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Programme 

 

• La réglementation chauffage PEB 

• Evolutions: l’arrêté modificatif & la circulaire ministérielle 

• Le Helpdesk Chauffage PEB 

• Etat des agréments et contrôles 

• La pratique: FAQs et exemples 
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Base légale 

1. Directive européenne 2002/91/EG 
– Performance énergétique des bâtiments 

 
2. Ordonnance du 7 juin 2007 

– Performance énergétique et climat intérieur des bâtiments 
 

 
 

 
Arrêté du gouvernement de la RBC du 3 juin 2010 

– relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de 
chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant 

leur exploitation 
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Réglementation chauffage PEB 
 
 Arrêté du gouvernement de la RBC du 3 juin 2010 

– relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le 
bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation 

• diminuer la consommation d’énergie primaire et émissions de 
CO2 

• maintenir voire améliorer le confort 

• actes à réaliser : 
– Réception des système de chauffage neuf ou rénové 

– Diagnostic des anciens systèmes de chauffage (chaudière > 15 ans) 

– Contrôle périodique des chaudières 
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Quelles sont les installations concernées? 

• Liquides • Gazeux 

• Eau • Puissance 

> 20 kW  
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Définition d’un système de chauffage  

Chauffage de locaux 

- Liquide ou gazeux non renouvelable 

  

 

Pn>20 kW*  

*pour le gaz: en régime 80/60-G20!  
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Pas d’application 

• combustibles solides 

• combustibles liquides renouvelables 

• combustibles gazeux renouvelables 

• ≤ 20 kW 

• générateur sans eau comme fluide caloporteur 
• Sans fluide caloporteur: chauffe-eau 

• Autre fluide caloporteur: vapeur, huile thermique, air chaud 

• chauffage individuel 

• combustibles solides: A.R. 6/1/1978 reste d’actualité 

 

 

 11 



Qui fait quoi? Les agréments 

Chaudière Type d’activité Type de technicien 

Mazout 

Contrôle 
périodique 

Technicien chaudière agréé type L 

Réception  type 1 Chauffagiste agréé 

Réception type 2 Conseiller chauffage PEB 

Diagnostic type 1 Chauffagiste agréé 

Diagnostic  type 2 Conseiller chauffage PEB 

Type 1: ≤100 kW – Type 2: > 100 kW ou plusieurs chaudières  
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Qui fait quoi? Les agréments  

Chaudière Type d’activité Type de technicien 

Chaudière gaz 
type ‘unit’ 
(préréglée 

d’usine) 

Contrôle 
périodique 

Technicien chaudière agréé 
type  G1 (ou G2) 

Réception  type 1 Chauffagiste agréé 

Réception type 2 Conseiller chauffage PEB 

Diagnostic type 1 Chauffagiste agréé 

Diagnostic  type 2 Conseiller chauffage PEB 

Type 1: ≤100 kW – Type 2: > 100 kW ou plusieurs chaudières  
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Qui fait quoi? les agréments 

Chaudière Type d’activité Type de technicien 

Toutes autres 
chaudières gaz ou 

équipées d’un 
brûleur gaz pulsé 

Contrôle périodique 
Technicien chaudière agréé type 
G2 

Réception  type 1 Chauffagiste agréé 

Réception type 2 Conseiller chauffage PEB 

Diagnostic type 1 Chauffagiste agréé 

Diagnostic  type 2 Conseiller chauffage PEB 

Type 1: ≤100 kW – Type 2: > 100 kW ou plusieurs chaudières  
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• réception 
– attestation de réception 

• à joindre au carnet de bord 
• copie à envoyer à Bruxelles Environnement par le professionnel agréé 
• copie à conserver durant 4 ans par le professionnel agréé 

 

• contrôle périodique 
– attestation de contrôle périodique  

• à joindre au carnet de bord 
• copie à envoyer à Bruxelles Environnement par le professionnel agréé en cas de non-

conformité ou de mise en conformité 
• copie à conserver durant 4 ans par le technicien chaudière agréé 

 

