
5° le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;

6° le décret du 30 avril 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Kind en Gezin » (Enfance et Famille), uniquement en ce qui concerne l’application de l’article 8, § 1er, et de l’article 12;

7° le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

8° le décret du 7 mars 2008 relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse;

9° le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, à l’exception des services de soins infirmiers à domicile;

10° le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en
Gezin »;

11° le décret du 8 mai 2009 relatif à l’aide sociale générale;

12° le décret du 20 janvier 2012 réglant l’adoption internationale d’enfants, uniquement en ce qui concerne
l’application de l’article 13;

13° le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;

14° le décret du 12 juillet 2013 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse, uniquement en ce qui concerne l’application
de l’article 42;

15° l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l’agrément et le subventionnement des centres de
confiance pour enfants maltraités;

16° l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l’agrément et au subventionnement des centres
d’aide aux enfants et d’assistance des familles. ».

Art. 3. L’article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. Les structures qui sont créées par une association sans but lucratif ou une fondation, tiennent une
comptabilité suivant la réglementation applicable aux associations sans but lucratif, aux associations internationales
sans but lucratif et aux fondations. ».

Art. 4. L’article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. Les structures qui sont créées par une structure de coopération intercommunale, tiennent une comptabilité
suivant la réglementation applicable à la coopération intercommunale. ».

Art. 5. L’article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. Les structures qui sont créées par une personne physique ou une entreprise, tiennent une comptabilité
suivant la réglementation applicable aux entreprises. ».

Art. 6. L’article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 12. Le fait de tenir une comptabilité, d’établir le rapport financier et de transmettre ce rapport à
l’administration, conformément aux dispositions du présent arrêté, constituent des conditions d’agrément et de
subventionnement en ce qui concerne le secteur du placement familial. ».

Art. 7. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 2008, 24 juillet 2009,
25 février 2011 et 11 mai 2012, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :

« Art. 12/1. Les structures qui sont créées par une association sans but lucratif ou une fondation, sont tenues à
remplir toutes les données facultatives dans le compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique. ».

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la
politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35083]
29 NOVEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering

houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft de energieprestaties van gebouwen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §§ 1 en 1/1, 11.1.3, 11.1.4, eerste lid, 1°, 2° en 4°, 11.1.5,
11.1.14, § 2, eerste en tweede lid, 13.6.1, § 1, vierde lid;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 2013;
Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 26 september 2013;
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 30 september 2013;
Gelet op de mededeling 2013/449/B aan de Europese Commissie, op 8 augustus 2013, met toepassing van artikel 8,

lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de
informatiemaatschappij;
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Gelet op advies nr. 54.300/3 van de Raad van State, gegeven op 14 november 2013, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de
energieprestatie van gebouwen (herschikking) de lidstaten oplegt een verbeterde energieprestatie van gebouwen te
stimuleren via het vaststellen van een berekeningsmethodiek en het vaststellen van eisen met betrekking tot
energieprestaties voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1.1.1, § 2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, laatst gewijzigd bij besluit van
21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een punt 40/1° en een punt 40/2° ingevoegd, die luiden als volgt :

″40/1° EPN-eenheid : elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp
zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt en die een
niet-residentiële bestemming hebben met uitzondering van industriële gebouwen;

40/2° EPW-eenheid : elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn
van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt, die een
residentiële bestemming hebben en slechts één wooneenheid bevatten″;

2° punt 43° wordt opgeheven;

3° in punt 44° worden de woorden ″ten behoeve van mensen″ opgeheven;

4° punt 50°, opgeheven bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, wordt opnieuw opgenomen
in de volgende lezing :

″50° ingrijpende energetische renovatie : een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek
binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingscon-
structies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover
het geen ontmanteling betreft;″;

5° er wordt een punt 68/1° ingevoegd dat luidt als volgt :

″68/1° Na-isoleren : het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de buitenzijde van, de binnenzijde van of tussen de
bestaande scheidingsconstructie die het beschermd volume omhult;

6° in punt 72° wordt het woord ″industriepanden″ vervangen door de woorden ″industriële gebouwen″;

7° in punt 111° wordt tussen het woord ″dat″ en het woord ″groter″ de zinsnede ″, voorafgaand aan de werken,″
toegevoegd;

8° aan punt 113° wordt de zinsnede ″, voor zover het geen ingrijpende energetische renovatie of ontmanteling
betreft″ toegevoegd.

Art. 2. In artikel 9.1.1. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011,
worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden ″ten behoeve van mensen″ opgeheven;

2° er wordt een vijfde lid tot zesde lid toegevoegd die luiden als volgt :

″Elk gebouw dat geen industrieel gebouw en geen niet voor bewoning bestemd gebouw in een landbouwbedrijf
is, en waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen,
enzovoort wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd.

Als bij de melding of bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, nog niet bekend is of het gebouw
na ingebruikname zal worden geklimatiseerd, wordt het gebouw beschouwd als een geklimatiseerd gebouw.″.

Art. 3. Artikel 9.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011,
wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 9.1.2 § 1. Nieuw op te richten woon-, kantoor- en schoolgebouwen en gebouwen met een andere specifieke
bestemming waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd is voor
1 januari 2012, voldoen aan elk van de volgende eisen :

1° voor het gebouw als geheel bedraagt het peil van de globale warmte-isolatie niet meer dan K45;

2° de constructieonderdelen voldoen aan de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt of aan de minimale
warmteweerstand, vermeld in bijlage VII.

§ 2. Nieuw op te richten industriële gebouwen waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige
vergunning aangevraagd is voor 1 januari 2012, voldoen aan een van de volgende eisen :

1° voor het gebouw als geheel bedraagt het peil van de globale warmte-isolatie niet meer dan K55;

2° de constructieonderdelen voldoen aan de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt of aan de minimale
warmteweerstand, vermeld in bijlage VII.

§ 3. Nieuw op te richten woon-, kantoor- en schoolgebouwen en gebouwen met een andere specifieke bestemming
en industriële gebouwen waarvan de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd
wordt vanaf 1 januari 2012 voldoen aan elk van de volgende eisen :

1° voor het gebouw als geheel bedraagt het peil van de globale warmte-isolatie niet meer dan K40;

2° de constructieonderdelen voldoen aan de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt of aan de minimale
warmteweerstand, vermeld in bijlage VII.

§ 4. Nieuw op te richten woongebouwen, niet-residentiële gebouwen en industriële gebouwen waarvan de
melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2015, voldoen aan elk
van de volgende eisen :

1° voor het gebouw als geheel bedraagt het peil van de globale warmte-isolatie niet meer dan K40;

2° de constructieonderdelen voldoen aan de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt of aan de minimale
warmteweerstand, vermeld in bijlage VII.″.
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Art. 4. Artikel 9.1.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011,
wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 9.1.3. Opslagruimten en bergruimten die zich in het gebouw bevinden maar die niet geklimatiseerd worden,
vallen alleen buiten het toepassingsgebied van dit hoofdstuk op voorwaarde dat de constructieonderdelen die de
scheiding vormen tussen het geklimatiseerde deel van en het niet-geklimatiseerde deel, voldoen aan de maximale
warmtedoorgangscoëfficiënt of aan de minimale warmteweerstand, vermeld in bijlage VII.″

Art. 5. In artikel 9.1.7 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ″kantoorgebouwen, schoolgebouwen, gebouwen
met een andere specifieke bestemming en industriële gebouwen″ vervangen door de woorden ″EPN-eenheden en
industriële gebouwen″.

Art. 6. Artikel 9.1.9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011,
wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 9.1.9. Het peil van primair energieverbruik van kantoor- en schoolgebouwen waarvan de melding gedaan
wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt voor 1 januari 2015, wordt berekend conform de
bepalingen van bijlage VI.

De referentiewaarde om het E-peil, vermeld in het eerste lid, te bepalen, wordt berekend op basis van de volgende
waarden van de constanten, vermeld in hoofdstuk 4 van bijlage VI :

1° b1 = 105;

2° b2 = 175;

3° b3 = 50;

4° b4 = 35;

5° b5 = 0,7.

Als een kantoorgebouw een beschermd volume heeft dat niet groter is dan 800 m`; en deel uitmaakt van een
residentieel gebouw, hoeft in afwijking van het eerste lid voor het kantoorgedeelte op zich geen apart E-peil bepaald
te worden. In dat geval wordt het kantoorgedeelte als onderdeel van het residentiële gebouw beschouwd en mag een
gezamenlijk E-peil worden bepaald conform artikel 9.1.8.

Als een gebouw met een andere specifieke bestemming een beschermd volume heeft dat niet groter is dan 800 m`,
en deel uitmaakt van een kantoor of een school, dan mag dat deel mee gerekend worden als onderdeel van het
kantoorgebouw of de school en dan mag een gezamenlijk E-peil bepaald worden op de wijze, vermeld in het eerste lid.

