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CONTENU
Ce syllabus présente le contexte et les aspects réglementaires de la réglementation « chauffage PEB » en
région de Bruxelles-Capitale.
Cette réglementation s’appuie sur les dispositions prévues dans les arrêtés suivants:
-

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences
PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur
exploitation et son contexte réglementaire, énergétique et environnemental.

-

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 2012 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur
exploitation;

-

la circulaire ministérielle du 24 janvier 2013 sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur
exploitation (ci-après, la circulaire ministérielle du 24/01/2013).

PUBLIC-CIBLE
Les professionnels du chauffage qui souhaitent demander un agrément en tant que technicien chaudière
agréé, chauffagiste agréé ou conseiller chauffage PEB.

MISE A JOUR
Le module réglementaire (précédente version: octobre 2010) destiné à la formation des professionnels
agréés du secteur du chauffage a été scindé en 3 syllabus:
-

le syllabus « enjeux énergétiques et environnementaux » qui décrit la situation au niveau mondial et en
Belgique en ce qui concerne les ressources énergétiques et le climat;

-

le syllabus « ordonnance PEB » qui situe le contexte réglementaire en région de Bruxelles-Capitale dans
lequel s’inscrit la réglementation « chauffage PEB »;

-

ce syllabus-ci (« module réglementaire ») qui présente la réglementation chauffage PEB, ainsi que la
réglementation sur les permis d’environnement des installations de chauffage en région de BruxellesCapitale;

Les modifications apportées à cette nouvelle version de ce module de cours tiennent compte de:
-

l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 2012 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables
aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

-

la Circulaire du 24 janvier 2013 sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de
chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Il a par ailleurs été tenu compte des questions posées par les professionnels agréés au helpdesk chauffage
PEB.
Les points qui ont été fortement « remaniés » sont les point suivants:
Partie I :
- chapitre 3 : le concept de responsable des installations techniques (RIT);
- chapitre 4 : la réglementation chauffage PEB;
point 2 : exemples de systèmes non concernés par la réglementation chauffage PEB;
- chapitre 5 : les exigences techniques PEB;
point 9 : exigence relative au partitionnement;
point 11 : tenue d’un carnet de bord;
- et le chapitre 8 : dispositions abrogatoires et transitoires.
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CHAPITRE 1: LES REFERENCES LEGISLATIVES
1. ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE RELATIVE A LA PERFORMANCE
ENERGETIQUE DES BATIMENTS (2002/91/EC)
Extrait de la directive européenne:
Inspection des chaudières
Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'énergie et de la limitation des émissions de dioxyde de
carbone, les États membres:
a) prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des chaudières
utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables, d'une puissance nominale utile de 20 à 100
kW. Ces inspections peuvent également être réalisées pour des chaudières utilisant d'autres types de
combustibles. Les chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 100 kW sont inspectées au moins
tous les deux ans. Pour ce qui est des chaudières au gaz, ce délai peut être porté à quatre ans. Pour les
installations de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW
installées depuis plus de 15 ans, les États membres adoptent les mesures nécessaires à la mise en place
d'une inspection unique de l'ensemble de l'installation. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit
comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux
exigences du bâtiment en matière de chauffage, les experts donnent aux utilisateurs des conseils sur le
remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les
solutions alternatives envisageables, ou
b) prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs reçoivent des conseils sur le remplacement
des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions
envisageables qui peuvent inclure des inspections visant à évaluer le rendement et le dimensionnement
approprié de la chaudière. L'incidence globale de cette approche devrait être largement équivalente à celle
qui résulte du point a). Les États membres qui choisissent cette option soumettent à la Commission, tous les
deux ans, un rapport sur l'équivalence de leur approche.
La Région de Bruxelles-Capitale, comme les deux autres Régions et comme la plupart des Etats membres de
l'UE, a choisi d'implémenter la première option.
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2. LES ARTICLES 19 ET 20 DE L'ORDONNANCE PEB1
Extrait de l'ordonnance PEB:
Article 19
Exigences PEB des installations techniques
er

§1 . – Le responsable des installations techniques veille à ce que ces installations respectent les exigences
PEB lors de leur installation et pendant la période d'exploitation.
§2. – Le Gouvernement fixe les exigences PEB auxquelles doivent répondre les installations techniques
suivantes:
1° Systèmes de chauffage, en ce compris leurs circuits de distribution, de stockage et d'émission et leurs
systèmes de régulation;
2° Systèmes de climatisation, en ce compris leurs circuits de distribution et leurs systèmes de régulation.
Elles peuvent différer suivant la catégorie d'équipement et, éventuellement, leur âge.
Article 20
Réception et contrôle
er

§1 . - Le responsable des installations techniques veille à ce que les nouveaux systèmes de chauffage et les
nouvelles chaudières d'une puissance nominale utile supérieure à 20 kW, utilisant des combustibles liquides,
gazeux ou solides non renouvelables, soient réceptionnés par un chauffagiste agréé ou un conseiller
chauffage PEB, selon le cas, lors de leur mise en service.
§2. - Le responsable des installations techniques veille à ce que les chaudières utilisant des combustibles
liquides, gazeux ou solides non renouvelables, d'une puissance nominale utile supérieure à 20 kW, soient
contrôlées périodiquement par un technicien chaudière agréé.[…] [Les chaudières d'une puissance nominale
utile supérieure ou égale à 100 kW sont contrôlées au moins tous les deux ans. Ce délai peut être porté à
quatre ans pour les chaudières au gaz].
§3. - Les systèmes de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de plus de 20
kW installées depuis plus de 15 ans font l'objet d'un diagnostic. Ce diagnostic comprend une évaluation du
rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux besoins du bâtiment en matière de
chauffage. Les chauffagistes agréés et les conseillers chauffage PEB donnent aux utilisateurs des conseils
sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les
solutions alternatives envisageables.

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles–Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
(la réglementation chauffage PEB) a été pris notamment en exécution de ces articles de l'ordonnance PEB.

1

Ordonnance du 7 juin 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la performance énergétique et au climat
intérieur des bâtiments  plus d’information dans le syllabus consacré à l’ordonnance PEB
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CHAPITRE 2: LE SYSTEME DE CHAUFFAGE
1. DEFINITIONS
L'ordonnance PEB établit les définitions suivantes:
Chaudière:
l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à un fluide la chaleur libérée par la
combustion.

Puissance nominale utile (exprimée en kilowatts):
puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en
marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.

Système de chauffage:
ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou de l'eau chaude
sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les circuits de distribution, de stockage et
d'émission, et les systèmes de régulation.

2. EXEMPLES DE SYSTEMES DE CHAUFFAGE
Voici quelques exemples de systèmes de chauffage qui répondent à la définition de l’ordonnance PEB
rencontrés couramment:
2.1 Système de chauffage servant au chauffage des locaux
La figure 2.1 représente un cas fréquent de système de chauffage d'une habitation individuelle avec 1
chaudière, 1 circuit et des radiateurs.

.
Figure 2.1
Source: Energie+
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La Figure 2.2 représente un système de chauffage collectif pour plusieurs logements (appartements) avec 2
chaudières, 1 circuit d’eau scindé en 2 sous-circuits (un circuit par façade).

Figure 2.2
Source: Energie+

2.2 Système de chauffage servant à la préparation de l’eau chaude sanitaire (ECS)
La figure 2.3 représente un système de chauffage de production collective d’ECS pour plusieurs logements
(appartements).

Figure 2.3
Source: Energie +
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2.3 Système de chauffage servant au chauffage des locaux et à la préparation de l’eau chaude
sanitaire
La figure 2.4 représente un système de chauffage destiné au chauffage des locaux et à la production d’ECS
individuelle pour une habitation. La production d’ECS par accumulation est séparée de la chaudière "CH".

Figure 2.4
Source: Energie +

2.4 Système de chauffage servant au chauffage de l’air de ventilation (par à une batterie de chauffe
d'un groupe de ventilation)
La figure 2.5 représente un système de chauffage servant uniquement au chauffage de l’air de ventilation
pulsé (air hygiénique) grâce à la batterie chauffe "B" alimentée par la chaudière "CH". Dans cet exemple, les
locaux sont chauffés par des convecteurs électriques "CE" qui ne constituent pas un système de chauffage
suivant la définition de l’ordonnance PEB.

Figure 2.5
Source: Energie+
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2.5 Système de chauffage servant au chauffage des locaux et au chauffage de l’air de ventilation
La figure 2.6 représente un système de chauffage avec une chaudière "CH" qui alimente des radiateurs "E"
situés dans les locaux et une batterie de chauffe "B" pour le chauffage de l'air hygiénique.

Figure 2.6
Source: Energie+

2.6 Système de chauffage servant au chauffage des locaux et au chauffage de l’air de ventilation de
même qu'à la production d’ECS
La figure 2.7 représente un système de chauffage avec une chaudière "CH" qui alimente d'une part, des
radiateurs "E" pour le chauffage d'ambiance et d'autre part, une batterie de chauffe "B" pour le chauffage de
l'air hygiénique ainsi qu'un ballon "C" d’ECS.

Figure 2.7
Source: Energie+, Bruxelles Environnement
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CHAPITRE 3: LE CONCEPT DE RESPONSABLE DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES (RIT)
L'ordonnance PEB définit le responsable des installations techniques de la manière suivante:

Le Responsable des Installations Techniques (RIT) est la personne physique ou morale, titulaire du
permis d'environnement (PE) ou déclarant au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement (PE) ou, à l'égard d'installations non soumises à ladite ordonnance, leur propriétaire,
à qui incombe l'obligation de respecter les exigences PEB relatives aux installations et de faire
procéder au contrôle et à l'entretien de celles-ci. Toutefois, le responsable à l'égard des exigences
PEB applicables aux installations techniques lors de leur installation est le déclarant au sens de la
présente ordonnance, lorsqu'une déclaration PEB est requise.

L'ordonnance PEB définit le déclarant de la manière suivante:

Déclarant: personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le
compte de qui les travaux de construction, rénovation lourde et rénovation simple sont réalisés.

En pratique, à l’égard de la Région, la personne responsable de l'installation de chauffage est son propriétaire
ou le titulaire du permis d’environnement si l’installation est classée (voir page 42. Partie II: Les permis
d’environnement et les installations de chauffage).
Cette personne est tenue de respecter les exigences PEB lors de l’installation et pendant la période
d’exploitation et de veiller à ce que les actes réglementaires soient effectués.
Dans le cas où le système de chauffage est commun:
-

si l’installation n’est pas soumise à permis d’environnement, le responsable des installations techniques
est l’ensemble des copropriétaires.

-

si l’installation est soumise à permis d’environnement, le responsable des installations techniques est le
titulaire du permis d’environnement (et, le cas échéant, chacun des propriétaires pour les parties du
système de chauffage non comprises dans le permis d’environnement).

Exemples:
-

exemple: un immeuble de 50 appartements qui dispose d’un système de chauffage dont la production
d’eau chaude pour le chauffage et d’eau chaude sanitaire est centralisée. La somme des puissances
nominales des chaudières est de 700 kW. Cette production est soumise à un permis d’environnement,
mais pas les parties individuelles.
RIT: c’est le titulaire du permis qui est responsable du respect des exigences PEB appliquées à la
production et chacun des propriétaires pour les parties du système de chauffage non comprises dans le
permis d’environnement.

-

exemple: un immeuble de 3 appartements où il y a un système de chauffage individuel par appartement,
mais une cheminée commune. Chacun des systèmes d’une puissance inférieure à 100 kW ne nécessite
pas de permis d’environnement.
RIT: chaque propriétaire est responsable du respect des exigences PEB appliquées au système de
chauffage dont il est propriétaire.

Remarque: l’ordonnance PEB ne précise pas qui doit supporter les coûts de réalisation de l’entretien ou du
contrôle périodique. Ils pourraient être imposé au locataire pour la partie « entretien de la chaudière » prévue
dans le contrôle périodique (en vertu de son obligation d’entretien visée à l’art.1754 du code civil).
Pour éviter toute discussion ultérieure, il est conseillé de prévoir une clause explicite à ce sujet dans le contrat
de bail.
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CHAPITRE 4: LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB
1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la réglementation chauffage PEB s'appliquent à tous les systèmes de chauffage sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprenant au moins une chaudière:
- de puissance nominale supérieure à 20 kW;
- fonctionnant avec un combustible liquide ou gazeux non renouvelable et
- utilisant l’eau comme fluide caloporteur intermédiaire.
Sont exclus du champ de la réglementation chauffage PEB, les systèmes de chauffage comprenant
uniquement:
- une ou plusieurs chaudières fonctionnant aux combustibles solides;
- une ou plusieurs chaudières fonctionnant aux combustibles liquides renouvelables;
- une ou plusieurs chaudières fonctionnant aux combustibles gazeux renouvelables;
- une ou plusieurs chaudières de puissance ≤ 20 kW;
- une ou plusieurs pompes à chaleur;
- une ou plusieurs chaudières sans eau comme fluide caloporteur intermédiaire tels que les
chauffe-eau instantané, les chauffe-eau à accumulation, les générateurs d’air chaud ou les ballons
électrique d’ECS;
- un ou plusieurs systèmes de chauffage de type "décentralisé" tels que chauffage électrique, convecteurs
au gaz, poêle au mazout, etc.
Néanmoins, les générateurs de chaleur à combustible solide sont toujours soumis à l'arrêté royal du 6 janvier
1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible
solide ou liquide.

2. EXEMPLES DE SYSTEMES NON CONCERNES PAR LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE
PEB
Voici des exemples de systèmes de chauffage qui n’entrent pas dans le champ d’application actuel2
de la réglementation chauffage PEB:
2.1 Système de chauffage ne comprenant qu’une pompe à chaleur

Figure 4.1
Source: Documentation de Viessmann (schéma complété)
2

Défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 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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2.2 Systèmes de chauffage ne comprenant que des générateur(s) de chaleur sans eau comme fluide
caloporteur intermédiaire
La Figure 4.2 représente un générateur d’air chaud à gaz.

Figure 4.2
Source: Office de l’efficacité énergie; Natural Resource du Canada.

La figure 4.3 représente un préparateur d’ECS électrique à accumulation. Dans ce type de système, l’ECS est
chauffée directement par la résistance électrique sans passer par un fluide caloporteur (eau) intermédiaire.

Figure 4.3
Source: Energie +
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La Figure 4.4 représente un chauffe-eau instantané au gaz.

Figure 4.4
Source: Saunier Duval, cahier de Opalia F

2.3 Systèmes de chauffage de type "local"
Dans ce type de système, le chauffage est réalisé par des émetteurs locaux, non raccordés à un circuit d'eau
chaude, par exemple des convecteurs au gaz de type ouvert (Figure 4.5) ou étanches (Figure 4.6).

1. Apport d'air frais
2. Evacuation des gaz de combustion
3. Ventilateur
Figure 4.5: Convecteur gaz ouvert

Figure 4.6: Convecteur gaz étanche (à évacuation

Source: Le chauffage central dans les habitations.
Edition 1998.Région wallonne, DGTRE

Source: Le chauffage central dans les habitations.
Edition 1998.Région wallonne, DGTRE

murale)
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3. EXEMPLES DE SYSTEMES NON TRADITIONNELS CONCERNES PAR LA
REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB
Voici quelques exemples de systèmes de chauffage « non traditionnels » qui entrent dans le champ
d’application actuel de la réglementation chauffage PEB:
3.1 Système de PAC en relève d’une chaudière au gaz ou au mazout (système PERCHE)
Compte tenu de la présence d'une chaudière dans ce système de chauffage, celui-ci entre dans le champ
d'application de la réglementation chauffage PEB pour autant que la puissance nominale de la chaudière soit
supérieure à 20 kW.

Figure 4.7
Source: Ademe, France.

La Figure 4.8 représente un système de chauffage pour la production d'ECS utilisant d'une part, un chauffeeau solaire et d'autre part, un générateur de chaleur d’appoint pour le ballon de stockage de l'ECS par
l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. Ce système entre dans le champ d'application de la réglementation
chauffage PEB si le générateur de chaleur d'appoint est une chaudière alimentée en combustible liquide ou
gazeux non renouvelable d'une puissance nominale utile supérieure à 20 kW.

Figure 4.8
Source: IBGE, Grands systèmes solaires thermiques
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4. LES TYPES DE SYSTEMES DE CHAUFFAGE
La réglementation chauffage PEB distingue deux types de systèmes de chauffage en fonction de la
puissance des chaudières et de leur nombre.

Système de chauffage de type 1: système de chauffage dont la production de chaleur est réalisée par
une chaudière d’une puissance nominale inférieure ou égale à 100 kW.
Système de chauffage de type 2: système de chauffage dont la production de chaleur est réalisée par
une chaudière d’une puissance nominale supérieure à 100 kW ou par plusieurs chaudières.

Le type de système de chauffage détermine:
- les exigences PEB qui sont d’application pour ce système de chauffage;
- les professionnels habilités à poser les actes prévus par la réglementation chauffage PEB sur ce
système de chauffage.
Exemple: la Figure 4.9 illustre une situation où le local de chauffe abrite 3 chaudières et où l'on est en
présence de 2 systèmes de chauffage distincts mais tous les 2 de type 2:
- un système A de type 2 car comprenant 2 chaudières, CH1 et CH2;
- et un système B, également de type 2 car comprenant une chaudière CH3 d'une puissance nominale utile
supérieure à 100 kW.

Figure 4.9
Source: Cours de Conseiller PEB, installations thermiques. J Claessens.
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CHAPITRE 5: LES EXIGENCES TECHNIQUES PEB
Les exigences visent à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et à réduire leur impact sur
l’environnement. Elles relèvent de la responsabilité du responsable des installations techniques (RIT).
Ce sont les professionnels agréés (voir chapitre 7. Les intervenants) qui contrôlent la conformité du système
de chauffage aux exigences lors des actes réglementaires (partiellement ou totalement, selon le type de
système de chauffage et l’acte effectué: voir chapitre 6. Les actes).
Une non-conformité, selon les critères de la réglementation chauffage PEB n’entraîne pas l’arrêt de la
chaudière mais l’imposition d’une amende administrative s’il n’y a pas de mise en conformité constatée par un
nouveau contrôle périodique ou une nouvelle réception dans le délai prévu par la réglementation (5 ou 12
mois).

1. ORIFICES DE MESURE POUR LA COMBUSTION
Les systèmes de chauffage doivent être équipés d’orifices de mesure permettant les mesures sur les gaz de
combustion émanant de chacune des chaudières.
Si le système de chauffage n'est pas équipé d'orifices de mesure, ceux-ci doivent être réalisés par le
professionnel agréé qui intervient en premier sur le système de chauffage. Les systèmes de chauffage mis en
3
service avant le 01/01/2011 qui comprennent des chaudières au mazout ou au gaz étanches avec conduits
concentriques peuvent rester sans orifices de mesure.
Cette exigence est détaillée dans les modules de cours consacrés au contrôle périodique des chaudières et à
la réception des systèmes de chauffage.

2. EXIGENCE RELATIVE A LA COMBUSTION ET AUX EMISSIONS DES CHAUDIERES EN
FONCTIONNEMENT
Les chaudières doivent répondre à certaines exigences relatives à la combustion et à l’émission.
Ces exigences portent sur des seuils de valeurs minimales ou maximales de grandeurs mesurées ou
calculées telles que la température nette des gaz de combustion, les teneurs en CO, CO 2 et O2, le rendement
de combustion, l'indice de fumée.
Ces grandeurs et les seuils qui leur sont associés dépendent:
- de la technologie de la chaudière concernée;
- du combustible utilisé;
- et de la date de construction de la chaudière concernée.
Les chaudières équipées de brûleurs bi-combustibles pouvant fonctionner avec un combustible liquide ou
avec un combustible gazeux doivent satisfaire aux exigences applicables à chacun des combustibles.
Ces chaudières doivent faire l’objet d’un contrôle périodique chaque année, selon la périodicité la plus
contraignante.
Cette exigence est détaillée dans les modules de cours consacrés au contrôle périodique des chaudières et à
la réception des systèmes de chauffage.

