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CONTENU 

Ce document a pour but d’apporter des précisions au sujet de l’installation de compteurs dans le cadre de la réglementation chauffage-climatisation PEB. 
 
Il reprend : 

- les exigences de comptage sur la production 
- les exigences de comptage sur la distribution 
- des informations relatives au comptage du gestionnaire du réseau de distribution 
- des recommandations de pose et des précisions techniques pour les appareils de comptage 

 
Il s’agit d’une synthèse des compteurs à prévoir qui fait suite à l’arrêté du 21 juin 2018 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux 
exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et de climatisation. Le document ci-présent est un document didactique et n’a donc aucun caractère 
juridique, l’arrêté du 21 juin 2018 faisant foi. 

 

PUBLIC-CIBLE 

Ce document s’adresse aux bureaux d’études, propriétaires  et gestionnaires de bâtiment(s) ainsi qu’aux professionnels chargés de la conception et aux 

professionnels agréés chargés du contrôle des systèmes de chauffage et climatisation. 

Ce document s’adresse particulièrement aux conseillers chauffage PEB en charge des réceptions PEB des systèmes de chauffage et aux conseillers 

climatisation PEB en charge des diagnostics PEB des systèmes de climatisation.  
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CHAPITRE 1. EXIGENCE DE COMPTAGE SUR LA PRODUCTION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE 

 

1.1. GÉNÉRALITÉS 

 

 Σ Pn chaudières : Somme des puissances nominales utiles des chaudières d’un système de chauffage exprimée en kW. La puissance nominale utile 

correspond à la quantité maximale d’énergie thermique fixée et garantie par le fabricant pouvant être transmise par l’appareil en marche continue au 

fluide caloporteur par unité de temps. 

- La puissance à prendre en compte est la puissance maximale en mode chauffage au régime 80/60°C pour les chaudières gaz en G20. 

- Dans le cadre de cette exigence, la puissance nominale utile des chaudières utilisées uniquement en cas de panne (intervention manuelle) de 

la ou des chaudière(s) utilisée(s) en mode normal, n’est pas comprise dans Σ Pn. 

- Dans le cadre de cette exigence, si deux systèmes de chauffage sont reliés par des conduites d’eau de chauffage sur lesquelles se trouvent 

des vannes manuelles utilisées uniquement en cas de panne d’un des deux systèmes, ces deux systèmes sont considérés comme étant 

séparés et Σ Pn est calculée par système. (voir illustration 1 ci-après) 

 

 Système de chauffage : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l’air d’un bâtiment et/ou chauffer 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. 

 Compteur (d’énergie): Équipement qui permet de mesurer en unités physiques la quantité d’un vecteur énergétique (consommée ou produite)  

- Tous les compteurs repris dans ces tableaux sont équipés d’un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement 

ou à distance tel qu’une sortie analogique ou digitale (sortie impulsions, 4-20 mA, 0-10 V, Modbus TCP IP, …). Sauf exception représentée 

par une astérisque (compteur*) 

 Gestionnaire de réseau distribution  (GRD) : L'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution gaz  et 

d’électricité situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. (Sibelga) 

 L et G : correspond respectivement aux initiales des combustibles liquides et des combustibles gazeux. 

 Combustible utilisé en cas de panne : combustible utilisé lorsque l’alimentation du combustible utilisé en mode normal est défectueuse. 
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Illustration de systèmes de chauffage :  

     

L’illustration à gauche est considérée comme un seul système de chauffage vu la présence d’une régulation automatique et commune (vannes 
motorisées sur la conduite reliant les deux circuits de chauffage). La puissance nominale utile sera la somme des puissances des 2 chaudières.  
 
L’illustration à droite est considérée comme deux systèmes de chauffage indépendants vu qu’il n’y a pas de régulation automatique et commune 
(vannes manuelles sur la conduite de chauffage reliant les deux circuits de chauffage seulement ouvertes en cas de panne d’un des deux 
systèmes). La puissance nominale utile sera donc considérée indépendamment pour chaque système de chauffage. 
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1.2. APERÇU DE L‘ EXIGENCE DE COMPTAGE SUR LA PRODUCTION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE 

 
Plusieurs cas sont possibles suivant le système de chauffage 

Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
100 kW < Σ Pn chaudière(s) < 
500 kW 

 
 

 
Comptabiliser chacun des 
combustibles consommés par 
l’ensemble des chaudières 

 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre (même 
sur un système existant inchangé) 

 
 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
combustible(s) pour comptabiliser la 
consommation de combustible de l’ensemble 
des chaudières. 

 

 Exceptions : 
 
Dans le cas d’un système de chauffage 
composé uniquement d’ appareils au gaz, 
en présence d’un compteur* du GRD, cette 
exigence est respectée, même si ce 
compteur n’est pas uniquement dédié à la 
consommation des chaudières. 
 
En présence d’une ou plusieurs chaudières 
bicombustibles (L et G), le comptage de la 
consommation de combustible utilisé 
uniquement en cas de panne n’est pas 
imposé. 

 

*  dispositif de relevé automatique pas imposé 
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Σ Pn chaudière(s) ≥ 500kW 
 

 
Comptabiliser chacun des 
combustibles consommés par 
l’ensemble des chaudières 
 
Et 
 
Déterminer l’énergie thermique 
transmise par l’ensemble des 
chaudières aux circuits de 
distribution du système de 
chauffage 
 
Afin notamment de 
 
Déterminer le rendement moyen 
global de production de l’ensemble 
des chaudières 
 
 
 
 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre (même 
sur un système existant inchangé) 

 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
combustible(s) pour comptabiliser la 
consommation en combustible de l’ensemble 
des chaudières. 
 
+ 
 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
thermique(s) pour comptabiliser l’énergie 
transmise par la totalité des chaudières aux 
circuits de distribution du système de 
chauffage. 