Art. 7. In artikel 9.1.11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011
en 28 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt :

″§ 1. Het E-peil van een nieuwe EPW-eenheid bedraagt niet meer dan :

1° E100, als de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd is voor 1 januari 2010;

2° E80, als de melding gedaan is of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd is vanaf 1 januari 2010;

3° E70, als de melding gedaan is of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd is vanaf 1 januari 2012;

4° E60, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2014.

5° E50, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2016;

6° E40, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2018;

7° E35, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2020;

8° E30, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2021.″;

2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

″§ 2. Het E-peil van nieuw op te richten kantoor- en schoolgebouwen bedraagt niet meer dan :

1° E100, als de melding gedaan is of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd is voor 1 januari 2012;

2° E70, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2012;

3° E60, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2014.″;

4° E55, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2016;

5° E50, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2018;

6° E45, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2020;

7° E40, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2021.″;

In afwijking van het eerste lid bedraagt het E-peil van nieuw op te richten kantoorgebouwen van publieke
organisaties, niet meer dan :

1° E50, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2016;

2° E45, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2018;

6945BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2014 — MONITEUR BELGE



3° E40, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2019.

3° in paragraaf 4 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd dat luidt als volgt :

″Als niet voldaan wordt aan de verplichtingen, vermeld in artikel 9.1.12/2 en 9.1.12/3, wordt voor nieuwe
EPW-eenheden en EPN-eenheden waarvoor de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning
aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2015, het E-peil, vermeld in paragraaf 1, verstrengd met 10 percent.″;

4° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt :

″§ 6. Als een gebouw uitgebreid wordt, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken, met een of meer
wooneenheden of met een bijkomend beschermd volume dat groter is dan 800 m3, wordt het E-peil alleen berekend
voor het door de uitbreiding toegevoegde deel van het gebouw.

In afwijking van het eerste lid wordt bij de ingrijpende energetische renovatie van een gebouw dat eveneens
uitgebreid wordt, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken, met een bijkomend beschermd volume dat groter is dan
800 m3 en dat in totaal slechts 1 wooneenheid bevat, het E-peil enkel berekend voor de volledige wooneenheid.

Art. 8. In hetzelfde besluit wordt een artikel 9.1.11/1 ingevoegd dat luidt als volgt :

″Art. 9.1.11/1. Als een gemeente met toepassing van artikel 11.1.1, § 1/1, van het Energiedecreet van 8 mei 2009
voor nieuwe wijken strengere eisen wil vastleggen, moet ze in afwijking van artikel 9.1.11, § 1 voor een nieuwe
EPW-eenheid via besluit van de gemeenteraad een van volgende eisenpakketten opleggen :

1° voor dossiers waarvan de melding wordt gedaan of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt
vanaf 1 januari 2016 :

a) pakket 1 :

1) het E-peil van elke nieuwe EPW-eenheid bedraagt niet meer dan E30;

b) pakket 2 :

1) het E-peil van elke nieuwe EPW-eenheid bedraagt niet meer dan E20;

2) voor het gebouw als geheel bedraagt het peil van de globale warmte-isolatie niet meer dan K25;

2° voor dossiers waarvan de melding wordt gedaan of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt
vanaf 1 januari 2018 :

a) het E-peil van elke nieuwe EPW-eenheid bedraagt niet meer dan E10;

b) voor het gebouw als geheel bedraagt het peil van de globale warmte-isolatie niet meer dan K25;

3° voor dossiers waarvan de melding wordt gedaan of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt
vanaf 1 januari 2021 :

a) het E-peil van elke nieuwe EPW-eenheid bedraagt niet meer dan E0;

b) voor het gebouw als geheel bedraagt het peil van de globale warmte-isolatie niet meer dan K25.″

Art. 9. Artikel 9.1.12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 9.1.12. De oververhittingsindicator per EPW-eenheid Ioverh,EPR_ bedraagt niet meer dan 6500 Kh. De
oververhittingsindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen, vermeld in hoofdstuk 8 van bijlage V.″ .

Art. 10. In artikel 9.1.12/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
20 mei 2011, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

″§ 1. De jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming van een nieuwe EPW-eenheid, zoals berekend
overeenkomstig de bepalingen van bijlage V, die bij dit besluit is gevoegd, bedraagt niet meer dan :

1° 70 kWh/m_ per jaar, als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt
vanaf 1 januari 2012;

2° 70 kWh/m_ per jaar of (100-25*c) kWh/m_ per jaar, waarin c = de compactheid van de EPW-eenheid, als de
melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2014;

Art. 11. Aan artikel 9.1.12/2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van
28 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, 6°, worden de zinnen ″participatie ten belope van minstens 20 euro per m_ bruikbare
vloeroppervlakte in een project voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen in de provincie waar
het gebouw zich bevindt of in een aanpalende gemeente. De participatie dient te gebeuren in een organisatie die
specifiek dat project als doel heeft. Het project moet beschikken over een stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning indien noodzakelijk, beiden toegekend na 1 januari 2014, en moet gerealiseerd worden binnen drie
jaar na het bekomen van de laatste van de vergunningen.″ vervangen door de zinnen ″participatie voor minstens 20
euro per m_ bruikbare vloeroppervlakte in de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen in de provincie
waar het gebouw zich bevindt of in een aanpalende gemeente.

De participatie gebeurt in een organisatie die specifiek de realisatie van dergelijk project als doel heeft. Het project
moet in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten, een indienstnamedatum
hebben van na 1 januari 2014 en moet worden gerealiseerd binnen drie jaar of binnen de drie jaar na het bekomen van
de noodzakelijke vergunningen, indien vergunningen vereist zijn.″;

2° in het tweede lid worden de woorden ″van meer dan één wooneenheid″ opgeheven.

Art. 12. Aan artikel 9.1.12/3, § 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van
28 september 2012, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd dat luidt als volgt : ″Nieuw op te richten
EPN-eenheden waarvoor de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf
1 januari 2015, halen minimaal 10 kWh/jaar energie per m_ bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare
energiebronnen door middel van een of meer van de systemen, vermeld in artikel 9.1.12/2. Systemen die geïnstalleerd
zijn in dergelijke gebouwen, hoeven niet te voldoen aan de voorwaarden vermeld in 9.1.12/2, eerste lid, 1°, b en c, 2°,
b, 3°, a en 4°, a.″.

Art. 13. In artikel 9.1.15 van hetzelfde besluit, vervangen bij besluit van 20 mei 2011, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° wordt ″verbouwde″ vervangen door ″na-geïsoleerde″.
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2° aan punt 2° wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt :

″In geval van een uitbreiding in de hoogte wordt de oppervlakte van de verticale projectie onder deze uitbreiding
als nieuw gebouwd toegevoegd deel beschouwd.″

3° in punt 3° wordt het woord ″woongebouwen″ vervangen door het woord ″EPW-eenheden″;

4° in punt 3° worden de woorden ″kantoor- en schoolgebouwen en gebouwen met een andere specifieke
bestemming″ vervangen door het woord ″EPN-eenheden″.

5° aan punt 3° wordt de volgende zin toegevoegd :

″Voor de toepassing van deze eis worden dakkoepels en andere transparante openingen in een plat dak of in een
dak met helling kleiner dan 30° niet als vensters beschouwd.″

6° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :

″4° de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties voldoen aan de eisen voor technische installaties
vermeld in bijlage XII.″;

7° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

″§ 4. In afwijking van het eerste lid kan de minister na gemotiveerde vraag van een aangifteplichtige en op voorstel
van het Vlaams Energieagentschap de eisen, vermeld in artikel 9.1.17, van toepassing maken op renovaties waarbij de
technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen maar waarbij minder
dan 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan
de buitenomgeving, worden geïsoleerd.″.

Art. 14. In artikel 9.1.16 van hetzelfde besluit, vervangen bij besluit van 20 mei 2011, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de woorden ″ten behoeve van mensen″ worden opgeheven;

2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :

″4° de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties voldoen aan de eisen voor technische installaties
vermeld in bijlage XII.″.

Art. 15. In afdeling III, hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling III ingevoegd, dat luidt als
volgt :

″Onderafdeling III. Ingrijpende energetische renovatie″.