3

Chaudière de type C telle que définie dans la norme NBN B61-002.
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3. EXIGENCE RELATIVE AU DIMENSIONNEMENT DES CHAUDIERES
La réglementation chauffage PEB prévoit que, préalablement à l’installation d’une chaudière, la puissance
calorifique nominale nécessaire soit calculée suivant une méthode déterminée dans un arrêté ministériel.
Elle prévoit aussi qu’une note de dimensionnement attestant de l’application correcte de la méthode soit jointe
au carnet de bord.
Néanmoins, cet arrêté ministériel déterminant la méthode à appliquer n’ayant pas encore été publié. Cette
exigence n’est donc pas d’application. Un dimensionnement basé sur la norme NBN B 62-003 ou sur les
consommations des années antérieures reste malgré tout recommandé.

4. EXIGENCE RELATIVE A LA MODULATION DE PUISSANCE DES BRULEURS DE
CHAUDIERE
Pour les nouvelles chaudières, la modulation de la puissance calorifique des chaudières installées doit
répondre à certaines exigences selon le type de chaudière, le type de brûleur, le combustible utilisé et la
puissance nominale utile de la chaudière.
Selon le cas, la modulation de la puissance devra être réalisée par un brûleur à:
- 2 allures;
- 3 allures;
- modulant, c.-à-d. dont la puissance est variable dans une plage déterminée.
Cette exigence est détaillée dans les modules de cours consacrés au contrôle périodique des chaudières et à
la réception des systèmes de chauffage.

5. TIRAGE DE LA CHEMINEE
Lorsqu’une chaudière est raccordée à une cheminée fonctionnant en tirage naturel, le tirage de celle-ci dans
des conditions météorologiques normales doit être supérieur ou égal à 5 Pa en fonctionnement.
Néanmoins, dans ces conditions, un tirage inférieur à 5 Pa mais supérieur ou égal à 3 n'entraîne pas la nonconformité de la chaudière mais bien une remarque sur l'attestation de contrôle périodique ou de réception.
Cette exigence est détaillée dans les modules de cours consacrés au contrôle périodique des chaudières et à
la réception des systèmes de chauffage.

6. VENTILATION DU LOCAL DE CHAUFFE
1.

Tous les locaux de chauffe créés ou dont les parois ont été soumises à travaux à partir du 01/01/2011
doivent être conformes, en ce qui concerne leur ventilation, selon les cas:
a. à la norme NBN B 61-001 "Chaufferies et cheminées", si la puissance calorifique nominale installée
est supérieure ou égale à 70 kW;
b. à la norme NBN B 61-002 "Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure
à 70 kW – Prescriptions concernant leur espace d’installation, leur amenée d’air et leur évacuation de
fumée", si la puissance calorifique nominale installée est inférieure à 70 kW;
c. à la norme NBN D 51-003 "Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des
appareils d’utilisation – Dispositions générales", si la chaudière est alimentée au gaz naturel dont la
pression maximale de service est de 100 mbar et dont le diamètre nominal des canalisations est
inférieur ou égal à DN 50;
d. à la norme NBN D 51-006 "Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en
phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation Dispositions générales", si la chaudière est alimentée en butane ou en propane.
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2.

Tous les locaux de chauffe existant avant 01/01/2011 dont les parois n'ont pas été soumises à travaux à
partir du 01/01/2011 doivent être conformes aux prescriptions déterminées par le Ministre. Néanmoins, à
défaut de prescriptions déterminées par le Ministre, le professionnel agréé qui réalise le contrôle doit
émettre des recommandations quant au respect des normes énoncées au point 1. Actuellement, pour
ces locaux, le non-respect des normes relatives à la ventilation n’entraine donc pas de nonconformité dans le cadre de la réglementation chauffage PEB même s’il peut entrainer une nonconformité dans le cadre d’une autre réglementation (par exemple le règlement technique du 13
juillet 2006 pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles Capitale et à l’accès
à celui-ci).

Dans le cadre de la réglementation chauffage PEB, il n'existe pas d'exigence concernant la "zone
d'évacuation" des fumées, contrairement au règlement technique du 13 juillet 2006 pour la gestion du réseau
de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci.
Indépendamment de la vérification de la conformité à la réglementation chauffage PEB, en cas de
constatation d'un danger pour les utilisateurs de la chaudière contrôlée ou pour toute autre personne, le
professionnel agréé 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. dans un cas d'urgence (parce qu'intoxication au CO effective ou fuite de gaz avérée avec danger
immédiat): les pompiers (112);
2. en cas d'odeur de gaz, après avoir 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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7. ETANCHEITE DU SYSTEME D'EVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION ET D'AMENEE
D'AIR
Les différentes parties amenant l’air comburant à une chaudière doivent être étanches entre elles.
Les différentes parties évacuant les gaz de combustion d’une chaudière doivent également être étanches
entre elles et ne peuvent présenter aucune trace de condensation sauf si elles sont prévues à cet effet.
Cette exigence, ainsi que les moyens de contrôle sont présentés dans le module relatif au contrôle
périodique.

8. EXIGENCE RELATIVE AU CALORIFUGEAGE DES CONDUITS ET ACCESSOIRES
1.

Tous les conduits et accessoires nouvellement installés dans un système de chauffage doivent être
calorifugés suivant les épaisseurs prescrites par la réglementation chauffage PEB.

2.

Tous les conduits et accessoires non calorifugés existants dans un système de chauffage avant le
01/01/2011 doivent être calorifugés suivant les prescriptions de la réglementation chauffage PEB
lorsqu’au moins une nouvelle chaudière est raccordée à ce système de chauffage.

L’exigence de calorifugeage s’applique aux équipements suivants:
- les conduites et accessoires d’eau de chauffage;
- les conduits véhiculant de l’air;
- conduites et accessoires d’ECS, lorsqu’il y a une circulation forcée durant minimum 2000 h/an.
Le calorifugeage des échangeurs, des accumulateurs et des échangeurs-accumulateurs n’est, pour l’instant,
pas imposé par la réglementation chauffage PEB. Pour des énergétiques, il est cependant vivement conseillé
d’isoler thermiquement ces équipements.
Les épaisseurs d’isolant dépendent de:
- la classe de l’isolant (2 classes);
- l’environnement de la conduite ou de l'accessoire (à l’extérieur, où dans le bâtiment…);
- du diamètre pour les conduits véhiculant de l’eau de chauffage ou de l'ECS (les conduites dont le
diamètre extérieur à inférieur à 20 mm ne sont pas soumises à cette exigence);
- du type d’air pour les conduits véhiculant de l’air.
Cette exigence est détaillée dans les modules de cours consacrés à la réception des systèmes de chauffage
de type 1 ou de type 2.

9. EXIGENCE RELATIVE AU PARTITIONNEMENT
Cette exigence s’applique aux systèmes de chauffage placés après le 01/01/2011 ainsi qu’aux réseaux de
4
distribution d’eau de chauffage et d’air (compris dans le système de chauffage ) modifiés ou ajoutés à partir
de cette date. Elle n’est donc pas d’application lorsque seules les chaudières sont remplacées.
Elle consiste à prévoir le partitionnement de la distribution d’eau chaude et d’air (compris dans le système de
chauffage) en zones ayant des besoins thermiques, des exigences de confort, des horaires et des régimes de
fonctionnement similaires.
Ces zones sont isolées les unes des autres par le placement d’organes de sectionnement aux points d’entrée
et de sortie des zones. Le partitionnement permet de limiter le chauffage d’une zone inoccupée et également
d’effectuer des travaux sur la partie du circuit de chauffage située dans cette zone sans interrompre le
chauffage des autres zones.
Cette exigence est détaillée dans les modules de cours consacrés à la réception des systèmes de chauffage
de type 1 ou de type 2.

4

« compris dans le système de chauffage » signifie un réseau de distribution d’air raccordé à un groupe de pulsion qui comprend une
batterie de chauffage ou à un groupe d’extraction qui est « associé » à ce groupe de pulsion
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10. EXIGENCE RELATIVE A LA REGULATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
Lorsqu’une nouvelle chaudière est installée dans un système de chauffage, la régulation de ce système doit
respecter certaines dispositions prévues par la réglementation chauffage PEB.
Ces dispositions concernent:
- la régulation des émetteurs de chaleur;
- le régime de ralenti (inoccupation temporaire) et le régime « hors gel » (inoccupation prolongée);
- la programmation des changements de régime;
- l’arrêt de chauffage si les besoins sont nuls;
- la gestion des pompes et circulateurs;
- la gestion d’une batterie de chaudières.
Cette exigence est détaillée dans les modules de cours consacrés à la réception des systèmes de chauffage
de type 1 ou de type 2.

11. TENUE D'UN CARNET DE BORD
Le carnet de bord est la base documentaire de "référence" des systèmes de chauffage.
Il doit rester sur place et être accessible à tous les professionnels qui interviennent sur le système de
chauffage, ainsi qu’au responsable des installations techniques. Le responsable des installations techniques
veille à ce que le carnet de bord soit constitué et tenu à jour par les différents professionnels qui interviennent
sur le système de chauffage lors de son installation et pendant son exploitation (lors des actes réglementaires
ou non).
L'ordonnance PEB définit le carnet de bord de la façon suivante:

Carnet de bord: dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques
et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent.

L'élaboration d'un carnet de bord est une obligation pour tous les systèmes de chauffage à partir du
01/01/2011.
Le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de chauffage placés après le 01/01/2011 est défini par la
réglementation chauffage PEB. Celui-ci est présenté dans les modules de cours consacrés à la réception des
systèmes de chauffage de type 1 ou de type 2.
Pour les systèmes existants avant cette date, le carnet de bord devra reprendre:
- parmi les informations spécifiées dans le contenu minimal du carnet de bord, les informations disponibles
à cette date;
- ainsi que les informations relatives aux parties modifiées ou renouvelées après cette date.
Des modèles d’intercalaires en vue de constituer un carnet de bord sont disponibles sur le site internet de
Bruxelles Environnement.
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12. COMPTAGES
Le placement de compteurs est le point de départ d’une comptabilité énergétique, outil indispensable pour
suivre l'évolution des consommations au fil du temps et contrôler les performances des installations. Pour ces
systèmes, comptabiliser la consommation de combustible et l’énergie transmise au circuit de chauffage,
permet de suivre l’évolution des rendements instantanés et saisonniers (utiles pour l’analyse des
performances des installations).
La présence de compteurs énergétiques et la tenue d'une comptabilité énergétique (voir plus loin) sont des
exigences applicables sans événement déclencheur.
Depuis le 01/01/2011, tous les systèmes de chauffage existants ou nouvellement placés doivent être équipés
de compteurs.
1. Compteurs sur la production de chaleur et l'énergie transmise à l'eau de chauffage
La réglementation chauffage PEB impose:
- le placement d'un compteur de combustible consommé par l'ensemble des chaudières d'un système de
chauffage si leur puissance cumulée est supérieure à 100 kW;
- le placement d' un compteur comptabilisant l'énergie transmise à l'eau de chauffage par l'ensemble des
chaudières si leur puissance cumulée est supérieure ou égale à 500 kW.
Si les chaudières distribuent leur chaleur dans plusieurs bâtiments, il est imposé d'installer au moins autant
de compteurs d'énergie transmise que de bâtiments desservis.
5

Le compteur existant utilisé par le fournisseur de gaz naturel (ou de tout autre gaz LPG) peut être utilisé
comme compteur de combustible sous certaines conditions.
Jusqu'à 500 kW de puissance totale, le compteur du fournisseur peut être utilisé comme compteur de
combustible même s'il comptabilise la consommation d'autres équipements. Par contre, pour des puissances
cumulées supérieures ou égales à 500 kW, ce compteur ne peut être utilisé que s'il ne comptabilise que la
consommation des chaudières.
Les compteurs imposés par la réglementation et placés après le 01/01/2011 doivent être équipés d'un
dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée, localement ou à distance. L’objectif est de
pouvoir enregistrer un index sans l'intervention d'un technicien.
2. Compteurs sur l'alimentation électrique des moteurs de ventilateur
La réglementation chauffage PEB impose qu'un compteur spécifique soit placé pour comptabiliser la
consommation électrique des moteurs des ventilateurs d'extraction ou de pulsion d'un débit supérieur ou égal
à 10.000 m³/h faisant partie du système de chauffage. « Faisant partie du système de chauffage » signifie un
ventilateur placé dans un groupe de pulsion qui comprend un batterie de chauffage ou un ventilateur situé
dans le groupe d’extraction « associé » à ce groupe de pulsion.
L'exigence portant sur le placement des compteurs est développée dans le module de cours consacré à la
réception des systèmes de chauffage de type 2.

5

“compteur existant” s’entend comme étant un compteur existant au moment de la réception par un professionnel agréé
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Exemple: comptage de la consommation de combustible et de l’énergie transmise au circuit de chauffage
pour un système de type 2 qui comprend une chaudière de plus de 500 kW.
La Figure 5.1 montre le principe de mesure d'un double comptage pour une chaudière.
Q1 = compteur du combustible (mazout ou gaz)
Q2 = compteur d’eau débitée sur le circuit d’eau de la chaudière
Q3 = compteur intégrateur (issu du calculateur) donnant l’énergie dissipée dans le circuit d’eau.

Figure 5.1
Source: Rapport d’étude pour l’IBGE - Le comptage énergétique dans le domaine HVAC

La Figure 5.2 illustre le compteur thermique correspondant au schéma de principe de la Figure 5.1

Figure 5.2
Source: Rapport d’étude pour l’IBGE - Le comptage énergétique dans le domaine HVAC
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La Figure 5.3 représente un compteur de gaz naturel et son câble pour l’envoi d’impulsions.

Figure 5.3
Source: Rapport d’étude pour l’IBGE - Le comptage énergétique dans le domaine HVAC

13. EXIGENCE RELATIVE A L'APPORT D'AIR HYGIENIQUE NEUF
1. Récupération de chaleur:
Lorsqu’un système de ventilation double flux est placé après le 1 janvier 2011 au sein d’un système de
chauffage, un récupérateur de chaleur sur l'air extrait est exigé pour préchauffer l'air neuf si le débit
nominal d’air neuf dépasse 5.000 m³/h et si la durée de fonctionnement du système de ventilation est
supérieure à 2.500 heures/an. Le récupérateur de chaleur doit être équipé d'une régulation automatique
qui permet de supprimer totalement le préchauffage de l'air neuf.
2. Régulation du débit d’air neuf pour les locaux à occupation variable:
Lorsque le nombre de personnes qui occupent un local est variable et que le débit nominal d’air neuf qui
dessert ce local est supérieur ou égal à 5000 m³/h, une régulation doit permettre la gestion du débit d’air
neuf en fonction du taux d’occupation du local.
Les locaux concernés sont notamment les restaurants, cafétérias, salles de réunion, espaces de
rencontre, salles polyvalentes, locaux de réception, centres commerciaux, supermarchés, halls de sport,
salles de gymnastique, espaces de spectateurs.
Les principes de variation du débit d'air par étranglement ou by-pass sont proscrits.
Cette exigence ne concerne que les systèmes de ventilation placés à partir du 1 janvier 2011 et compris
dans un système de chauffage.
Cette exigence est détaillée dans le module de cours consacré à la réception des systèmes de chauffage de
type 2.
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14. TENUE D'UNE COMPTABILITE ENERGETIQUE
La comptabilité énergétique est un outil de gestion qui permet d’enregistrer les consommations des bâtiments
afin de les analyser et d'en suivre l'évolution dans le temps.
Ce suivi permet en fonction des moyens d’analyse mis en place d’atteindre des objectifs variés énumérés ciaprès:
- détecter des dérives de consommation;
- identifier des anomalies de fonctionnement des systèmes de chauffage (et de climatisation);
- éventuellement, situer les consommations d’un bâtiment par rapport à celles d’autres bâtiments;
- mesurer l’effet d’améliorations énergétiques apportées au(x) bâtiment(s), au(x) système(s), aux
conditions d’occupation;
- évaluer l’impact éventuel de nouvelles prestations des sociétés de maintenance;
- établir un budget « énergie » prévisionnel fiable;
- répartir le cas échéant les consommations d’énergie entre divers occupants;
- informer et sensibiliser les utilisateurs c.-à-d. éveiller la « conscience énergétique »;
- communiquer les résultats d’actions de maîtrise de l’énergie;
- améliorer la compréhension de la facture d’énergie;
- optimaliser les tarifs et le choix du fournisseur d’énergie dans un marché d’énergie libre.
La comptabilité énergétique « complète »:
La réglementation chauffage PEB impose que les consommations enregistrées par les compteurs dont le
placement est exigé fassent l'objet d'une comptabilité énergétique qui comprend, au minimum:
1. un relevé mensuel, à date fixe et en unités physiques;
2. un rapport annuel comprenant:
a. la signature énergétique du bâtiment construite sur base des relevés mensuels exprimés dans une
même unité d'énergie;
b. le calcul de la consommation annuelle de chauffage normalisée;
c. le calcul de la consommation annuelle de chauffage rapportée à la superficie chauffée ou de tout
autre indicateur pertinent;
d. le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de chauffage à l'aide des taux
d'émission définis dans l’arrêté ministériel du 24 juillet 2008 déterminant les hypothèses énergétiques
à prendre en considération lors des études de faisabilité technico-économique (cf. tableau cidessous);

e. le calcul du rendement annuel de la production de chauffage;
f. l'interprétation des éléments précédents en comparaison avec les résultats des années antérieures et
avec les moyennes pour des bâtiments similaires.
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La comptabilité énergétique « simplifiée »:
Néanmoins, si la somme des puissances des chaudières est inférieure à 500 kW, la comptabilité énergétique
peut être simplifiée. Dans ce cas, le relevé des index peut être annuel et le rapport annuel ne doit donc pas
comprendre le calcul des consommations mensuelles liées au système de chauffage.
Cette exigence est détaillée dans le module de cours consacré à la réception des systèmes de chauffage de
type 2.

CHAPITRE 6: LES ACTES PREVUS PAR LA REGLEMENTATION
CHAUFFAGE PEB
1. INTRODUCTION
Pour garantir le respect des exigences PEB, la réglementation impose aux responsables des installations
techniques (RIT) de faire réaliser des actes réglementaires sur leur(s) système(s) de chauffage. Ces actes
doivent être réalisés par des professionnels agréés par la Région de Bruxelles-Capitale.
La réglementation chauffage PEB prévoit les actes suivants:
- la réception des systèmes de chauffage;
- le contrôle périodique des chaudières;
- le diagnostic des systèmes de chauffage comprenant une chaudière de plus de 15 ans.