• diagnostic 
– rapport de diagnostic  

• à joindre au carnet de bord 
• copie à conserver durant 4 ans par le professionnel agréé 
• copie des rapports de diagnostic des systèmes de type 2 à envoyer à Bruxelles 

Environnement par le professionnel agréé (automatique via l’outil Audit H100) 

 

L’administration des actes réglementaires  
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• compléter (établir) la feuille de route  

• compléter le carnet de bord  

• tenir un registre chronologique avec un historique de 4 
ans  

 

L’administration des actes réglementaires  
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Programme 

 

• La réglementation chauffage PEB 

• Evolutions: l’arrêté modificatif & la circulaire ministérielle 

• Le Helpdesk PEB Chauffage 

• Etat des agréments et contrôles 

• La pratique: FAQs et exemples... 
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Evolutions: l’arrêté modificatif  

• L’arrêté modificatif du 19/01/2012 

 
– Définition type 1 et type 2:  +/- 100 kW comme dans les autres 

régions 

 

– diagnostic des chaudières  > 16  ans: avant 01/01/2013 

 

– mesures de combustion sur les brûleurs modulants 
• < 1MW: 1 mesure à puissance calorifique maximale (au lieu de 3) 

• ≥ 1MW: 5 mesures 

 

18 



Evolutions: la circulaire ministérielle 

• circulaire du 24/01/2013 
– dépression dans la cheminée:  

• uniquement si tirage naturel 

• ≥ -3 Pa en < -5 Pa => conforme mais avec remarque dans 
l’attestation 

– réception: endéans les 6 mois après la mise en service de la chaudière 

– régulation des nouveau système de chauffage*: programmateur à 
horloge, programmable 7 jours avec une réserve de marche 
éventuellement inférieure à 48h=> Ok pour tous les systèmes quelque 
soit la superficie plancher des locaux chauffés 

– si comptage est obligatoire: les compteurs automatiques uniquement 
pour les nouveaux compteurs* 

*nouveaux = placés après 01/01/2011 

19 



Programme 

 

• La réglementation chauffage PEB 

• Evolutions: l’arrêté modificatif & la circulaire ministérielle 

• Le Helpdesk Chauffage PEB 

• Etat des agréments 

• La pratique: FAQS et exemples 
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Le Helpdesk PEB Chauffage 

 

 

 

 

 

• une initiative de l’A.R.G.B. & Cedicol  

• avec le soutien de Bruxelles Environnement-IBGE 

• et la participation d’ICS & Bouwunie 

    

   

avec la participation de 
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Le helpdesk PEB Chauffage vous répond 

www.epbverwarmingbru.be 
www.pebchauffagebru.be 

078 /15.44.50 

epbverwarming@helpdeskbru.be 
chauffagepeb@helpdeskbru.be 

22 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SAepyxU2ra5YVM&tbnid=fyeujQbjGBPOWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://masmudi.com/&ei=iXQoUuezCebH0QWy5oCACQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNEu-ok8qNA42C86OXUpIQx4JAcejA&ust=1378469356599849
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PNQDCBiZcmxUKM&tbnid=wz4ubJPtlQbquM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.durrell.org/support/fundraising/&ei=U4QoUrX-EYKStQaNk4CQCQ&bvm=bv.51773540,d.cWc&psig=AFQjCNGI-87cykPv-hRvbDg2AthCUqt8uw&ust=1378473375919998
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PNQDCBiZcmxUKM&tbnid=wz4ubJPtlQbquM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.durrell.org/support/fundraising/&ei=U4QoUrX-EYKStQaNk4CQCQ&bvm=bv.51773540,d.cWc&psig=AFQjCNGI-87cykPv-hRvbDg2AthCUqt8uw&ust=1378473375919998


Site Web Helpdesk: page d’accueil 

23 



Site Web Helpdesk: liens 
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Programme 

 

• La réglementation chauffage PEB 

• Evolutions: l’arrêté modificatif & la circulaire ministérielle 

• Le Helpdesk PEB Chauffage 

• Etat des agréments et contrôles 

• La pratique: FAQs et exemples 
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Etat des agréments 