 

 Exceptions : 
 
Dans le cas d’un système de chauffage 
composé uniquement d’ appareils au gaz, 
en, en présence d’un compteur* du GRD, 
l’exigence de comptage du combustible est 
respectée, si ce compteur est uniquement 
dédié à la consommation des chaudières. 
 
En présence d’une ou plusieurs chaudières 
bicombustibles (L et G), le comptage de la 
consommation de combustible utilisé 
uniquement en cas de panne n’est pas 
imposé. 

 
*  dispositif de relevé automatique pas imposé 
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CHAPITRE 2. EXIGENCE COMPTAGE SUR LA PRODUCTION DU SYSTEME DE CLIMATISATION 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

 

 Installations de réfrigération : tout appareillage et accessoire nécessaire au fonctionnement du circuit frigorifique y compris celui des systèmes de 

climatisation et des pompes à chaleur (AGRB 22 mars 2012 article 2, 12°). 

 Puissance d’une installation de réfrigération : puissance frigorifique totale telle que définie dans la EN 14511-1 et calculée dans les conditions de 

performance nominale définie dans la EN 14511-2 (concerne les machines frigorifiques à compression). 

 Système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air dans un 

bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l’aération, de l’humidité 

et/ou de la pureté de l’air (Cobrace). 

 Puissance nominale effective du système de climatisation : somme des puissances des installations de réfrigération composant le système de 

climatisation connectées à une régulation commune, à l’exclusion des pompes à chaleur non réversibles. 

- Si deux systèmes de climatisation sont reliés par des conduites d’eau glacée sur lesquelles se trouvent des vannes manuelles utilisées 

uniquement en cas de panne d’un des deux systèmes, alors ces deux systèmes sont considérés comme séparés et la somme des 

puissances à prendre en compte  est calculée par système (voir illustration 2 page 8). 

- Si le seul lien est une minuterie commune, ce n’est pas considéré comme une régulation commune et la puissance ne doit pas être 

additionnée 

 Compteur (d’énergie): Équipement qui permet de mesurer en unités physiques la quantité d’un vecteur énergétique. (consommée ou produite)  

les compteurs repris dans ces tableaux sont équipés d’un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement ou à distance 

tel qu’une sortie analogique ou digitale (sortie impulsions, 4-20 mA, 0-10 V, Modbus TCP IP, …). Sauf exception représentée par une astérisque 

(compteur*). 
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Illustration de systèmes de climatisation :  

  

L’illustration à gauche est considérée comme un seul système de climatisation vu la présence d’une régulation automatique et commune (vannes 
motorisées sur la conduite reliant les deux circuits d’eau glacée). La puissance nominale effective sera la somme des puissances des 2 unités de 
climatisation.  
 
L’illustration à droite est considérée comme deux systèmes de climatisation indépendants vu qu’il n’y a pas de régulation automatique et commune 
(vannes manuelles sur la conduite de climatisation reliant les deux circuits de climatisation seulement ouvertes en cas de panne d’un des deux systèmes). 
La puissance nominale effective sera donc considérée indépendamment pour chaque système de climatisation. 
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2.2. APERÇU DE L‘ EXIGENCE COMPTAGE SUR LA PRODUCTION DU SYSTÈME DE CLIMATISATION 

 
Plusieurs cas sont possibles suivant le système de climatisation 

Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
Puissance nominale effective 
du système de climatisation > 
12 kW  
 
 

 
Comptabiliser l’énergie électrique 
consommée par l’ensemble des 
installations de réfrigération 
 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre (même sur 
un système existant inchangé) 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
électrique(s)  pour comptabiliser l’énergie 
consommée par l’ensemble des installations 
de réfrigération. 
 
 
 

 
Σ Puissances nominales des 
installations de réfrigération 
produisant de l’eau glacée ≥ 
500 kW 

 
Comptabiliser l’énergie électrique 
consommée par l’ensemble des 
installations de réfrigération 
 
Et 
 
Déterminer la quantité d’énergie 
frigorifique transmise par les 
installations de réfrigération aux 
réseaux de distribution d’eau 
glacée. 
 
 Afin notamment de 
 
Déterminer le rendement de 
production moyen des 
installations de  réfrigération  
 
 
 
 
 
 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre (même sur 
un système existant inchangé) 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
électrique(s) pour comptabiliser l’énergie 
consommée par l’ensemble des installations 
de réfrigération. 
 
+ 
 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
frigorifique(s) pour comptabiliser l’énergie  
transmise par les installations de réfrigération 
aux réseaux de distribution d’eau glacée. 
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Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
Tour(s) de refroidissement ou 
aéro-refroidisseur raccordé(s) 
à une installation de 
réfrigération (condenseur à 
eau)  

 
Comptabiliser l’énergie électrique 
consommée par l’ensemble des 
tour(s) de refroidissement ou 
aéro-refroidisseur. 
 

 
Placement ou remplacement d’une 
ou de plusieurs tour(s) de 
refroidissement ou aéro-refroidisseur 
raccordé(s) à une installation de 
condensation par eau placés ou 
remplacés après le 1

er
 septembre 

2012 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
électrique(s) pour comptabiliser l’énergie 
consommée par l’ensemble des tour(s) de 
refroidissement ou aéro-refroidisseur(s). 
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CHAPITRE 3. EXIGENCE DE COMPTAGE SUR LA DISTRIBUTION  

 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

 

 Bâtiment : dans le cadre du comptage par « bâtiment », il faut entendre par « bâtiment », toute construction immobilière, non provisoire, couverte et 

fermée qui n’est pas accessible via une autre construction non provisoire, couverte et fermée, à l’exception des accès souterrains (ARGB 21 juin 

2018) 

 Unité PEB : on entend par « unité PEB », un ensemble de locaux  dans un même volume protégé, conçu ou modifié pour être utilisé séparément et 

qui répond à la définition d’une affectation définie par le Gouvernement (Cobrace) 

 Compteur (d’énergie) : Équipement qui permet de mesurer en unités physiques la quantité d’un vecteur énergétique (consommée ou produite).  