Art. 16. In hetzelfde besluit wordt in onderafdeling III, ingevoegd bij artikel 14/1, een artikel 9.1.17, opgeheven
bij besluit van 20 mei 2011, opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

″Art. 9.1.17. § 1. Bij de ingrijpende energetische renovatie van een EPW-eenheid gelden in afwijking van artikel
9.1.15 de volgende EPB-eisen als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt
vanaf 1 januari 2015 :

1° het E-peil is niet hoger dan E90;

2° de ventilatie-eisen voor nieuwe EPW-eenheden, vermeld in artikel 9.1.6, worden nageleefd;

3° de nieuwe, vernieuwde, na-geïsoleerde constructieonderdelen voldoen aan de maximale warmtedoorgangs-
coëfficiënt, vermeld in bijlage VII.

§ 2. Bij de ingrijpende energetische renovatie van kantoor- en schoolgebouwen gelden in afwijking van artikel
9.1.15 de volgende EPB-eisen als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt
vanaf 1 januari 2015 :

1° het E-peil is niet hoger dan E90;

2° de ventilatie-eisen voor nieuwe EPN-eenheden, vermeld in artikel 9.1.7, worden nageleefd;

3° de nieuwe, vernieuwde, na-geïsoleerde constructieonderdelen voldoen aan de maximale warmtedoorgangs-
coëfficiënt, vermeld in bijlage VII.

§ 3. In afwijking van § 1 wordt bij de ingrijpende energetische renovatie van een gebouw dat eveneens uitgebreid
wordt, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken, met een bijkomend beschermd volume dat groter is dan 800 m3,
en dat in totaal slechts 1 wooneenheid bevat, het E-peil berekend voor de volledige wooneenheid. In dat geval dient
het gezamenlijk E-peil te voldoen aan de eis die in § 1 wordt opgelegd.

§ 4. Indien de karakteristieken van bestaande constructies of installaties, nodig voor het bepalen van het E-peil, niet
gekend zijn of niet kunnen worden vastgesteld, dan wordt gerekend met een waarde bij ontstentenis bepaald volgens
nadere specificaties van de minister.

Art. 17. Artikel 9.1.23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011,
wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 9.1.23. In afwijking van artikel 9.1.15, gelden voor renovaties van beschermde monumenten en bestaande
gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, de volgende vrijstellingen :

1° andere vernieuwde en na-geïsoleerde constructieonderdelen dan daken en vloeren, hoeven niet te voldoen aan
de maximale U-waarden en minimale R-waarden, vermeld in bijlage VII.

2° in de bestaande ruimten waar vensters worden vervangen, gelden geen ventilatie-eisen.

In afwijking van artikel 9.1.15, 1°, kan van die eisen voor daken en vloeren worden afgeweken als de toepassing
van die eisen het karakter of aanzicht van het gebouw op onaanvaardbare wijze zou veranderen.″.
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Art. 18. In hetzelfde besluit wordt een artikel 9.1.23/1 ingevoegd dat luidt als volgt :

″Art. 9.1.23/1. In afwijking van artikel 9.1.16, gelden voor functiewijzigingen van beschermde monumenten en
bestaande gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, dezelfde eisen als voor
renovaties als vermeld in artikel 9.1.15 en 9.1.23.″.

Art. 19. In artikel 9.1.24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord ″opgenomen″ wordt vervangen door het woord ″vastgesteld″;

2° de zinsnede ″artikel 9.1.17″ wordt vervangen door de zinsnede ″artikel 9.1.15″.

Art. 20. In artikel 9.1.25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de zinsnede ″artikel 9.1.19″ worden vervangen door de zinsnede ″artikel 9.1.16″;

2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt :

″2° de ventilatie-eisen, vermeld in artikel 9.1.15, 3°.″

Art. 21. In artikel 9.1.30 van hetzelfde besluit, vervangen bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 septem-
ber 2012, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

″§ 2. Individuele vrijstellingen als vermeld in artikel 9.1.26 en artikel 9.1.27, en individuele afwijkingen als vermeld
in artikel 9.1.23, tweede lid en artikel 9.1.28, worden door de aangifteplichtige bij het Vlaams Energieagentschap
aangevraagd voor de start van de werken en uiterlijk negen maanden nadat de stedenbouwkundige vergunning is
aangevraagd of de melding is gedaan.″.

Art. 22. Artikel 9.1.32 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 9.1.32. § 1. De minister bepaalt welke gegevens van de aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouw-
kundige vergunning, van de stedenbouwkundige vergunning of van de melding, door de gemeente in de
energieprestatiedatabank moeten worden opgenomen. De minister bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de
energieprestatiedatabank moet voldoen. De minister legt ook vast in welke vorm die gegevens uitgewisseld worden en
bepaalt de nadere regels voor de toekenning van het energieprestatiedossiernummer.

§ 2. Elke gemeente die conform artikel 9.1.11/1 beslist om voor nieuwe wijken strengere eisen op te leggen, bezorgt
het Vlaams Energieagentschap binnen de twintig dagen een kopie van het besluit van de gemeenteraad tot instelling
van deze strengere eisen. Dat besluit van de gemeenteraad bevat minstens de volgende gegevens :

1° de geografische afbakening van de nieuwe wijk waarop de strengere eis van toepassing is;

2° de adres- en kadastrale gegevens van de gebouwen uit de nieuwe wijk waarop de strengere E-peil- en K-peileis
van toepassing zijn;

3° de specifieke E-peileis die conform artikel 9.1.11/1 voor die wijk is opgelegd;

4° de specifieke K-peileis die conform artikel 9.1.11/1 voor die wijk is opgelegd.

Elke gemeente, vermeld in het eerste lid, bezorgt het Vlaams Energieagentschap elektronisch een overzicht van de
dossiers waarvoor ze conform artikel 13.6.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 een administratieve geldboete heeft
opgelegd. De minister kan nadere regels vastleggen voor de regelmaat waarmee dat overzicht wordt verstuurd, voor
de inhoud ervan en voor de vorm waarin de gegevens uitgewisseld worden.

Als het Vlaams Energieagentschap vaststelt dat de gemeente in strijd met artikel 13.6.1 van het Energiedecreet van
8 mei 2009 de eisen die ze conform het eerste lid heeft vastgesteld, niet handhaaft, meldt het Vlaams Energieagentschap
dat aan de minister. De minister kan vervolgens beslissen om voor die gemeente de bevoegdheid tot het vaststellen van
eisen, vermeld in het eerste lid, in te trekken.″.

Art. 23. In hoofdstuk 3 van titel XII, wordt een artikel 12.3.7 ingevoegd, dat luidt als volgt :

″Art. 12.3.7. § 1. Voor dossiers waarvan de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd voor 1 januari 2014 en
waar de EPB-aangifte nog moet worden ingediend, wordt op de volgende punten afgeweken van de versie van
bijlage V die op elk van die dossiers geldt :

1° er wordt een punt 5.3.4 toegevoegd, dat luidt als volgt :

″5.3.4 Afwezigheid van een verwarmingssysteem

Als het ‘EPW-volume’ niet verwarmd wordt, dat wil zeggen dat in het hele ‘EPW-volume’ geen enkele ruimte van
een warmteafgiftesysteem is voorzien, moet bij conventie het volgende als verwarmingssysteem beschouwd worden :

- plaatselijke elektrische convectoren met elektronische regeling in elke ruimte″;

2° in punt 6 wordt de formule voor de referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik
in MJ vervangen door volgende formule :

3° in punt 7.9.2 wordt de formule voor de interne winsten in MJ vervangen door de volgende formules :

met
VEPW het volume van het ‘EPW-volume’, in m`;
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4° in punt 10.2.1 worden de volgende woorden toegevoegd : ″Dit principe is ook geldig voor warmtepompen met
een ingebouwde elektrische weerstandsverwarming, waarbij de warmtepomp en de elektrische weerstandsverwar-
ming als parallel geschakelde toestellen worden beschouwd. De minister kan bijkomende en/of afwijkende
specificaties vastleggen voor de berekening van warmtepompen met een ingebouwde elektrische weerstandsverwar-
ming.″;

5° aan punt 10.3.1 worden de volgende zinnen toegevoegd : ″Dit principe is ook geldig voor warmtepompen met
een ingebouwde elektrische weerstandsverwarming, waarbij de warmtepomp en de elektrische weerstandsverwar-
ming als parallel geschakelde toestellen worden beschouwd. De minister kan bijkomende en/of afwijkende
specificaties vastleggen voor de berekening van warmtepompen met een ingebouwde elektrische weerstandsverwar-
ming.″;

§ 2. Voor dossiers waarvan de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd voor 1 januari 2014 en waar de
EPB-aangifte nog moet worden ingediend, wordt wat betreft de versie die op elk van die dossiers geldt, punt 3.3.2 van
bijlage VI als volgt aangevuld :

″Afwezigheid van een verwarmingssysteem

Als ‘het EPU-volume’ niet verwarmd wordt, dat wil zeggen dat in het ‘hele EPU-volume’ geen enkele ruimte
voorzien is van een warmteafgiftesysteem, moet bij conventie het volgende als verwarmingssysteem beschouwd
worden :

- plaatselijke elektrische convectoren met elektronische regeling in elke ruimte.″.

