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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

La maintenance est une première stratégie circulaire.

Elle permet :

 d’augmenter la durée de vie des équipements

 de fiabiliser et sécuriser leur fonctionnement

 d’optimiser leur performance énergétique
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

 Avoir un aperçu du contexte réglementaire
en Région de Bruxelles-Capitale…

 … pour appliquer ces connaissances dans le 
cadre de la maintenance, l’exploitation et la 
rénovation des installations techniques

 Ne pas entrer dans les détails
Mais « balayer » ce qu’il faut savoir pour
entretenir des installations techniques
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LA MAINTENANCE
PREMIERE STRATEGIE CIRCULAIRE

Un exemple, la corrosion d’une tour de 
refroidissement engendre :
- Une augmentation de consommation d’énergie

- Un risque de panne

- Une réduction de la durée de vie de la tour et des machines 
frigorifiques. Cas rencontré : tour et échangeurs percés en 1 
année de fonctionnement
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PLAN DE L’EXPOSÉ

 Aperçu général des réglementations
• Permis d’environnement
• Bail
• Bien-être au travail
• Règlement Sibelga
• PLAGE
• Ecodesign

 Focus sur :
• La réglementation chauffage-climatisation PEB
• Le programme minimum d’entretien
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 L’entretien des installations techniques peut être imposé par :
• Un permis d’environnement
• Un bail
• La réglementation sur le bien-être au travail
• Le règlement technique de Sibelga
• La réglementation chauffage-climatisation PEB

Aperçu des réglementations
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 Réglementations à prendre en compte lors du remplacement 
d’équipements :

• Ecodesign
• La réglementation chauffage-climatisation PEB

 A connaître également : PLAGE
Plan Local d’Actions pour la Gestion Energétique.
Concerne : les grands parcs immobiliers et les bâtiments publics

La maintenance = une des actions PLAGE

https://environnement.brussels/PLAGE

Aperçu des réglementations
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• Base légale : Ordonnance permis d’environnement

• S’applique : aux installations classées

https://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST

Chaudières > 100 kW Pabsorbée
Cogénération > 20 kW Pabsorbée
Installations de réfrigération > 10 kW élec ou 5 T éq. CO2

• Prévoit : des conditions générales et particulières d’exploiter
qui concernent notamment les contrôles et les entretiens à réaliser

Le permis d’environnement
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Un exemple pour le contrôle des installations de réfrigération contenant des 
HFC :

• Plus d’information : https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement

Le permis d’environnement
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• Base légale : Compétence régionale depuis la 6ème réforme de l’Etat
Ordonnance du 27/07/2017 bail d’habitation et arrêtés d’exécution
Ordonnance du 25/04/2019 bail commercial de courte durée

• S’applique : lorsqu’un propriétaire permet à une personne d’occuper un 
immeuble ou une partie d’immeuble en échange du paiement régulier d’une 
somme

• Prévoit : des modalités pour l’entretien
Généralement : entretien  à charge du locataire

remplacement  à charge du propriétaire

• Plus d’information :
Bail logement : https://logement.brussels/louer/bail-dhabitation
reprend notamment le bail-type

Ordonnance bail commercial 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2
019042512&table_name=loi

Le bail
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• Base légale :
RGPT  Code sur le bien-être au travail (10 livres)

• S’applique : aux employeurs et aux travailleurs (ou assimilés)
dans le cadre du travail

• Prévoit : 

- des exigences de qualité et de sécurité des lieux de travail
- de faire réaliser dans certains cas des analyses de risques

L’entretien est un des moyens qui permet de maintenir la qualité de l’air et 
la température dans les locaux de travail

• Plus d’information :
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail

Le bien-être au travail
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• Base légale : Ordonnance gaz-électricité du 23/07/2018

• S’applique : au gestionnaire et aux utilisateurs du réseau de distribution de 
gaz

• Prévoit : 

- de respecter les réglementations relatives aux installations gaz 
- et de prévenir les dommages aux installations gaz

Extraits:

• Plus d’information :
https://www.sibelga.be/fr/raccordements-et-compteurs/reglements-et-cahiers-
de-charges

Les règlements techniques Sibelga
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• Base légale : 
DIRECTIVE 2009/125/CE  pour l’écoconception des produits
DIRECTIVE 2010/30/CE pour l’étiquetage des produits

• S’appliquent :

À certains équipements industriels : transfos …

À certains appareils ménagers : réfrigérateurs, sèche-linge, lave-linge …
Aux équipements HVAC : moteurs électriques, PAC, installations de 
réfrigération, chaudières, chauffe-eau, ventilateurs, pompes, circulateurs …

• En tenir compte lors du remplacement des équipements

Ne pas systématiquement remplacer à l’identique et analyser l’opportunité
d’améliorer la performance globale des installations