- Les compteurs repris dans ces tableaux sont équipés d’un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée localement ou à 

distance tel qu’une sortie analogique ou digitale (sortie impulsions, 4-20 mA, 0-10 V, Modbus TCP IP, …). Sauf exception représentée par une 

astérisque (compteur*). 

Note : Définitions  liées au chauffage et  climatisation voir point 1.1 et 2.1  
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3.2. APERÇU DE L‘EXIGENCE DE COMPTAGE SUR LA DISTRIBUTION 

 
Note : Plusieurs cas sont possibles suivant la complexité du système (se référer au chapitre 1 et 2 pour les compteurs de production). 

 

Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
Système de chauffage 
alimentant  plusieurs 
bâtiments 
 
 

 
Déterminer le rendement moyen 
global de production de l’ensemble 
des chaudières 
 
Et 
 
Déterminer l’énergie thermique 
transmise par le système de 
chauffage à chacun des bâtiments 
pour le chauffage des locaux  
 
 
 
 
 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre (même 
sur un système existant inchangé) 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
thermique(s) pour comptabiliser l’énergie 
transmise par le système de chauffage à 
chacun des bâtiments. 
 
+ 
 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
thermique(s) pour comptabiliser l’énergie 
transmise par la totalité des chaudières aux 
circuits de distribution du système de 
chauffage. 
 

 Remarque : 
 

Si les compteurs d’énergie thermique 
transmises à chacun des bâtiments sont 
rassemblés dans le local où se situe la 
chaudière ou s’ il est démontré que les 
pertes thermiques sont négligeables 
entre la ou les chaudière(s) et les 
compteurs de chaque bâtiment alors ce 
dernier compteur n’est pas imposé. 
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Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
Circuits de distribution d’eau 
de chauffage qui transmet de 
la chaleur à plusieurs unités 
PEB via l’eau ou l’air. 

 
Déterminer l’énergie thermique 
transmise par le circuit de 
chauffage à chaque unité PEB 

 
Elément déclencheur 1 
 
Circuit(s) de distribution existant(s) 
installé(s) avant le 1

er
 janvier 2019 :  

Pas d’évènement déclencheur 
 
 doit être mis en œuvre (même 
sur un système existant inchangé) 
 
Ou 
 
Placement ou remplacement d’un 
circuit de distribution de chauffage 
alimentant plusieurs unités PEB 
dans le cadre d’une demande de 
PU datant d’avant le 1

er
 janvier 

2019 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s)* 
thermique(s) pour comptabiliser l’énergie 
transmise par le circuit de distribution de 
chauffage à chaque unité PEB 
 
*  Dispositif de relevé automatique pas imposé 

 
Ou  
 
Placement de répartiteurs (calorimètres) sur 
chaque radiateur 
 

 Exception : 
 
Pour les unité(s) PEB équipée(s) 
d’émetteurs de chaleur par le sol installé 
avant le 1

er
 janvier 2019, il n’est pas 

imposé de placer de répartiteurs ou de 
compteurs thermiques. 

Elément déclencheur 2 
 
Placement ou remplacement d’un 
circuit de distribution de chauffage 
(l’ensemble des conduite, vannes 
et émetteurs doivent être 
remplacés) alimentant plusieurs 
unités PEB après le 1

er
 janvier 2019 

 
 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s)* 
thermique(s)  sur  le circuit de distribution de 
chauffage alimentant chaque unité PEB 
 
*  Dispositif de relevé automatique pas imposé 
 

 
Système de production d’eau 
chaude sanitaire distribuant 
plusieurs unités PEB  

 
Déterminer la consommation 
d’énergie liée à la consommation 
d’eau chaude sanitaire par unité 
PEB 

 
Placement ou remplacement d’un 
système de production d’eau 
chaude sanitaire et d’un nouveau 
réseau d’eau chaude sanitaire  
après le 1

er
 janvier 2019 

 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s)*  
thermique(s) ou volumétrique(s) sur le réseau 
de distribution d’ECS pour déterminer l’énergie 
liée à la consommation d’ECS de chaque unité 
PEB 
 
*Dispositif de relevé automatique pas imposé 
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Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
Σ Pn chaudières  ≥ 500 kW 
comprenant une production 
centralisée d’ECS distribuant 
plusieurs unités PEB 
 
Note : la Σ Pn chaudières  ne 
doit pas forcément être dédié 
uniquement à la production 
d’ECS) 

 
Déterminer l’énergie thermique 
transmise par la ou les chaudière(s) 
à la production d’ECS 

 
Placement ou remplacement d’un 
système de chauffage (production, 
distribution, émission et régulation) 
de Pn chaudière ≥ 500 kW  après le 
1

er
 janvier 2019 et comprenant une 

production d’ECS distribuant 
plusieurs unités PEB  
 

 
Placement  d’un ou plusieurs compteur(s) 
thermique(s) pour comptabiliser l’énergie  
transmise par la totalité des chaudières à la 
production d’ECS. 
 
 
 
 
 
 

 
Système de climatisation 
alimentant en eau glacée 
plusieurs bâtiments 
 

 
Déterminer le rendement de 
production moyen des installations 
de  réfrigération  
 
+ 
 
Déterminer l’énergie frigorifique 
transmise par le circuit d’eau 
glacée à chacun des bâtiments 
 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre, (même 
sur un système existant inchangé) 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
frigorifique(s) pour comptabiliser l’énergie 
transmise par le circuit d’eau glacée à chacun 
des bâtiments 
+ 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
frigorifique(s) pour comptabiliser l’énergie  
transmise par les installations de réfrigération 
aux réseaux de distribution d’eau glacée.  
 

