wallonie. En effet, le logement y représente
24% de la consommation finale, les bâtiments y sont âgés et les volumes des
bâtiments importants. Mais le potentiel d'économies d'énergie est important
aussi (37%) ! L'objectif est donc d'améliorer la performance énergétique des
logements wallons.
Les audits PAE existent depuis septembre 2006 : 27 161 audits ont
été réalisés entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2012.
Ces audits PAE ont été réalisés par des experts : les auditeurs agréés.
Ils étaient 870 au 1er janvier 2012.
Les audits PAE permettent d'améliorer le confort du logement tout en diminuant sa facture énergétique, de participer à l'amélioration de l'environnement en réduisant la production de CO2 et enfin d'inscrire le logement
wallon dans les objectifs européens relatifs à la performance énergétique des
bâtiments. Des primes régionales soutiennent cette démarche.
Les audits PAE 1 étaient réalisés uniquement dans des habitations unifamiliales, à l'aide d'une procédure et d'un logiciel développés par le Service public
de Wallonie et mis à disposition des auditeurs agréés. Ils portaient sur l'enveloppe du bâtiment (BNE), les installations de chauffage, les installations d'eau
chaude, la ventilation et éventuellement la surchauffe.
Les audits PAE 1 permettaient d'attribuer un label de qualité énergétique
pour chaque élément (mur, fenêtre, toiture,…) analysé et d'établir une liste
d'améliorations et d'économies réalisables.
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De plus, cette nouvelle procédure PAE 2 proposera de nouveaux rapports d'audits accompagnés d'une brochure explicative. En effet, les rapports d'audits
PAE 1 comportaient une évaluation (1 page) ainsi qu'un volumineux rapport
d'environ 70 pages. Ce dernier était très complet mais relativement complexe.
Aussi, la Région a décidé d'améliorer la forme et le contenu de ce rapport
qui est l'outil essentiel pour expliquer la démarche à suivre afin de rénover
efficacement son logement. Fameux challenge pour la Région car il s'agissait
de maintenir les informations complètes tout en diminuant la taille du rapport
et de vulgariser les informations tout en augmentant leur lisibilité.
Septembre 2012 : mission accomplie. Les nouveaux rapports et la brochure
sont là et les premiers tests auprès d'un groupe de clients étaient très encourageants !
La Wallonie a décidé d'adapter la PAE 1 aux appartements et aux
immeubles à appartements et d'améliorer les contenus et la forme du
rapport d'audit en adéquation avec la certification PEB. Ceci a donné
naissance à la PAE 2.

Les auditeurs PAE 2
Les auditeurs PAE 2 devront posséder l'agrément en tant que certificateurs énergétiques pour les bâtiments résidentiels existants et
posséder un des 4 diplômes suivants : architecte, ingénieur civil, ingénieur industriel ou bio–ingénieur. Ils auront suivi une formation
spécifique à la PAE (4 journées) et auront réussi les deux épreuves
sanctionnant cette formation. Les auditeurs devront suivre toutes
les formations continues proposées par l'administration.
Plus d'infos : energie.wallonie.be / Architectes entrepreneurs / La
procédure d'avis énergétique – Audit PAE

Audit n° : aaaa.mm.jj nnnnnA

Rapport d’audit énergétique

Date de modification : jj.mm.aaaa
Certificat PEB d’origine n° : (n° du certificat)

HABITATION

Type de bâtiment :

AUDIT COMPLET DE TYPE 1 avec certificat PEB n° : (n° du certificat généré par PAE2)

Type d’audit :

Descriptif
du bien

.................

Année de construction

Rue
N° ………

Boîte

CP

Localité

Volume protégé

........... m3

Surface de déperdition (AT)

............ m2

Surface de plancher chauffé (Ach)

............ m2

(Photo du bien)

Niveau d’isolation globale du volume protégé

Évaluation
du bien
en date du
jj.mm.aaaa

selon PAE 2

0%

selon PAE 2

Performance énergétique des systèmes de chauffage
Performance énergétique des systèmes de production d’eau chaude sanitaire (ECS)
Pourcentage de la consommation couverte par des énergies renouvelables
Émissions de gaz carbonique (CO2)

Demandeur
Nom / Prénom
Rue
N°
CP

Niveau K 54

Besoins nets en énergie pour le chauffage

(= date de visite
de l’auditeur)
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1