Agrément Nombre* 
 

Techniciens chaudière agréés L (mazout) 651 

Techniciens chaudière agréés G1 (chaudières unit préréglées)  1 049 

Techniciens chaudière agréés G2 (unit + gaz brûleur à air pulsé) 281 

Chauffagiste agréés (systèmes de type 1) 339 

Conseillers Chauffage PEB (systèmes de type 2) 87 

*agréments valides  au 23/09/13 
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Le contrôle qualité chauffage PEB 

• un contrôle administratif :  
– registre(s) chronologique(s) 

– copies des attestations réalisées 

– certificat d’étalonnage des instruments de mesures, … 

• un contrôle sur site : 
– par type d’acte pour lequel vous êtes agréé et que vous réalisez (ex : 

pour un professionnel agréé en tant que technicien chaudière agréé et 
chauffagiste agréé, on contrôlera un contrôle périodique, une 
réception et un diagnostic).  

Remarque : pour les techniciens chaudière agréés disposant de plusieurs 
agréments (L, G1 ou G2) contrôle d’un seul acte sur une chaudière 

– préférentiellement pendant votre prestation 
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Programme 

 

• La réglementation chauffage PEB 

• Evolutions: l’arrêté modificatif & la circulaire ministérielle 

• Le Helpdesk PEB Chauffage 

• Etat des agréments 

• La pratique: FAQs et exemples 
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La pratique: FAQs 

• Je suis installateur en chauffage central, suis-je donc un 
chauffagiste agréé ? 

 
• NON: chauffagiste agréé est un agrément spécifique en RBC 

pour faire des réceptions et des diagnostics de type 1  
• ≠ la profession de “chauffagiste”  
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La pratique: FAQs 

• Est-ce que des réparations, un entretien qui ne cadre pas dans 
la réglementation chauffage PEB, ou une installation, ... 
peuvent-ils être effectués par des techniciens non agréés ?  

 

• Oui. Egalement le placement de l'isolation, la 
distribution,….peuvent être effectués par des techniciens non-
agréés. 

 

• Néanmoins, les actes réglementaires (contrôle périodique, 
réception et diagnostic) ne peuvent être effectués que par des 
techniciens agréés.  
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La pratique: FAQs 

• Une chaudière n’a pas été réceptionnée, est-ce un motif pour 
la déclarer non conforme lors d’un contrôle périodique? 
 

 

 

 

 

• Non, cela ne fait pas partie des responsabilités du 
professionnel agrée pendant le contrôle périodique 
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La pratique: délai d’envoi 

• envoi à Bruxelles 
Environnement plus 
de 1 an après 
l’exécution??? 
 
• le numéro de 
téléphone du RIT est 
une information 
importante  
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La pratique: attestation de réception  
données manquantes 

• données chaudière? 
• marque ? 
• type ? 
• année ? 
• n° de série ? 

• données brûleur ? 
Après vérification 
= prémix 
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La pratique: attestation de réception  
données manquantes 

• pas de ticket de 
combustion = 
attestation de 
réception pas valide 
 
• date du ticket doit 
être la même que la 
date d’exécution sur 
l’attestation 
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La pratique : attestation de réception  
cohérences des données 

• attestation d’une réception: 
la calorifugeage n’est pas 
conforme ... 

• …et à la fin, le système est 
déclaré conforme ??? 
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La pratique: attestation -  
mauvais seuil d’émission 

• réception d’un nouveau 
système de chauffage 
(chaudière 2012): chaudière 
Unit, type C, à condensation, 
brûleur prémix 

Valeur CO pour unit prémix: ≤ 110! 
 