  Remarque : 
 
Si les compteurs d’énergie frigorifique 
transmise à chacun des bâtiments sont 
rassemblés dans le local où se situe les 
installations de réfrigération ou si il est 
démontré que les pertes thermiques 
sont négligeables entre les installations 
de réfrigération et les compteurs de 
chaque bâtiment alors ce dernier 
compteur n’est pas imposé. 
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Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
Circuits de distribution d’eau 
glacée distribuant plusieurs 
unités PEB 
 

 
Déterminer l’énergie frigorifique 
transmise par le circuit d’eau 
glacée à chaque unité PEB 

 
Installation d’un nouveau système 
de climatisation et d’un nouveau 
réseau de distribution d’eau glacée 
après le 1

er
 janvier 2019 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
d’énergie frigorifique(s) sur le circuit d’eau 
glacée alimentant chaque unité PEB 
 

 Exceptions : 
 
Système de climatisation installé dans 
le cadre d’une demande de PU datant 
d’avant le 1

er
 janvier 2019 

 
 
 
 
 

 
Groupe(s) d’extraction ou de 
pulsion d’air dont le débit 
nominal  ≥ 10.000 m³/h  
connecté(s) à un système 
de chauffage équipé d’une 
batterie de chauffe 
hydraulique. 
 
Note : les ventilateurs de 
désenfumage qui ne 
fonctionnent qu’en cas 
d’incendie ne font pas partie 
du système de chauffage. 
 
 
 

 
Déterminer la consommation 
d’énergie électrique de l’ensemble 
des ventilateurs de ce système de 
chauffage ou de chacun des 
ventilateurs d’un débit supérieur ou 
égale à 10 000 m³/h 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre (même 
sur un système existant inchangé) 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
électrique(s)  pour comptabiliser l’énergie 
consommée de l’ensemble des ventilateurs de 
ce système de chauffage  
 
Ou 
 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
électrique(s) pour comptabiliser  l’énergie 
consommée de chacun des ventilateurs d’un 
débit supérieur ou égal à 10.000 m³/h 
 

  Remarque : 
 
Il est admis que le compteur soit placé 
sur un tableau électrique qui n’alimente 
pas que les ventilateurs pour autant que 
la consommation des autres 
équipements soit négligeable 
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Cas Exigence Éléments déclencheur Comment respecter ? 
 
Système de climatisation 
comprenant un ou plusieurs 
groupe(s) d’extraction ou de 
pulsion d’air dont le débit 
nominal  ≥ 10 000 m³/h  
connecté(s) à un système 
de climatisation équipé d’une 
batterie de froid 
 
Note : les ventilateurs de 
désenfumage qui ne 
fonctionnent qu’en cas 
d’incendie ne font pas partie 
du système de chauffage. 
 
 

 
Déterminer la consommation 
d’énergie électrique de l’ensemble 
des ventilateurs de ce système de 
climatisation ou de chacun des 
ventilateurs d’un débit supérieur ou 
égale à 10 000 m³/h 

 
Pas d’évènement déclencheur  
 
 doit être mis en œuvre (même 
sur un système existant inchangé) 
 

 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
électrique(s)  pour comptabiliser l’énergie 
consommée par l’ensemble des ventilateurs de 
ce système de climatisation 
 
Ou 
 
Placement d’un ou plusieurs compteur(s) 
électrique(s)   pour comptabiliser l’énergie 
consommée par chacun des ventilateurs d’un 
débit supérieur ou égale à 10.000 m³/h 
 

  Remarque : 
 
Il est admis que le compteur soit placé 
sur un tableau électrique qui n’alimente 
pas que les ventilateurs pour autant que 
la consommation des autres 
équipements soit négligeable 
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3.3. EXEMPLES 

3.3.1 Bâtiments 

 

 

 
 
Cas 1 : Trois batiments indépendants (cf 3.1 pour la définition de bâtiment) alimenté par une chaudière commune 
 

 Compteur combustible au niveau de la chaudière. 
 Compteurs (thermiques) d’energie transmise au niveau de chaque batiment  
 Compteur (thermique) d’energie transmise par la chaudière aux circuits de distribution du système de chauffage (en rouge). Si les compteurs 

d’énergie thermique transmises à chacun des bâtiments sont rassemblés dans le local où se situe la chaudière ou si il est démontré que les pertes 
thermiques sont négligeables entre la chaudière et les compteurs de chaque bâtiment alors ce dernier compteur n’est pas imposé. 
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Cas 2 : Trois batiments indépendants car constuctions liées entre elles uniquement par un accès souterrain. (cf 3.1 pour la définition de bâtiment) 
 

 Compteur combustible au niveau de la chaudière. 
 Compteurs (thermiques) d’energie transmise au niveau de chaque batiment  
 Compteur (thermique) d’energie transmise par la chaudière aux circuits de distribution du système de chauffage (en rouge). Si les compteurs 

d’énergie thermique transmises à chacun des bâtiments sont rassemblés dans le local où se situe la chaudière ou si il est démontré que les 
pertes thermiques sont négligeables entre la chaudière et les compteurs de chaque bâtiment alors ce dernier compteur n’est pas imposé. 
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Cas 3 : Un seul batiment considéré car accès depuis une autre construction immobilière hors souterrain (cf 3.1 pour la définition de bâtiment) 
 

 Compteur combustible au niveau de la chaudière. 
 Compteur (thermique) d’energie transmise par la chaudière aux circuits de distribution du système de chauffage.  
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Cas 4 : Trois  batiments indépendants car 3 constructions avec accès uniquement extérieur sans accès directs entre elles (cf 3.1 pour la définition de 
bâtiment) 
 