Date d’enregistrement : jj.mm.aaaa

Version du logiciel 2.0.0

Descriptif
Boîte
Localité

Situation
existante

`

................ t.CO2/an

Auditeur agréé n° RW aa/nnn

Situation
existante
Nom / Prénom
modifiée

`

Rue
N°
CP

ÉVALUATION

Date et signature de l’auditeur

Amélioration projetée
par le demandeur

`

Amélioration conseillée
par l’auditeur

`

Boîte
SITUATION EXISTANTE
Localité

Audit n°
aaaa.mm.jj nnnnnA

Conclusion

`

AMÉLIORATION PROJETÉE
PAR LE DEMANDEUR

5

AMÉLIORATION CONSEILLÉE
PAR L’AUDITEUR

Les informations reprises dans ce rapport sont le résultat de l’application de la procédure d’avis
(PAE 2) visant à évaluerNiveau
la performance
énergétique d’un logement.
Niveauénergétique
K 54
K 39
Niveau K 29

L’enveloppe

estimé suivant PAE 2

estimé suivant PAE 2

estimé suivant PAE 2

Besoins nets
en énergie
pour le chauffage

Les systèmes

Le nouveau rapport de la PAE 2

Descriptif

0%

Le rapport d'audit PAE 2 est une démarche volontaire d'un propriétaire ou
d'une copropriété pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un immeuble à appartements.
Il existe 4 types d'audit.
Type 1 : un logement (maison ou appartement) avec ou sans certificat
Type 2 : un appartement particulier limité à son enveloppe
Type 3 : un immeuble à appartements dans son ensemble limité à son
enveloppe
Type 4 : un immeuble à appartements dans son ensemble

Audit n°
aaaa.mm.jj nnnnnA

................ kWh/an
Conclusion

`

0%

2

M1

2

P1

3

CC1

4

Performance

2

APRÈS AMÉLIORATION

Évaluation Pertes en %

U [W/m²K]

Recommandations

........... %

2,00

U [W/m²K]
1,58

Rendement [%]
70 %

Rendement [%]

CL1

11

0%

2

AVANT AMÉLIORATION

Référence

1

Évaluation

0,46
U [W/m²K]

Isolation sous le plancher

........... %

Placement de vannes thermostatiques

0,43
Rendement [%]

€

€

Rendement [%]

175

1800

1640

4

........... kWh

100

2100

1640

6

........... kWh

76 %

Capteurs
solaires
thermiques

6

Étanchéité
à l’air

médiocre

........... %

Amélioration de l’étanchéité à l’air

moyenne

........... kWh

-

7

Ventilation

Système
incomplet

........... %

Placement d’un système D
avec récupération de chaleur

Système
complet

........... kWh

-

Facteur solaire [%]

Placement de capteurs solaires thermiques

?

ans

........... kWh

........... kWh

76 %

Extension du chauffage central

€/an

Coût Subsides Temps
Économie estimé*
de retour

Gains

U [W/m²K]

........... %

........... %

59 %

Performance

Isolation du mur creux

5

?

........... kWh

Scénario complet

Descriptif

Situation
existante

`

`

Situation existante
modifiée

`

Amélioration projetée
`
par le demandeur

Amélioration conseillée
par l’auditeur

`

Audit n°
aaaa.mm.jj nnnnnA

Conclusion
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AMÉLIORATION PROJETÉE PAR LE DEMANDEUR - DÉTAIL DES INTERVENTIONS
1

M1 : isolation du mur par remplissage du creux

Surface :

voir brochure

Coût estimé : suivant les techniques ou matériaux retenus, le coût des travaux peut varier APRÈS
fortement. AMÉLIORATION
Un budget réel ne pourra être
évalué que sur base de devis ou de soumissions d’entrepreneurs exécutants.
AVANT AMÉLIORATION - *COMPOSITION
- COMPOSITION
Composition

épaisseur
[m]

λ
[W/mK]

R = ép/ λ
[m2K/W]
0,120

Brique

0,09

0,75

Lame d’air
peu ventilée

0,06

–

0,09

Bloc de béton lourd

0,14

–

0,110

Plâtre

0,01

0,52

–

–

Résistance
superficielle Ri + Re

épaisseur
[m]

Composition

λ
[W/mK]

R = ép/ λ
[m2K/W]

