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1 INTRODUCTION 
 
Dans les différentes régions, des règlements [1] ont récemment été publiés (ou seront publiés dans un court 
délai) qui modifient le Document de Reference pour les pertes par Transmission. Entre autres, l'annexe A 
du document de référence de transmission précise désormais que, pour les matériaux formés in situ, la 
variabilité d'une formation in situ du produit doit être prise en compte dans les valeurs λU. Cela se fait en 
appliquant un facteur de correction fin situ dans la procédure de détermination des valeurs λU. 
 
La procédure 7 «modification des données de produits» des procédures générales [2] oblige le demandeur à 
faire modifier au besoin les données de la base de données. 
 
La base de données de données de produits PEB avait déjà anticipé cette clarification avec la révision des 
procédures pour les catégories 1.1 «Matériau d’isolation thermique» [3] et 1.2 «Produit de construction 
opaque» [4] en 2019. Les données des produits reconnus dans le cadre de ces nouvelles procédures 
continueront donc à être acceptées sans réserve par les administrations dans le cadre de la déclaration PEB. 
Pour les autres produits de type "in situ", il existe l'obligation précitée des Procédures Générales [2]. 
 
Compte tenu du nombre élevé de produits concernés et de l'obligation - le nouveau Document de Reference 
pour les pertes par Transmission entre en vigueur le 1er janvier 2021 - de se conformer à la nouvelle 
réglementation, la base de données de données de produits PEB met en premier les procédures suivantes. 
Le demandeur a le choix entre appliquer les nouvelles procédures spécifiques [3,4] (cas 1) ou sur la base 
d'un dossier existant complété (cas 2 et 3). 

2 CAS 1: APPLICATION DES NOUVELLES PROCÉDURES 
La procédure susmentionnée 7 des Procédures Générales [2] oblige à introduire une nouvelle demande. 
Cette nouvelle demande est conforme aux procédures révisées en 2019 pour les catégories 1.1 «Matériau 
d'isolation thermique» [3] ou 1.2 «Produit de construction opaque» [4]. 
 

3 CAS 2: DOSSIER EXISTANT AVEC DES ÉCHANTILLONS CRÉÉS SUR SITU 
Compte tenu du délai relativement court pour se conformer à la nouvelle réglementation, la base de données 
de données de produits PEB permet également à titre exceptionnel de faire la nouvelle demande sur la base 
du dossier existant, de sorte qu'il est en outre justifié que tous les résultats d'essais (utilisés pour déclarer les 
valeurs affichées dans la base de données) inclus dans celui-ci ont été obtenus sur des échantillons d'essai 
préparés sur le lieu d'application (in situ) selon les conditions d'application applicables. 
 
La preuve se fait selon le tableau ci-dessous, indiquant le nom de l'entreprise de l'installateur et la variabilité 
pris en compte. Le demandeur déclare aussi que l'intégralité des échantillons comprend « toutes les variations 
possibles qui sont propres à une formation in-situ dans le cas d'une mise en œuvre correcte selon les conditions d’application du 
produit ou matériau ». « Les facteurs d’influence sont par exemple (suivant la nature du matériau) : variabilité des propriétés 
des matières premières du produit, influence des conditions climatiques, variabilité dans le dosage des matières premières, 
étalonnage et réglage de l’unité de production, longueur des tuyaux servant au soufflage, à l’injection ou à la projection du 
produit, impact de la dextérité/expérience de l’applicateur, etc. » 
 

Référence 
rapport 
d’essai 

Référence 
échantillon 

Date de 
production  

Lieu de 
production 
(chantier) 

Installateur 
(nom de 
l’entreprise) 

Description da la 
variabilité prise 
en compte 

…      
…      
      
…      

Tableau 1 : informations supplémentaires en cas d'échantillons formés in situ 
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La date de fin de la période de reconnaissance reste inchangée dans ce cas. 
Les documents à soumettre sont complémentaires au dossier déjà soumis. Aucun nouveau résultat d’essai 
n'est ajouté au dossier. Si le demandeur souhaite ajouter de nouveaux résultats d'essai au dossier, les 
procédures révisées [3] et [4] s'appliquent dans leur intégralité (cas 1). 

4 CAS 3: DOSSIER EXISTANT AVEC DES ÉCHANTILLONS CRÉÉS EN 
LABORATOIRE 

Compte tenu du délai relativement court pour se conformer à la nouvelle réglementation, la base de données 
de données de produits PEB permet également à titre exceptionnel de faire la nouvelle demande sur la base 
du dossier existant dans lequel les résultats d'essais (utilisés pour déclarer les valeurs affichées la base de 
données) obtenus, entre autres, sur des échantillons d'essai qui ne remplissent pas toutes les conditions du 
cas 2 (pas sur le lieu d'application (par exemple en laboratoire) ou non selon les conditions d'application 
applicables, ne comprennent pas la variabilité totale …). 

Dans ce cas un facteur de correction Fcor doit être incorporé dans la détermination de la valeur de calcul λU : 
λU,nouvelle = λU,ancienne (*) x Fcor 

Les valeurs des facteurs de correction sont expliquées dans les addenda aux procédures [3] et [4]. Dans le 
cadre de cette procédure, seules les valeurs par défaut (Type 1) peuvent être appliquées. 

(*) il est permis d’utiliser la valeur non arrondie. Dans le cas les données de produits font partie du marquage 
CE, l’appliquant peut ajouter le dossier technique devant être disponible dans le cadre du marquage CE 
comprenant au moins un calcul statistique 90/90. 

La date de fin de la période de reconnaissance reste inchangée dans ce cas. 
Les documents à soumettre sont complémentaires au dossier déjà soumis. Aucun nouveau résultat d’essai 
n'est ajouté au dossier. Si le demandeur souhaite ajouter de nouveaux résultats d'essai au dossier, les 
procédures révisées [3] et [4] s'appliquent dans leur intégralité (cas 1). 

5 TERME 
La base de données de données de produits PEB est tenue de se conformer à la réglementation. Cela signifie 
que pour tous les dossiers pour lesquels une des procédures ci-dessus n'a pas été achevée le 26/02/2021, le 
cas 3 sera utilisé (application des valeurs en l'absence (Type 1) pour le facteur de correction). 

Après cela, cependant, les autres procédures ci-dessus restent possibles. 
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7 MISES À JOUR 

Ceci est la première version de ce document. 
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