 Compteur combustible au niveau de la chaudière. 
 Compteurs (thermiques) d’energie transmise au niveau de chaque batiment  
 Compteur (thermique) d’energie transmise par la chaudière aux circuits de distribution du système de chauffage (en rouge). Si les compteurs 

d’énergie thermique transmises à chacun des bâtiments sont rassemblés dans le local où se situe la chaudière ou si il est démontré que les pertes 
thermiques sont négligeables entre la chaudière et les compteurs de chaque bâtiment alors ce dernier compteur n’est pas imposé. 
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3.3.2 Unités PEB 

 

Exemple n°5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas 5 : Quatre unités PEB alimentées par un même système de 
chauffage installé après le 1er janvier 2019 (100 kW < Σ Pn 
chaudière(s) < 500 kW) 
 

 Compteur combustible au niveau de la chaudière. 
 Un compteur d’énergie transmise par unité PEB. 
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Exemple n°6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas 6 : Quatre unités PEB alimentées par un même système de 
chauffage installé avant le 1er janvier 2019 (100 kW < Σ Pn 
chaudière(s) < 500 kW) 
 

 Compteur combustible au niveau de la chaudière. 
 Un compteur d’énergie transmise par unité PEB ou des 

répartiteurs sur chaque corp de chauffe. (Pas d’application en 
cas de chauffage par le sol ) 
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CHAPITRE 4. COMPTAGE DU GESTIONNAIRE DU RESEAU 

 

Arrêté royal du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu 

résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger 

https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_FR.asp?cParam=5405 

Règlement annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de 

l'énergie électrique 

https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_FR.asp?cParam=5520  

Document disponible sur le site internet de Sibelga résumant les règles de contrôle pour la conformité 

des compteurs gaz et électriques intitulé « règle de conformité contrôle compteur ». 

https://www.sibelga.be/uploads/assets/1166/fr/20190905095410000000-Regles-conformite-

etalonnage-controle-compteur_FR.pdf 

Ce document « règle de conformité contrôle compteur » reprend notamment les tolérances suivantes. 

Etant donné que le lien vers le document peut devenir inaccessible, l’information principale est reprise 

ci-dessous : 

 Pour les compteurs gaz : 

Un étalonnage du compteur permet de vérifier son erreur. Le compteur est déclaré comme 

non-conforme suivant l’importance de l’erreur  basée sur les tolérances prescrites par l’Arrêté 

Royal du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu 

résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger dans le cadre du contrôle technique 

des compteurs installés sur terrain. Ces tolérances sont reprises dans le tableau suivant. 

  

*Pour les compteurs à parois déformables mis en service selon les dispositions antérieures à 

l’Arrêté royal du 3 août 2012, les erreurs limites sont de ± 4%. 

 Pour les compteurs électriques : 

Un étalonnage du compteur permet de vérifier son erreur. Le compteur est déclaré comme 

non-conforme suivant l’importance de l’erreur  basée sur les tolérances prescrites par l’Arrêté 

royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l’énergie électrique 

(règlement C. point 5) dans le cadre du contrôle technique des compteurs installés sur terrain. 

C’est-à-dire : 

 

e1, e2 et e3 étant le résultat de trois mesures successives 

https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_FR.asp?cParam=5405
https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_FR.asp?cParam=5520
https://www.sibelga.be/uploads/assets/1166/fr/20190905095410000000-Regles-conformite-etalonnage-controle-compteur_FR.pdf
https://www.sibelga.be/uploads/assets/1166/fr/20190905095410000000-Regles-conformite-etalonnage-controle-compteur_FR.pdf
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CHAPITRE 5. RECOMMANDATIONS POUR LE 
PLACEMENT DES COMPTEURS ET PRECISIONS 
ATTENDUES 

 

5.1 RAPPELS TECHNIQUES LIÉS AU COMPTAGE POUR PROFESSIONNELS DU 
CHAUFFAGE  

 

5.1.1 Introduction 

 

Hormis la présence d’un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée, la 

réglementation chauffage PEB n’impose pour l’instant pas les caractéristiques minimales des 

compteurs mentionnés dans l’exigence de comptage.  

Le choix des compteurs et leur placement requièrent donc une attention particulière afin d’obtenir des 

mesures précises, fiables et reproductibles. 

Il est donc recommandé, lors du choix de l’équipement, de tenir notamment compte: 

- des caractéristiques techniques de l’équipement. Par exemple pour les compteurs électriques: 

tension de référence, résistance aux surtensions, indice de classe, courant assigné, courant 

maximal admissible, erreur en pourcentage, les grandeurs d’influence, la gamme de température 

de fonctionnement, le facteur de distorsion et les domaines de fonctionnement; 

- de la présence d’un marquage (CE …), de la conformité à une ou plusieurs normes et à la 

directive 2004/22/CE (relative aux instruments de mesure, amendée par la directive 

2009/137/CE); 

- de la compatibilité des matériaux qui constituent le compteur avec l’environnement direct de celui-

ci; 

- de l’encombrement, du poids et la facilité de montage; 

- des prescriptions du fabricant. 

 
5.1.2 Comptage du combustible liquide ou gazeux 

 
5.1.2.1 Compteurs gaz 

Ci-dessous sont repris des points d’attention pour le placement des compteurs gaz, ces 

recommandations sortent du cadre de la réglementation « chauffage  et climatisation PEB »: 

Le placement d’un compteur de gaz doit être effectué conformément au règlement technique du 

G.R.D. (Gestionnaire du Réseau de Distribution de gaz) et aux prescriptions du fabricant (cf. notice de 

montage). 

Le placement de ce(s) compteur(s) à proximité des chaudières facilite le travail des professionnels 

agréés lors des actes réglementaires. 
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Figure 5.1: Compteur volumétrique de gaz 

 

5.1.2.2 Compteur combustible liquide (mazout) 

 

Un compteur peut être installé sur une arrivée générale commune à toutes les chaudières ou sur 

chacune des chaudières. 

