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Les acteurs, les actes et les exigences



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

En savoir plus sur :

• la réglementation PEB chauffage

• les modifications en vigueur à partir de 2019

Pour appliquer ces connaissances dans le cadre des 

rénovations et de l’exploitation des chaufferies
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PLAN DE L’EXPOSÉ

▪ La réglementation PEB en RBC en chiffres

▪ Rappel des réglementations chauffage et climatisation PEB actuelles

▪ Pourquoi cette réglementation évolue-t-elle ?

▪ Qui avons nous consulté ?

▪ Les changements

▪ « Fusion » des réglementations chauffage et climatisation PEB

▪ Contrôle de la réalisation des actes

▪ Le champ d’application

▪ Les professionnels agréés

▪ Qui est responsable ?

▪ Les actes

▪ Les exigences

▪ Exigences de bon fonctionnement de l’appareil

▪ Exigences relatives au système



AVANT DE COMMENCER …

QUIZZ: Connaissez-vous la réglementation 

actuelle ?



QUIZZ

Quel est le champ d’application actuel de la réglementation chauffage PEB ?

A. Tout appareil qui utilise du gaz ou du mazout et qui chauffe une unité PEB

située en région de Bruxelles-Capitale

B. Les systèmes de chauffage central qui comprennent au moins une chaudière 

de plus de 20 kW alimentée au gaz ou au mazout

C. Tous les systèmes de chauffage dont la somme des puissances des 

chaudières atteint 20 kW



QUIZZ

Quel est le champ d’application actuel de la réglementation chauffage PEB ?

A. Tout appareil qui utilise du gaz ou du mazout et qui chauffe une unité PEB

située en région de Bruxelles-Capital

B. Les systèmes de chauffage central qui comprennent au moins une 

chaudière de plus de 20 kW alimentée au gaz ou au mazout

C. Tous les systèmes de chauffage dont la somme des puissances des 

chaudières atteint 20 kW



QUIZZ

Le contrôle périodique PEB d’une chaudière comprend :

A. Un entretien, mais pas le réglage : la réglementation chauffage PEB interdit 

aux techniciens chaudières PEB de régler les appareils

B. Uniquement la vérification du respect de certaines exigences PEB. L’entretien 

doit être fait par un technicien du fabricant

C. L’entretien, le réglage et la vérification du respect de certaines exigences PEB



QUIZZ

Le contrôle périodique PEB d’une chaudière comprend :

A. Un entretien, mais pas le réglage : la réglementation chauffage PEB interdit 

aux techniciens chaudières PEB de régler les appareils

B. Uniquement la vérification du respect de certaines exigences PEB. L’entretien 

doit être fait par un technicien du fabricant

C. L’entretien, le réglage et la vérification du respect de certaines exigences 

PEB



QUIZZ

Le contrôle périodique PEB d’une chaudière doit être actuellement effectué :

A. Tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans,

en fonction de la puissance de la chaudière

B. Tous les ans ou tous les 2 ans,

en fonction du type de combustible

C. Tous les ans ou tous les 3 ans,

en fonction du type de combustible



QUIZZ

Le contrôle périodique PEB d’une chaudière doit être actuellement effectué :

A. Tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans,

en fonction de la puissance de la chaudière

B. Tous les ans ou tous les 2 ans,

en fonction du type de combustible

C. Tous les ans ou tous les 3 ans, en fonction du type de combustible

GAZ : 1x/3 ans

MAZOUT : 1x/an



LA RÉGLEMENTATION PEB CHAUFFAGE 

EN RBC EN CHIFFRES

ENTRÉE EN VIGUEUR de la réglementation chauffage PEB : 01/01/2011

ACTES (attestations reçues par Bruxelles Environnement) :

5000 réceptions PEB par an

150 contrôles périodiques PEB non conformes par an

> 1200 diagnostics de type 2 en 6 ans

AGRÉMENTS :

± 2100 professionnels agréés

± 4500 agréments



LA RÉGLEMENTATION PEB CHAUFFAGE 

EN RBC EN CHIFFRES

Le chauffage des bâtiments représente ± 50-70% des émissions de CO2 eq en 

RBC

Impact important en terme de diminution des émissions de CO2 eq en RBC

Source: état de 
l’environnement 2015



Rappel des réglementations chauffage-

climatisation PEB actuelles en RBC

Directives Européennes

EPBD (2002/91/EC)

Recast EPBD (2010/31/UE)

Ordonnance PEB (7 juin 2007) 

COBRACE (19 mai 2010)