Brique

0,09

0,75

0,120

Laine minérale
insufflée

0,06

0,034

1,76*

Bloc de béton

0,14

–

0,110

0,019

Plâtre

0,01

0,52

0,019

0,17

Résistance
superficielle Ri + Re

–

–

`
U [1/Rtotal] = 2,00 W/m2K

0,50

Rtotal = somme de tous les R de la paroi

Rtotal = somme de tous les R de la paroi

0,17

U [1/Rtotal] = 0,46 W/m2K

2,18

* Ce calcul tient compte de la fraction bois

2

P1 : isolation du plancher sur vide ventilé

Surface :

AVANT AMÉLIORATION - COMPOSITION
épaisseur
[m]

Composition
Hourdis béton

λ
[W/mK]

0,12

Descriptif
0,06

–

`

Composition

0,11

0,2

voir brochure

APRÈS AMÉLIORATION - COMPOSITION

R = ép/ λ
[m2K/W]

Situation
existante0,3

Carreaux terre cuite

0,01

0,81

0,012

Résistance
superficielle Ri + Re

–

–

0,21

`

Situation existante
modifiée

Polyuréthane

`

CC1 : Placement0,63
de vannes thermostatiques
3 la paroi
Rtotal = somme de tous les R de
U [1/R ] = 1,58 W/m2K
total

AVANT AMÉLIORATION

R = ép/ λ
[m2K/W]
1,71

0,06

0,035

0,06

0,2

0,3

Carreaux terre cuite

0,01

0,81

0,012

Résistance
superficielle Ri + Re

–

–

Amélioration conseillée
0,12par l’auditeur
–

tous les RAMÉLIORATION
de la paroi
Rtotal = somme deAPRÈS

Énergie
utilisée

Rendement
global

`

Gaz

transformation

production

stockage

distribution

100 %

85 %

absent

95 %

régulation
émission

` 70 %

87 %

`

0,11

Audit n°
aaaa.mm.jj nnnnnA

Conclusion
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voir brochure

0,21
2,35

U [1/Rtotal] = 0,43 W/m2K

Énergie
utilisée

Rendement
global

Gaz

transformation

production

stockage

distribution

100 %

85 %

absent

95 %

régulation
émission

ut quidem rest earum eium ea volorit, tem consequidis et ernat quatestibusa pra num quam, con
re volupid uciissedi odiciistem. Nam eum quis et oditatia dolorum num iur, ut que voluptatecte rem
faciassi doluptas eumquae est, quis nectio. Ut quiducium doluptate comnimus amenihicid moluptatia

CC2 : remplacement du chauffage électrique par chauffage central

voir brochure

AVANT AMÉLIORATION

APRÈS AMÉLIORATION
Rendement
global

Énergie
utilisée
e
Électricité
lectricité
é

Descriptif
transformation
ransformation

production

40 %

........... %

Situation
existante

`

`

Situation existante
modifiée

`

régulation
ation
émission

Énergie
utilisée

Rendement
global

Gaz

`

transformation

Amélioration conseillée
`
par l’auditeur

production

stockage

Conclusion

distribution

régulation
émission

Audit n°
aaaa.mm.jj nnnnnA
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` 76 %

Info complémentaire

Recommandation pel excepe odistruntium rehendaero esti con enditae nis eribus dolorepro quatqui
AVANT AMÉLIORATION
odit aut ra nem estio. Itas ipiendit quisi consere ptaquis simagnias
nonsequi officium, qui nus quo is
dolum resequia qui te nem ullab is sitatio corerum quam, sedici aborem comnim quisquatus aut

Référence

1

M1

2

P1

3

T1

4

T2

5

T3

6

CC1

7

Étanchéité
à l’air

8

Ventilation

10

`

Amélioration projetée
par le demandeur

%
%
%
A M É L I O R94AT
I O N` 59
CO
N S E I L L100É %E PA R85L’AU
Dabsent
I T E U R -95S%C É N A94R %I O

Info
nfo complémentaire
lémentaire

9

` 76 %

94 %

Info complémentaire

Recommandation pel excepe odistruntium rehendaero esti con enditae nis eribus dolorepro quatqui
odit aut ra nem estio. Itas ipiendit quisi consere ptaquis simagnias nonsequi officium, qui nus quo
is dolum resequia qui te nem ullab is sitatio corerum quam, sedici aborem comnim quisquatus aut