Il doit s’agir d’un comptage direct du combustible (volumétrique ou massique). Les jauges, les 

mesures de niveau, ainsi que les compteurs horaires de fonctionnement de pulvérisation du mazout 

ne sont pas autorisés 

Le compteur peut être placé sur la « ligne du gicleur » de chaque chaudière, en aval de la pompe 

d’alimentation et en amont des électrovannes qui alimentent les gicleurs, afin de comptabiliser 

directement la consommation de la chaudière. 

 

 

Figure 5.2: Exemple de placement d’un compteur mazout en aval de la pompe d’alimentation 

 

Si ce n’est pas possible, lorsqu’il y a une conduite de retour, 2 compteurs sont à prévoir, un sur l’aller 

et l’autre sur le retour de combustible. Dans ce cas la consommation de combustible est donnée par 

la différence entre ces 2 compteurs. 
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Figures 5.3: Exemples de placement de compteurs mazout sur les conduites de départ et de retour 

 

5.1.3 Comptage de l’énergie thermique 

 

Ci-dessous sont repris des points d’attention pour le placement des compteurs: 

De nombreuses variantes de schémas hydrauliques existent sur les installations de chauffage. 

Un compteur thermique peut être placé sur le départ et le retour du circuit de chauffage (voir figure ci-

dessous), ou un compteur sur chacun des sous-circuits. 

Lors du placement, afin de mesurer l’énergie transmise par les chaudières, il y a lieu de tenir compte 

des éléments suivants: 

- la présence d’autres sources de chaleurs sur le circuit de chauffage: groupe de cogénération, 

machine frigorifique à absorption, réseau de chaleur, … 

- le fonctionnement du circuit: 

o position et fonctionnement des circulateurs (exemple: certains circulateurs fonctionnent 

pour éviter l’accumulation de dépôts. Dans ce cas, il y a lieu d’agir au niveau de la qualité 

d’eau du circuit afin de résoudre ce problème « à la source »); 

o présence d’une « bouteille casse-pression » ; 

o position des vannes 3 voies; 

o … 
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Figure 5.4: Schéma d’installation type de compteur d’énergie thermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 5.5: Illustration d’un compteur d’énergie thermique 

 

Exemples de schémas de principe qui répondent aux exigences relatives au comptage énergétique: 

 

Figure 5.6: Comptage du combustible consommé par 2 chaudières (C1) et de l’énergie thermique transmise (C2) 

sur un circuit comprenant des radiateurs et une production d’eau chaude sanitaire 

Source : https://energieplus-lesite.be/ 

https://energieplus-lesite.be/
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Figure 5.7: Comptage du combustible consommé (C1 et C3) et de l’énergie thermique transmise (C2) 

sur 2 systèmes de chauffage: un dédié au chauffage des locaux, l’autre à la production d’eau chaude sanitaire 

Source : https://energieplus-lesite.be/ 

 

 

 

 

Figure 5.8: Comptage du combustible consommé et de l’énergie thermique transmise au circuit de chauffage 

Source : https://energieplus-lesite.be/ 

 

  

https://energieplus-lesite.be/
https://energieplus-lesite.be/
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5.1.4 Comptage de l’énergie électrique 

 
Informations relatives au placement: 

Le compteur électrique:  

- peut être installé sur l’alimentation électrique du moteur de chaque ventilateur dont le débit 

nominal est ≥ à 10.000 m³/h et qui fait partie d’un système de chauffage; 

- ou comptabiliser la consommation totale de tous les groupes de pulsion et d’extraction qui 

font partie du système de chauffage. 

 

Remarque : Il est admis que le compteur soit placé sur un tableau électrique qui n’alimente pas que 

les ventilateurs pour autant que la consommation des autres équipements soit négligeable.  

Les centrales de mesures électriques et les variateurs de fréquence peuvent être utilisés pour le 

comptage électrique à condition qu’ils permettent de totaliser l’énergie électrique consommée par le(s) 

moteur(s) du(des) ventilateur(s). 

 

Figure 5.9: Exemple de compteurs montés sur rails DIN 
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5.2 RAPPELS TECHNIQUES LIÉS AU COMPTAGE POUR PROFESSIONNELS DE LA 
CLIMATISATION  

 

5.2.1 Comptage de l’énergie électrique 

 

Le choix de l’équipement de comptage et sa mise en œuvre déterminent la précision des mesures : la 

marge d’erreur des équipements actuels est inférieure à 1 %. 

Le placement d’un compteur implique le respect du Règlement Général sur les Installations 

Electriques. 

5.2.1.1 choix du compteur d’énergie électrique 

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte lors du choix de l’équipement : 

 Les caractéristiques techniques : tension de référence, résistance aux surtensions, indice de 

classe, courant assigné, courant maximal admissible, erreur en pourcentage, les grandeurs 

d’influence, la gamme de température de fonctionnement, le facteur de distorsion et les domaines 

de fonctionnement. 

 Le marquage et conformité aux normes : vérifier que la fiche technique fait mention du marquage 

CE, de la conformité aux normes CEI ou EN : EN 50470-3, CEI 62052-11, 52053-21, 61000, 

60068, 61010, 61036. Ces normes s’appliquent aux compteurs statiques d’énergie active et 

définissent notamment les critères de compatibilité électromagnétique, de sécurité, les essais dans 

différents types d’environnement, les classes de compteurs … 

La fiche technique peut également faire référence à la directive 2004/22/CE du Parlement 

Européen et du Conseil qui s’applique aux dispositifs de mesures et à l’annexe MI-003 relative aux 

compteurs électriques. 