Travaux PEB Certification PEB Chauffage et 

climatisation PEB

3ème volet de la PEB



Rappel des réglementations chauffage-climatisation PEB 

actuelles en RBC

Le cadre réglementaire qui décrit:

▪ les exigences techniques à respecter pour les installations de chauffage et 

de climatisation neuves ou existantes

▪ quand ces exigences sont d’application

▪ les actes réglementaires et les professionnels agréés qui peuvent les réaliser

▪ les conditions auxquelles les professionnels doivent répondre pour obtenir un 

agrément

▪ les obligations des professionnels agréés

▪ les obligations des propriétaires  (déclarant ou titulaire)
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Réglementation

climatisation PEB

Entrée en vigueur :

1er septembre 2012

Systèmes clim

P nominale effective > 12 kW

machines à compression

Réglementation

chauffage PEB

Entrée en vigueur :

1er janvier 2011

Chaudières

Pn > 20 kW

mazout gaz

eau liquide

Arrêtés

Champs 

d’application

Rappel des réglementations chauffage-
climatisation PEB actuelles en RBC
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Actes réglementaires

• Contrôle périodique des chaudières :

• gaz 1x/3 ans

• mazout 1x/an

• Réception des systèmes de chauffage

• Diagnostic des systèmes de chauffage : si chaudière > 15 ans

• Contrôle périodique des systèmes de climatisation :

• Nouveau système ou système fortement modifié

• > 100 kW 1x/5 ans sinon 1x/15 ans

• Programme minimum d’entretien des systèmes de climatisation

Rappel des réglementations chauffage-
climatisation PEB actuelles en RBC



POURQUOI CETTE RÉGLEMENTATION

EVOLUE-T-ELLE ?

Transposition directives européennes : 

réforme directive PEB

directive efficacité énergétique

Ajout de recommandations suite aux remarques de la Commission 
Européenne

Adaptations suite aux retours des secteurs concernés

Atteindre les objectifs du plan Air Climat Energie

Tenir compte de la conversion du gaz distribué



QUI AVONS-NOUS

CONSULTE ?

• Secteur du chauffage : Gas.be, ICS, ATTB, Informazout,
Bouwunie, bureaux d’étude

• Secteur immobilier : SNPC, UPSI, propriétaires réunis, IPI
• Services sociaux : FDSS
• Distributeur de gaz : Sibelga
• Comptage/répartition des frais : Techem, ISTA
• Centre antipoison
• CCBC
• Autres régions : AWAC, DG04, LNE
• Autres Divisions BE



PLAN DE L’EXPOSÉ

▪ La réglementation PEB en RBC en chiffres

▪ Rappel des réglementations chauffage et climatisation PEB actuelles

▪ Pourquoi cette réglementation évolue-t-elle ?

▪ Qui avons nous consulté ?

▪ Les changements

▪ « Fusion » des réglementations chauffage et climatisation PEB

▪ Contrôle de la réalisation des actes

▪ Le champ d’application

▪ Les professionnels agréés

▪ Qui est responsable ?

▪ Les actes

▪ Les exigences

▪ Exigences de bon fonctionnement de l’appareil

▪ Exigences relatives au système





“Fusion” des réglementations chauffage

et climatisation PEB

Réglementation

chauffage PEB

ARGB 3/06/2010

Entrée en vigueur :

1er janvier 2011

Réglementation

climatisation PEB

ARGB 15/12/2011

Entrée en vigueur :

1er septembre 2012

Réglementation chauffage et 

climatisation PEB

ARGB Exigences 21/06/2018

ARGB Actes 21/06/2018

Entrée en vigueur 1er janvier 2019



Contrôle de la réalisation des actes

En effectuant des liens entre les bases de données :
• internes à Bruxelles Environnement
• externes à Bruxelles Environnement

Contrôle

Présence d’une attestation ?



LE CHAMP D’APPLICATION



LE CHAMP D’APPLICATION

▪ Tous les systèmes de chauffage sur le territoire de la Région de 

Bruxelles-Capitale 

▪ Comprenant une ou plusieurs chaudière(s), 

• d’une puissance nominale supérieure à 0 kW, 

• fonctionnant avec un combustible liquide ou gazeux,

• qui utilisent de l’eau liquide comme fluide caloporteur 

intermédiaire. 