• Plus d’information : https://europa.eu/youreurope/business/product-
requirements/compliance/ecodesign/index_fr.htm

ECODESIGN
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Focus sur les 
réglementations chauffage 

et climatisation PEB 

en lien avec 
l’économie circulaire
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Les réglementations chauffage
et climatisation PEB

 Base légale : 

• Arrêtés du Gouvernement RBC du 21/06/2018 : actes et exigences
• Arrêtés ministériels du 21/03/2014 : carnet de bord et programme minimum 

d’entretien

 S’appliquent :

• Système de chauffage avec des chaudières gaz/mazout (eau liquide)
• Chauffe-eau gaz
• Système de climatisation > 12 kW frigo

MAIS PAS : Poêle à pellets, convecteurs gaz, cogénération, chaudières vapeur, 
chauffage électrique, pompes à chaleur

Evolution : pompes à chaleur, ventilation
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Les réglementations chauffage
et climatisation PEB

 Les actes

• La réception PEB suite au placement d’une chaudière
• Le diagnostic PEB 

des systèmes de chauffage de type 2 * tous les 5 ans
et des systèmes de climatisation tous les 5 ou 15 ans (selon la puissance)

• Le contrôle périodique PEB
• Le programme minimum d’entretien

 Réalisés par des professionnels agréés

Lien vers les pages web : https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-
performance-energetique-des-batiments-peb/chauffage-et-climatisation-peb

* Type 1 : 1 chaudière max 100 kW
Type 2 : 1 chaudière > 100 kW ou plusieurs chaudières 16



 A réaliser :
• Tous les 2 ans pour les appareils au gaz
• Tous les ans pour les chaudières mazout

 Comprend :

• L’entretien

• La vérification du respect des exigences de bon fonctionnement
• Des recommandations (énergétiques, compatibilité gaz H …)

• La rédaction d’une attestation

Le contrôle périodique PEB
des chaudières et des chauffe-eau
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 La partie entretien du contrôle périodique PEB comprend :
• Le nettoyage de la chaudière, du corps de chauffe, du brûleur et de toutes les 

surfaces en contact avec les gaz de combustion
• Le nettoyage du siphon pour les chaudières à condensation
• La vérification des dispositifs de sécurité

• La vérification du conduit d’évacuation des gaz de combustion et si nécessaire 
son nettoyage

• Pour les systèmes de type 1, le contrôle des parties accessibles :
vannes, circulateur, purgeurs d’air, vase d’expansion, absence de fuite …

 Cet acte est donc essentiel pour garantie le bon fonctionnement de l’appareil et 
allonger « sa durée de vie »

Le contrôle périodique PEB
des chaudières et des chauffe-eau
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 Concerne pour l’instant les systèmes de climatisation
Mais va être prochainement étendu aux systèmes de chauffage de type 2

 Objectifs :
• Définir un socle de base pour la maintenance des installations techniques

• Afin qu’elles soient performantes et allonger leur « durée de vie »

 Comprend :
• Un TABLEAU des fréquences qui reprend pour chaque équipement :

• Les actions à effectuer AU MINIMUM
• La fréquence

• Un MANUEL qui détaille les actions à effectuer

Le programme minimum d’entretien
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DES EXTRAITS : VENTILATEUR DES CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

Le programme minimum d’entretien

Opérations Fréquences minimales 

(x/an)

Contrôler la roue ou l’hélice 1

Contrôler le moteur et 

l’accouplement

1

Contrôler les courroies 4
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DES EXTRAITS : POUR TOUS LES HUMIDIFICATEURS

Le programme minimum d’entretien

Opérations Fréquence minimale 

(x/an)

Contrôler l’état de l’humidificateur 1

Vidanger, nettoyer le caisson 

d’humidification et les pare-gouttelettes

1

Contrôler la pulvérisation 1

Bac d’humidification

Buses

pulvérisation 21



DES EXTRAITS : HUMIDIFICATEUR VAPEUR (HORMIS CHAUDIERE VAPEUR)

Le programme minimum d’entretien

Opérations Fréquence 

minimale (x/an)

Observations

Contrôler l’état de l’appareil vapeur 1

Systèmes amovibles : contrôle visuel réservoir, 

résistance ou électrodes

1

Contrôler le fonctionnement, les paramètres 

de régulation et les équipements de sécurité

1 Au milieu période de

chauffe

Mesurer l’intensité du courant absorbé 1

Analyser l’eau d’appoint si elle est traitée ou si 

le fabricant donne des valeurs guides

1
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FACILITATEUR BATIMENT DURABLE

FACILITATEUR BÂTIMENT DURABLE
0800 85 775 
facilitateur@environnement.brussels

https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-
energie/accompagnements-gratuits/le-facilitateur-batiment-durable
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QUESTIONS ?
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