Cette directive spécifie, entre autres, les critères en matière : 

o d’adéquation avec l’application 

o de précision : erreur maximale de mesure 

o de fiabilité et de durabilité : mesures qui restent fiables (en tenant compte d’éventuelles 

perturbations) dans le temps (ne pas perdre les données en cas par exemple d’une 

coupure de courant) 

o de reproductibilité et de répétabilité : les mesures doivent pouvoir être comparées à des 

applications similaires situées dans d’autres bâtiments et un même effet, survenu à un 

autre moment, doit donner une même valeur. 

 

 L’encombrement et la facilité de montage. 

 Le dispositif d’envoi des données :  la plupart des compteurs actuellement disponibles offrent la 

possibilité d’émettre des impulsions (le nombre d’impulsions par kWh peut être paramétré ou fixe). 

D’autres moyens de communication existent (par exemple pour les centrales de mesures) : sorties 

4-20 mA, 0-10 V, Modbus RS485, Ethernet Modbus TCP/IP ... 
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Ces moyens de communication permettent de donner accès à plusieurs mesures (courant de pointe, 

tension, énergie active, réactive …) et ainsi suivre leur évolution. 

La réglementation « chauffage et climatisation PEB » prévoit une exigence qui impose la présence 

d’un tel dispositif.  

 
5.2.1.2 Types de compteurs 

 

 Electromécaniques : un disque tourne sous l'influence de la tension et du courant qui circule. 

Attention : les modèles ne disposent pas tous d’une option « sortie impulsions » 

 

Figure 5.10 exemple de compteur d’énergie électrique électromécanique 

 

 

 Electroniques : modulaires, sur rail DIN … 

  
Figure 5.11 exemples de compteurs d’énergie électrique électroniques 
Sources : http://blog.batirmoinscher.com 
                  https://www.pointp.fr  

 
  

 

Pour les « grosses puissances », les mesures de courant sont généralement assurées par des pinces 

ampérométriques. Lorsqu’il s’agit de mesurer un courant fort, un transformateur d’intensité peut être 

placé avant l’ampèremètre afin d’adapter l’intensité du courant électrique.   

 

http://blog.batirmoinscher.com/electricite-en-monophase-ou-en-triphase-quest-ce-que-ca-signifie/
https://www.pointp.fr/
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D’autres équipements peuvent être utilisés pour le comptage de l’énergie électrique d’un ou plusieurs 

équipements, comme par exemple les centrales de mesures électriques, les variateurs de fréquence. 

Pour les critères de sélection, se référer au point 6.2.1. 

 
 
Figure 5.12 exemple de centrale de mesures 
Source : www.directindustry.fr 

 
Figue 5.13 exemple de variateur de fréquence 
Source : rmei.fr 

 

  

 

5.2.1.3 Informations récoltées 

 

Le comptage électrique permet d’obtenir des informations essentielles dans la gestion de la 

consommation d’énergie : 

- suivi de l’évolution d’année en année, de mois en mois ; 

- gains apportés par les améliorations effectuées sur l’enveloppe du bâtiment (exemples: installation 

de protections solaires, vitrage solaire, isolation, …) ou modifications des installations techniques 

(exemples : modification des paramètres de la régulation, remplacement d’un groupe frigorifique, 

placement de variateurs de fréquence …) ; 

- estimation de la durée de retour sur investissement des projets ; 

- comparaison avec d’autres bâtiments ; 

- mise en place d’indicateurs : kWh consommés pour la climatisation/m² ou m³ par an, par mois ; % 

de la consommation totale due à la climatisation, au chauffage, à l’éclairage, … 

 

Lorsque l’instrument de mesure le permet (exemple : centrales de mesures), d’autres paramètres 

intéressants peuvent être extraits : pointes de consommation (facturées), énergie active et 

réactive,cos  ( qui indique le « déphasage » de l’installation, ce qui peut avoir une incidence sur la 

facturation), repérer les chutes de tension … 

 

5.2.2 Comptage de l’énergie thermique 

 

Lorsque la somme des puissances (frigorifiques) des installations de réfrigération raccordées au 

circuit d’eau glacée du système de climatisation est supérieure ou égale à 500 kW, un comptage de 

https://rmei.fr/marques/schneider/
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l’énergie frigorifique transmise au réseau de distribution d’eau glacée constitue une exigence dans la 

réglementation chauffage et climatisation PEB. 

Si ce réseau d’eau glacée est distribué dans plusieurs bâtiments, au moins un compteur doit être 

installé par bâtiment. 

 

5.2.2.1 Principe du comptage de l’énergie thermique 

Le comptage de l’énergie thermique fait intervenir 2 mesures : une mesure de débit et une mesure de 

différence de température. 

Formule : P = Q x T x k 

Où, 

P = puissance [kW] ; 

Q = débit [m3/h] ; 

T =différence entre la température du départ et du retour de l’eau glacée [K] ; 

k =  coefficient thermique qui dépend des propriétés du fluide caloporteur (chaleur massique), de la 

pression et de la température [kWh/m³.K]. 

Cet instrument fournit généralement la mesure instantanée de l’énergie transmise, exprimée en kW et 

le comptage (l’intégration) de l’énergie, en kWh. 

La sélection du matériel implique d’étudier les caractéristiques du débitmètre et de la mesure des 

températures départ/retour. 

En effet, plusieurs types de débitmètres sont disponibles (généralement à turbine ou à ultrasons), 

ainsi que différentes sondes de températures (Pt 100, sondes à immersion directe, dans un doigt de 

gant, sondes de contact …). 

 

5.2.2.2 Choix du compteur d’énergie thermique 

 

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte lors du choix de l’équipement : 

 Caractéristiques techniques : classe de mesure, plage de mesure de température, la 

différence minimale de température (importante pour la précision), la différence maximale de 

température, la plage de température ambiante, le type de sonde de température, la 

possibilité de réétalonner (ajuster) les mesures de température, la plage de débit, les valeurs 

des impulsions pour le débit et pour l’énergie, la précision (marge d’erreur annoncée par le 

fabricant), le domaine d’application (eaux glycolées …)  

 Marquage et conformité aux normes : vérifier que la fiche technique fait mention du marquage 

CE, fait référence à une norme (norme EN 1434) ou à la directive 2004/22/CE annexe MI-004 

 L’encombrement, le type de raccords et la facilité de montage. 