Art. 24. In bijlage V bij hetzelfde besluit, zoals vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 6 wordt de formule voor de referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik
in MJ vervangen door volgende formule :

2° aan punt 7.8.6 worden de woorden ″De minister legt nadere specificaties vast voor het bepalen van het
inbraakrisico (reëel, gering of geen).″ toegevoegd;

3° in hoofdstuk 7 wordt een punt 7.11 toegevoegd, dat luidt als volgt :

″7.11 Jaarlijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming

Bepaal de jaarlijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming van het ‘EPW-volume’ als :

met :

Q,heat,net,m de maandelijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming van het ‘EPW-volume’, in MJ, zoals
hieronder bepaald.

Bepaal de maandelijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming met :

met :

Qheat,net,sec i,m de maandelijkse netto energiebehoefte voor ruimteverwarming van energiesector i, bepaald
volgens 7.2.

Er dient gesommeerd te worden over alle energiesectoren i in het ‘EPW-volume’.″

4° in punt 8.2 worden de woorden ‘Stel de indicator voor oververhitting van energiesector i gelijk aan de jaarlijkse
genormaliseerde overtollige warmtewinsten van energiesector i t.o.v. de insteltemperatuur voor verwarming.’
vervangen door de woorden ‘Stel de indicator voor oververhitting van energiesector i gelijk aan de jaarlijkse
genormaliseerde overtollige warmtewinsten van energiesector i t.o.v. de insteltemperatuur voor koeling.’;

5° aan punt 10.2.3.2 worden na de woorden ″(4) Afwijkingen t.o.v. bovenstaande categorieën dienen o.b.v.
gelijkwaardigheid behandeld te worden, als er geen vooraf door de minister erkende regels bestaan.″ de zin ″Als het
systeem niet op basis van gelijkwaardigheid behandeld is, kan teruggevallen worden op een waarde bij ontstentenis
van 0.73.″ toegevoegd;

6° in punt 10.2.3.3 wordt de zinsnede ″Stel het opwekkingsrendement van warmtepompen gelijk aan de
gemiddelde seizoensprestatiefactor, SPF :″ vervangen door de zinnen ″De waarde bij ontstentenis voor ηgen,heat voor
warmtepompen met lucht als warmtebron én als warmteafvoerend medium bedraagt 1.25. Voor alle andere types
warmtepompen is de waarde bij ontstentenis voor ηgen,heat gelijk aan 2. Men mag het opwekkingsrendement ook in
detail berekenen volgens de onderstaande methode. Stel in dat geval het opwekkingsrendement van warmtepompen
gelijk aan de gemiddelde seizoensprestatiefactor, SPF :″;

7° in punt 8.2 wordt de zin ″Een wooneenheid voldoet aan de eis m.b.t. de beperking van het risico op
oververhitting indien de oververhittingsindicator van het ganse ‘EPW-volume’ kleiner is dan de maximaal toegelaten
waarde van 6500 Kh.″ opgeheven;
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8° aan punt 12.1.1 worden de zinnen ″Alleen fotovoltaïsche zonne-energiesystemen die na datum van de
startverklaring volledig geplaatst zijn op het perceel waarop de beschouwde EPB-eenheid zich bevindt, worden
beschouwd. Andere systemen worden niet beschouwd.″ toegevoegd;

9° in punt 12.1.1 worden de woorden ‘Als het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem gemeenschappelijk is aan
meerdere EPB-eenheden (residentieel en/of niet-residentieel), dan wordt de opbrengst verdeeld over de verschillende
volumes naar rato van hun volume VEPR of VEPNR.’ vervangen door de woorden : ‘Als het fotovoltaïsch
zonne-energiesysteem gemeenschappelijk is aan een of meerdere EPB-eenheden (residentieel en/of niet-residentieel)
en/of delen in het gebouw die geen afzonderlijke EPB-eenheid vormen (al dan niet verwarmd), dan wordt de
opbrengst verdeeld over de verschillende volumes, die gezamenlijk aangesloten zijn op deze installatie, naar rato van
hun volume VEPR of VEPNR ten opzichte van het totale volume van de gebouwdelen die de opbrengst van het
gemeenschappelijk fotovoltaïsch zonne-energiesysteem delen.’;

10° in bijlage F wordt het woord ″houtpellets″ vervangen door de zinsnede ″houtpellets/houtbriketten″.

Art. 25. In bijlage IX bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1, c, wordt in het laatste gedachtestreepje de zinsnede ″bijlage VI″ vervangen door de zinsnede
″bijlage II″;

2° de volgende punten worden toegevoegd :

″5. De ventilatie-installatie van een residentieel gebouw moet zo worden ontworpen en gebouwd dat het
mechanische toevoer- en/of afvoerdebiet overal gelijktijdig kan worden gerealiseerd. Het ontwerp waarbij bepaalde
zones het minimaal geëiste ontwerpdebiet alleen kunnen bereiken als het debiet in andere zones wordt geregeld tot
beneden het minimaal geëiste ontwerpdebiet, is niet toegestaan. Bij een meting op de nominale ventilatorstand moeten
de minimaal geëiste debieten overal gelijktijdig gehaald worden. De minister kan bijkomende specificaties vastleggen
voor de kwaliteit van het ventilatiesysteem en de meting die de overeenstemming tussen de geëiste en de gerealiseerde
debieten aantoont.

6. Als ventilatiesystemen van een verschillend type (A, B, C, D) worden gecombineerd binnen de residentiële delen
van dezelfde wooneenheid, wordt alleen het debiet van het preferent systeem in rekening gebracht voor het behalen
van de minimaal vereiste debieten. Daarbij wordt het ventilatiesysteem dat het grootste aandeel van het minimaal
vereiste debiet levert als het preferent systeem beschouwd.

7. In ruimten die nog niet afgewerkt zijn op het moment van de EPB-aangifte maar die ontworpen zijn om een van
de functies beschreven in tabel 1 van NBN D50-001 te vervullen, moeten de minimaal vereiste ventilatiedebieten voor
die functie gerealiseerd kunnen worden. In afgewerkte ruimtes die ontworpen en gebouwd zijn om een van de functies
beschreven in tabel 1 van NBN D50-001 te vervullen, maar die tijdelijk een ander gebruik hebben, moeten de vereiste
ventilatiedebieten uit deze tabel gerealiseerd kunnen worden voor de functie waarvoor de ruimte ontworpen en
gebouwd is.″.

Art. 26. In bijlage X bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan punt 4 wordt de volgende definitie toegevoegd :

″tochtsas : ruimte tussen de buitenomgeving en een gang of een inkomhal, zonder toegangsdeuren naar een andere
ruimte dan die gang of inkomhal, die dienst doet als klimaatbuffer tussen de binnen- en buitenomgeving. Als een
tochtsas expliciet als werkplek wordt ingericht of uitgerust is met zitplaatsen, kan die niet meer als tochtsas beschouwd
worden.″

2° aan punt 6.4 wordt de volgende zin toegevoegd :

″Naast de ruimten met (een risico op) speciale verontreiniging mogen onderstaande ruimten eveneens beschouwd
worden als speciale ruimte :

- koelcellen;

- tochtsassen;

- leidingschachten;

- hoogspanningscabines;

- technische ruimtes voor luchtgroepen;

- technische ruimtes voor persluchtinstallaties;

- laad- en losruimtes in industriële gebouwen;

- traphallen;

- opslagruimten kleiner dan 2 m_.″

3° in punt 7.2.1 worden de woorden ″Bij het gebruik van tabel 11 van de norm NBN EN 13779 dient er te worden
vanuit gegaan dat er mag gerookt worden, tenzij uitdrukkelijk wordt opgegeven dat roken niet is toegestaan.″
vervangen door de woorden ″Bij het gebruik van tabel 11 van de norm NBN EN 13779 moet er vanuit worden gegaan
dat roken niet is toegestaan, tenzij uitdrukkelijk wordt opgegeven dat er mag worden gerookt.″.

