FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT
- TECHNICIEN CHAUDIÈRE AGRÉÉ - CHAUFFAGISTE AGRÉÉ - CONSEILLER CHAUFFAGE PEB COMMENT INTRODUIRE VOTRE DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT ?

1.
-

remplir le présent formulaire, le dater et le signer
compléter, dater et signer (par le demandeur) la (ou les) déclaration(s) sur l’honneur correspondant à
l’(aux) agrément(s) demandé(s)
verser les droits de dossier de 250 euros sur le compte IBAN BE49 0912 3109 7071 / BIC: GKCCBEBB –
avec la Communication: PEB / ChauffagePEB / NOM + prénom du demandeur
adresser la demande à Bruxelles Environnement en un seul exemplaire,
 soit par envoi recommandé ou par porteur au siège de Bruxelles Environnement, auprès de:
Bruxelles Environnement - IBGE
Division Energie, Air, Climat et Bâtiments durables
Département Chauffage et Climatisation PEB
Service agréments PEB
Avenue du Port 86C bte 3000
1000 Bruxelles


soit par voie électronique à l’adresse suivante : agrementerkenning@environnement.brussels

Remarque:

Une demande peut concerner plusieurs agréments.
Attention : dans le cas où votre demande est déclarée incomplète, vous disposez d’un
délai de 60 jours à dater du courrier « incomplet » pour nous faire parvenir les
renseignements et/ou les documents manquants. Passé ce délai, nous nous verrons
dans l’obligation de clôturer votre dossier.
Veuillez noter qu’aucune prolongation de délai n’est accordée.
En cas d’introduction d’une nouvelle demande d’agrément, un nouveau droit de
dossier vous sera réclamé.

Cette demande concerne l’ (les) agrément(s) en tant que (cochez une ou plusieurs cases):

Technicien chaudière agréé de type L (combustible liquide)
Technicien chaudière agréé de type G1 (combustibles gazeux)
Technicien chaudière agréé de type G2 (combustibles gazeux)
Chauffagiste agréé
Conseiller chauffage PEB
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2.
2.1

CONDITIONS D’AGRÉMENT
En tant que technicien chaudière agréé de type L
1°. être titulaire d’un certificat d’aptitude en tant que technicien chaudière agréé de type L;
2°. s’engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l’honneur repris à l’
annexe 1 de ce formulaire;
3°. ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

2.2

En tant que technicien chaudière agréé de type G1
1°. être titulaire d’un certificat d’aptitude en tant que technicien chaudière agréé de type G1;
2°. s’engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l’honneur repris à l’
annexe 1 de ce formulaire;
3°. ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

2.3

En tant que technicien chaudière agréé de type G2
1°. être titulaire d’un certificat d’aptitude en tant que technicien chaudière agréé de type G2;
2°. s’engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l’honneur repris à
l’annexe 1 de ce formulaire;
3°. ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

2.4

En tant que chauffagiste agréé
1°. être titulaire d’un certificat d’aptitude en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1
ou de type G2;
2°. être titulaire d’un certificat d’aptitude en tant que chauffagiste agréé;
3°. s’engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l’honneur repris à
l’annexe 2 de ce formulaire;
4°. ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

2.5

En tant que conseiller chauffage PEB
1°. être titulaire d’un certificat d’aptitude en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1
ou de type G2;
2°. être titulaire d’un certificat d’aptitude en tant que conseiller chauffage PEB;
3°. s’engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l’honneur repris à
l’annexe 3 de ce formulaire;
4°. ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.
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3.
3.1.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR DE L’AGRÉMENT (PERSONNE PHYSIQUE)
Coordonnées privées (domicile)

*Nom:
*Prénom:
*Rue:
*Code postal:
*Tél.:
*E-mail:

*N°:
*Commune:
Fax:
Site internet:

*Bte:

*N°:
*Commune:
Fax:
Site internet:

*Bte:

* champs obligatoires

3.2.

Coordonnées professionnelles

*Nom complet de la société:
*Rue:
*Code postal:
*Tél.:
*E-mail:

Quelles coordonnées souhaitez-vous voir apparaître sur notre site internet (1 seul choix possible).

Privées
Professionnelles
Uniquement nom, prénom et n° d'agrément
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4.

ANNEXES À FOURNIR

4.1.

Une copie du (des) certificat(s) d’aptitude valable(s) correspondant(s) à l’agrément (aux agréments)
demandé(s)
Un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an
Une copie de la preuve du paiement du droit de dossier (copie de l'extrait de compte avec le nom de la
banque, les numéros de compte et le montant du versement).

4.2.
4.3.

Et si la demande d’agrément est introduite par une personne qui est titulaire d’un ou plusieurs titre(s)
équivalent(s) délivré(s) dans une autre région ou un autre Etat membre de l’Union européenne :
4.4. Une copie du document relatif au(x) titre(s) délivré(s) par les autorités compétentes de la région ou de
l’Etat membre de l’Union européenne;
4.5. Si nécessaire une traduction officielle en langue française ou néerlandaise du (des) titre(s) déjà obtenu;
4.6. Tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du (des) titre(s) déjà obtenu
sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale;
4.7. Une attestation selon laquelle les modules réglementaires de la formation réglementaire et de l’examen
ont été suivis avec fruit.

