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Chères consœurs, chers confrères,  
 
 
Suite à la demande d’une de nos associations, je me permets de vous envoyer un 
complément d’information concernant le module de formation PEB/Efficacité. 
 
Il faut savoir en premier lieu que ce module ne concurrence pas les formations mises à votre 
disposition par l’IFAPME. Au contraire, c’est une formation complémentaire. Les formations 
IFAPME vous apprendront l’utilisation et l’encodage dans le logiciel. Notre formation vous 
permettra de gérer cette utilisation avec intelligence dans la pratique de votre profession. 
 
L’Union Wallonne des Architectes a fait le lourd constat de voir que la PEB s’écartait de plus 
en plus de la route choisie par nos confrères. Cette réaction est d’autant plus déroutante 
que tous les jeunes architectes sont formés à la performance énergétique des bâtiments et 
que les moins jeunes pratiquent l’étude énergétique depuis plus de 20 ans. 
 
Quelle est la cause du changement ? un encodage fastidieux, un contrôle  supplémentaire, 
des directives incomprises,… Quelle qu’en soit la raison, il nous semble important dès 
aujourd’hui de réintégrer la PEB au sein de nos bureaux d’architecture. Une première phase 
s’adresse directement aux petits et moyens bureaux. 
 
La démarche de l’UWA se veut cohérente et complète. Le module de formation PEB n’est 
qu’une partie des services mis à disposition de votre association. La cellule PEB a développé 
4 axes :  
 
Le tour des associations et la représentation auprès des autorités régionales 

1. Défense des architectes auprès de nos administrations 
2. Comprendre les enjeux de la PEB, dédramatiser sa mise en application 

 
La Formation 

1. Offrir une méthodologie efficace aux architectes pour gérer leur mission PEB 
2. Offrir un outil de communication entre les architectes, les entrepreneurs, le 

maître d’ouvrage et le responsable PEB 
3. Mettre à disposition de nos membres un contrat type reconnu 
4. Informer les architectes des services, des outils et des formations mises à leur 

disposition  
5. Apprendre à connaître ses limites et savoir quand faire appel à une consultance 

extérieure 
 
 
Les Ateliers 

 Offrir aux architectes la possibilité d’appréhender les problèmes courants via des 
workshops à proximité de leur lieu de travail.   

 Ces workshops sont étudiés sur base de cas réels 
 Mise en application de la méthodologie 



 

* pré requis pour certains ateliers: connaissance de base du logiciel PEB 

 Exercices pratiques* 
 Modélisation 3D* 
 Encodage de projets caractéristiques* 
 … 

 
L’Information des membres 

 Services aux membres  

 Veille énergie 

 Veille technique 
 

Le module de formation PEB présenté par l’UWA (points 1 à 5) s’adressent directement aux 
architectes et aux futures responsables PEB.  Aucun prérequis n’est nécessaire.  Les ateliers 
sont proposés à la carte aux associations.  Les membres peuvent choisir ou proposer des 
rencontres suivant leur besoin ou leur incompréhension. 
 
 
N’oubliez pas que la Cellule Energie est là pour vous. Nous sommes 5 architectes 
professionnels répartis sur toute la Wallonie pour vous servir. C’est un service de proximité, 
flexible et à l’écoute de vos besoins. 
 
Meilleures salutations,  

 
 

Pour la Cellule Energie,  
 

Sébastien Motte,  
Secrétaire de l’Union Wallonne des Architectes 

 
 