4° in punt 7.2.1 wordt in tabel 1 het ruimtetype ″kleedkamers″ onder de categorie ″sport en ontspanning″
vervangen door het ruimtetype ″kleedkamers (waarin personen tewerkgesteld zijn)″ en worden de woorden ″stadion
(speelruimte)″ vervangen door ″sportterrein/speelterrein″.
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5° in punt 7.2.2 wordt aan de tweede alinea de volgende zin toegevoegd :

″In doucheruimten en badkamers bedraagt het minimum ontwerpdebiet 5 m`.h-1 per m_ vloeroppervlakte, met
een minimum van 50 m`.h-1 per ruimte.″;

6° in punt 7.2.2 wordt de volgende alinea opgeheven :

″In afwijking van de eerste alinea gelden voor traphallen en voor laad- en losruimtes in industriële gebouwen geen
ventilatie-eisen. Het is wel aanbevolen om voorzieningen conform de NBN EN 13779 te treffen_.″

7° aan punt 7.5 wordt de volgende zin toegevoegd :

″Aan deze drukvoorwaarden moet worden voldaan in elke ventilatiezone, ongeacht het type ventilatiesysteem
(mechanisch of natuurlijk).″;

8° punt 7.6 wordt vervangen door wat volgt :

″7.6 Energieverbruik van de ventilatoren

Er worden geen specifieke energie-eisen opgelegd aan ventilatoren. Hun energieverbruik wordt wel mee
ingerekend in het E-peil.″

9° aan punt 7.10 worden de volgende zinnen toegevoegd :

″Een permanent geopende branddeur, uitgerust met een systeem dat de deur enkel sluit in geval van brand, mag
aanzien worden als doorstroomopening.

In dat geval moet men rekening houden met een debiet van :

- 0,36 m`.h-1 per cm_ deuropening voor een drukverschil van 2 Pa;

- 0,80 m`.h-1 per cm_ deuropening voor een drukverschil van 10 Pa.″;

10° er wordt een punt 7.14 toegevoegd, dat luidt als volgt :

″7.14 Bijkomende specificaties met betrekking tot de kwaliteit van het ventilatiesysteem

De minister kan bijkomende specificaties vastleggen met betrekking tot de kwaliteit van het ventilatiesysteem en
de meting die de overeenstemming tussen de geëiste en de gerealiseerde debieten aantoont.″.

Art. 27. Bijlage VII van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 28. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XII toegevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 29. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014, behoudens artikel 1, 2° en 3°, artikel 5, artikel 13, 6° en
artikel 14, 2° die in werking treden op 1 januari 2015.

Artikel 23 is van toepassing op dossiers waar de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd voor
1 januari 2014 en waar de EPB-aangifte op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog moet worden ingediend.

Art. 30. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 november 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35083]
29 NOVEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand

portant modification de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010
en ce qui concerne les performances énergétiques de bâtiments

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l’énergie du 8 mai 2009, notamment les articles 11.1.1, §§ 1er et 1/1, 11.1.3, 11.1.4,
alinéa premier, 1°, 2° et 4°, 11.1.5, 11.1.14, § 2, alinéas premier et deux, 13.6.1, § 1er, alinéa quatre;

Vu l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juillet 2013;
Vu l’avis du Conseil de l’Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 26 septembre 2013;
Vu l’avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le

30 septembre 2013;
Vu la communication 2013/449/B à la Commission européenne, le 8 août 2013, en application de l’article 8, alinéa

premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société
d’information;

Vu l’avis n° 54.300/3 du Conseil d’Etat, donné le 14 novembre 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments (remaniement) impose aux états membres d’encourager une meilleure performance
énergétique des bâtiments en fixant une méthodique de calcul, en établissant des exigences relatives aux prestations
énergétiques des bâtiments tant nouveaux qu’existants;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1.1.1 de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, modifié pour la dernière fois par
l’arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 40/1° et un point 40/2°, rédigés comme suit :

« 40/1° unité NPE : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment qui font l’objet de travaux de la
même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui ont une affectation non-résidentielle à
l’exception de bâtiments industriels;

« 40/2° unité PER : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment qui font l’objet de travaux de la
même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui ont une affectation non-résidentielle et
ne comprennent qu’une seule unité de logement »;

2° le point 43° est abrogé;

3° dans le point 44°, les mots « au profit de personnes » sont supprimés;

4° le point 50°, abrogé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est à nouveau inséré dans la
rédaction suivante :

« 50° rénovation énergétique radicale : une rénovation par laquelle les installations techniques servant à réaliser un
climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et par laquelle au moins 75 % des constructions de séparation
existantes et nouvelles qui enveloppent le volume protégé et qui sont adjacentes à l’environnement extérieur sont isolés,
pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un démontage; »;

5° il est inséré un point 68/1°, rédigé comme suit :

« 68/1° Post-isolation : la pose de matériaux d’isolation à l’extérieur, à l’intérieur ou entre la construction de
séparation existante enveloppant le volume protégé;

6° au point 72° les mots « immeubles industriels » sont remplacés par les mots « bâtiments industriels »;

7° au point 111° la partie de phrase « , préalablement au travaux, » sont insérés entre le mot « sont » et les mots
« plus grands »;

8° au point 113°, la partie de phrase « , pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une rénovation ou d’un démontage
énergétique radical ».

Art. 2. A l’article 9.1.1 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, sont
apportées les modifications suivantes :

1° dans l’alinéa premier, les mots « au profit de personnes » sont supprimés;

2° il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit :

« Tout bâtiment qui n’est pas un bâtiment industriel et qui n’est pas un bâtiment non-résidentiel dans une
entreprise agricole, et dans lequel des gens habitent, travaillent, logent, exercent du sport, sont soignés, font des achats,
pas leur temps libre, etc., est toujours considéré comme étant un bâtiment climatisé.

Si à la notification ou à la demande de l’autorisation urbanistique, il n’est toujours pas su si le bâtiment sera
climatisé après sa mise en service, le bâtiment est considéré comme étant un bâtiment climatisé.

Art. 3. L’article 9.1.2 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé
par la disposition suivante :

« Art. 9.1.2. § 1er. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre
affectation spécifique faisant l’objet de la notification ou de la demande de l’autorisation urbanistique avant le
1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

1° l’isolation thermique globale pour l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas K45;
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2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance
thermique minimale tels que fixés à l’annexe VII.

§ 2. Des bâtiments industriels à construire faisant l’objet de la notification ou de la demande de l’autorisation
urbanistique avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

1° l’isolation thermique globale pour l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas K55;

2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance
thermique minimale tels que fixés à l’annexe VII.

§ 3. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre affectation spécifique
et des bâtiments industriels faisant l’objet de la notification ou de la demande de l’autorisation urbanistique à partir du
1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

1° l’isolation thermique globale pour l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;

2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance
thermique minimale tels que fixés à l’annexe VII.

§ 4. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires et des bâtiments industriels à construire faisant
l’objet de la notification ou de la demande de l’autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2015, répondent à chacune
des exigences suivantes :

1° l’isolation thermique globale pour l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;

2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance
thermique minimale tels que fixés à l’annexe VII. ».

Art. 4. L’article 9.1.3 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé
par la disposition suivante :

« Art. 9.1.3. Les espaces de stockage et les remises qui se situent dans le bâtiment mais qui ne sont pas climatisés,
ne relèvent pas du champs d’application du présent chapitre, seulement qu’à condition que les parties de la
construction qui constituent la séparation entre la partie climatisée et la partie non-climatisée de cette dernière,
répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à
l’annexe VII. »

Art. 5. Dans l’article 9.1.7 du même arrêté, la partie de phrase « bâtiments de bureaux, bâtiments scolaires,
bâtiments ayant une autre affection spécifique et des bâtiments industriels » sont remplacés par les mots « unités EPN
et bâtiments industriels ».

Art. 6. L’article 9.1.9 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé
par la disposition suivante :

« Art. 9.1.9. Le niveau de la consommation énergétique primaire de bâtiments de bureaux et scolaires faisant l’objet
de la notification ou de la demande de l’autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2015, est calculé conformément
aux dispositions de l’annexe VI.

La valeur de référence servant à établir le niveau E, visé à l’alinéa premier, est calculée sur la base des valeurs
suivantes des constantes, visées au chapitre 4 de l’annexe VI.

1° b1 = 105;

2° b2 = 175;

3° b3 = 50;

4° b4 = 35;

5° b5 = 0,7.

Par dérogation à l’alinéa premier, il n’est pas nécessaire d’établir un niveau E séparé pour la partie destinée aux
bureaux lorsqu’un bâtiment de bureaux a un volume protégé inférieur à 800 m3 et fait partie d’un bâtiment résidentiel.
Dans ce cas, la partie affectée aux bureaux est considérée comme partie du bâtiment résidentiel et un niveau E commun
peut être établi conformément à l’article 9.1.8.

Si un bâtiment ayant une autre affectation spécifique a un volume protégé qui n’est pas supérieur à 800 m` et qui
fait partie d’un bureau ou d’une école, cette partie partie peut alors être comptée comme élément du bâtiment de
bureau ou scolaire et le niveau E commun peut être calculé suivant la manière visée à l’alinéa premier.