2. RECEPTION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
La réception d'un système de chauffage a pour but de vérifier sa conformité à certaines exigences.
Pour faire réaliser une réception de son système de chauffage, le RIT fait appel à un chauffagiste agréé pour
un système de type 1 ou à un conseiller chauffage PEB pour un système de chauffage de type 2.
La réception doit avoir lieu endéans les 6 mois après la mise en service de la chaudière.
Elle est réalisée dans les cas suivants:
placement (ou remplacement) d'une chaudière;
remplacement d'un corps de chaudière;
remplacement d'un brûleur;
déplacement d'une chaudière vers un autre local de chauffe.
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Tableau 6.1: Contenu de la réception en fonction du type de système de chauffage
Type de système de
chauffage

Contenu de la réception

type 1

Vérification des exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 1:
• orifices de mesure de combustion
• exigences relatives à la combustion et à l'émission des chaudières en
fonctionnement
• exigences relatives au dimensionnement des chaudières
• exigences relatives à la modulation de puissance des brûleurs de
chaudière
• tirage de la cheminée
• ventilation du local de chauffe
• étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée
d'air
• exigences relative au calorifugeage des conduits et accessoires
• exigences relatives au partitionnement
• exigences relatives à la régulation des systèmes de chauffage
• tenue d'un carnet de bord

type 2

Vérification de exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 2:
• exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 1
• exigences relatives au comptage
• exigences relatives à l'apport d'air neuf hygiénique
• tenue d'une comptabilité énergétique

A l'issue de cette réception, le professionnel agréé met à jour ou le cas échéant, établit la feuille de route et
délivre, au RIT, une attestation de réception déclarant le système conforme ou non-conforme. Il est tenu
d'envoyer une copie de cette attestation à Bruxelles Environnement dans un délai de 30 jours.
Si le système est déclaré non-conforme, le RIT dispose de 5 mois pour le mettre en conformité et faire
réaliser une nouvelle réception complète (y compris un test de combustion) par un professionnel agréé de
son choix (le même que précédemment ou non). Si la non-conformité est due au non-respect des exigences
relatives aux orifices de mesures ou aux conditions de ventilation du local de chauffe, le RIT peut disposer de
7 mois supplémentaires pour autant qu'une note justificative soit jointe à l'attestation.
Le contenu minimum de cette attestation est présenté pour les systèmes de chauffage de type 1 et de type 2
respectivement aux annexes 1 et 2 du présent document.
La feuille de route est un document écrit précisant le calendrier prévisionnel pour l'exécution des actes
réglementaires. Cela concerne la date prévue du diagnostic et du prochain contrôle périodique ainsi que le
calendrier des actes réellement exécutés y compris celui de la réception.
Un exemple de feuille de route complétée est repris à l’annexe 3 du présent document.
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3. CONTROLE PERIODIQUE DE LA CHAUDIERE
Périodiquement, le RIT doit faire contrôler les chaudières de son système de chauffage par un technicien
chaudière agréé de type L (= liquide) si le combustible utilisé est du mazout et par un technicien chaudière
agréé de type G1 ou G2 (= gaz) si le combustible utilisé est du gaz.
La périodicité est fonction du combustible utilisé:

Tableau 6.2: Périodicité maximale des contrôles périodiques des chaudières
Combustible

Puissance utile de la chaudière

Période maximale

gazeux

> 20 kW

3 ans

liquide

> 20 kW

1 an

Le contenu du contrôle périodique est indépendant du type de système de chauffage comprenant la
chaudière contrôlée.
Le contrôle périodique comprend:
- le nettoyage de la chaudière;
- le nettoyage du système d’évacuation des gaz de combustion;
- le cas échéant, le réglage du brûleur de la chaudière;
- la vérification des exigences suivantes:
 orifices de mesure de combustion;
 exigences relatives à la combustion et à l'émission des chaudières en fonctionnement;
 exigences relatives à la modulation de puissance des brûleurs de chaudière;
 tirage de la cheminée;
 ventilation du local de chauffe;
 étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air.
Remarque: le nettoyage du système d’évacuation des gaz de combustion peut être effectué par un ramoneur
préalablement au contrôle périodique. Dans ce cas, une copie de la facture de ramonage doit être jointe à
l'attestation de contrôle périodique.
A l'issue du contrôle périodique, le technicien chaudière agréé:
- délivre une attestation de contrôle périodique déclarant la chaudière conforme ou non aux exigences PEB
contrôlées;
- inscrit sur l'attestation de contrôle périodique les mesures nécessaires pour corriger les défauts qui
n'auraient pas pu être éliminés lors du contrôle;
- en cas de non-conformité d'une chaudière ou de remise en conformité d'une chaudière non-conforme, il
envoie une copie de l'attestation à Bruxelles Environnement dans un délai de 30 jours.
L’attestation de contrôle périodique est conservée par le RIT dans le carnet de bord.
Si la chaudière ou le local de chauffe sont déclarés non conformes, le RIT dispose de 5 mois pour une remise
en conformité et pour faire réaliser un nouveau contrôle périodique complet (comprenant un nouveau test de
combustion) par un professionnel agréé de son choix (le même que précédemment ou non). Si la nonconformité est due au non-respect des exigences relatives aux orifices de mesures ou aux conditions de
ventilation du local de chauffe, le RIT peut disposer de 7 mois supplémentaires pour autant qu'une note
justificative soit jointe à l'attestation.
Le contenu minimum de cette attestation est repris à l'annexe 4 du présent document.
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4. DIAGNOSTIC DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
Le diagnostic du système de chauffage est une évaluation de ce système par un professionnel agréé
(différent selon le type de système de chauffage) à l'aide d'une réglette de calcul pour les systèmes de
chauffage de type 1 et d'un logiciel nommé "Audit H100" pour les systèmes de chauffage de type 2. Ces
outils sont mis à disposition par Bruxelles Environnement.
Le diagnostic doit être réalisé au plus tôt un an avant et au plus tard un an après que la chaudière la plus
6
âgée d'une puissance supérieure à 20 kW raccordée au système de chauffage ait atteint l'âge de 15 ans . Un
contrôle périodique doit avoir été réalisé dans les 12 mois précédant le diagnostic.
Le diagnostic comprend:
- l'évaluation des performances énergétiques de(s) la chaudière(s) et du système de chauffage;
- les informations quant au respect des exigences applicables en fonction du type du système de
chauffage;
- la détermination du surdimensionnement de la chaudière ou de l'ensemble des chaudières;
- des conseils sur:
 le remplacement des chaudières;
 sur d'autres modifications possibles;
 sur l'utilisation du système de chauffage;
 sur les solutions alternatives envisageables.
A l'issue du diagnostic, le professionnel délivre un rapport de diagnostic à conserver dans le carnet de bord:
- pour les systèmes de chauffage de type 1, il est recommandé au chauffagiste agréé d’utiliser le modèle
mis à disposition sur le site internet de Bruxelles Environnement qui reprend le contenu minimum imposé
par la réglementation (voir annexe 5 du présent document). Le professionnel agréé ne doit pas envoyer
de copie de ce rapport à Bruxelles Environnement.
- pour les systèmes de chauffage de type 2, l'outil "Audit H100" génère un rapport dont une copie est
envoyée automatiquement à Bruxelles Environnement. Le contenu minimum de ce rapport est repris à
l'annexe 5 du présent document.
Le diagnostic est non contraignant, le rapport établit une série de conseils dont le non-respect n'entraîne pas
de non-conformité.

6

Les systèmes de chauffage comprenant une ou plusieurs chaudières qui étaient déjà âgées de plus de 15 ans au 1 er janvier 2011
doivent être diagnostiqués sans attendre.
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Illustrations des outils mis à disposition pour le diagnostic des systèmes de chauffage:
1) Outil pour les diagnostics de systèmes de chauffage de type 1:
Grâce à une réglette de calcul (figure 6.1), le rendement moyen annuel de production de la chaudière
existante est calculé et les économies d’énergie et financières en sont déduites.
La réglette de calcul est commune aux 3 régions.
Le diagnostic des systèmes de chauffage de type 1 est présenté plus en détail dans le syllabus « le
diagnostic des systèmes de chauffage de type 1 ».

Figure 6.1: recto et verso de la règle de calcul
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2) Outil pour les diagnostics de système de chauffage de type 2:

Figure 6.2: Icône de l'outil Audit H-100

Le logiciel Audit H100 est commun aux 3 régions.
Le logiciel comprend les parties suivantes:
-

la collecte des données administratives: identité du RIT, du professionnel agréé habilité à réaliser le
diagnostic, etc.;
la collecte des données concernant l’affectation du bâtiment, le profil d’occupation, etc.;
la collecte des données nécessaires à l’évaluation de l’énergie consommée pour la préparation d’ECS;
la collecte des données concernant la ou les consommations d’énergie et leurs traitements (degrés-jours
calculés au jour près);
la caractérisation complète de la production de chaleur (batterie jusqu’à 4 chaudières);
la caractérisation complète des systèmes de régulation du système de chauffage à tous les niveaux;
la caractérisation complète de la distribution de chaleur;
la caractérisation du système d’émission de chaleur;
la détermination du rendement annuel moyen de la production de chaleur;
le calcul de l’intérêt énergétique à rénover toute la chaufferie;
le calcul des économies d’énergie engendrées par le calorifugeage de tuyaux de chauffage, d'ECS et des
vannes;
l'énoncé des recommandations d’améliorations portant sur la régulation, la (les) chaudière(s), la
distribution, l’émission;
la personnalisation du rapport.

Le diagnostic des systèmes de chauffage de type 2 est présenté plus en détail dans le syllabus « le
diagnostic des systèmes de chauffage de type 2 ».

5. CONTROLE DE LA QUALITE DU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS AGREES
La réglementation chauffage PEB prévoit un contrôle de la qualité des prestations des professionnels agréés.
Les organismes de contrôle qualité (OCQ) sont désignés par Bruxelles Environnement via un appel d'offre.
Ces organismes doivent répondre aux conditions suivantes:
-

employer des personnes possédant les certificats d'aptitude prévus par la réglementation chauffage PEB
et disposant, en outre, de 3 années d'expérience pratique dans le secteur du chauffage;
être accrédité comme organisme de contrôle conformément au système d'accréditation instauré en
application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la
conformité ou qui est accrédité par une organisation équivalente imposant des critères offrant les mêmes
garanties que le système d'accréditation précité.

L'organisme de contrôle de qualité exécute les missions suivantes sur demande de Bruxelles Environnement:
-

-

le contrôle des engagements et des obligations des acteurs agréés dans le cadre de la réglementation
chauffage PEB, notamment sur base des attestations de contrôle périodique et de réception des
systèmes de chauffage de type 1 et 2 et des rapports de diagnostic des systèmes de chauffage de type 1
et 2;
l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués.
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CHAPITRE 7: LES INTERVENANTS
1. INTRODUCTION
La réglementation chauffage PEB fait intervenir plusieurs intervenants, à savoir:
-

le responsable des installations techniques (RIT) qui est à l’initiative des démarches;
des professionnels agréés, formés pour réaliser des actes techniques et administratifs.

Cinq types d'agrément sont prévus pour pouvoir réaliser les réceptions, les contrôles périodiques et les
diagnostics des systèmes de chauffage:
-

le technicien chaudière agréé L;
le technicien chaudière agréé G1;
le technicien chaudière agréé G2;
le chauffagiste agréé;
le conseiller chauffage PEB.

Le tableau suivant mentionne le titre du professionnel agréé en fonction de l'acte réalisé et du type de
système de chauffage.

Tableau 7.1: Les agréments en fonction des types de système de chauffage et des actes
Actes
Réception
Contrôle périodique
Diagnostic

Type de système de chauffage

Professionnels agréés

Type 1

Chauffagiste agréé

Type 2

Conseiller chauffage PEB

Type 1 & 2

Technicien chaudière agréé L, G1, G2

Type 1

Chauffagiste agréé

Type 2

Conseiller chauffage PEB

L'octroi des agréments par Bruxelles Environnement est soumis à certaines conditions précisées plus loin
dans le texte. La validité de l'agrément est de 5 ans. Il peut être prolongé par périodes de 5 ans. La demande
de prolongation doit être adressée à Bruxelles-Environnement au plus tard trois mois avant l'échéance de
l'agrément.
Si une formation ou un examen de recyclage est organisé à la demande de Bruxelles Environnement au plus
tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la demande de prolongation doit être accompagnée d'un
certificat d'aptitude mis à jour, obtenu après avoir suivi avec fruit cette formation et/ou réussi cet examen.
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2. LE TECHNICIEN CHAUDIERE AGREE
2.1 L'agrément
L'agrément en tant que technicien chaudière agréé est octroyé selon le type de chaudière pour lequel
l'examen a été réussi, comme présenté au tableau suivant:

Tableau 7.2: Agréments des techniciens chaudière agréés
Acte

contrôle
périodique

Type de système
de chauffage

type 1 & 2

Type de chaudière

Type d'agrément

chaudière à combustible liquide

technicien chaudière agréé L

chaudière unit (brûleur intégré à la chaudière)
à combustible gazeux

technicien chaudière agréé G1

chaudière unit ou à brûleur à air pulsé à
combustible gazeux

technicien chaudière agréé G2

Pour pouvoir réaliser un contrôle périodique d'une chaudière dont le brûleur fonctionne aux combustibles
liquide et gazeux (brûleur bi-combustible), les agréments en tant que technicien chaudière agréé L et
technicien chaudière agréé G2 sont nécessaires.
L'agrément est octroyé à des personnes physiques. Il est soumis aux conditions suivantes:
- être titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L, G1 ou G2;
- s'engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur (voir paragraphe
2.4);
- ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.
2.2 Les certificats d'aptitude
Les certificats d'aptitude L, G1 ou G2 sont délivrés après avoir suivi une formation portant sur la
réglementation en matière de chauffage et sur la réalisation du contrôle périodique et réussi un examen
portant sur le contenu de la formation et sur les connaissances techniques relatives aux chaudières.
La formation et l'examen doivent être reconnus par Bruxelles Environnement.
Une liste reprenant les formations reconnues est disponible sur le site internet de Bruxelles Environnement.
2.3 Les obligations du technicien chaudière agréé
Le technicien chaudière agréé doit exercer ses missions en respectant les obligations suivantes:
- il ne déroge pas aux prescriptions du fabricant de la chaudière pour son nettoyage et son réglage;
- il tient à jour et conserve un registre chronologique portant au minimum sur les quatre dernières années
des actes de contrôle périodique effectués dans le cadre de son activité de technicien chaudière agréé;
- il conserve durant 4 ans une copie des attestations de contrôle périodique qu’il a réalisé;
- il transmet dans les 5 jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l’organisme de contrôle de
qualité, une copie du registre ou des attestations réalisées;
- il transmet à Bruxelles Environnement dans un délai de 30 jours:
 une copie de toute attestation de contrôle périodique quand une non-conformité à la réglementation
chauffage PEB est déclarée;
 une copie de la nouvelle attestation de contrôle périodique rédigée suite au contrôle périodique
réalisé après la mise en conformité d’une chaudière déclarée non conforme à la réglementation
chauffage PEB lors d’un premier contrôle périodique.;
- il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents ou un organisme de contrôle de qualité
désigné par Bruxelles Environnement;
- il utilise les formulaires, la ou les méthodes et outils de calcul éventuels mis à disposition par Bruxelles
Environnement;
- il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure ainsi que les modalités de traitement
des mesures de combustion des chaudières décrites dans les annexes de la réglementation chauffage
PEB;
- il informe Bruxelles Environnement par écrit de ses nouvelles coordonnées en cas de déménagement;
- il précise sur les attestations de contrôle périodique toute impossibilité, le cas échéant, de réaliser les
mesures aux puissances calorifiques intermédiaires ou de réaliser des orifices de mesures en cas de
recours à cette possibilité de dérogation.
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2.4 Formulaire de déclaration sur l'honneur

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:
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3. LE CHAUFFAGISTE AGREE
3.1 L'agrément
L'agrément en tant que chauffagiste agréé est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions
suivantes:
- être titulaire d'un certificat d’aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type
G1 ou de type G2;
- être titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que chauffagiste agréé;
- s’engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur (voir paragraphe
3.4);
- ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.
3.2 Le certificat d'aptitude
Le certificat d'aptitude valable en qualité de chauffagiste agréé est délivré après avoir suivi avec fruit la
formation spécifique reconnue par Bruxelles Environnement.
3.3 Les obligations du chauffagiste agréé
Le chauffagiste agréé doit exercer ses missions en respectant les obligations suivantes:
- il n’est pas lié par un contrat de travail ou d’association avec le RIT du système de chauffage qu’il
réceptionne ou qu'il diagnostique;
- il tient à jour et conserve un registre chronologique portant au minimum sur les quatre dernières années
des actes de réception et des diagnostics dans le cadre de l’activité pour laquelle il est agréé;
- il transmet dans les 5 jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l’organisme de contrôle de
qualité, une copie du registre, ou des attestations de réception réalisées, ou des rapports de diagnostic
réalisés;
- il conserve durant 4 ans une copie des attestations de réception et des rapports de diagnostic qu’il a
réalisés;
- il transmet à Bruxelles-Environnement dans un délai de 30 jours:
 une copie de toute attestation de réception;
 une copie de la nouvelle attestation de réception rédigée suite à la réception réalisée après la mise
en conformité d’un système de chauffage déclaré non conforme à la réglementation chauffage PEB
lors d’une première réception.;
- il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents ou un organisme de contrôle désigné
par Bruxelles Environnement;
- il utilise les formulaires, la ou les méthodes et outils de calcul éventuels mis à disposition par Bruxelles
Environnement;
- il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure ainsi que les modalités de traitement
des mesures de combustion des chaudières décrites dans les annexes de la réglementation chauffage
PEB;
- il informe Bruxelles Environnement par écrit de ses nouvelles coordonnées en cas de déménagement;
- il précise dans les attestations de réception toute impossibilité, le cas échéant, de réaliser les mesures
aux puissances calorifiques intermédiaires ou de réaliser des orifices de mesures en cas de recours à
cette possibilité de dérogation.
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3.4 Formulaire de déclaration sur l'honneur

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:
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4. LE CONSEILLER CHAUFFAGE PEB
Attention
Ne pas confondre le titre de "Conseiller chauffage PEB" avec le titre de "Conseiller PEB".
NB: Le conseiller PEB est un professionnel qui intervient dans le volet "travaux PEB".

4.1 L'agrément
L'agrément en tant que conseiller chauffage PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les
conditions suivantes:
- être titulaire d'un certificat d’aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type
G1 ou de type G2;
- être titulaire du certificat d'aptitude valable en tant que conseiller chauffage PEB;
- s’engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur (voir paragraphe
4.4);
- ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.
4.2 L'attestation de formation
Le certificat d'aptitude valable en qualité de conseiller chauffage PEB est délivré après avoir suivi avec fruit la
formation spécifique reconnue par Bruxelles Environnement.
4.3 Les obligations du conseiller chauffage PEB
Le conseiller chauffage PEB doit exercer ses missions en respectant les obligations suivantes:
- il n’est pas lié par un contrat de travail ou d’association avec le RIT du système de chauffage qu’il
réceptionne ou qu'il diagnostique;
- il tient à jour et conserve un registre chronologique portant au minimum sur les quatre dernières années
des actes de réception et des diagnostics dans le cadre de l’activité pour laquelle il est agréé;
- Il transmet dans les 5 jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l’organisme de contrôle de
qualité, une copie du registre, ou des attestations de réception réalisées, ou des rapports de diagnostic
réalisés;
- Il conserve durant 4 ans une copie des attestations de réception et des rapports de diagnostic qu’il a
réalisés;
- Il transmet à Bruxelles Environnement dans un délai de 30 jours:
 une copie de toute attestation de réception;
 une copie de la nouvelle attestation de réception rédigée suite à la réception réalisée après la mise
en conformité d’un système de chauffage déclaré non conforme à la réglementation chauffage PEB
lors d’une première réception;
 une copie de tout rapport de diagnostic de type 2;
- il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par les agents ou un organisme de contrôle désigné
par Bruxelles Environnement;
- il utilise les formulaires, la ou les méthodes et outils de calcul éventuels mis à disposition par Bruxelles
Environnement;
- il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure ainsi que les modalités de traitement
des mesures de combustion des chaudières décrites dans les annexes de la réglementation chauffage
PEB;
- il informe Bruxelles Environnement par écrit de ses nouvelles coordonnées en cas de déménagement;
- il précise dans les attestations de réception toute impossibilité, le cas échéant, de réaliser les mesures
aux puissances calorifiques intermédiaires ou de réaliser des orifices de mesures en cas de recours à
cette possibilité de dérogation.
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4.4 Formulaire de déclaration sur l'honneur

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:
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5. LE RESPONSABLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES (RIT)
Outre le respect des exigences applicables au système de chauffage, le responsable des installations
techniques est aussi soumis aux obligations suivantes:
- il doit mettre le carnet de bord à disposition des différents professionnels intervenant sur le système de
chauffage, que ce soit pour réaliser un acte réglementaire ou non;
- il doit transmettre le carnet de bord au nouveau RIT, en cas de changement;
- le cas échéant, il doit fournir gratuitement aux occupants et aux propriétaires du bâtiment et sur simple
demande de leur part:
 une copie de l’attestation de réception;
 une copie de la dernière attestation de contrôle périodique;
 une copie du rapport de diagnostic;
 une copie des rapports de comptabilité énergétique;
- en cas de non-conformité d’un système de chauffage ou d’une chaudière à la réglementation chauffage
PEB, constatée, respectivement, lors d’une réception ou d’un contrôle périodique , il dispose de cinq mois
à dater de cette réception ou de ce contrôle périodique pour mettre son système de chauffage ou sa
chaudière en conformité et obtenir une nouvelle attestation de réception ou de contrôle périodique
attestant de cette mise en conformité. Pour les chaudières qui, au 01/01/2011 sont non conformes aux
exigences concernant les orifices de mesure de combustion et de ventilation du local de chauffe, il peut
bénéficier d’un délai de 1 an pour se mettre en conformité en cas de contraintes techniques liées à la
structure du bâtiment ou de contraintes administratives. Dans ce cas, une note justificative faisant état
des contraintes techniques ou administratives à l’origine de la dérogation et des solutions techniques
adoptées en remplacement doit accompagner l’envoi de l’attestation de réception ou de contrôle
périodique.
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CHAPITRE 8: LES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES
1. LES DISPOSITIONS ABROGATOIRES
La réglementation chauffage PEB abroge l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution
atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide en ce qui concerne
les dispositions relatives aux systèmes de chauffage alimentés en combustible liquide.
Cet arrêté royal reste donc d'application pour les systèmes de chauffage alimentés en combustible solide.

2. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les exigences à respecter dépendent de la date d'introduction de la demande telle que définie dans
7
l’ordonnance PEB et de la date d’installation du système de chauffage. Plusieurs cas sont possibles, suivant
que ces dates soient antérieures ou postérieures:
- au 2 juillet 2008, date d’entrée en vigueur de l’arrêté « exigences » 8
er
- au 1 janvier 2011, date d’entrée en vigueur de la réglementation chauffage PEB


Cas « I »: les systèmes dont la date de demande (au sens de l’ordonnance PEB) et la date d’installation
sont postérieures au 01/01/2011 sont soumis à toutes les exigences de la réglementation chauffage PEB
présentées au chapitre 5 de ce module.



Cas « II »: les systèmes faisant l’objet d’une demande (au sens de l’ordonnance PEB) introduite entre le
02/07/2008 et le 01/01/2011, et installés après le 01/01/2011.
Ces systèmes de chauffage ne doivent pas faire l'objet d'une réception, mais doivent cependant respecter
un certain nombre d’exigences. Le respect de ces exigences sera vérifié par un conseiller PEB (à ne pas
confondre avec un conseiller chauffage PEB).
Dans ce cas, les exigences liées:
o à la modulation de puissance des brûleurs de chaudière;
o au calorifugeage des conduits et accessoires;
o au partitionnement de la distribution de chaud, de froid et d’air;
o et à la régulation;
6
à appliquer, sont celles qui sont définies à l’annexe VIII de l’arrêté « exigences »
Les exigences de la réglementation chauffage PEB qui sont d’application sont celles relatives:
o aux orifices de mesure de combustion
o à la combustion et à l'émission des chaudières en fonctionnement
o au tirage de la cheminée
o à l’étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air
o à la tenue d'un carnet de bord
9
o à la présence de compteurs
8
o à la tenue d'une comptabilité énergétique
o pour les systèmes de ventilation double flux compris dans un système de chauffage et placés après le
01/01/2011:
• les exigences relatives au récupérateur de chaleur
• et à la gestion du débit d’air neuf pour les locaux à occupation variable

7

L’ordonnance PEB précise le type de demandes concernées (article 3, 15°):
soit une demande de permis d'urbanisme;
soit une demande de permis d'environnement ou une déclaration au sens de l'ordonnance « permis d’environnement » (ordonnance
du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement) pour les projets déposés avant le 01/01/2011;
- soit une demande conjointe de permis d'environnement et d'urbanisme en cas de projet mixte;
- soit la notification de la transformation ou de l'extension d'une installation classée (définie dans l’ordonnance « permis
d’environnement);
soit une demande de modification des conditions d'exploitation (définie dans l’ordonnance « permis d’environnement);
-

8

Arrêté du 21 décembre 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des exigences en matière de
performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments  Annexe VIII exigences relatives aux installations techniques
9
exigences qui concernent les systèmes de type 2 uniquement
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Cas « III »: les systèmes dont la demande (au sens de l’ordonnance PEB) a été introduite avant
le 02/07/2008 et la date d’installation est postérieure au 01/01/2011.
Ces systèmes de chauffage sont soumis à l’ensemble de la réglementation chauffage PEB et doivent
donc faire l'objet d'une réception. Si vous vous trouvez dans ce cas, veuillez prendre contact avec le
« helpdesk chauffage PEB ».

Lorsqu'une partie d'un système est modifiée après son installation, cette partie n'est plus considérée comme
faisant l'objet de la demande initiale et est donc soumise à l'ensemble des exigences décrites au chapitre 5
de ce module.
La figure 8.1 représente les différents cas précités sur une ligne de temps:

Figure 8.1: 3 cas d'installation d'un système de chauffage
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Partie II: Les permis d’environnement et les installations de chauffage

CHAPITRE 1: LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT EN GENERAL
1. QU’EST-CE QU’UN PERMIS D’ENVIRONNEMENT ?
Un permis d’environnement est un document écrit autorisant l’exploitation d’installations classées qui sont des
équipements ou activités pouvant causer des nuisances à l’environnement, à la santé ou à la sécurité de la
population.
Exemples d’installation classée: atelier de réparation de véhicules, incinérateur, installations de réfrigération,
chaudières, parking d’au moins 10 véhicules, chantier de désamiantage,…
L’immeuble n’est pas en tant que tel une installation classée, par contre les divers équipements que l’on peut
trouver dans l’immeuble (ex: chaudière, parkings,…) peuvent être soumis à un permis d’environnement
suivant leur nombre (places de parking) ou leur puissance (chaudières)
Les chaudières sont classées dans les rubriques suivantes reprises au tableau ci-dessous:

Tableau 1.1: N° de rubrique et classe des chaudières dans le cadre du permis
d'environnement
N° de
rubrique

Installation

Classe

40 A

Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31,
42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale de 100 kW à 1 MW,
lorsqu’elles sont destinées au chauffage des locaux et que la puissance sur le site
n’est pas supérieure à 20 MW

3

40 B

Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31,
42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale:
de 100 kW à 20 MW lorsqu'elles ne sont pas destinées au chauffage des locaux;
de plus de 1 MW à 20 MW lorsqu'elles sont destinées au chauffage des locaux;
lorsque la puissance totale sur le site n’est pas supérieure à 20 MW

2

40 C

Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31,
42, 43, 50, 216 et 219) sur un site où la puissance totale des installations de
combustion est comprise entre 20 MW et 300 MW

1B

212

Installations de combustion (à l'exception des incinérateurs de déchets,
crematoriums) avec une puissance calorifique nominale de plus de 300 MW

1A

Pour déterminer la puissance à prendre en compte pour le permis, on additionne les puissances des
installations de chauffage qui sont sur le même circuit hydraulique.
Le permis d’environnement comprend des conditions d’exploiter visant à réduire les nuisances et les risques.
Qui doit demander un permis d’environnement ?
Quiconque exploite ou met en place une installation classée.
Cette demande doit se faire préalablement à l’exploitation.
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2. QUEL EST LE CADRE LEGISLATIF ?


Ordonnance relative au permis d’environnement:
 1992 – 1993: ordonnance relative au PE;
 5 juin 1997: nouvelle ordonnance,
 modifiée plusieurs fois (PEB, …);



Arrêtés d’exécution (AGRBC):
 arrêté du 4 mars 1999 qui fixe la liste des installations classées;
 arrêté du 01/12/1994 qui détermine le contenu d’une demande de PE;
 arrêté du 20/05/1999 qui détermine la liste des installations soumises à l’avis des pompiers.

3. QUELLES SONT LES PRINCIPALES PROCEDURES ?
Les différentes procédures rencontrées, de la plus simple à la plus complexe, sont les classes 3, 2, 1C, 1B et
1A en fonction de l’installation et de sa capacité.

Tableau 1.2: Principales procédures
Classe IC

Classe III

Classe II

Classe 1B

Classe 1A

Délivrance si dossier
complet: 20 j

Délivrance si dossier
complet: 20 j

Délivrance si
dossier complet:
60 j

Délivrance si dossier
complet: 160 j

Délivrance si dossier
complet: 450 j

IBGE

Commune
(pouvoir locaux)

Commune

IBGE

IBGE

Décision
automatique

Décision automatique

Permis après
enquête publique

Permis après enquête
publique

Permis après
enquête publique

Petits
dossiers techniques

Petits dossiers
(déclaration) non
technique

Dossiers
petits à moyens

Dossiers
moyens à grands

Grands dossiers

Chantier
d’enlèvement
d’amiante

Chaudière
Transformateur

Garage,
boulangerie
Atelier < 20kW
Grande surface

Carrosserie
Atelier > 20kW
Usines de traitement
de métaux - plastic

STEP
Incinérateur
Parking > 200
emplacements

Durée Illimitée

Durée Illimitée

15 ans x 2

15 ans x 2

15 ans x 2

Si les installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles
applicables à l’installation de la classe la plus stricte.
Lors de transformation ou d’extension de la ou des installations classées, par rapport au permis
d’environnement, une notification à l’autorité délivrante est nécessaire. Cette notification comprend les fiches
techniques, les plans, la puissance des installations nouvelles ou transformées. S’il n’y a pas d’augmentation
des nuisances, l’autorité délivrante prendra acte des changements (article 7bis de l’ordonnance permis
d’environnement). S’il y augmentation des nuisances, l’autorité délivrante demandera un nouveau permis
pour ce qui a été transformé ou ajouté.
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Exemples:
a) Nouveau bâtiment de bureaux:
 Parking couvert de 25 à 200 emplacements  classe 1B
 Chaudière pour chauffage de bâtiment de 500 KW  classe 3
Toute la procédure de demande de permis d’environnement est définie par l’installation la plus exigeante, à
savoir dans le cas présent, l’installation de classe 1B.
La construction de 25 à 200 nouveaux emplacements de parking est un acte également soumis à demande
de permis d’urbanisme. Un projet avec demande de l’un et l’autre type de permis est dit "mixte". Le
demandeur doit introduire simultanément auprès de la commune les deux demandes de permis. La demande
de permis d’environnement pour un tel type d’installation classée est traitée par Bruxelles Environnement.
b) Bâtiment existant et remplacement des installations de chauffage:
 Le demandeur du permis d’environnement envoie à l’autorité délivrante une notification spécifiant les
caractéristiques des nouvelles installations. L’autorité délivrante décidera si une prise d’acte est suffisante ou
si un permis doit être demandé pour cette nouvelle installation.

Principales étapes de la procédure pour une demande de permis ou de déclaration:

Tableau 1.3: Principales étapes de la procédure
Introduction de
demande

Classe IC

Classe III

Classe II

Classe 1B

Classe 1A

X

X

X

Rapport d’incidence

Etude
d’incidence

X

X

X

X

X

X

X

Enquête
publique
Commission de
concertation
Décision

X

X

X

L’enquête publique permet aux riverains de se positionner par rapport à la demande.
La commission de concertation, dont les membres sont les représentants de la commune, l’AATL
(Administration de l’Aménagement du Territoire et du logement), le service des Monuments et Site, la SDRB
(Société de Développement de la Région de Bruxelles- Capitale) et l’IBGE, émet un avis sur le dossier. Les
plaignants y sont entendus.
Le rapport d’incidences (uniquement pour 1B) est un élément essentiel pour prendre une décision. Il identifie
toutes les nuisances et dangers potentiels ainsi que les mesures à prendre pour les limiter à un seuil
acceptable. Il détermine l’impact de la demande sur l’air, l’eau, le sol, l’énergie, les déchets, la mobilité. Il est
réalisé par le demandeur du permis d’environnement.
L’étude d’incidences (uniquement pour 1A) est réalisée par un bureau d’étude agréé en Région de BruxellesCapitale. Les incidences y sont étudiées plus en profondeur.
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CHAPITRE 2: LES PRINCIPALES OBLIGATIONS DU DEMANDEUR DE
PERMIS D’ENVIRONNEMENT
1. LE DEMANDEUR DE PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Le demandeur du permis d’environnement est tenu:
 d’introduire une demande de permis d’environnement si un immeuble ne possède pas de permis et que
des installations classées s’y trouvent;
 de prévenir l’autorité compétente, préalablement à toute transformation ou modification, par lettre
recommandée, dans laquelle le projet est expliqué (fiche technique des installations, plans, etc.);
 de signaler immédiatement à l’IBGE les changements d’une des données ou des conditions figurant dans
le permis d’environnement;
 de déclarer tout changement de titulaire de permis d’environnement ainsi que toute cessation d’activité.

2. LES CONDITIONS D’EXPLOITER
Dans le cadre du permis pour des installations de chauffage, on distingue les installations destinées au
chauffage d’un bâtiment et les installations utilisées dans un « process »:

Tableau 2.1: Cas d'utilisation des chaudières
Eau chaude
chauffage bâtiment

mazout - gaz

thermoblocs ou générateurs à air chaud
vapeur

chaudières process

eau chaude – huile thermique - vapeur

Les conditions sont divisées en 2 grandes catégories:
1. Gestion: entretien
2. Conception: choix du matériel, ventilation, cheminée,…
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Chauffage des bâtiments:
Les conditions d’exploitation pour le chauffage des bâtiments s’articulent, en fonction du type de chauffage
autour des axes:
- environnement;
- énergie;
- sécurité incendie.

Tableau 2.2: Conditions d'exploiter dans le cas du chauffage de bâtiment
Eau chaude

Thermobloc ou
générateur à air chaud

Vapeur

arrêté sectoriel chauffage
+ cds complémentaires:
- fréquence des entretiens
plus strict pour P> 1MW
et/ou chaudières
- si chaudières
condensation: pH rejet eaux
à respecter

entretien – contrôle de
combustion

entretien – contrôle de combustion
cheminée
ventilation

énergie

arrêté sectoriel chauffage

entretien –contrôle de
combustion
régulation
compteur

entretien –contrôle de combustion
régulation
isolation calorifuge
compteur

sécurité
incendie

chaufferie spécifique
moyens d’extinction
pas de dépôt divers
Rf parois et portes
chaufferie
détection de gaz (N)
coupure alimentation (N)
+ avis SIAMU

moyen d’extinction
zone de protection
autour de l’installation
+ avis SIAMU

chaufferie spécifique
moyens d’extinction
pas de dépôt divers
Rf parois et portes chaufferie
détection de gaz (N)
coupure alimentation
+ avis SIAMU
+ arrêté appareil à vapeur

environnement

Chauffage "process":
Les conditions d’exploitation pour le chauffage des process s’articulent autour des axes:
- environnement;
- énergie;
- sécurité incendie.

Tableau 4.2.3: Conditions d'exploiter dans le cas du chauffage process
environnement

entretien
contrôle de combustion
cheminée
ventilation

énergie

entretien
contrôle de combustion
régulation
isolation
calorifuge
compteur

sécurité incendie

chaufferie spécifique
moyens d’extinction
pas de dépôt divers
Rf: parois et portes chaufferie
détection de gaz (N)
coupure alimentation
avis SIAMU
arrêté appareil à vapeur

PAGE 46 SUR 103 – MODULE REGLEMENTAIRE – REVISION 1 – NOVEMBRE 2014

CHAPITRE 3: LES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE ET
L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
1. L’AMIANTE ET SES APPLICATIONS
1.1 Qu’est-ce que l’amiante ?
L’amiante est un minéral composé de silicates. Il se présente sous forme de fibres microscopiques et
possède de nombreuses propriétés remarquables:
 excellente résistance mécanique, au feu, à la chaleur, à la corrosion, aux produits chimiques, aux
microorganismes, etc.;
 bon isolant électrique, acoustique et thermique;
 excellent revêtement anti-condensation.
1.2 Utilisations
Vu ses multiples propriétés et son faible coût, l’amiante a été incorporé dans plus de 3500 applications, et
principalement dans le secteur de la construction. On retrouve de l’amiante dans ou sur des éléments de
structure (plafonds, poutres, cloisons, sols, …). Certains équipements techniques en sont aussi pourvus:
chaudières, ascenseurs, fours, conduites pour fluides (air, eau, gaz, …).
1.3 Catégories
Les matériaux contenant de l’amiante sont répartis en deux groupes distincts, en fonction du degré de risque
de libération des fibres:
 les matériaux friables (ou contenant de l’amiante non ou faiblement lié à la matrice, dont les fibres se
dégagent facilement)
 et les matériaux non-friables (ou contenant de l’amiante fortement lié à la matrice).
1.3.1. Matériaux friables (amiante non- ou faiblement lié):
Ce groupe de matériaux est le plus dangereux puisque ces applications peuvent être particulièrement
sensibles aux perturbations (chocs, …) qui conduisent à la libération de fibres d’amiante dans l’air.
Il s’agit par exemple de:
-

Flocage (60 à 80% d’amiante): cette application à haute teneur en fibres est extrêmement friable et est
donc considérée comme la plus dangereuse.
Dans des chaufferies ou des trémies techniques, on peut parfois trouver du flocage d’amiante projeté sur
des plafonds ou des poutres (métalliques ou en béton). La finition parfois appliquée sur la couche
d’amiante pure (grise, voire parfois bleuâtre) plus ou moins épaisse (quelques centimètres) peut rendre
son repérage difficile. En outre, des bouchons d’amiante peuvent constituer des resserrages au niveau
de passages de conduites de fluides à travers des interfaces (murs, dalles de sol, …).
Flocage d’amiante (gris) avec sa
couche extérieure
d’encapsulation (peinture
épaisse). On remarquera la
surface extérieure plissée.
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Flocage sur un plafond en béton. On remarquera la
surface extérieure plissée recouverte d’une couche de
finition (peinture).

-

Panneau floqué sur la face intérieure, pour la fermeture
d’une trémie sanitaire dans un immeuble.

Calorifuge: il s’agit de l’application à laquelle les chauffagistes sont le plus fréquemment confrontés. On
entend par calorifuges, les isolants autour des conduites de chauffage, des boilers, des vases
d’expansion, mais aussi parfois autour de gaines de ventilation. Le contenu en fibres d’amiante dans le
plâtre n’est pas homogène et il est très difficile de dire à l’œil nu si le plâtre contient ou non des fibres
suspectes, surtout que des fibres organiques peuvent être également présentes. Les isolants à base
d’amiante peuvent être recouverts de manteaux de différents types (enveloppe en PVC, habillage
métallique, …) ce qui peut rendre leur repérage plus difficile.

Calorifuge multicouche: les fibres d’amiante se trouvent
dans la fine couche de plâtre périphérique (à ne pas
confondre avec l’épaisse couche de laine minérale ici de
couleur grise).

Calorifuge monocouche à base de terre brune à
diatomées.

Coquilles de plâtre cachées sous un manteau métallique

Plâtre sur gaine de ventilation.

PAGE 48 SUR 103 – MODULE REGLEMENTAIRE – REVISION 1 – NOVEMBRE 2014

Calorifugeage à base de plâtre autour d’une réserve
d’eau chaude (boiler).

-

Matériaux tissés: les fibres d’amiante ont été tissées pour constituer des cordes, des rubans, des
soufflets (ou manchons), …Ces produits ont été utilisés très fréquemment comme joints d’étanchéité
dans des domaines très divers. On en trouve aux raccords entre les éléments de conduites, entre les
éléments en fonte du corps de chauffe de certaines chaudières, sur des trappes servant de regard, …
Ils ont également été utilisés pour empêcher la transmission de chaleur (par exemple, des suspentes de
conduites) ou la protection contre la corrosion (attaque des métaux par le ciment).

Ruban au passage de tuyauterie à
travers une interface.

Cordelettes dans des fourreaux de
passage de tuyauterie de chauffage.

