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Etant donné le vieillissement de beaucoup de bâtiments existants, la rénovation de 

chaufferie est un passage obligé qui demande réflexion. 

• Quels sont les aspects réglementaires à prendre en compte ? 

• Faut-il rénover à l’identique ou innover ? 

• Comment gérer la problématique des cheminées ? 

• Comment y intégrer les énergies renouvelables ? 

• Comment équilibrer et réguler l’installation en vue de minimiser la température de 

retour ? 

Ce séminaire propose de répondre à toutes ces questions et d’illustrer ces concepts 

théoriques via des retours d’expériences et exemples concrets. 

 

La matinée sera consacrée à la réforme de la règlementation « PEB chauffage ». 

L’après-midi sera consacrée à la rénovation de chaufferie. 

Les participants ont la possibilité de participer à une demi-journée au choix ou à la journée 

complète. 

 

 

Participation : 20 € (demi-journée) ou 40 € (journée complète). Ce séminaire équivaut à 3 heures de 

formation/demi-journée pour les agents immobiliers et les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le 

cadre de la formation permanente pour les architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction  

Modérateur : Thomas DEVILLE, Ph. Deplasse & associés 

09h15 – Révision de la réglementation PEB chauffage  

Les acteurs, les actes et les exigences 

Cindy DEVACHT et Christophe DANLOIS, Bruxelles Environnement (FR) 

10h45 – Séance de questions-réponses 

10h55 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h15 – Retour de terrain d’un installateur sur la PEB chauffage 

Dirk PEYTIER, Plomberie Peytier sprl (NL) 

11h45 – Qu’impose la PEB Chauffage en termes de régulation ? 

Parcours de l’exigence « Régulation des installations de chauffage » 

Corentin MARDAGA, Ph. Deplasse & associés (FR)   

12h20 – Séance de questions-réponses 

12h30 – Lunch 

13h30 – Comment envisager une rénovation des chaudières individuelles en copropriété ? 

Réglementation éco-design et problématique des cheminées collectives en copropriété 

Philippe DEPLASSE, Ph. Deplasse & associés (FR) 

14h15 – Séance de questions-réponses 

14h25 – Intégration des énergies renouvelables 

Mini-étude de faisabilité dans le cadre de la rénovation d’une chaufferie d’un immeuble à appartements 

Thomas LECLERCQ, Interface-solutions (FR)  

15h05 – Séance de questions-réponses 

15h15 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

15h30 – L’efficacité énergétique réside dans l’hydraulique ! 

L’impact de l’hydraulique sur les performances finales du système  

Roel VANDENBULCKE, Hysopt (NL)  

16h15 – Séance de questions-réponses 

16h30 – Fin 
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