 Le dispositif d’envoi des données) :  

o émetteur d’impulsions (le nombre d’impulsions par kWh peut être paramétré ou fixe), 

sorties 4-20 mA, 0-10 V, Modbus RS485, Ethernet Modbus TCP/IP...  
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o la compatibilité avec le système de GTC éventuellement présent.  

o la sauvegarde des données en cas de coupure de courant ou pour effectuer un 

chargement « par paquet » des données. 

La réglementation « chauffage et climatisation PEB » prévoit une exigence qui impose la 

présence d’un tel dispositif.  

 

Certains compteurs sont équipés de l’option « mesure bidirectionnelle de l’énergie » : ils peuvent 

comptabiliser à la fois l’énergie transmise pour le chauffage et pour le refroidissement (dans les 

circuits mixtes chauffage/eau glacée). 

 

 
Figure 5.14 exemple de compteur d’énergie thermique 

Source : https://www.controlstraders.com 

 

 

Remarque :  

L’ajout de glycol a un impact sur la chaleur massique de l’eau. Il est donc nécessaire de vérifier 

régulièrement la concentration en glycol.  

  

 
Graphique 6.1 influence de la concentration en glycol sur la chaleur massique de l’eau glacée 

Source inconnue 

 

5.2.2.3 Informations récoltées 

Les compteurs d’énergie thermique transmise permettent : 

https://www.controlstraders.com/siemens-uh50-series-energy-meters
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- de suivre l’évolution de l’énergie réellement transmise au circuit d’eau glacée pour chaque 

bâtiment, mois par mois ou d’année en année, voire réaliser un graphique pour observer l’évolution 

au courant d’une journée 

- de comparer l’énergie thermique réellement transmise au circuit d’eau glacée à l’énergie électrique 

consommée et ainsi calculer des rendements annuels moyens, saisonniers … 

- d’établir des indicateurs : kWh/m².an, proportion de l’énergie thermique consommée par le 

chauffage, par le refroidissement … 

- d’évaluer les durées des retours sur investissement 

- de mesurer les gains apportés par les améliorations 

- de tenir compte des équipements de stockage/déstockage de froid 

 

5.2.3 Autres équipements de comptage 

 

En matière de climatisation  ainsi que dans le domaine de la maintenance en général, d’autres 

équipements de comptage sont mis en place, même s’ils ne sont pas obligatoires dans le cadre la 

réglementation climatisation PEB : 

 compteur du temps de fonctionnement ou compteur horaire de fonctionnement : ces compteurs 

permettent de lier les interventions (maintenance, contrôle d’étanchéité …) au nombre d’heures de 

fonctionnement d’une machine. 

Ils permettent également de calculer des ratios : kWh consommés par heure de fonctionnement, 

nombre d’heures de fonctionnement d’une machine par rapport à une autre  afin d’effectuer une 

surveillance  d’une cascade ou de la permutation de compresseurs, volume d’huile ou quantité de 

réfrigérant ajoutés par heure de fonctionnement ou de mettre le doigt sur un encrassement plus 

rapide d’un condenseur par rapport à un autre. 

 
Figure 5.15 exemple de compteur horaire 

Source : https://anzcontrols.com 

 

 compteur du nombre de démarrages : ces compteurs permettent de mettre en évidence le 

nombre de démarrages moyen d’un moteur. Si le nombre moyen de démarrage d’un compresseur 

dépasse, par exemple 6 démarrages par heure, le fonctionnement de cette installation pourrait être 

à réviser : puissance frigorifique, fonctionnement de la cascade, régulation … 

La plupart des machines frigorifiques sont équipées d’une sécurité « anti court cycle » qui protège 

la machine contre des démarrages trop fréquents. 

https://anzcontrols.com./
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La plupart des variateurs de fréquence peuvent comptabiliser le nombre d’heures de 

fonctionnement et générer un défaut ou empêcher le démarrage d’un compresseur, si le nombre 

de démarrage successifs durant un laps de temps est supérieur à une valeur paramétrée. 
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5.3 PRÉCISIONS RÈGLEMENT DU GRD 

 

Lien vers règlement technique électricité Sibelga  

https://www.sibelga.be/uploads/assets/1298/fr/20190412071511000000-Reglement-technique-

gestion-reseau-distribution-electricite-Region-Bruxelles-Capitale-acces-a-celui-ci.pdf 

Lien vers règlement technique gaz Sibelga  

https://www.sibelga.be/uploads/assets/1299/fr/20190412071600000000-Reglement-technique-

gestion-reseau-distribution-gaz-Region-Bruxelles-Capitale-acces-a-celui-ci.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.sibelga.be/uploads/assets/1298/fr/20190412071511000000-Reglement-technique-gestion-reseau-distribution-electricite-Region-Bruxelles-Capitale-acces-a-celui-ci.pdf
https://www.sibelga.be/uploads/assets/1298/fr/20190412071511000000-Reglement-technique-gestion-reseau-distribution-electricite-Region-Bruxelles-Capitale-acces-a-celui-ci.pdf
https://www.sibelga.be/uploads/assets/1299/fr/20190412071600000000-Reglement-technique-gestion-reseau-distribution-gaz-Region-Bruxelles-Capitale-acces-a-celui-ci.pdf
https://www.sibelga.be/uploads/assets/1299/fr/20190412071600000000-Reglement-technique-gestion-reseau-distribution-gaz-Region-Bruxelles-Capitale-acces-a-celui-ci.pdf