5.

SIGNATURE

Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts.

*Date et lieu: ………………………………………………………

*Signature du demandeur précédée de la mention "Lu et approuvé":

*NOM et prénom: ………………………………………………………..

* champs obligatoires
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR POUR LE
TECHNICIEN CHAUDIÈRE AGRÉÉ
Je soussigné, …………………………………. , candidat technicien chaudière agréé, déclare sur l’honneur, en
cas d’obtention de l'agrément de technicien chaudière agréé, m’engager à respecter les points suivants :
1. J'applique les règles énoncées dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif
aux exigences énergétiques applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur
installation et pendant leur exploitation.
2. Je m'engage à réaliser les actes de contrôles périodiques de manière objective, indépendamment de tout
intérêt commercial.
3. Je ne fais aucune publicité des renseignements ou des faits dont j'ai pris connaissance dans
l’accomplissement de ma mission et sur lesquels j'ai un devoir de discrétion.
4. Je remplis mes obligations imposées par la législation sociale et fiscale.
5. Je certifie être couvert par une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les
fautes ou négligences commises dans l’accomplissement de ma mission de technicien chaudière agréé.
6. Je dispose du matériel dûment entretenu nécessaire aux essais physiques sur les chaudières.
7. Je dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir mes obligations.

Je reconnais que le non respect d'un de ces engagements soit un motif suffisant de suspension ou de retrait
de mon agrément en tant que technicien chaudière agréé.

*Fait à …………………………………., le …………………………

*Signature du demandeur précédée de la mention "Lu et approuvé":

*NOM et prénom: ………………………………………………………..

* champs obligatoires

PAGE 5 DE 7
DOCUMENT A REMPLIR POUR DEMANDE D’AGREMENT DANS LE CADRE LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR POUR LE
CHAUFFAGISTE AGRÉÉ
Je soussigné, …………………………………………………., candidat chauffagiste agréé, déclare sur l’honneur,
en cas d’obtention de l'agrément de chauffagiste agréé, m’engager à respecter les points suivants :

1. J'applique les règles énoncées dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif
aux exigences énergétiques applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur
installation et pendant leur exploitation.

2. Je m'engage à réaliser les actes de réception et les diagnostics de manière objective, indépendamment
de tout intérêt commercial et sans joindre aucune proposition commerciale concernant
l’approvisionnement en énergie de l’habitation ou les mesures d’économie d’énergie recommandées dans
le rapport de diagnostic.

3. Je ne fais aucune publicité des renseignements ou des faits dont j'ai pris connaissance dans
l’accomplissement de ma mission et sur lesquels j'ai un devoir de discrétion.

4. Je remplis mes obligations imposées par la législation sociale et fiscale.
5. Je certifie être couvert par une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les
fautes ou négligences commises dans l’accomplissement de ma mission de chauffagiste agréé.

6. Je dispose du matériel dûment entretenu nécessaire aux mesures de combustion sur les chaudières.
7. Je dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir mes obligations.

Je reconnais que le non respect d'un de ces engagements soit un motif suffisant de suspension ou de retrait
de mon agrément en tant que chauffagiste agréé

*Fait à ……………………………………, le …………………………….

*Signature du demandeur précédée de la mention "Lu et approuvé":

*NOM et prénom: ………………………………………………………….

* champs obligatoires
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR POUR LE
CONSEILLER CHAUFFAGE PEB
Je soussigné,…………………………………………, candidat conseiller chauffage PEB déclare sur l’honneur,
en cas d’obtention de l'agrément de conseiller chauffage PEB, m’engager à respecter les points suivants:

1. J'applique les règles énoncées dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif
aux exigences énergétiques applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur
installation et pendant leur exploitation.

2. Je m'engage à réaliser les actes de réception et les diagnostics de manière objective, indépendamment
de tout intérêt commercial et sans joindre aucune proposition commerciale concernant
l’approvisionnement en énergie de l’habitation ou les mesures d’économie d’énergie recommandées dans
le rapport de diagnostic.

3. Je ne fais aucune publicité des renseignements ou des faits dont j'ai pris connaissance dans
l’accomplissement de ma mission et sur lesquels j'ai un devoir de discrétion.

4. Je remplis mes obligations imposées par la législation sociale et fiscale.
5. Je certifie être couvert par une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les
fautes ou négligences commises dans l’accomplissement de ma mission de conseiller chauffage PEB.

6. Je dispose du matériel dûment entretenu nécessaire aux mesures de combustion sur les chaudières.
7. Je dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir mes obligations.
Je reconnais que le non respect d'un de ces engagements soit un motif suffisant de suspension ou de retrait
de mon agrément en tant que conseiller chauffage PEB

*Fait à …………………………….………., le ……………………………..

*Signature du demandeur précédée de la mention "Lu et approuvé":

*NOM et prénom: …………………………………………………………..

* champs obligatoires
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