Ruban sur la suspente d’une gaine de ventilation et
cordelette au raccord sur la même gaine (ces éléments
peuvent se retrouver cachés sous une couche
d’isolation).

Corde sur la porte à l’avant d’une
chaudière tubulaire (Ygnis).
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Manchette ou soufflet anti-vibratoire entre un
ventilateur et la gaine de ventilation.

-

Tresse au raccord entre deux sections sur une
conduite d’évacuation de fumée.

Plaques de type "Pical": ces plaques de densité et d’épaisseur variables (quelques millimètres à
plusieurs centimètres) ont été utilisées principalement pour la compartimentation Rf et la protection
contre l’incendie (cloisons, faux-plafonds, protection de poutres métalliques, portes, armoires électriques,
….), mais aussi pour l’isolation thermique (intérieur de façade, protection murale derrière des
convecteurs à gaz, …). Sous la forme de bandes, ce matériau peut constituer des joints plats (pour des
portes coupe-feu, des trappes, …). Grisâtres et ternes, il n’est pas toujours aisé de les distinguer des
plaques d’amiante-ciment moins dangereuses. Le contenu en fibres est cependant plus élevé que dans
les matériaux en amiante-ciment (20 à 50 %) et les fibres sont moins liées dans la matrice (faiblement
chargée en ciment). Le gaufrage sur l’une des faces (arrière en général) peut constituer un indice de la
présence d’amiante mais nullement une certitude. Les matériaux de substitution (Promat, …) peuvent en
effet aussi présenter un tel gaufrage.
Parfois, les plaques de type "Pical" sont recouvertes d’une finition extérieure (peinture, papier-peint, …),
voire cachées sous d’autres plaques sans amiante ce qui rend leur repérage difficile. Il arrive qu’on les
confonde avec des plaques de carton-plâtre.

Faux-plafond Rf dans une chaufferie (face gaufrée
visible).

Double cloison Rf dans des locaux
techniques (face gaufrée non visible).
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Clapet Rf bardé intérieurement de plaques
ignifuges. Le clapet mobile est également
constitué par une plaques de type "Pical".

Morceau de "Pical": aspect cartonné laissant
apparaître des fibres longues, fines et droites au
niveau de la cassure.

-

La plaque d’amiante peut parfois être enveloppée
dans du métal ce qui la rend quasi invisible (clapet
TROX, …).

Gaufrage indicatif. C’est l’analyse sous microscope par
un laboratoire agréé qui confirmera ou non la présence de
fibres d’amiante.

Carton: les cartons d’amiante sont fort chargés en fibres (30 à 60%). Ils sont assez souples, blanchâtres
ou légèrement grisâtres. Sous la forme de plaques, ils ont été utilisés pour l’isolation thermique (dans
des encadrements autour de radiateurs, sous des tablettes de fenêtre surplombant des radiateurs, …).
Ils ont également été utilisés pour l’étanchéité (joints pour brûleur de chaudière, sur des convecteurs à
gaz, …). Des comprimés à base de caoutchouc ont également été utilisés, notamment pour le chauffage,
dans le secteur du bâtiment et dans l’industrie. Ces derniers, tout comme le mastic, les bitumes, … sont
considérés comme non-friables (cf. point 1.3.2.).

Carton autour d’une gaine de ventilation.

Fine feuille de carton amianté entre deux couches
d’aluminium, enveloppant l’isolant autour d’une
conduite (parfois dans des immeubles, notamment
au niveau des conduites d’eau des ventiloconvecteurs).
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-

Joint plat derrière la plaque foyère supportant un
brûleur.

Joints plats au niveau d’un regard de flamme d’un
radiateur à gaz.

Joint Klingérit (souvent rougeâtre, parfois noir)
sur une bride d’une conduite de chauffage (sur
une même installation, on peut rencontrer une
diversité de joints avec et sans amiante).

Bande de Klingérit sur une suspente de tuyauterie
(parfois cachée sous l’isolant).

Enduit (crépi, couche de finition, …)

Plâtre mural: les fibres d’amiante se trouvent dans la fine
couche de plâtre supérieure.

1.3.2. Matériaux non friables (amiante fortement lié à la matrice):
-

L’amiante-ciment contient des fibres dont la concentration peut varier de 10 à plus de 50 %, pour les
produits les plus anciens. Ces produits sont extrêmement variés tant au point de vue forme (plaques,
tuyaux, bacs, …), que de la finition (colorés, lisses, émaillés, perforés, striés, sculptés, …) et de
l’utilisation (cloison, faux-plafond, coffrage perdu, …). Les produits, résistants à l’humidité, peuvent être
trouvés aussi bien à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur de ceux-ci. Au niveau d’une cassure fraîche,
on peut observer quelques pinceaux de fibres blanches (chrysotile ou amiante blanc). Les plaques en
amiante-ciment peuvent être confondues avec les plaques friables de type "Pical" dans lesquelles les
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fibres se libèrent plus facilement et sont présentes en quantités plus élevées, ce qui implique qu’elles sont
plus dangereuses.

Plaques ondulées (matériaux bruts sans finition).
Ardoises sur un pignon et conduit de cheminée.

Gaine d’aération dans les faux-plafonds de
sanitaires.

Le gaufrage sur la face arrière peut constituer
un indice de la présence de fibres d’amiante
dans ces plaques grises peintes en jaune.

Cloison légère constituée de plaques de
"Menuiserite" jaunâtres (à cœur), parfois
rosâtres (ces plaques sont aussi utilisées
comme faux-plafond).
Le pourcentage
d’amiante peut être très faible (fibres non
visibles sur la tranche) et les fibres d’amiante
sont mélangées à des fibres de cellulose.

Paroi constituée de plaques d’amiante-ciment
brutes.
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Produits noirs à cœur (dénommé "Masal"). Ici un
support électrique (parfois aussi utilisé comme
tablette de fenêtre, plinthe, table ou seuil de porte).
Plaques d’amiante-ciment avec une finition
extérieure émaillée, lisse et brillante (la face non
visible et le cœur sont gris), dénommées plaques de
"glasal" (ici des plaques murales et de faux-plafond
dans des sanitaires). Les coloris peuvent être variés.

Quelques pinceaux de fibres blanches au niveau
de la cassure fraîche d’un produit gris constituent
un indice de la présence d’amiante. Sous la
flamme d’un briquet, les fibres d’amiante
rougissent, mais ne se consument pas.

-

Faisceaux de fibres blanches (chrysotile) qui
apparaissent en contraste comme des points blancs
sur la cassure fraîche d’un produit noir.

Mastic: les produits d’étanchéité tels que les mastics souples (mastic vitrier) ou non (mastic fer) peuvent
contenir de l’amiante.
Mastic vitrier entre mur et châssis de fenêtre.
Au niveau des raccords.
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1.4 Amiante et matériaux de substitution
Avec l’interdiction de l’amiante, les matériaux de substitution sont apparus. Il n’est pas toujours aisé, même
pour l’expert, de faire la distinction entre les anciens et les nouveaux produits. Certains produits présentent
des marquages.
Un examen attentif des produits (notamment d’une cassure, si possible fraîche, pratiquée sur un matériau à
mettre au rebut) peut permettre, dans certains cas, à celui qui a l’œil suffisamment exercé, de faire la
différence.

Bandelette plastique incluse dans des
plaques ondulées à base de fibres végétales
(NT)

Nouvelle plaque ondulée à base de
fibres végétales (cellulosiques) portant le
marquage NT

Plaques d’amiante de type "Pical": Fibres longues et
droites au niveau de la cassure

Plaques ignifuges (Promat) sans amiante:
nombreuses fibres très courtes et courbées
au niveau de la cassure (le gaufrage est
présent comme sur le "Pical")

Présence de pinceaux de fibres blanches au
niveau de la cassure: il s’agit d’un matériau
amianté

Absence de pinceaux de fibres blanches et
présence d’un marqueur constitué par une
bande de plastique: il s’agit d’une plaque
ondulée contenant des fibres cellulosiques
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Joint Klingérit (souvent rougeâtre, parfois noir) sur une
bride d’une conduite de chauffage (sur une même
installation, on peut rencontrer une diversité de joints avec
et sans amiante). Sans ouvrir les brides, il est très difficile
de faire la distinction. Avant la mise hors service de
l’installation ou le remplacement d’une bride, on peut
blesser un joint à l’aide un fin tournevis et voir s’il s’agit
d’un joint en carton et s’il est rougeâtre. Ce sont des
indices de la présence d’amiante. Les nouveaux joints
sans amiante n’ont pas de marquage spécifique.

Seule l’analyse d’un échantillon par un laboratoire agréé permet de lever tout doute quant à la nature des
fibres.
1.5 Effets sur la santé
C’est par l’inhalation des fibres d’amiante que peut venir le danger.
Les fibres d’amiante peuvent pénétrer dans l’organisme via les voies respiratoires et représenter un danger
pour la santé. Les fibres asbestiformes ont un diamètre inférieur à 3 μm (ou micron), une longueur supérieure
à 5 μm, et un rapport longueur/diamètre supérieur à 3/1. C’est pourquoi, une fois inhalées, les fibres peuvent
pénétrer très profondément dans les poumons, jusqu’aux alvéoles pulmonaires, y rester et exercer leurs
effets néfastes sur la santé.
Les dangers liés à l’amiante sont connus: asbestose (fibrose pulmonaire), cancer broncho-pulmonaire,
mésothéliome (ou cancer de la plèvre), cancer du larynx et plaques pleurales. Le temps de latence, c’est-àdire le délai entre les premières expositions et la manifestation des symptômes, est estimé à plusieurs
dizaines d’années.
En Belgique, le Fonds des Maladies Professionnelles (FMP) recense une centaine de décès par an liés à
l’amiante. En France et selon l’OMS, l’amiante est considéré comme la première cause de cancer dans le
milieu professionnel.
Bien qu’il n’existe pas de cadastre de l’amiante encore présent dans les bâtiments (y compris chez les
particuliers), on peut estimer que les chauffagistes seront encore pendant longtemps potentiellement exposés
à l’amiante dans le cadre de leur travail. Les calorifuges constituent l’application à laquelle ils doivent être
particulièrement attentifs, pour eux-mêmes et pour les autres, car elle est l’une des plus présentes et l’une
des plus émettrices de fibres. Les fibres d’amiante sont surtout libérées lorsque les matériaux sont perturbés
par des opérations de maintenance et d’entretien qui les touchent directement. Les fibres sont persistantes
et, une fois libérées, sont transportées dans l’air et peuvent contaminer d’autres locaux ou encore se
retrouver dans l’environnement. C’est pourquoi les techniques d’enlèvement d’amiante préconisées
impliquent l’isolement (ou confinement) de la zone de travail et le recours à l’humidification des matériaux
contenant de l’amiante (si possible à cœur) ou l’aspiration à la source au moyen d’un aspirateur adéquat muni
d’un filtre absolu, encore appelé à très haute efficacité.

2. INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE D’AMIANTE
L’amiante a été reconnu cancérigène par l’Union Européenne en 1997. La fabrication, la vente et l’utilisation
er
de la majorité des produits à base d’amiante ont été interdites en Belgique à partir du 1 octobre 1998. En
2005, l’Europe a finalement interdit toute vente d’amiante.
Actuellement, il n’existe aucune obligation d’enlever systématiquement les matériaux contenant de l’amiante.
Cette décision revient au gestionnaire de l’amiante. À de rares exceptions (freins d’ascenseur), les produits
placés avant l’interdiction de mise sur le marché peuvent néanmoins être utilisés jusqu’à leur fin de vie.
Cependant, la législation impose le retrait de l’amiante chaque fois que des travaux touchent ou sont
susceptibles de toucher aux produits amiantés.
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Bien que la mise en œuvre de nouveaux produits à base d’amiante soit interdite, l’utilisation des produits
amiantés placés avant l’interdiction reste autorisée.
Les textes législatifs repris ci-dessous représentent une liste indicative et non-exhaustive des obligations à
respecter en Belgique et particulièrement en Région de Bruxelles-Capitale.
2.1. Obligations au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale:
L’arrêté actuellement en vigueur en région de Bruxelles-Capitale est celui du 10 avril 2008 relatif aux
conditions applicables aux chantiers d’enlèvement et d’encapsulation d’amiante.
L’article 2.§ 3 de l’Arrêté amiante de 2008 reprend des obligations et interdictions générales en la
matière. Il impose que:
-

toutes les précautions doivent être prises lors de tous travaux où des applications amiantées sont
concernées et lors de la gestion des déchets amiantés, pour éviter la dispersion de fibres d'amiante
dans l'environnement.
toutes les applications d’amiante touchées par des travaux de transformation doivent être
préalablement enlevées, conformément à la législation en vigueur.
l’amiante doit être enlevé avant toute démolition d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci.
il est interdit d’utiliser des outils mécaniques à grande vitesse, des nettoyeurs à jet d’eau sous haute
pression, des moyens de projection à sec (sableuse,…), des compresseurs d’air, des disques
abrasifs et des meuleuses pour usiner, découper, percer ou nettoyer des objets ou supports de
matériaux contenant de l’amiante ou revêtus de tels matériaux .

2.2. Obligations au niveau fédéral:
Pour les employeurs, en cas de présence d’amiante sur le lieu de travail, des mesures particulières doivent,
suivant les cas, être prises pour garantir la sécurité des travailleurs (inventaire amiante, évaluation des
risques, élaboration et mise en œuvre d’un plan de gestion, …).
A l’heure actuelle, s’applique l’arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs face aux
risques liés à l’exposition à l’amiante.
Plus particulièrement, l’article 51 précise que les travaux de démolition et de retrait d’amiante ou de matériaux
contenant de l’amiante (durant lesquels des grandes quantités de fibres d’amiante peuvent être libérées) ne
peuvent être effectués que par des entreprises qui ont prouvé leur compétence dans ce domaine, c’est-à-dire
par des sociétés agréées par le SPF Emploi, Travail et Concertation

3. RENSEIGNEZ-VOUS AVANT D’ETABLIR UN DEVIS
3.1. Inventaire amiante
Une bonne gestion de l’amiante nécessite d’abord un repérage des applications d’amiante. Ce point essentiel
cause très souvent problème car les matériaux amiantés sont souvent bien cachés. Ce paragraphe a pour but
de donner plus d’informations concernant l’inventaire amiante qui sert à répertorier les matériaux amiantés.
Il existe deux types d’inventaires:
 l’inventaire visuel: il est effectué dans le cadre d’un programme de gestion imposé par la législation
fédérale sur la protection des travailleurs. Il ne concerne que les applications amiantées facilement
accessibles. Cet inventaire doit être complété par l’employeur-maître d’ouvrage lorsque celui-ci veut
réaliser des travaux (rénovation, transformation, …);
 l’inventaire destructif: obligatoire lors d’une rénovation ou d’une démolition de plus de 500 m². Il
reprend toutes les applications amiantées qui sont présentes dans le (la partie du) bâtiment
concerné(e) par les travaux.
L’Arrêté fédéral reprend l’obligation pour tout employeur (y compris l’employeur-maître d’ouvrage ou
propriétaire du bâtiment) de disposer d’un inventaire de l’amiante et des matériaux amiantés présents dans
les lieux fréquentés par ses travailleurs (y compris les éventuels lieux communs).
Cela signifie que pour un immeuble à appartements avec un concierge (employé), la copropriété devra
disposer d’un inventaire d’amiante des lieux fréquentés par celui-ci (lieux communs dont la chaufferie).
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L’inventaire dont il est question dans l’Arrêté fédéral de 2006, souvent appelé inventaire visuel ou inventaire
RGPT, ne fournit qu’une connaissance partielle du contenu en amiante du bâtiment. En effet, l’inspection
peut se limiter à repérer l’amiante et les matériaux amiantés dans les endroits aisément accessibles. À la
lecture du rapport, il faudra donc être conscient que les chaudières (le plus souvent en fonction lors de
l’expertise) et les plénums au-dessus des faux-plafonds n’auront probablement pas été inspectés.
Néanmoins, avant la réalisation de travaux de démolition ou de retrait d’amiante ou de travaux pouvant mener
à une exposition à l’amiante, ce même arrêté royal impose à l’employeur de compléter le repérage par
l’inspection des endroits difficilement accessibles (comme les plénums ou les machines).
10

En région de Bruxelles-Capitale plus particulièrement, il existe un arrêté qui stipule dans quels cas un
inventaire amiante doit être réalisé.
11
Cet inventaire doit être conforme à un formulaire repris en annexe de l’arrêté et doit reprendre toutes les
applications amiantées qui sont présentes dans le (la partie du) bâtiment concerné(e) par les travaux.
L’inventaire conforme doit accompagner toute demande de permis d’environnement ou toute déclaration
relative à un chantier d’enlèvement ou d’encapsulation d’amiante. Ces dossiers d’autorisations sont traités par
Bruxelles Environnement-IBGE.
L’arrêté impose également la réalisation d’un inventaire amiante conforme au modèle de l’arrêté, pour les cas
suivants:



démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’art d’une surface brute de plus de 500 m²
transformation d’une surface de plus de 500 m² d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’art.