Art. 7. A l’article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011
et 28 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le niveau E d’une nouvelle unité PER n’est pas supérieur à :

1° E100, si l’autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;

2° E80, si la notification a été faite ou l’autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;

3° E70, si la notification a été faite ou l’autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er janvier 2012;

4° E60, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.

5° E50, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016;

6° E40, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2018;

7° E35, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2020;

8° E30, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2021. »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le niveau E des bâtiments de bureaux et scolaires à construire n’est pas supérieur à :

1° E100, si la notification a été faite ou l’autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2012;

2° E70, si la notification a été faite ou l’autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er janvier 2012;

3° E60, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.

6974 BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2014 — MONITEUR BELGE



4° E55, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016;

5° E50, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2018;

6° E45, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2020;

7° E40, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2021. »;

En dérogation à l’alinéa premier, le niveau E des bâtiments de bureaux d’organisations publiques à construire n’est
pas supérieur à :

1° E50, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016;

2° E45, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2018;

3° E40, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2019.

3° au paragraphe 4, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

« S’il n’est pas répondu aux obligations, visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, visé au paragraphe 1er,
devra atteindre 10 % de plus pour des nouvelles unités PER et unités EPN dont la notification est faite ou l’autorisation
urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2015. »;

4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

« § 5. Si un bâtiment est agrandi, après travaux de démolition ou non, par une ou plusieurs unités de logement ou
par un volume protégé supplémentaire supérieure à 800 m` , le niveau E n’est calculé que pour la partie ajoutée du
bâtiment agrandi.

En dérogation à l’alinéa premier, le niveau E est uniquement calculé pour l’entière unité de logement en cas de
rénovation énergétique radicale d’un bâtiment qui est également agrandi, après travaux de démolition ou non, par un
volume protégé supplémentaire supérieure à 800 m` et qui ne comprend qu’une seule unité de logement en total.

Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9.1.11/1, rédigé comme suit :

« Art. 9.1.11/1. Si en application de l’article 11.1.1, § 1/1er, du Décret relatif à l’énergie du 8 mai 2009, une commune
veut établir des exigences plus strictes pour des nouveaux quartiers, elle doit, en dérogation à l’article 9.1.11, § 1er,
imposer un des cahiers d’exigences suivants par arrêté du conseil communal :

1° pour les dossiers, dont la notification est faite ou la demande du permis d’urbanisme est introduite à partir du
1er janvier 2016 :

a) cahier 1er :

1) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n’est pas supérieur à E30;

b) cahier 2 :

1) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n’est pas supérieur à E20;

2) l’isolation thermique globale pour l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas K25;

2° pour les dossiers, dont la notification est faite ou la demande du permis d’urbanisme est introduite à partir du
1er janvier 2018 :

a) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n’est pas supérieur à E10;

b) l’isolation thermique globale pour l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas K25;

3° pour les dossiers, dont la notification est faite ou la demande du permis d’urbanisme est introduite à partir du
1er janvier 2021 :

a) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n’est pas supérieur à E10;

b) l’isolation thermique globale pour l’ensemble du bâtiment ne dépasse pas K25. »

Art. 9. L’article 9.1.12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.1.12. L’indicateur de surchauffe par unité PER Ioverh,EPR_ n’est pas supérieur à 6500 Kh. L’indicateur de
surchauffe est calculé suivant les dispositions, visées au chapitre 8 de l’annexe V.

Art. 10. A l’article 9.1.12/1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le § 1er

est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Les besoins nets en énergie pour le chauffage d’une nouvelle unité PER, tels que calculés suivant les
dispositions de l’annexe V, jointe au présent arrêté, ne peuvent pas être supérieurs à :

1° 70 kWh/m_ par an, si la notification est faite ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du
1er janvier 2012;

2° 70 kWh/m_ par an ou (100-25*c) kWh/m_ par an, où c = de compacité de l’unité PER, si la notification est faite
ou l’autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.

Art. 11. A l’article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012,
sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l’alinéa premier, 6°, les phrases « une participation à concurrence d’au moins 20 euros par m_ de superficie
utile au sol dans un projet de production d’énergie provenant de sources d’énergie renouvelables dans la province où
le bâtiment se trouve ou dans une commune limitrophe. La participation doit se faire dans une organisation qui a ce
projet comme objectif spécifique. Le projet doit disposer d’un permis urbanistique et d’un permis écologique si
nécessaire, les deux ayant été accordés après le 1er janvier 2014, et doit être réalisé dans les trois ans après obtention du
dernier des permis.» sont remplacées par les phrases « une participation à concurrence d’au moins 20 euros par m_ de
superficie utile au sol dans la production d’énergie provenant de sources d’énergie renouvelables dans la province où
le bâtiment se trouve ou dans une commune limitrophe.

La participation doit se faire dans une organisation qui a un tel projet comme objectif spécifique. Le projet doit être
éligible à des certificats d’électricité écologique ou à des certificats de cogénération, avoir une date de mise en service
postérieure au 1er janvier 2014 et être réalisé dans les trois ans ou dans les trois ans après obtention des autorisations
nécessaires, si ces dernières sont exigées. »;

2° dans l’alinéa deux, les mots « comprenant plus qu’une unité de logement » sont supprimés.
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Art. 12. Dans l’article 9.1.12/3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
28 septembre 2012, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Des
unités EPN à construire dont la notification est faite ou la demande du permis d’urbanisme est introduite à partir du
1er janvier 2015, utilisent au moins 10 kWh/an d’énergie par superficie utile au sol provenant de sources d’énergie
renouvelables à l’aide d’un ou plusieurs systèmes, visés à l’article 9.1.12/2.». Les systèmes qui sont installés dans de
tels bâtiments, ne doivent pas répondre aux conditions visées à l’article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b et c, 2°, b, 3°, a
en 4°, a. ».

Art. 13. A l’article 9.1.15 du même décret, remplacé par le décret du 20 mai 2011, sont apportées les modifications
suivantes :

1° au point 1°, le mot « transformés » est remplacé par les mots « post-isolés ».

2° le point 2° est complété par une phrase, rédigée comme suit :

« En cas d’agrandissement en hauteur, la superficie de la projection verticale en-dessous de cet agrandissement est
considérée comme partie ajoutée nouvellement construite. »

3° dans le point 3°, les mots « bâtiments résidentiels » sont remplacés par les mots « unités PER »;

4° dans le point 3°, les mots « bâtiments de bureaux et scolaires et bâtiments ayant une autre affection spécifique »
sont remplacés par les mots « unités EPN ».

5° le point 3° est complété par la phrase suivante :

« Pour l’application de cette exigence, les lucarnes et autres ouvertures transparentes dans un toit plat ou dans une
toit dont l’inclinaison est inférieure à 30°, ne sont pas considérées comme étant des fenêtres. »

6° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

« 4° les nouvelles installations ou les installations rénovées répondent aux exigences des installations techniques
visées à l’annexe XII. »;

7° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

« § 4. En dérogation à l’alinéa premier, le ministre peut, après demande motivée d’une personne soumise à la
déclaration et sur la proposition de l’Agence flamande de l’Energie, rendre applicables les exigences, visées à l’article
9.1.17, aux rénovations par lesquelles les installations techniques servant à réaliser un climat intérieur spécifique sont
entièrement remplacées mais par lesquelles moins de 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui
enveloppent le volume protégé et qui sont adjacentes à l’environnement extérieur, sont isolées. ».

Art. 14. A l’article 9.1.16 du même décret, remplacé par le décret du 20 mai 2011, sont apportées les modifications
suivantes :

1° les mots « au profit de personnes » sont abrogés;

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

« 4° les nouvelles installations ou les installations rénovées répondent aux exigences des installations techniques
visées à l’annexe XII. ».

Art. 15. A la section III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté une sous-section III, rédigée comme suit :

« Sous-section III. Rénovation énergétique radicale ».

Art. 16. Dans la sous-section 3 du même décret, insérée par l’article 14/1, l’article 9.1.17, abrogé par le décret du
20 mai 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 9.1/17. § 1er. En cas d’une rénovation énergétique radicale d’une unité PER, les suivantes exigences PEB
s’appliquent en dérogation à l’article 9.1.15, si la notification est faite ou la demande du permis d’urbanisme est
introduite à partir du 1er janvier 2015 :

1° le niveau E n’est pas supérieur à E90;

2° les exigences de ventilation pour des nouvelles unités PER, visées à l’article 9.1.6, sont respectées;

3° les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de
transmission thermique visé à l’annexe VII.

§ 2. En cas d’une rénovation énergétique radicale de bâtiments de bureaux ou scolaires, les suivantes exigences PEB
s’appliquent en dérogation à l’article 9.1.15, si la notification est faite ou la demande du permis d’urbanisme est
introduite à partir du 1er janvier 2015 :

1° le niveau E n’est pas supérieur à E90;

2° les exigences de ventilation pour des nouvelles unités EPN, visées à l’article 9.1.7, sont respectées;

3° les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de
transmission thermique visé à l’annexe VII.