Remarque: sur les modèles 
d’attestations mis à disposition par 
Bruxelles Environnement, un 
tableau reprend les seuils 
réglementaires.   
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La pratique:  contrôle périodique  
ou réception 

 

• En cas de (re)mise en conformité d’un système de 
chauffage/chaudière 
– Toujours un contrôle périodique/réception complets 

– Sur place 

– Test de combustion 

 

• Envoyer uniquement une photo à l’IBGE = pas suffisant  
– ajouter attestation de contrôle/réception 

– +ticket du test de combustion 
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La pratique: la ventilation 

Région Bruxelles Capitale  

Puissance < 70 kW ≥ 70 kW 

Nouvelle 
chaufferie 

àpd. 1 janvier 2011 

< 70 kW : NBN B 61-002 

≥ 70 kW : NBN B 61-001 

Chaufferie 
existante 

Code de bonne pratique 
(NBN D 51-003/6) 

 Que faire si la ventilation est insuffisante ? 
- nouvelle installation: l’installation est non-conforme 
- installation existante: l’installation est conforme à la réglementation chauffage PEB 
(mais peut-être non-conforme à d’autres réglementations). 

Uniquement les parties « ventilation » 
Ex: la localisation des débouchés de 
cheminée sort du cadre de la 
réglementation chauffage PEB. 
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La pratique: la ventilation 

 
En cas de constatation d'un danger pour les utilisateurs de la chaudière contrôlée ou 
pour toute autre personne, le professionnel agréé en charge du contrôle périodique 
/de la réception de cette chaudière est tenu de prévenir les personnes suivantes, s'il 
n'a pas la possibilité d'agir ou s'il n'est pas habilité à le faire : 

1. en cas d'urgence (intoxication au CO effective ou fuite de gaz avérée avec 
danger immédiat), après avoir ouvert les fenêtres et évacué les lieux : les 
pompiers (112) 

2. en cas d'odeur de gaz, après avoir ouvert les fenêtres et évacué les lieux : 
Sibelga (02/274.40.44) 

3. dans tous les autres cas de danger : l'utilisateur et le propriétaire de la 
chaudière; soit s'ils sont présents par un écrit signé par les parties concernées 
chacune en recevant une copie, soit s'ils sont absents par l'envoi d'un courrier 
recommandé avec accusé de réception qui avertit du danger potentiel 
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La pratique: calorifugeage 

 

• conduits et accessoires installés après le 1er janvier 
2011 
– calorifugeage obligatoire 

 

• conduits et accessoires non isolés avant le 1er janvier 
2011  
– calorifugeage lors de l’installation d’une nouvelle chaudière 
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La pratique: calorifugeage 

 

• les conduits existant avant le 1er janvier 2011 sont 
considérés comme calorifugés : 
– matériau isolant > 5 mm posé avant le 1er janvier 2011  

– matériau isolant posé après le 1er janvier 2011, conformément à 
la réglementation 

• les accessoires existant avant le 1er janvier 2011 sont 
considérés comme calorifugés : 
– matériau isolant > 5 mm posé avant le 1er janvier 2011  

– NBN D30-041 (si matériau isolant posé après le 1er janvier 2011) 
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La pratique: calorifugeage 

 

• quels canaux de distribution ? 
– transport d’eau de chauffage 
– transport d’air de ventilation hygiénique appartenant à un 

système de chauffage 
– transport d’ECS ≥ 2 000 h/an - circulation forcée 

 

• quels canaux de distribution ne doivent pas l’être ? 
– conduits diam. ext. ≤ 20 mm 
– gaines d’aération ≤ 0,025 m² 
– transport d’ECS < 2 000 h/an – pas de circulation forcée 
– transport d’eau de chauffage ou ECS fonctionnant en “thermo-

siphon” 
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La pratique: la régulation 

• élément déclencheur = une nouvelle chaudière 

• régulation du local 
– placement de vannes thermostatiques 

– placement d’une régulation d’ambiance propre à un local 

• régulation climatique 
– surface plancher à chauffer ≥ 400 m² 

– PL = 0,85 x (t°départ nominale - consigne max. de t°ambiante) 
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La pratique: la régulation  
d’une installation simple 

• TA: thermostat avec horloge 
et programmable 7J dans le 
séjour - pas de vannes 
thermostatiques 
• R: vannes  thermostatiques 
dans les autres pièces 
 
 

 

44 



Merci de votre attention 
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