Pour ces types de travaux, une déclaration de classe 3 (pour la rubrique 28 – chantier de construction, de
démolition ou de transformation) doit être notifiée à la commune, accompagnée de l’inventaire amiante
conforme.
Par conséquent, avant tout chantier, il est important de savoir si de l’amiante est présent. Renseignez-vous
auprès de votre employeur pour vérifier si un inventaire amiante existe. Dans le cas contraire, l’employeur est
tenu de réaliser lui-même les investigations liées à l’inventaire ou, à défaut, de considérer les matériaux
suspects rencontrés comme amiantés jusqu’à preuve du contraire. Dans le doute, il vaut donc mieux
suspendre les travaux jusqu’à la réception de toutes les informations nécessaires.
Vous pourrez trouver la liste des laboratoires agréés pour l’identification d’amiante dans les matériaux sur le
site du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale:
http://www.emploi.belgique.be/amiante_dans_les_materiaux.aspx
3.2. Permis d’environnement
Avant tout enlèvement d’amiante, il y a lieu de vérifier si les travaux sont soumis à une autorisation
préalable (permis d’environnement ou déclaration), auquel cas, le chantier ne peut débuter qu’une
fois autorisé par l’IBGE.
Attention, la plupart des chantiers de désamiantage sont soumis à permis d’environnement ou à déclaration.
Le tableau repris au Chapitre 5 (Quelles autorisations demander pour des chantiers de désamiantage ?)
défini les seuils à partir desquels un chantier nécessite une déclaration 1C ou un permis 1B.
Le classement est fonction:
- du type de matériau amianté;
- de l’état de dégradation;
- de la quantité;
- de la méthode de travail.
Il est important de noter que toute demande d’autorisation (classe 1C ou 1B) introduite à l’IBGE doit
être accompagnée d’un inventaire amiante dont la forme et le contenu doivent respecter l’annexe 1 de
l’arrêté bruxellois du 10 avril 2008.
Bien que le repérage de l’amiante nécessite une expertise réelle, ce rapport peut être rédigé par n’importe qui
à l’exception de la société chargée des travaux de désamiantage. Toutefois, il est fortement conseillé de faire
appel à des professionnels pour éviter toute découverte fortuite d’applications amiantées qui impliquerait un
arrêt du chantier.
10

Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 (MB 18/06/2008), relatif aux conditions applicables aux
chantiers d’enlèvement et d’encapsulation d’amiante.
11
Voir l’annexe 1 de l’arrêté du 10 avril 2008 (MB 18/06/2008)
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3.3. Qui peut enlever l’amiante ?
Suivant la législation fédérale, aucun travailleur ne peut effectuer des travaux sur des matériaux contenant de
l’amiante s’il n’a pas suivi au préalable une des 2 formations suivantes:
- La formation "courte" (8h) informe des risques et précautions à prendre lors d’un enlèvement
d’amiante par traitement simple;
- La formation "longue" (32 h) informe des risques et précautions à prendre lors d’enlèvement
d’amiante autrement que par traitement simple. Cette formation permet également d’avoir accès à
l’agrément en tant que société de désamiantage, tout comme les sociétés reprises sur cette
liste: http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx
Dans certains cas, le chauffagiste, formé, est autorisé à enlever les applications amiantées suivantes selon la
méthode du démontage propre (= traitement simple) c’est-à-dire qui garantit que l’intégrité du matériau est
conservée:
- L’amiante non-friable (amiante-ciment, "massal", éléments de freins, …) en bon état
- Les colmatages ou joints contenant de l’amiante
- Les cordes ou matériaux tissés en bon état contenant de l’amiante
Néanmoins, les précautions suivantes doivent être prises:
- Ecarter les personnes non concernées par le travail (enfants, etc.).
- Isoler la zone de travail au moyen de feuilles plastiques, aérer celle-ci ou travailler en plein air.
- Mouiller au maximum le matériau pour réduire l’émission de fibres.
- Enlever le matériau en évitant de l’endommager ou de générer des poussières, et en pulvérisant de
l’eau sur et autour de celui-ci.
- Utiliser exclusivement des outils manuels, non motorisés.
- Emballer hermétiquement les déchets (sans les réduire en morceaux) et nettoyer la zone de travail
au moyen de chiffons humides (sans aspirateur).
Le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale peut également imposer des conditions en vue de protéger
les travailleurs, entre autre:
- La technique d’enlèvement doit avoir été précédemment validée par des mesures d’air effectuées par
un laboratoire agréé (taux de fibres dans l’air < 0,01 fibre/cm³)
- Les travailleurs doivent porter un appareil respiratoire filtrant d’efficacité P3 (ou d’une efficacité
équivalente ou supérieure)
- Les travailleurs ont suivi la formation spécifique donnée par le SPF.
Pour plus d’informations concernant la règlementation fédérale vous pouvez contacter le SPF
(www.emploi.belgique.be).
3.4. Déchets
Les déchets d’amiante sont des déchets dangereux, qu’ils s’agissent de matériaux en amiante friable ou en
amiante non friable. Il faut donc les séparer des autres déchets tels que les déchets de construction ou les
déchets ménagers. Par exemple, le chauffagiste ne peut envoyer au recyclage une chaudière dont les
éléments en fonte du corps de chauffe présentent des joints d’étanchéité en cordes d’amiante. La séparation
doit être réalisée sur le lieu de production avec les précautions et autorisations nécessaires, ou bien dans un
centre de traitement autorisé à cet effet.
Les déchets d’amiante doivent toujours être manutentionnés avec précaution (ne pas les jeter dans le
container directement ou au moyen d’une goulotte, …). Ils doivent être emballés dans des sacs plastiques
spécifiques et doivent porter le logo réglementaire indiquant la présence d’amiante dans les déchets. Ces sacs
sont entre autres vendus par des sociétés qui peuvent regrouper ou collecter ce type de déchets.
La collecte des déchets d’amiante doit être effectuée par un collecteur de déchets dangereux agréé en Région
de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans le cas des chantiers non classés, les déchets d’amiante peuvent être
évacués par le producteur, qui peut les transporter lui-même. Dans ce cas de figure, celui-ci est responsable
du transport et doit donc vérifier si la destination des déchets est bien autorisée à recevoir ce type de déchets,
il doit également pouvoir garantir leur traçabilité, ...
Le producteur des déchets d’amiante, mais aussi le propriétaire des déchets d’amiante, doivent pouvoir
prouver leur élimination correcte via les documents adéquats (bons d’acceptation, attestation de traitement,
…).

PAGE 59 SUR 103 – MODULE REGLEMENTAIRE – REVISION 1 – NOVEMBRE 2014

Afin d’assurer la traçabilité des déchets d’amiante, l’exploitant (ou son préposé) tient à jour un récapitulatif
12
quotidien des déchets produits, conforme à l’annexe 5 de l’arrêté bruxellois du 10 avril 2008 . Ce récapitulatif
comporte les quantités de déchets d’amiante produites, par type de déchets, ainsi que les quantités de
déchets évacuées hors du chantier avec leur destination et tient lieu de registre de déchets (selon l’arrêté
13
bruxellois du 30 janvier 1997 ). En outre, toute personne qui évacue ses propres déchets vers une autre
Région est tenue de communiquer son registre à BE-IBGE.
En Région de Bruxelles-Capitale, les parcs à conteneurs exploités par l’Agence Bruxelles Propreté et les
dépôts communaux n’acceptent pas les déchets d’amiante. Pour plus d’informations concernant des sociétés
privées autorisées à recevoir les déchets d’amiante provenant des particuliers et des entreprises, contactez
Bruxelles Environnement. Ces sociétés imposent toutefois certaines conditions d’acceptation des déchets
(emballage adéquat préalable au transport, etc.).
Les déchets de matériaux en amiante vont en général être déposés dans une décharge autorisée. Les déchets
d’amiante friable, contrairement aux déchets d’amiante non-friable, sont en général préalablement traités dans
un centre de cimentage avant leur mise en décharge. Chaque destination intermédiaire ou finale de ces
déchets doit disposer d’une autorisation pour le dépôt, le traitement ou l’élimination relative au type de déchets
concernés.

4. CONCLUSIONS
Les matériaux amiantés sont encore présents dans de nombreux bâtiments, y compris chez certains
particuliers. L’amiante a été utilisé notamment dans les chaufferies et les locaux techniques. Il y est présent
notamment dans des matériaux friables, plus particulièrement les calorifuges. La réglementation en matière
d’amiante n’oblige pas à ce jour l’enlèvement systématique de l’amiante. Les employeurs et propriétaires
décident donc eux-mêmes de la gestion de leur amiante. L’amiante s’élimine progressivement avec les
enlèvements. Les chauffagistes peuvent être confrontés à l’amiante lors de leurs interventions d’entretien et
de maintenance, voire lors de travaux de rénovation d’installation de chauffage. Lors de ces travaux, le
risque de libération de fibres d’amiante dans l’air et donc le risque d’exposition à l’amiante n’est pas
négligeable.
14

En application d’une directive européenne , la législation belge s’est durcie en 2006 et impose depuis lors
une formation obligatoire pour les travailleurs qui sont amenés à travailler sur l’amiante. Par conséquent, les
chauffagistes doivent intégrer la gestion du risque amiante dans leur travail, d’abord pour leur propre sécurité,
mais aussi pour la sécurité des personnes qui fréquentent les lieux où ils interviennent et enfin pour protéger
l’environnement (gestion adéquate des déchets amiantés). Il est important qu’ils s’informent, se forment à la
reconnaissance des produits amiantés et aux procédures à mettre en œuvre lors de leurs interventions dans
des milieux amiantés et appliquent ces connaissances dans leur travail quotidien.

12

Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 (MB 18/06/2008), relatif aux conditions applicables aux
chantiers d’enlèvement et d’encapsulation d’amiante.
13
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets
14
Directive du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante
pendant le travail (83/477/CEE)
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CHAPITRE 4: LIENS ET CONTACTS A L'IBGE
5.1. Personnes de contact à l’IBGE
Division Autorisations et Partenariats (permis de désamiantage):
Tél.: +32/2/775.75.44
Fax: +32/2/775.77.72
E-mail: permit@environnement.irisnet.be
Division Police de l’environnement et sols (suivi des chantiers et plaintes):
tél.: +32/2/775.75.01
fax: +32/775.75.05
e-mail: inspection-inspectie@environnement.irisnet.be
5.2. Liens utiles
Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site de l’IBGE à l’adresse suivante:
www.bruxellesenvironnement.be > professionnels > formulaires > formulaires désamiantage.
Info-fiches disponibles auprès de l’IBGE:
- inventaire amiante
- le point sur l’amiante
- l’amiante dans votre logement: conseils pratiques
- méthodes d’enlèvement d’amiante
- exposition à l’amiante et santé
- chantiers amiante: guide administratif
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CHAPITRE 5: QUELLES AUTORISATIONS DEMANDER POUR DES CHANTIERS DE DESAMIANTAGE ?
Travaux à réaliser

Rub.

Classe

Acte administratif à
réaliser:

Condition à remplir pour
réaliser les travaux:

Attention, tout chantier d’enlèvement ou d’encapsulation d’amiante qui ne serait pas explicitement repris dans le tableau ci-dessous nécessite en tout cas l’obtention d’un permis d’environnement
délivré par l’IBGE.

Encapsulation
colle et/ou dalles vinyles amiantées
moins de 20 m²
matériaux en amiante friable en bon état
(à l’exception du flocage);

matériaux en amiante non friable

aucun

aucune

aucun

aucune

20 à 120 m²

27 1°A

1C

déclaration préalable à l’IBGE

réception d’un accusé de réception

plus de 120 m²

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

aucun

aucune

en bon état
en mauvais état

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

séparation manuelle de l’amiante-ciment par rapport au reste des gravats

27 2°A

1C

déclaration préalable à l’IBGE

réception d’un accusé de réception

ramassage sans tri des gravats contaminés

27 2°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

aucun

aucune

aucun

aucune

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

Décontamination d’un lieu contaminé par des gravats amiantés

Dépoussiérage d’un lieu contaminé par des poussières amiantées
si le lieu est à l’air libre
si le lieu est couvert

et que la superficie à décontaminer est inférieure à 20 m²
et que la superficie à décontaminer est supérieure à 20 m²

27 3°

1B

Démontage de matériaux non-friables (par exemple amiante-ciment) (à l’exception de matériaux de type "Pical")
matériau en bon état

Moins de 120 m²
Plus de 120 m²

matériau en mauvais état ou qui ne peuvent être démontés proprement

aucun

aucune

27 1°A

1C

déclaration préalable à l’IBGE

réception d’un accusé de réception

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

aucun

aucune

déclaration préalable à l’IBGE

réception d’un accusé de réception

Enlèvement de dalles vinyles amiantées
moins de 120 m²
plus de 120 m²

27 1°A

1C
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Enlèvement de colle amiantée
si enlèvement manuel

Moins de 20 m²
Plus de 20 m²

si enlèvement à l’aide d’une machine

aucun

aucune

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

aucun

aucune

Enlèvement de calorifuges amiantés autour de tuyauteries à l’aide de sacs à manchons
Moins de 5 m
matériau en bon état

Entre 5 et 20 m

27 1°A

1C

déclaration préalable à l’IBGE

réception d’un accusé de réception

Plus de 20 m

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

matériau en mauvais état

Enlèvement de calorifuges amiantés sans sacs manchons
quels que soient les quantités et l’état

Enlèvement de corde amiantée, à l’aide de sacs manchons ou autre technique permettant de limiter la libération de fibres (imprégnation, aspiration, …)
Moins de 5 m
matériau en bon état

aucun

aucune

Entre 5 et 20 m

27 1°A

1C

déclaration préalable à l’IBGE

réception d’un accusé de réception

Plus de 20 m

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

matériau en mauvais état

Démontage de matériau de type "Pical"
-

si le matériau en bon état est encapsulé

-

ou si les surfaces amiantées sont en bon état et peuvent être entièrement recouvertes d’un emballage hermétique avant son démontage et ce, sans libération de fibres d’amiante:

moins de 20 m²
plus de 20 m²
-

aucun

aucune

27 1°A

1C

déclaration préalable à l’IBGE

réception d’un accusé de réception

27 1°B

1B

demande de PE à l’IBGE

obtention du PE

aucun

aucune

tout autre enlèvement de matériau de type "Pical":

quels que soient les quantités et l’état

Enlèvement de joints, mastic et éléments de freins amiantés
quels que soient les quantités et l’état
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ANNEXE 1: ATTESTATION DE RECEPTION D'UN SYSTEME DE
CHAUFFAGE DE TYPE 1

ATTESTATION DE RECEPTION
D’UN SYSTEME DE CHAUFFAGE DE TYPE 1
Chauffagiste agréé

Nom: ............................................................................
N° d’identification: .....................................................
Société: .......................................................................
N° de TVA: ..................................................................
Rue: .............................................................................
N°: ……….
CP: ………… Commune: ..........................................
Tel: ……………………. Fax: ......................................
Email: ..........................................................................
Date d’exécution: ……/……/……….

RIT:

Société: .........................................................
Particulier

Nom: ....................................................................
Rue: .....................................................................
N°: ........
CP: ………. Commune: .....................................
Tel: .................................
Fax: .......................
Email:……………………………………………….

Adresse où se trouve le système de chauffage:
................................................................................................................................................................................

Vérification des exigences relatives au système de chauffage
1. Calorifugeage des conduits et des accessoires
 Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'eau chaude de chauffage est-il
conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Sinon:
- Longueur totale des conduites non calorifugées (m): ……
- Nombre d’accessoires non calorifugés: …..
Remarques: .......................................................................................................................................


Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'eau chaude sanitaire est-il
conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Sinon:
- Longueur totale des conduites non calorifugées (m): ……
- Nombre d’accessoires non calorifugés: ...…
Remarques: ........................................................................................................................................



Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'air est-il conforme à la
réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Sinon:
- Longueur totale des conduites non calorifugées (m): ……
- Nombre d’accessoires non calorifugés: ...…
Remarques: ........................................................................................................................................
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2. Partitionnement de la distribution d’eau chaude et d’air
 La distribution d'eau chaude est elle conforme à la réglementation chauffage PEB en matière de
partitionnement ?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ..............................................................................................................................................
La distribution d'air est-elle conforme à la réglementation chauffage PEB en matière de
partitionnement ?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ..............................................................................................................................................



3. La régulation et sa programmation sont-elles conformes à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ..............................................................................................................................................
4. Le carnet de bord est-il conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
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Caractéristiques de la chaudière
Chaudière

Brûleur

Type: Unit
Non Unit
Monté en B C C à conduits concentriques
A condensation:
Oui
Non
Plaque signalétique: Absente Présente
Marque: ........................................................................
Type: ............................................................................
Année de Fabrication: ................................................
N° de série: ..................................................................
Puissance nominale (kW): ...........................................

Type: Atmosphérique
Prémix
Air pulsé
Combustible: Gaz naturel
Propane
Gasoil
Autre:……………………
Mixte (Gaz naturel – Gasoil)
Plaque signalétique: Absente
Présente
Marque: ........................................................... ….
Type: ....................................................................
Année de Fabrication: ..........................................
N° de série: …………………………………………

Vérification de la chaudière si celle-ci n’est pas neuve
Un contrôle des dispositifs de sécurité a-t-il été effectué préalablement à la réception ? Oui Non
Remarques: ...........................................................................................................................................................

Vérification des exigences pour la chaudière
Mesures FINALES (1)

Température d’eau

25%

50%

75%

100%

°C

Uniquement
combustible
liquide

Marque + type

Gicleur

Débit

Gal/h

Angle

degré

Pression de la pompe

bar
Bacharach



Pa



O2

%



CO2

%



Indice de fumée
Dépression de la cheminée
Concentrations

CO

mg/kWh



T° des gaz de combustion (tg)

°C

T° de l’air de combustion (ta)

°C

T° nette (tg-ta)

°C



Rendement de combustion

%



(1) Les tickets des résultats de mesure sont à agrafer à cette attestation
(2) C = Conforme; NC = Non conforme
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Conformité (2)

Début
de plage

Brûleur modulant

Grande
allure

Seuil réglementaire

Petite
allure

Brûleur non modulant

1. Les orifices pour la mesure sur les gaz de combustion sont-ils présents ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
2. Remarques sur les exigences relatives à la combustion et à l’émission des chaudières en fonctionnement
(voir tableau ci-avant):
...................................................................................................................................................................
3. La modulation de puissance de la chaudière répond-elle à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
4. Le tirage de la cheminée à laquelle est raccordée la chaudière est supérieur ou égal à 5 Pa ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
5. Ventilation du local de chauffe:
Le local de chauffe a été construit ou rénové (travaux aux parois) après le 01/01/2011.
Le local de chauffe a été construit avant le 01/01/2011 et n’a pas été rénové (travaux aux parois) après
le 01/01/2011. Dans ce cas, le non respect des normes citées ci-dessous n’entraîne pas une nonconformité pour la réglementation chauffage PEB. Néanmoins, en cas de danger pour l’utilisateur ou pour
des tiers, le professionnel agréé doit prévenir les personnes citées en fin de formulaire.
Le local est-il conforme aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 en
matière d'amenée et d'évacuation d'air ?
Oui
Non
Sinon, une note justificative pour un délai supplémentaire de mise en conformité est jointe à l'attestation ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
6. Le système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air est-il étanche ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
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Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs
1. Pouvez-vous constater la présence d'un régulateur qui définit la température d'eau de la chaudière en
fonction d'une sonde extérieure ?
Oui

Non

2. Pouvez-vous constater dans le système de chauffage, la présence soit d'une vanne 3 voies, soit d'une
sonde extérieure ?
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

3. Pouvez-vous constater la présence d'une pompe à chaleur ?
Si Oui:
- Quel en est le vecteur énergétique ?
Gaz
Electrique
- Quel en est le type ?
Eau souterraine - Eau,
Sol - Eau,
Air extérieur - Eau,
Air extérieur - Air,
Autre: ……….……………..
- Est-elle également utilisée pour la production d'ECS ?

4. Les tuyauteries de chauffage présentes dans le local de chauffe sont-elles toutes isolées ?

Si Non: Y a-t-il plus de 50 mètres courants de conduites non isolées ?

5. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage de l'eau de chauffage non
reliée à une pompe à chaleur ?
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

6. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage d'ECS ?

Si Oui: Est-elle thermiquement bien isolée ?

7. Quel est le volume de la (somme des) cuve(s):

<100L

de 100 à 200L

>200L ?

8. Pouvez-vous constater la présence d'une boucle de circulation d'ECS ?
Oui

Non

Oui

Non

Si Oui: Est-elle isolée thermiquement sur toute sa longueur visible ?
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Déclaration de conformité
Le système de chauffage est conforme à la législation en vigueur:
Oui

Non

Défauts et mesures à prendre
Défauts qui ont été éliminés pendant cette intervention:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Défauts qui ne peuvent pas être éliminés pendant cette intervention:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Mesures à prendre pour éliminer ces défauts:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Prochaine intervention:
Prochain contrôle périodique à réaliser au plus tard le ……/……/……….
Prochaine réception de mise en conformité à réaliser dans les
le ……/……/…………
Attestation de réception établie par:
………………………………………………………
………………………………………………………

5

12 mois à dater de cette attestation,

Attestation de réception reçue par:
Nom: ………………………………………………
Qualité: …………………………………………...

(signature du chauffagiste agréé)

(signature du réceptionnaire)

Une copie de cette attestation doit être renvoyée à Bruxelles Environnement par le professionnel
agréé qui a réalisé le contrôle:
Par courrier: Bruxelles Environnement, Division Air-Energie-Climat-Bâtiment durable, Département Chauffage
et Climatisation PEB, Avenue du Port 86C Boîte 3000, 1000 Bruxelles
Par fax: +32 2 563 41 21, à l'attention du Département Chauffage et Climatisation PEB,
Par email: attestations_chauffagePEB@environnement.irisnet.be

AVERTISSEMENT
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En cas de constatation d'un danger pour les utilisateurs du système de chauffage contrôlé ou pour toute
autre personne, le professionnel agréé en charge de la réception de ce système de chauffage 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 (100);
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 du système de chauffage; 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.