4

λ
[W/mK]

Chape

Amélioration projetée
`
par le demandeur
Hourdis béton

`

épaisseur
[m]

AMÉLIORATION PROJETÉE PAR LE DEMANDEUR - DÉTAIL DES INTERVENTIONS

Priorité

Quatre types d'audits

................ kWh/an

. t.CO /an
................ t.CO /an
................ t.CO /an
AMÉLIORATION
PROJETÉE PAR................
LE DEMANDEUR
- SCÉNARIO

Info complémentaire

Chaque page du rapport sera reprise dans la brochure et expliquée de manière pédagogique. Chaque recommandation proposée par l'auditeur sera expliquée à l'aide de
photos, de schémas ou d'exemples. La brochure sera utilisée par les auditeurs PAE lors
de l'entrevue personnalisée au cours de laquelle ils expliquent le rapport d'audit au
client.

Pertes
ECS

................ kWh/an

* 1 tonne CO2 équivaut à rouler 8400 km en diesel (4,5 l au 100 km) ou essence (5 l au 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Chape

Enfin, le nouveau rapport d'audit PAE 2 sera accompagné d'une brochure pour expliquer
le plus simplement possible les résultats. Celle-ci sera divisée en quatre grands chapitres : les procédures, le bilan énergétique, le rapport pas à pas et les recommandations.

................ kWh/an

Pertes
chauffage

SituationenConsommation
conseillée
................ kWh/anAmélioration projetée ................ Amélioration
énergie primaire Situation existante
`
`
` kWh/an
modifiée
par le demandeur
par l’auditeur

`

Émissions de CO2

Ce nouveau rapport est simplifié et accompagné d'une brochure explicative.
Il présente une meilleure visualisation des résultats. Deux scénarios de recommandations seront chiffrés :

Le nouveau rapport d'audit PAE 2 présentera une structure simple et efficace. Une barre
de navigation permettra une lecture rapide et ergonomique. Il présentera des résultats
précis et complets avec trois niveaux de lecture, suivant la sensibilité du demandeur.

Pertes
ECS

existante
Énergies renouvelables

Priorité

• le scénario 1, appelé amélioration projetée par le demandeur, est basé sur les
projets techniques et financiers du client
• le scénario 2, appelé amélioration conseillée par l'auditeur, est plus ambitieux
et montrera le potentiel maximal du logement tout en tenant compte des contraintes
techniques

Pertes
chauffage

Pertes
ECS

Consommation
en énergie finale

L’énergie primaire

L’environnement

Pertes
chauffage

Capteurs
solaires
thermiques
Panneaux
photovoltaïques

Performance

Évaluation Pertes en %

U [W/m²K]
2,00

U [W/m²K]
1,58

U [W/m²K]

ut quidem rest earum eium ea volorit, tem consequidis et ernat quatestibusa pra num quam, con re
€/an rem faciassi
€
volupid uciissedi odiciistem. Nam eum quisAPRÈS
et oditatiaAMÉLIORATION
dolorum num iur, ut que voluptatecte
doluptas eumquae est, quis nectio. Ut quiducium doluptate comnimus amenihicid moluptatia Coût
que ea

Recommandations

........... %

Isolation du mur creux

........... %

Isolation sous le plancher

Rendement [%]

U [W/m²K]

€

ans

Économie estimé* Subsides deTemps
retour
1800

........... kWh

0,43

........... kWh
........... kWh

U [W/m²K]

...........%

Gains

........... kWh

0,47

U [W/m²K]

........... %

U [W/m²K]

Évaluation

U [W/m²K]

U [W/m²K]

...........%

U [W/m²K]

Performance

........... kWh

Rendement [%]

........... %

Chaudière à condensation

médiocre

........... %

Amélioration de l’étanchéité à l’air

bonne

........... kWh

Système
incomplet

........... %

Placement d’un système D
avec récupération de chaleur

Système
complet

........... kWh

........... kWh

Placement de capteurs en toiture
Placement de panneaux en toiture

Scénario complet

* Coût estimé : suivant les techniques ou matériaux retenus, le coût des travaux peut varier fortement. Un budget réel ne pourra être évalué que sur base de devis ou de soumissions d’entrepreneurs exécutants.

Tout savoir sur les primes à l'audit énergétique
energie.wallonie.be / Aides et primes Citoyens / Primes Energie
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