§ 3. En dérogation au § 1er, le niveau E est calculé pour l’entière unité de logement en cas de rénovation énergétique
radicale d’un bâtiment qui est également agrandi, après travaux de démolition ou non, par un volume protégé
supplémentaire supérieure à 800 m` et qui ne comprend qu’une seule unité de logement en total. Dans ce cas, le niveau
E commun doit répondre à l’exigence imposée au § 1er.

§ 4. Si les caractéristiques de constructions ou installations existantes, nécessaires pour déterminer le niveau E, ne
sont pas connues ou ne peuvent pas être constatées, le calcul tiendra compte d’une valeur déterminé à défaut suivant
des spécifications décidées par le ministre.

Art. 17. L’article 9.1.23 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est
remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9.1/23. En dérogation à l’article 9.1.15, les exemptions suivantes s’appliquent aux rénovations de monuments
protégés et de bâtiments existants qui font partie d’une site urbain ou rural protégé :

1° des parties rénovées et post-isolées autres que les toits et les sols, ne doivent pas répondre aux valeurs U
maximales et valeurs R minimales, visées à l’annexe VII.

2° aucune exigence de ventilation ne s’applique aux espaces existants où des fenêtres sont remplacées.
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En dérogation à l’article 9.1.15, 1°, il peut être dérogé à ces exigences pour les toits et sols, pour autant que
l’application de ces exigences change le caractère ou l’apparence du bâtiment de façon inacceptable. ».

Art. 18. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9.1.23/1 , rédigé comme suit :

« Art. 9.1.23/1. En dérogation à l’article 9.1.16, les mêmes exigences de rénovation telles que celles visées aux
articles 9.1.15 et 9.1.23, s’appliquent aux modifications de fonction de monuments protégés et de bâtiments existants qui
font partie d’une site urbain ou rural protégé . ».

Art. 19. A l’article 9.1.24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « inscrits à » sont remplacés par les mots « constatés dans »;

2° la partie de phrase « article 9.1.17 » est remplacée par la partie de phrase « article 9.1.15 ».

Art. 20. A l’article 9.1.25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° la partie de phrase « article 9.1.19 » est remplacé par la partie de phrase « article 9.1.16 »;

2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

« 2° les exigences de ventilation, visées à l’article 9.1.15, 3°. »

Art. 21. A l’article 9.1.30 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012,
le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Les exemptions individuelles telles que visées aux articles 9.1.26 et 9.1.27 et les dérogations individuelles
telles que visées aux articles 9.1.23, alinéa deux, et 9.1.28, doivent être notifiées par la personne soumise à la déclaration
à l’Agence flamande de l’Energie avant le début des travaux et des opérations et au plus tard neuf mois après la
demande de l’autorisation urbanistique ou la notification. ».

Art. 22. L’article 9.1.32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.1.32. § 1er. Le Ministre définit les données de la demande de l’autorisation urbanistique ou de la notification
qui doivent être reprises par la commune dans la banque de données concernant la performance énergétique. Le
Ministre arrête les conditions minimales auxquelles doit répondre la banque de données concernant la performance
énergétique. Le Ministre fixe également la forme dans laquelle ces données doivent être échangées et les modalités
relatives à l’attribution d’un numéro de dossier de la performance énergétique.

§ 2. Toute commune qui, conformément à l’article 9.1.11/1, décide d’imposer des exigences plus strictes à des
nouveaux quartiers, transmet une copie de l’arrêté du conseil communal instaurant ces dernières dans les vingt jours
à l’Agence flamande de l’Energie. Cet arrêté du conseil communal comprend au moins les données suivantes :

1° la délimitation géographique du nouveau quartier auquel la nouvelle exigence s’applique;

2° l’adresse et les données cadastrales des bâtiments du nouveau quartier auxquels les exigences plus strictes des
niveaux E et K s’appliquent;

3° l’exigence spécifique de niveau E conformément à l’article 9.1.11/1 pour ce quartier a été imposée;

4° l’exigence spécifique de niveau K conformément à l’article 9.1.11/1 pour ce quartier a été imposée;

Toute commune, visée à l’alinéa premier, transmet à l’Agence flamande de l’Energie un aperçu par voie
électronique des dossiers pour lesquels elle a imposé une amende administrative conformément à l’article 13.6.1 du
Décret relatif à l’énergie du 8 mai 2009. Le ministre peut arrêter les modalités en matière de la fréquence d’envoi de cet
aperçu, ainsi que de son contenu et de la fome sous laquelle les données sont échangées.

Si l’Agence flamande de l’Energie constate que la commune, en violation de l’article 13.6.1 du Décret relatif à
l’énergie du 8 mai 2009, ne respecte pas les exigences qu’elle a fixées conformément à l’alinéa premier, l’Agence
flamande de l’Energie le signale au ministre. Le ministre peut ensuite décider de retirer la compétence de cette
commune de fixer des exigences, visées à l’alinéa premier.

Art. 23. Dans le chapitre 3 du titre XII du même arrêté, il est inséré un article 12.3.7, rédigé comme suit :

« Art. 12.3.7. § 1er. Pour les dossiers dont l’autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2014 et
pour lesquels la demande PEB doit encore être introduite, il est dérogé aux points suivant de la version de l’annexe V
qui s’applique à chacun d ces dossiers :

1° il est ajouté un point 5.3.4, rédigé comme suit :

″5.3.4 Absence d’un système de chauffage

Si le « volume PER » n’est pas chauffé, c’est-à-dire si, dans tout le « volume PER » aucun espace n’est équipé d’un
système d’émission de chaleur, le système de chauffage suivant doit être envisagé par convention :

- convecteurs électriques locaux avec régulation électronique dans chaque espace »;

2° au point 6°, la formule pour la valeur référence de la consommation d’énergie primaire annuelle caractéristique
en MJ est remplacée par la formule suivante :

3° au point 7.9.2, la formule des gains internes en MJ est remplacée par les formules suivantes :

avec
VPER le volume du « volume PER », in m`;
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4° le point 10.2.1 est complété par les mots suivants : « Ce principe est également valable pour des pompes à
chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance où la pompe à chaleur et le chauffage électrique à résistance sont
considérés comme des appareils connectés en parallèle. Le ministre peut fixer des spécifications complémentaires et/ou
divergentes pour le calcul de pompes à chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance. »;

5° le point 10.3.1, alinéa premier, est complété par les phrases suivantes : « Ce principe est également valable pour
des pompes à chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance où la pompe à chaleur et le chauffage électrique à
résistance sont considérés comme des appareils connectés en parallèle. Le ministre peut fixer des spécifications
complémentaires et/ou divergentes pour le calcul de pompes à chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance. »;

§ 2. pour les dossiers dont l’autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels la
demande PEB doit encore être introduite, le point 3.3.2 de l’annexe VI est complété comme suit en ce qui concerne la
version qui s’applique à chacun d ces dossiers :

« Absence d’un système de chauffage
Si le « volume PEN » n’est pas chauffé, c’est-à-dire si, dans tout le « volume PEN », aucun espace n’est équipé d’un

système d’émission de chaleur, le système de chauffage suivant doit être envisagé par convention :
- convecteurs électriques locaux avec régulation électronique dans chaque espace ».

Art. 24. Dans l’annexe V du même arrêté, remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013,
sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 6°, la formule pour la valeur référence de la consommation d’énergie primaire annuelle caractéristique
en MJ est remplacée par la formule suivante :

2° le point 7.8.6 est complété par les mots « Le ministre fixe les modifications de spécification du risque d’effraction
(réel, faible ou aucun) ».