TABLEAUX DE REFERENCE
CHAUDIERES AU MAZOUT
Date de construction de la chaudière

Indice de
fumée

CO2 min
(%)

CO max
(mg/kWh)

O2 max
(%)

η min* (%)

A partir du 01/01/1998

≤1

12

155

4,4

90

Du 01/01/1988 au 31/12/1997 inclus

≤1

11

155

néant

88

Jusqu’au 31/12/1987 ou inconnue

≤2

10

155

néant

85

η min = le rendement de combustion sur PCI.
Cette exigence n’est pas d’application pour les chaudières à condensation

CHAUDIERES AU GAZ
Température nette
max des gaz de
combustion (°C)

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

η min*
(%)

Premix

CO2 min
(%)

Atmosphérique

Date de construction
de la chaudière

CO max
(mg/kWh)

A partir du 01/01/2007

200

180

200

150

110

110

-

-

8,5

88

90

90

Du 01/01/1998 au
31/12/2006 inclus

200

180

200

200

150

110

-

-

8.5

88

90

90

Du 01/01/1988 au
31/12/1997 inclus

250

200

220

200

150

150

-

-

7,5

86

88

88

Jusqu’au 31/12/1987 ou
inconnue

300

250

250

300

270

270

-

-

6,5

82

84

85

η min = le rendement de combustion sur PCI.
Cette exigence n’est pas d’application pour les chaudières à condensation
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ANNEXE 2: ATTESTATION DE RECEPTION D'UN SYSTEME DE
CHAUFFAGE DE TYPE 2

ATTESTATION DE RECEPTION
D’UN SYSTEME DE CHAUFFAGE DE TYPE 2
Conseiller chauffage PEB

Nom: ............................................................................
N° d’identification: .....................................................
Société: .......................................................................
N° de TVA: ...................................................................
Rue: .............................................................................
N°: ……….
CP: ………… Commune: ...........................................
Tel: ……………………. Fax: .......................................
Email: ...........................................................................
Date d’exécution: ……/……/……….

RIT:

Société: ........................................................
Particulier

Nom: ............................................................................
Rue: ..............................................................................
N°: ........
CP: ………. Commune:
Tel: ………………….. Fax: ........................................
Email: …………………………………………………

Adresse où se trouve le système de chauffage:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Vérification des exigences relatives au système de chauffage
1. Calorifugeage des conduits et des accessoires
 Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'eau chaude de chauffage est-il
conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Sinon:
- Longueur totale des conduites non calorifugées (m): ……
- Nombre d’accessoires non calorifugés: …..
Remarques: .......................................................................................................................................


Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'eau chaude sanitaire est-il
conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Sinon:
- Longueur totale des conduites non calorifugées (m): ……
- Nombre d’accessoires non calorifugés: ...…
Remarques: ........................................................................................................................................



Le calorifugeage des conduits et des accessoires de distribution d'air est-il conforme à la
réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Sinon:
- Longueur totale des conduites non calorifugées (m): ……
- Nombre d’accessoires non calorifugés: ...…
Remarques: .........................................................................................................................................
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2. Partitionnement de la distribution d’eau chaude et d’air
 La distribution d'eau chaude est-elle conforme à la réglementation chauffage PEB en matière de
partitionnement ?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ...............................................................................................................................................
La distribution d'air est-elle conforme à la réglementation chauffage PEB en matière de
partitionnement ?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ...............................................................................................................................................



3. La régulation et sa programmation sont-elles conformes à la réglementation chauffage PEB?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ..............................................................................................................................................
4. Le comptage énergétique
 Le comptage sur le(s) chaudière(s) est-il conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
Le comptage sur l’alimentation des ventilateurs est-il conforme à la réglementation chauffage
PEB ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................



5. Y a-t-il un apport d'air hygiénique neuf par un système de ventilation faisant partie du système de
chauffage ?
Oui Non
Si oui: Est-il conforme à la réglementation chauffage PEB:
 En terme de récupération de chaleur ?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ................................................................................................................................................


En terme de gestion du débit nominal d’air neuf ?

Oui Non Pas d’application
Remarques: ................................................................................................................................................
6. La comptabilité énergétique est-elle conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non Pas d’application
Remarques: ................................................................................................................................................
7. Le carnet de bord est-il conforme à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non
Remarques: ................................................................................................................................................
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Caractéristiques de la chaudière 1
Chaudière

Brûleur

Type:
Unit
Non Unit
Monté en B C
C à conduits concentriques
A condensation:
Oui
Non
Plaque signalétique:
Absente
Présente
Marque: ........................................................................
Type: ............................................................................
Année de Fabrication: ................................................
N° de série: ..................................................................
Puissance nominale (kW): ...........................................

Type:
Atmosphérique
Prémix
Air pulsé
Combustible:
Gaz naturel
Propane
Gasoil
Autre:……………………
Mixte (Gaz naturel – Gasoil)
Plaque signalétique:
Absente
Présente
Marque: ........................................................... ….
Type: ....................................................................
Année de Fabrication: ..........................................
N° de série: …………………………………………

Vérification de la chaudière 1 si celle-ci n’est pas neuve
Un contrôle des dispositifs de sécurité a-t-il été effectué préalablement à la réception ?
Oui Non
Remarques: .........................................................................................................................................................

Vérification des exigences pour la chaudière 1
Mesures FINALES (1)

Début
de plage

Brûleur modulant
Température d’eau

25%

50%

75%

100%

°C

Uniquement
combustible
liquide

Marque + type

Gicleur

Débit

Gal/h

Angle

degré

Pression de la pompe

bar
Bacharach



Pa



O2

%



CO2

%



Indice de fumée
Dépression de la cheminée
Concentrations

CO

(3)
(4)

mg/kWh



T° des gaz de combustion (tg)

°C

T° de l’air de combustion (ta)

°C

T° nette (tg-ta)

°C



Rendement de combustion

%



Les tickets des résultats de mesure sont à agrafer à cette attestation
C = Conforme; NC = Non conforme
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Conformité (2)

Brûleur non modulant

Grande
allure

Seuil réglementaire

Petite
allure

1. Les orifices pour la mesure sur les gaz de combustion sont-ils présents ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
2. Remarques sur les exigences relatives à la combustion et à l’émission des chaudières en fonctionnement
(voir tableau ci-avant):
...................................................................................................................................................................
3. La modulation de puissance de la chaudière répond-elle à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
4. Le tirage de la cheminée à laquelle est raccordée la chaudière est supérieur ou égal à 5 Pa ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
5. Ventilation du local de chauffe:
Le local de chauffe a été construit ou rénové (travaux aux parois) après le 01/01/2011.
Le local de chauffe a été construit avant le 01/01/2011 et n’a pas été rénové (travaux aux parois)
après le 01/01/2011. Dans ce cas, le non-respect des normes citées ci-dessous n’entraîne pas une nonconformité pour la réglementation chauffage PEB. Néanmoins, en cas de danger pour l’utilisateur ou pour
des tiers, le professionnel agréé doit prévenir les personnes citées en fin de formulaire.
Le local est-il conforme aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 en
matière d'amenée et d'évacuation d'air ?
Oui
Non
Sinon, une note justificative pour un délai supplémentaire de mise en conformité est jointe à
l'attestation ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
6. Le système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air est-il étanche ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
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Caractéristiques de la chaudière 2
Chaudière

Brûleur

Type: Unit
Non Unit
Monté en B C C à conduits concentriques
A condensation:
Oui
Non
Plaque signalétique: Absente Présente
Marque: ........................................................................
Type: ............................................................................
Année de Fabrication: ................................................
N° de série: ..................................................................
Puissance nominale (kW): ...........................................

Type: Atmosphérique
Prémix
Air pulsé
Combustible: Gaz naturel
Propane
Gasoil
Autre:……………………
Mixte (Gaz naturel – Gasoil)
Plaque signalétique: Absente
Présente
Marque: ........................................................... ….
Type: ....................................................................
Année de Fabrication: ..........................................
N° de série: …………………………………………

Vérification de la chaudière 2 si celle-ci n’est pas neuve
Un contrôle des dispositifs de sécurité a-t-il été effectué préalablement à la réception ?
Oui Non
Remarques: .........................................................................................................................................................

Vérification des exigences pour la chaudière 2
Mesures FINALES (1)

Début
de plage

Brûleur modulant
Température d’eau

25%

50%

75%

100%

°C

Uniquement
combustible
liquide

Marque + type

Gicleur

Débit

Gal/h

Angle

degré

Pression de la pompe

bar
Bacharach



Pa



O2

%



CO2

%



Indice de fumée
Dépression de la cheminée
Concentrations

CO

mg/kWh



T° des gaz de combustion (tg)

°C

T° de l’air de combustion (ta)

°C

T° nette (tg-ta)

°C



Rendement de combustion

%



(1) Les tickets des résultats de mesure sont à agrafer à cette attestation
(2) C = Conforme; NC = Non conforme
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Conformité (2)

Brûleur non modulant

Grande
allure

Seuil réglementaire

Petite
allure

1. Les orifices pour la mesure sur les gaz de combustion sont-ils présents ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
2. Remarques sur les exigences relatives à la combustion et à l’émission des chaudières en fonctionnement
(voir tableau ci-avant):
...................................................................................................................................................................
3. La modulation de puissance de la chaudière répond-elle à la réglementation chauffage PEB ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
4. Le tirage de la cheminée à laquelle est raccordée la chaudière est supérieur ou égal à 5 Pa ?
Oui Non
Remarques: ..............................................................................................................................................
5. Ventilation du local de chauffe:
Le local de chauffe a été construit ou rénové (travaux aux parois) après le 01/01/2011.
Le local de chauffe a été construit avant le 01/01/2011 et n’a pas été rénové (travaux aux parois)
après le 01/01/2011. Dans ce cas, le non-respect des normes citées ci-dessous n’entraîne pas une nonconformité pour la réglementation chauffage PEB. Néanmoins, en cas de danger pour l’utilisateur ou pour
des tiers, le professionnel agréé doit prévenir les personnes citées en fin de formulaire.
Le local est-il conforme aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 en
matière d'amenée et d'évacuation d'air ?
Oui
Non
Sinon, une note justificative pour un délai supplémentaire de mise en conformité est jointe à
l'attestation ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
6. Le système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air est-il étanche ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
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Caractéristiques de la chaudière 3
Chaudière

Brûleur

Type: Unit
Non Unit
Monté en B C
C à conduits concentriques
A condensation:
Oui
Non
Plaque signalétique: Absente Présente
Marque: ........................................................................
Type: ............................................................................
Année de Fabrication: .................................................
N° de série: ..................................................................
Puissance nominale (kW): ...........................................

Type: Atmosphérique
Prémix
Air pulsé
Combustible: Gaz naturel
Propane
Gasoil
Autre:……………………
Mixte (Gaz naturel – Gasoil)
Plaque signalétique: Absente
Présente
Marque: ........................................................... ….
Type: ....................................................................
Année de Fabrication: ..........................................
N° de série: …………………………………………

Vérification de la chaudière 3 si celle-ci n’est pas neuve
Un contrôle des dispositifs de sécurité a-t-il été effectué préalablement à la réception ?
Oui Non
Remarques: ..........................................................................................................................................................

Vérification des exigences pour la chaudière 3
Mesures FINALES (1)

Température d’eau

25%

50%

75%

100%

°C

Uniquement
combustible
liquide

Marque + type

Gicleur

Débit

Gal/h

Angle

degré

Pression de la pompe

bar
Bacharach



Pa



O2

%



CO2

%



Indice de fumée
Dépression de la cheminée
Concentrations

CO

mg/kWh



T° des gaz de combustion (tg)

°C

T° de l’air de combustion (ta)

°C

T° nette (tg-ta)

°C



Rendement de combustion

%



(1) Les tickets des résultats de mesure sont à agrafer à cette attestation
(2) C = Conforme; NC = Non conforme
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Conformité (2)

Début
de plage

Brûleur modulant

Grande
allure

Seuil réglementaire

Petite
allure

Brûleur non modulant

1. Les orifices pour la mesure sur les gaz de combustion sont-ils présents ?
Oui
Remarques: ..............................................................................................................................................

Non

2. Remarques sur les exigences relatives à la combustion et à l’émission des chaudières en fonctionnement (voir
tableau ci-avant):
...................................................................................................................................................................
3. La modulation de puissance de la chaudière répond-elle à la réglementation chauffage PEB ?
Oui
Remarques: ...............................................................................................................................................

Non

4. Le tirage de la cheminée à laquelle est raccordée la chaudière est supérieur ou égal à 5 Pa ?
Oui
Remarques: ..............................................................................................................................................

Non

5. Ventilation du local de chauffe:
Le local de chauffe a été construit ou rénové (travaux aux parois) après le 01/01/2011.
Le local de chauffe a été construit avant le 01/01/2011 et n’a pas été rénové (travaux aux parois) après le
01/01/2011. Dans ce cas, le non-respect des normes citées ci-dessous n’entraîne pas une non-conformité
pour la réglementation chauffage PEB. Néanmoins, en cas de danger pour l’utilisateur ou pour des tiers, le
professionnel agréé doit prévenir les personnes citées en fin de formulaire.
Le local est-il conforme aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 en matière
d'amenée et d'évacuation d'air ?
Oui
Non
Sinon, une note justificative pour un délai supplémentaire de mise en conformité est jointe à l'attestation ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
6. Le système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air est-il étanche ?
Oui
Remarques: ...............................................................................................................................................
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Non

Caractéristiques de la chaudière 4
Chaudière

Brûleur

Type: Unit
Non Unit
Monté en B C
C à conduits concentriques
A condensation:
Oui
Non
Plaque signalétique: Absente Présente
Marque: ........................................................................
Type: ............................................................................
Année de Fabrication: .................................................
N° de série: ...................................................................
Puissance nominale (kW): ...........................................

Type: Atmosphérique
Prémix
Air pulsé
Combustible: Gaz naturel
Propane
Gasoil
Autre:……………………
Mixte (Gaz naturel – Gasoil)
Plaque signalétique: Absente
Présente
Marque: ........................................................... ….
Type: ....................................................................
Année de Fabrication: ..........................................
N° de série: …………………………………………

Vérification de la chaudière 4 si celle-ci n’est pas neuve
Un contrôle des dispositifs de sécurité a-t-il été effectué préalablement à la réception ?
Oui Non
Remarques: ..........................................................................................................................................................

Vérification des exigences pour la chaudière 4
Mesures FINALES (1)

Début
de plage

Brûleur modulant
Température d’eau

25%

50%

75%

100%

°C

Uniquement
combustible
liquide

Marque + type

Gicleur

Débit

Gal/h

Angle

degré

Pression de la pompe

bar
Bacharach



Pa



O2

%



CO2

%



Indice de fumée
Dépression de la cheminée
Concentrations

CO

mg/kWh



T° des gaz de combustion (tg)

°C

T° de l’air de combustion (ta)

°C

T° nette (tg-ta)

°C



Rendement de combustion

%



(1) Les tickets des résultats de mesure sont à agrafer à cette attestation
(2) C = Conforme; NC = Non conforme
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Conformité (2)

Brûleur non modulant

Grande
allure

Seuil réglementaire

Petite
allure

1. Les orifices pour la mesure sur les gaz de combustion sont-ils présents ?
Oui
Remarques: ..............................................................................................................................................

Non

2. Remarques sur les exigences relatives à la combustion et à l’émission des chaudières en fonctionnement (voir
tableau ci-avant):
...................................................................................................................................................................
3. La modulation de puissance de la chaudière répond-elle à la réglementation chauffage PEB ?
Oui
Remarques: ...............................................................................................................................................

Non

4. Le tirage de la cheminée à laquelle est raccordée la chaudière est supérieur ou égal à 5 Pa ?
Oui
Remarques: ..............................................................................................................................................

Non

5. Ventilation du local de chauffe:
Le local de chauffe a été construit ou rénové (travaux aux parois) après le 01/01/2011.
Le local de chauffe a été construit avant le 01/01/2011 et n’a pas été rénové (travaux aux parois) après le
01/01/2011. Dans ce cas, le non-respect des normes citées ci-dessous n’entraîne pas une non-conformité
pour la réglementation chauffage PEB. Néanmoins, en cas de danger pour l’utilisateur ou pour des tiers, le
professionnel agréé doit prévenir les personnes citées en fin de formulaire.
Le local est-il conforme aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006, en
matière d'amenée et d'évacuation d'air ?
Oui

Non

Sinon, une note justificative pour un délai supplémentaire de mise en conformité est jointe à l'attestation ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
6. Le système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air est-il étanche ?
Oui
Remarques: ...............................................................................................................................................
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Non

Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs
1. Pouvez-vous constater la présence d'un régulateur qui définit la température d'eau de la (des)
chaudière(s) en fonction d'une sonde extérieure ?
Oui

Non

2. Pouvez-vous constater la présence dans le système de chauffage soit d'une vanne 3 voies, soit d'une
sonde extérieure ?
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

3. Pouvez-vous constater la présence d'une pompe à chaleur ?
Si Oui:
- Quel en est le vecteur énergétique ?
Gaz
Electrique
- Quel en est le type ?
Eau souterraine - Eau,
Sol - Eau,
Air extérieur - Eau,
Air extérieur - Air,
Autre: ……….……………..
- Est-elle également utilisée pour la production d'ECS ?

4. Les tuyauteries de chauffage présentes dans le local de chauffe sont-elles toutes isolées ?

Sinon: Y a-t-il plus de 50 mètres courants de conduites non isolées ?

5. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage de l'eau de chauffage non reliée
à une pompe à chaleur ?
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

6. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage d'ECS ?

Si Oui: Est-elle thermiquement bien isolée ?

7. Quel est le volume de la (somme des) cuve(s):

<100L

de 100 à 200L

>200L ?

8. Pouvez-vous constater la présence d'une boucle de circulation d'ECS ?
Oui

Non

Oui

Non

Si Oui: Est-elle isolée thermiquement sur toute sa longueur visible ?
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Déclaration de conformité
Le système de chauffage est conforme à la législation en vigueur:
Oui

Non

Défauts et mesures à prendre
Défauts qui ont été éliminés pendant cette intervention:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Défauts qui ne peuvent pas être éliminés pendant cette intervention:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Mesures à prendre pour éliminer ces défauts:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Prochaine intervention:
Prochain contrôle périodique à réaliser au plus tard le ……/……/……….
Prochaine réception de mise en conformité à réaliser dans les
le ……/……/…………

Attestation de réception établie par:
………………………………………………………
………………………………………………………

5

12 mois à dater de cette attestation,

Attestation de réception reçue par:
Nom: ………………………………………………
Qualité: …………………………………………...

(signature du conseiller chauffage PEB)

(signature du réceptionnaire)

Une copie de cette attestation doit être renvoyée à Bruxelles Environnement par le professionnel
agréé qui a réalisé le contrôle:
Par courrier: Bruxelles Environnement, Division Air-Energie-Climat-Bâtiment durable, Département
Chauffage et Climatisation PEB, Avenue du Port 86C Boîte 3000, 1000 Bruxelles
Par fax: +32 2 563 41 21, à l'attention du Département Chauffage et Climatisation PEB,
Par email: attestations_chauffagePEB@environnement.irisnet.be
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AVERTISSEMENT
En cas de constatation d'un danger pour les utilisateurs du système de chauffage contrôlé ou pour toute
autre personne, le professionnel agréé en charge de la réception de ce système de chauffage 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 (100);
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 du système de chauffage; 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.

TABLEAUX DE REFERENCE
CHAUDIERES AU MAZOUT

Date de construction de la chaudière

Indice
de
fumée

CO2 min
(%)

CO max
(mg/kWh)

O2 max
(%)

η min*
(%)

A partir du 01/01/1998

≤1

12

155

4,4

90

Du 01/01/1988 au 31/12/1997 inclus

≤1

11

155

néant

88

Jusqu’au 31/12/1987 ou inconnue

≤2

10

155

néant

85

* η min = le rendement de combustion sur PCI. Cette exigence n’est pas d’application pour les
chaudières à condensation

CHAUDIERES AU GAZ
Température nette
max des gaz de
combustion (°C)
Date de
construction de la
chaudière

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

η min*
(%)

Premix

CO2 min
(%)

Atmosphérique

CO max
(mg/kWh)

A partir du 01/01/2007

200

180

200

150

110

110

-

-

8,5

88

90

90

Du 01/01/1998 au
31/12/2006 inclus

200

180

200

200

150

110

-

-

8.5

88

90

90

Du 01/01/1988 au
31/12/1997 inclus

250

200

220

200

150

150

-

-

7,5

86

88

88

Jusqu’au 31/12/1987 ou
inconnue

300

250

250

300

270

270

-

-

6,5

82

84

85

* η min = le rendement de combustion sur PCI. Cette exigence n’est pas d’application pour les
chaudières à condensation
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ANNEXE 3: EXEMPLE DE FEUILLE DE ROUTE COMPLETEE
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ANNEXE 4:
CHAUDIERE

ATTESTATION

DE

CONTROLE

PERIODIQUE

D'UNE

ATTESTATION DE CONTRÔLE PERIODIQUE
Technicien chaudière agréé

RIT:

Société: ................................................
Particulier

Nom: ............................................................................
N° d’identification: .....................................................
Société: .......................................................................
N° de TVA: ..................................................................
Rue: .............................................................................
N°: ……….
CP: ………… Commune: ..........................................
Tel: ……………………. Fax: ......................................
Email: ..........................................................................
Date d’exécution: ……/……/……….

Nom: ....................................................................
Rue: .....................................................................
N°: ........
CP: ………. Commune: .....................................
Tel: .................................
Fax: .......................
Email: ...................................................................

Caractéristiques de la chaudière
Chaudière

Brûleur

Type: Unit
Non Unit
Monté en B C
C à conduits concentriques
A condensation:
Oui
Non
Plaque signalétique: Absente Présente
Marque: ........................................................................
Type: ............................................................................
Année de Fabrication: .................................................
N° de série: ..................................................................
Puissance nominale (kW): ...........................................

Type: Atmosphérique
Prémix
Air pulsé
Combustible: Gaz naturel
Propane
Gasoil
Autre:……………………
Mixte (Gaz naturel – Gasoil)
Plaque signalétique: Absente
Présente
Marque: ........................................................... ….
Type: ....................................................................
Année de Fabrication: ..........................................
N° de série: ...........................................................

Adresse où se trouve la chaudière:
...............................................................................................................................................................................
Type de système de chauffage:

type 1

type 2

Nettoyage et vérification du système d’évacuation
Ramonage du système d'évacuation
en pression
en dépression
Mesure du tirage (valeur absolue): …………… Pa
Présence anormale de condensation dans les conduits d’évacuation des fumées:

Oui

Non

Nettoyage et vérification de la chaudière
L’état général de la chaudière est-il en ordre ?
Oui
Non
Remarques: ..............................................................................................................................................................
Les dispositifs de sécurité sont-ils en ordre ?
Oui
Non
Remarques: ..............................................................................................................................................................
Nettoyage rampe du brûleur atmosphérique
Nettoyage de l'échangeur

Nettoyage du brûleur air pulsé (ventilateur)
Vérification de l'étanchéité du circuit des fumées

Vérification du système d'évacuation des condensats
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Vérification des exigences pour la chaudière
Mesures INITIALES
Petite
allure

Brûleur non modulant

Début
de plage

Brûleur modulant

25%

50%

75%

100%

°C

Température d’eau

Uniquement combustible liquide

Grande
allure

Marque + type
Gicleur

Débit

Gal/h

Angle

degré
bar

Pression de la pompe

Bacharach

Indice de fumée

Pa

Dépression de la cheminée

Concentrations

O2

%

CO2

%

CO

mg/kWh

T° des gaz de combustion (tg)

°C

T° de l’air de combustion (ta)

°C

T° nette (tg-ta)

°C

Rendement de combustion

%
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Mesures FINALES (1)
Petite
allure

Brûleur non modulant

Début
de plage

Brûleur modulant

50%

75%

100%

Gicleur

Débit

Gal/h

Angle

degré
bar

Pression de la pompe

Bacharach



Pa



O2

%



CO2

%



mg/kWh



Indice de fumée
Dépression de la cheminée

Concentrations

CO
T° des gaz de combustion (tg)

°C

T° de l’air de combustion (ta)

°C

T° nette (tg-ta)

°C



Rendement de combustion

%



Les tickets des résultats de mesure sont à agrafer à cette attestation
C = Conforme; NC = Non conforme

PAGE 87 SUR 103 – MODULE REGLEMENTAIRE – REVISION 1 – NOVEMBRE 2014

Conformité (2)

Marque + type

Seuil réglementaire

Uniquement combustible liquide

25%

°C

Température d’eau

(1)
(2)

Grande
allure

1. Les orifices pour la mesure sur les gaz de combustion sont-ils présents ?
Oui Non
Remarques: ………………………………………………………………………………………………………
2. Remarques sur les exigences relatives à la combustion et à l’émission des chaudières en fonctionnement
(voir tableau ci-avant):
...................................................................................................................................................................
3. La modulation de puissance de la chaudière répond-elle à l'exigence de la réglementation chauffage
PEB?
Oui Non
Remarques: ..................................................................................................................................................
4. Le tirage de la cheminée à laquelle est raccordée la chaudière est supérieur ou égal à 5 Pa ?
Oui Non
Remarques: ................................................................................................................................................
5. Ventilation du local de chauffe:
Le local de chauffe a été construit ou rénové (travaux aux parois) après le 01/01/2011.
Le local de chauffe a été construit avant le 01/01/2011 et n’a pas été rénové (travaux aux parois) après
le 01/01/2011. Dans ce cas, le non-respect des normes citées ci-dessous n’entraîne pas une nonconformité pour la réglementation chauffage PEB. Néanmoins, en cas de danger pour l’utilisateur ou pour
des tiers, le professionnel agréé doit prévenir les personnes citées en fin de formulaire.
Le local est-il conforme aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006, en
matière d'amenée et d'évacuation d'air ?
Oui
Non
Sinon, une note justificative pour un délai supplémentaire de mise en conformité est jointe à l'attestation ?
Oui Non
Remarques: ...............................................................................................................................................
6. Le système d’évacuation des gaz de combustion et d’amenée d’air est-il étanche ?
Oui Non
Remarques: .................................................................................................................................................
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Déclaration de conformité
L’ensemble chaudière & dispositif de ventilation et d’évacuation des gaz de combustion est conforme à la
réglementation chauffage PEB:
Oui Non

Défauts et mesures à prendre
Défauts qui ont été éliminés pendant cette intervention:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Défauts qui ne peuvent pas être éliminés pendant cette intervention:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Mesures à prendre pour éliminer ces défauts:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

La Feuille de Route est-elle présente ?
Oui
Si NON: établissement de la Feuille de Route !

Prochaine intervention:
Prochain contrôle périodique à réaliser au plus tard le ……/……/……….
Prochain contrôle périodique de mise en conformité à réaliser dans les
attestation, le ……/……/…………

Attestation de contrôle périodique établie par:
.……………………………………………………..
………………………………………………………

5

12 mois à dater de cette

Attestation de contrôle périodique reçue par:
Nom: …………………………………………….
Qualité: ………………………………………….

(signature du technicien chaudière)

(signature)

En cas de non-conformité, une copie de cette attestation doit être renvoyée à Bruxelles
Environnement par le professionnel agréé qui a réalisé le contrôle:
Par courrier: Bruxelles Environnement, Division Air-Energie-Climat-Bâtiment durable, Département
Chauffage et Climatisation PEB, Avenue du Port 86C Boîte 3000, 1000 Bruxelles
Par fax: +32 2 563 41 21, à l'attention du Département Chauffage et Climatisation PEB,
Par email: attestations_chauffagePEB@environnement.irisnet.be
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Non

AVERTISSEMENT
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 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 (100);
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.

TABLEAUX DE REFERENCE
CHAUDIERES AU MAZOUT

Date de construction de la chaudière

Indice
de
fumée

CO2 min
(%)

CO max
(mg/kWh)

O2 max
(%)

η min*
(%)

A partir du 01/01/1998

≤1

12

155

4,4

90

Du 01/01/1988 au 31/12/1997 inclus

≤1

11

155

néant

88

Jusqu’au 31/12/1987 ou inconnue

≤2

10

155

néant

85

* η min = le rendement de combustion sur PCI. Cette exigence n’est pas d’application pour les
chaudières à condensation

CHAUDIERES AU GAZ
Température nette
max des gaz de
combustion (°C)
Date de
construction de la
chaudière

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

Atmosphérique

Premix

Air pulsé

η min*
(%)

Premix

CO2 min
(%)

Atmosphérique

CO max
(mg/kWh)

A partir du 01/01/2007

200

180

200

150

110

110

-

-

8,5

88

90

90

Du 01/01/1998 au
31/12/2006 inclus

200

180

200

200

150

110

-

-

8.5

88

90

90

Du 01/01/1988 au
31/12/1997 inclus

250

200

220

200

150

150

-

-

7,5

86

88

88

Jusqu’au 31/12/1987 ou
inconnue

300

250

250

300

270

270

-

-

6,5

82

84

85

η min = le rendement de combustion sur PCI.
Cette exigence n’est pas d’application pour les chaudières à condensation
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ANNEXE 5: RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE TYPE 1

RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D’UN SYSTEME DE CHAUFFAGE DE TYPE 1
Chauffagiste agréé
Nom: ............................................................................
N° d’identification: ........................................................
Société: ........................................................................
N° de TVA: ...................................................................
Rue: .............................................................................
N°: ……….
CP: ………… Commune: ............................................
Tel: ……………………. Fax: .......................................
Email: ...........................................................................
Date d’exécution: ……/……/……….

Responsable des installations techniques
Société: ..........................................................
Particulier
Nom: .....................................................................
Rue: ......................................................................
N°: ........
CP: ………. Commune: .......................................
Tel: .................................
Fax: ........................
Email:……………………………………………….....

Adresse où se trouve le système de chauffage:
................................................................................................................................................................................

Caractéristiques de la chaudière
Chaudière
Type: Unit
Non Unit
Monté en B C
C à conduits concentriques
A condensation:
Oui
Non
Plaque signalétique: Absente Présente
Marque: ........................................................................ .
Type: ............................................................................ .
Année de Fabrication: ................................................. .
N° de série: .................................................................. .
Puissance nominale (kW): ........................................... .
+
Label (HR, HR , HRTOP, Optimaz, Elite): ….…………

Brûleur
Type: Atmosphérique
Prémix
Air pulsé
Combustible: Gaz naturel
Propane
Gasoil
Autre:……………………
Mixte (Gaz naturel – Gasoil)
Plaque signalétique: Absente
Présente
Marque: ........................................................... ….
Type: ....................................................................
Clapet sur le brûleur: OUI/NON
Clapet de fumée: OUI/NON
Année de Fabrication: ..........................................
N° de série: …………………………………………..

Fonction:
Chauffage seul
Chauffage et ECS
ECS seul
Autre(s) usage(s):..............................................
Type de régulation:
Thermostat de chaudière à consigne fixe (aquastat)
Thermostat d’ambiance (commandant le brûleur)
Avec sonde extérieure (climatique commandant le brûleur)
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Consommation annuelle
Gaz naturel: ……………..kWh/an
Mazout: ……………….....kWh/an
Propane/Butane: ………..kWh/an

Rendement de production du système de chauffage

.......................%

Recommandations
Recommandations principales
Remplacer la chaudière existante:
Réaliser un réglage et entretien de la chaudière et du brûleur:
Remplacer le brûleur:
Placer un clapet d’air sur le brûleur/fumée:
Placer une régularisation par thermostat d’ambiance:

Economie financière estimée:
............................................ €/an
............................................ €/an
............................................ €/an
............................................ €/an
............................................ €/an

Recommandations complémentaires
Abaissement manuel de la température de la
chaudière (aquastat) selon les saisons;
Correction de la courbe de chauffe active dans un
régulateur climatique, t°eau = fct(t°ext.);
Placer du calorifuge sur les conduits (d’eau et d’air)
non isolés dans les espaces non-chauffés. Veiller aux
épaisseurs imposées par la réglementation;
Instaurer un ralenti d’absence et nocturne: diminuer
les consignes de t°;
Remplacer les robinets manuels des radiateurs par
des robinets thermostatiques, compte tenu de la
présence éventuelle d’un thermostat d’ambiance;
Remplacer les pompes de circulation fonctionnant de
manière continue par un dispositif à fonctionnement
intermittent ou à vitesse variable;

Pour toute pompe de circulation, passer du
sélecteur de vitesse III à une vitesse moindre ou
dans une chaudière murale, s’assurer que la
régulation permet "l’auto-sélection de vitesse" (le
cas échéant);
Placer une vanne 3 voies mélangeuse si la
chaudière en est dépourvue et maintenue à
température constante;
En présence de radiateurs adossés à un vitrage,
remplacer celui-ci par une allège opaque
thermiquement isolée;
En présence de radiateurs adossés à un mur non
isolé, placer une feuille réfléchissante;
……………..

Recommandations relatives à la sécurité
Réaliser des ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air dans le local de chauffe;
Rehausser le débouché de sa cheminée;
Placer un conduit en inox dans la cheminée et un coupe-tirage;
Placer un chapeau sur le débouché de cheminée;
………………..
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Informations transmises au RIT
1. Liste des documents transmis au RIT:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Liste des explications fournies au RIT:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Remarques:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Rapport de diagnostic établi par:
Nom: …………………………………………………

(Date et signature du chauffagiste agréé)

Rapport de diagnostic réceptionné par:
Nom: ………………………………………………
Qualité:…………………………………………….
(Date et signature du réceptionnaire)

Ce rapport ne doit pas être envoyé à Bruxelles Environnement mais doit être
conservé dans le carnet de bord du système de chauffage diagnostiqué.
AVERTISSEMENT
En cas de constatation d'un danger pour les utilisateurs du système de chauffage ou pour toute autre
personne, le professionnel agréé en charge du diagnostic de ce système de chauffage 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 (100);
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 du système de chauffage; 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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Annexe 1: Données utiles aux calculs
Données de consommation d’énergie
Période:
Gaz naturel:

……………..m³/période
……………..kWh/période

du...........................au.........................

Après déduction ECS: ………….kWh/période
Mazout

……………..l/période

du...........................au.........................

Après déduction ECS: ………….kWh/période
Propane/Butane ……………….kg ou l*/ période
.....................kWh/période

du...........................au.........................

Après déduction ECS: ………….kWh/période
*Biffer la mention inutile

Energie ECS à retrancher:
Nombre d’occupants présents durant la période:
< 3 personnes (2.500 kWh/an)
3 ou 4 personnes (4.200 kWh/an)
> 4 personnes (5.500 kWh/an)
Facture d’Energie: ………………..€/période.

Période: du ………….. au ………………

Evaluation du rendement de production
Facteur a: …………..%
Facteur b: …………..%
Rendement de combustion de la chaudière:……….%
mesuré lors du diagnostic (agrafer le ticket des mesures)
lu sur le document suivant: ……………….
Facteur de charge (bcor): ……………….%
Surdimensionnement constaté: ………………………

Calcul pour un renouvellement de chaudière
Nouveau facteur bcor: …………….%
Nouveau facteur a: ………………..%
Nouveau rendement de combustion: …………………%
Nouveau rendement de production (ƞp, nouv): ……………..%
Accroissement de rendement: ………………..%
Facture annuelle d’énergie: ………………..€/an
Gain annuel estimé: ………….€/an
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Annexe 2: Informations complémentaires au bénéfice des
certificateurs
1. Pouvez-vous constater la présence d'un régulateur qui définit la température d'eau de la chaudière en
fonction d'une sonde extérieure ?
Oui

Non

2. Pouvez-vous constater dans le système de chauffage, la présence soit d'une vanne 3 voies, soit d'une
sonde extérieure ?
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

3. Pouvez-vous constater la présence d'une pompe à chaleur ?
Si Oui:
- Quel en est le vecteur énergétique ?
- Quel en est le type ?

-

Gaz
Electrique
Eau souterraine - Eau,
Sol - Eau,
Air extérieur - Eau,
Air extérieur - Air,
Autre: ……….……………..
Est-elle également utilisée pour la production d'ECS ?

4. Les tuyauteries de chauffage présentes dans le local de chauffe sont-elles toutes isolées ?

Si Non: Y a-t-il plus de 50 mètres courants de conduites non isolées ?

5. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage de l'eau de
chauffage non reliée à une pompe à chaleur ?

6. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage d'ECS ?

Si Oui: Est-elle thermiquement bien isolée ?

Quel est le volume de la (somme des) cuve(s) ?:

litres

7. Pouvez-vous constater la présence d'une boucle de circulation d'ECS ?
Oui

Non

Oui

Non

Si Oui: est-elle isolée thermiquement sur toute sa longueur visible ?
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ANNEXE 6: CONTENU MINIMAL DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE
TYPE 2
1)
-

Données administratives et générales

-

Adresse du système de chauffage diagnostiqué: rue, n°, boîte, commune, code postal
Nom du bâtiment:
Adresse du RIT du système de chauffage diagnostiqué: rue, n°, boîte, commune, code postal
Coordonnées du RIT du système de chauffage diagnostiqué: personne de contact, téléphone, fax,
courriel
Date de réalisation du diagnostic:
Coordonnées du conseiller chauffage PEB ayant réalisé le diagnostic: nom, prénom, société (le cas
échéant), n° d'agrément, n° de TVA, signature
N° officiel du rapport de diagnostic

-

2)
Données du bâtiment
Affectation principale
Nombre de m² planchers chauffés
Caractéristiques complémentaires éventuelles

-

3)
-

nature du combustible: gaz naturel, gasoil, propane, autres
consommation observée: en unité physique (m³, litres, …); en unité énergétique kWh; période
facture d'énergie annuelle: en euro; période.
4)

-

-

Recommandations pour le RIT

Recommandations relatives au remplacement complet de la ou des chaudières du système de chauffage,
avec l’économie d'énergie annuelle estimée en euros et recommandations ponctuelles sur les
chaudières & brûleurs à sélectionner via l'outil mis à disposition par l'Institut.
Recommandations relatives à la distribution, régulation, l’intermittence à sélectionner via l'outil mis à
disposition par l'Institut
7)

-

Evaluation du rendement de production du système de chauffage existant

valeur calculée: %
facteur de charge moyen de la chaufferie:
surdimensionnement constaté:
6)

-

Situation existante du système de chauffage

Nombre de chaudières
Données pour chaque chaudière: marque, année de construction, type, label éventuel, puissance
nominale
Données du brûleur de chaque chaudière (le cas échéant): marque, année de construction, type,
modulation de puissance
Fonction de chaque chaudière: chauffage seul, chauffage et ECS, ECS seule
Rendement de combustion de chaque chaudière
5)

-

Données de consommation d’énergie

Informations transmises au RIT

Liste des documents transmis au RIT, tels que dépliants sur les primes, etc…..
Liste des explications données au RIT ou à l’usager du système de chauffage
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8)

Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs
a) Pouvez-vous constater la présence d'un régulateur qui définit la température d'eau de la
chaudière en fonction d'une sonde extérieure ? Oui/Non
b) Pouvez-vous constater la présence dans le système de chauffage soit d'une vanne 3 voies, soit
d'une sonde extérieure ? Oui/Non
c) Pouvez-vous constater la présence d'une pompe à chaleur ? Oui/Non
Si Oui,
o
o
o

Quel en est le vecteur énergétique ? Gaz / Electrique
Quel en est le type ? Eau souterraine - Eau / Sol - Eau / Air extérieur - Eau / Air extérieur
- Air / Autre:……….…
Est-elle également utilisée pour la production d'ECS ? Oui/Non

d) Les tuyauteries de chauffage présentes dans le local de chauffe sont-elles toutes isolées ?
Oui/Non
Si Non,
o Y a-t-il plus ou moins de 50 mètres courants de conduites non isolées ? Oui/Non
e) Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage de l'eau de chauffage
non reliée à une pompe à chaleur ? Oui/Non
f)

Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage d'ECS ? Oui/Non
Si Oui,
o Est-elle thermiquement bien isolée ? Oui/Non
o Quel est le volume de la (somme des) cuve(s): <100L / de 100 à 200L / >200L

g) Pouvez-vous constater la présence d'une boucle de circulation d'ECS ? Oui/Non
Si Oui,
o Est-elle isolée thermiquement sur toute sa longueur visible ? Oui/Non
Le document généré par l'outil mis à disposition de l'Institut pour le contrôle des systèmes de chauffage est
joint au rapport.
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ANNEXE 7: FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNEES POUR UN
DIAGNOSTIC DE TYPE 2
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