3° au paragraphe 7, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
« 7.11 Besoins annuels nets en énergie pour le chauffage d’espaces
On détermine les besoins annuels nets en énergie pour le chauffage d’espaces du « volume PER » comme suit :

légende :
Q,heat,net,m le besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage d’espaces du « volume PER », en MJ, tel que

défini ci-dessous.
On détermine les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage d’espaces comme suit :

légende :
Qheat,net,sec i,m les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, déterminés

suivant 7.2.
Il faut additionner tous les secteurs énergétiques i dans le « volume PER ». »
4° dans le point 8.2, les mots « On détermine l’indicateur de surchauffe du secteur énergétique i comme étant égal

aux gains de chaleur annuels normalisés excédentaires du secteur énergétique i par rapport à la température de
consigne du chauffage » sont remplacés par les mots « On détermine l’indicateur de surchauffe du secteur énergétique
i comme étant égal aux gains de chaleur annuels normalisés excédentaires du secteur énergétique i par rapport à la
température de consigne de la refroidissement »;

5° dans le point 10.2.3.2, la phrase « Si le système n’est pas traité sur la base du principe d’équivalence, l’on peut
se baser sur une valeur à défaut de 0,73 » est ajoutée après les mots « (4) Les dérogations par rapport aux catégories
ci-dessus doivent être traitées sur la base du principe d’équivalence dans la mesure où il ’existe pas de règles
préalablement approuvées par le Ministre»;

6° dans le point 10.2.3.3, la partie de phrase « On suppose le rendement de production des pompes à chaleur est
assimilé au facteur de performance saisonnière (FPS) :» est remplacée par les phrases « La valeur à défaut pour ηgen,heat
pour les pompes à chaleur ayant de l’air comme source de chaleur et si le moyen dégageant la chaleur est de 1,25. Pour
tous les autres types de pompes à chaleur, la valeur à défaut pour ηgen,heat est égale à 2. On peut également calculer
le rendement de production en détail suivant la méthode ci-dessous. On suppose dans ce cas le rendement de
production des pompes à chaleur comme étant égal au facteur de performance saisonnière moyen, FPS : »;

7° dans le point 8.2, la phrase « Une unité d’habitation répond aux exigences relatives aux limitations du risque
de surchauffe si l’indicateur de surchauffe de tout le « volume PER » est inférieur à la valeur maximale autorisée de
6.500 Kh. » est abrogée.

8° le point 12.1.1 est complété par les phrases « Seuls les systèmes d’énergie solaire photovoltaïques qui ont été
entièrement installés après la date de la déclaration de début sur la parcelle sur laquelle l’unité PER considérée se
trouve, sont pris en considération. D’autres systèmes ne sont pas pris en considération. ».

9° dans le point 12.1.1, les mots « Si le système d’énergie solaire photovoltaïque est commun à plusieurs unités PER
(résidentielles et/ou non résidentielles), le rendement est réparti entre les différents volumes au prorata de leur volume
VEPR ou VEPNR. » sont remplacés par les mots : « Si le système d’énergie solaire photovoltaïque est commun à plusieurs
unités PER (résidentielles et/ou non résidentielles) et/ou à des parties du bâtiment qui ne forment pas une unité PER
séparée (chauffée ou non), le rendement est réparti entre les différents volumes au prorata de leur volume VEPR ou
VEPNR par rapport au volume totale des parties du bâtiment qui partagent le rendement du système d’énergie solaire
photovoltaïque commun. »

10° dans l’annexe F les mots « pellets de bois » sont remplacés par les mots « pellets de bois/briquettes de bois ».

Art. 25. Dans l’annexe IX du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1, c, la partie de phrase « annexe VI » après le dernier tiret est remplacé par la partie de phrase
« annexe II »;

2° les points suivants sont ajoutés :
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« 5. L’installation de ventilation d’un bâtiment résidentiel doit être conçu et construit de sorte que le débit
mécanique d’adduction et d’évacuation peut être partout réalisé simultanément. Le concept où certaines zones ne
peuvent atteindre le débit minimal exigé projeté que si le débit dans les autres zones est réglé jusqu’en-dessous du débit
minimal exigé projeté, n’est pas autorisé. Lors d’un mesurage de la position nominale du ventilateur, les débits
minimaux exigés doivent partout être atteints simultanément. Le ministre peut arrêter des spécifications supplémen-
taires en matière de la qualité du système de ventilation et du mesurage qui démontre la conformité entre les débits
exigés et les débits réalisés.

6. Si des systèmes de ventilation de différents types (A, B, C et D) sont combinés dans les parties résidentielles de
la même unité de logement, seul le débit du système préférentiel est porté en compte pour atteindre les débits
minimaux exigés. Dans ce cas, le système de ventilation qui fournit la plus grande partie du débit minimal exigé est
considéré comm le système préférentiel.

7. Dans les espaces qui ne sont pas encore parachevés au moment de la déclaration PEB mais qui ont été conçus
pour remplir une des fonctions décrites dans le tableau 1 de la NBN D50-001, les débits de ventilation minimaux exigés
doivent pouvoir être réalisés pour cette fonction. Dans les espaces parachevés qui ont été conçus et construits pour
remplir une des fonctions décrites dans le tableau 1 de la NBN D50-001, mais qui ont temporairement une autre
utilisation, les débits de ventilation minimaux exigés de ce tableau doivent pouvoir être réalisés pour la fonction pour
laquelle cet espace a été conçu et construit. ».

Art. 26. A l’annexe X du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4 est complété par la définition suivante :

« sas de courant d’air : un espace entre l’environnement extérieur et un couloir ou un hall d’entrée, sans portes
d’accès vers un espace autre que ce couloir ou hall d’entrée, qui sert de tampon de climatisation entre l’environnement
intérieur et extérieur. Si un sas de courant d’air est aménagé explicitement comme lieu de travail ou est équipé de places
assises, il ne peut plus être considéré comme sas de courant d’air. ».

2° le point 6.4 est complété par la phrase suivante :

« Outre les espaces à (risque de) pollution spéciale, les espaces ci-dessous peuvent être considérés comme espace
pécial :»

- cellules frigorifiques;

- sas de courant d’air;

- gaines de canalisations;

- cabines de haute tension;

- espaces techniques pour groupes d’air;

- espaces techniques pour installations d’air comprimé;

- espaces de chargement et de déchargement dans des bâtiments industriels;

- cages d’escalier;

- espaces d’entreposage de moins de 2 m_. »

3° dans le point 7.2.1, les mots « En cas d’utilisation du tableau 11 de la norme NBN EN 13779, il doit être supposé
que fumer est autorisé, sauf s’il est explicitement indiqué que fumer est interdit. » sont remplacés par les mots « En cas
d’utilisation du tableau 11 de la norme NBN EN 13779, il doit être supposé que fumer est interdit, sauf s’il est
explicitement indiqué que fumer est autorisé. ».

4° dans le point 7.2.1, dans le tableau 1, le type d’espace « vestiaires » sous la catégorie « sports et loisirs » est
remplacé par le type d’espace « vestiaires (dans lesquels des personnes sont employées) et les mots « stade (aire de jeu)
»sont remplacés par les mots « terrains de sports /terrain de jeux » ».

5° dans le point 7.2.2, l’alinéa deux est complété par la phrase suivante :

« Dans les douches et les salles de bain, le débit minimal projeté s’élève à 5 m`.h-1 per m_ de superficie au sol, avec
un minimum de 50 m`.h-1 par espace. »;

6° dans le le point 7.2.2, l’alinéa suivant est abrogé :

″ Par dérogation à l’alinéa premier, les cages d’escalier et les espaces de chargement et de déchargement dans les
bâtiments industriels ne sont pas soumis aux exigences de ventilation. Il est cependant recommandé de prendre des
mesures conformément à la norme NBN EN 13779. _ »

7° le point 7.5 est complété par la phrase suivante :

« Il doit être répondu à ces conditions de pression dans chaque zone de ventilation, quel que soit le type de système
de ventilation (mécanique ou naturel). »;

8° le point 7.6 est remplacé par la disposition suivante :

7.6. Consommation d’énergie des ventilateurs

Aucune exigence énergétique n’est imposée aux ventilateurs. Cependant, il est tenu compte de leur consommation
d’énergie pour la définition du niveau E. »

9° le point 7.10 est complété par les phrases suivantes :

« Une porte coupe-feu ouverte en permanence, équipée d’un système ne fermant la porte qu’en cas d’incendie,
peut être considérée comme ouverture de passage.

Dans ce cas, il faut tenir compte d’un débit de :

- 0,36 m`.h-1 par cm_ de baie de porte pour une différence de pression de 2 Pa;

- 0,80 m`.h-1 par cm_ de baie de porte pour une différence de pression de 10 Pa. »;

10° il est ajouté un point 7.14, rédigé comme suit :

« 7.14 Spécifications supplémentaires relatives à la qualité du système de ventilation

Le ministre peut arrêter des spécifications supplémentaires en matière de la qualité du système de ventilation et
du mesurage qui démontre la conformité entre les débits exigés et les débits réalisés. ».
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Art. 27. L’annexe VII du même arrêté est remplacée par l’annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 28. Le même arrêté est complété par une annexe XII, jointe en tant qu’annexe 2 au présent arrêté.

Art. 29. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 1er, 2° et 3°, l’article 5,
l’article 13, 6° et l’article 14, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

L’article 23 s’applique aux dossiers pour lesquels l’autorisation urbanistique a été demandée avant le
1er janvier 2014 et pour lesquels la demande PEB doit ncore être introduite à la date de l’entrée en vigueur u présent
arrêté.

Art. 30. Le Ministre flamand ayant la politique de l’énergie dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE
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