▪ ET LES CHAUFFE-EAU ALIMENTÉS AU GAZ

 PAS : Poêle à pellets, convecteurs gaz, cogénération, chaudières 

vapeur, chauffage électrique, pompes à chaleur

▪ Si 0 kW < P ≤ 100 kW : « système de chauffage de type 1 »

▪ Si P > 100 kW ou plusieurs chaudières : « système de type 2 »



LES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

GI : chaudières ou chauffe-eau gaz hormis les appareils qui 

nécessitent un réglage du débit d’air ET du débit de gaz

GII : tous types de chaudières ou chauffe-eau gaz

Agrément délivré à vie mais obligation de suivre les recyclages et 

réussir l’examen

AVANT Dès le 01/01/2019

Technicien chaudière agréé 

G1,G2,L

Technicien chaudière PEB

GI ,GII,L

Chauffagiste agréé Conseiller chauffage PEB 

type 1

Conseiller chauffage PEB Conseiller chauffage PEB 

type 2



QUI EST RESPONSABLE?

RIT (Responsable des Installation Techniques)

Permis d’environnement ?

NON OU PAS EN ORDRE

Propriétaire

OUI

Déclarant ou titulaire du PEResponsable:

‘Propriétaire’ est défini dans le cadre de cette réglementation

Le bail peut mentionner que le 

contrôle périodique PEB est à 

charge du locataire



LES ACTES



LES ACTES

ACTE: Contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz

Qui ?       Technicien chaudière PEB GI/GII/L

Quand ? 1x/2 ans chaudière et chauffe-eau combustible gazeux  
1x/an: chaudière combustible liquide 
+ au (rem)placement d’un chauffe-eau
+ après intervention sur la partie combustion (ex. : remplacement brûleur)
+ au déplacement (sur un même système)

Quoi ? Entretien appareil + conduit individuel
Contrôle rapport ramonage ou inspection pour les conduits collectifs
Contrôle des exigences de bon fonctionnement
Vérification compatibilité gaz H
Réglage si nécessaire
Evaluation du dimensionnement (pour les systèmes de type 1)
Vérification des équipements accessibles (systèmes de type 1)
Recommandations
Attestation + feuille de route



LES ACTES

ACTE: Réception PEB des systèmes de chauffage

Qui ?        Conseiller chauffage PEB type 1 / type 2

Quand ? Suite au (rem)placement d’une chaudière neuve ou non
Max 1 mois après la mise en service

 Possibilité de demander un délai complémentaire pour les 
systèmes de type 2

Quoi ?      Le contrôle des exigences système ET 
les exigences de bon fonctionnement 
+ contrôle compatibilité gaz H
+ recommandations
+ attestation



LES ACTES

ACTE: Diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2

Qui ?      Conseiller chauffage PEB de type 2

Quand ? Dans les  5 ans à partir du 01/01/2019,  puis avec une             
périodicité de 5 ans

Quoi ?    Vérification de certaines exigences système

+ mise en œuvre du programme minimum d’entretien

+ recommandations

+ rapport de diagnostic chauffage PEB  

Diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 1  SUPPRIME

(Contrôle périodique PEB « étendu »)



LES ACTES

La partie entretien a été détaillée

Exemple : Zoom sur..

ENTRETIEN du dispositif d’évacuation des gaz de combustion et du 

dispositif d'amenée d'air comburant 

(partie de) Conduit Entretien à effectuer

Conduit d’évacuation des 

gaz de combustion

• Conduit individuel

• Partie individuelle d’un 

conduit collectif  

(plusieurs appareils

raccordés)

Vérification état de propreté 

et si nécessaire nettoyage 

du dispositif d’évacuation 

des gaz  de combustion:

Ceci peut être effectué par 

une entreprise de ramonage

• Conduit collectif

• partie commune d’un 

conduit collectif

le contrôle de la présence 

d’un rapport d’inspection ou 

d’une attestation de 

ramonage 

Conduit d’amenée d’air comburant la vérification et si 

nécessaire, le nettoyage du 

conduit 



LES ACTES

AUTRES ACTES :

PROGRAMME MINIMUM D’ENTRETIEN DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE DE 

TYPE 2 → A VENIR (élargissement programme entretien clim PEB)

INJONCTION D’ARRET DES CHAUDIERES ET CHAUFFE-EAU → NOUVEAU

SI TROP DE CO DANS LE LOCAL OU DISPOSITIF DE SECURITE DEFAILLANT



PLAN DE L’EXPOSÉ

▪ La réglementation PEB en RBC en chiffres

▪ Rappel des réglementations chauffage et climatisation PEB actuelles

▪ Pourquoi cette réglementation évolue-t-elle ?

▪ Qui avons nous consulté ?

▪ Les changements

▪ « Fusion » des réglementations chauffage et climatisation PEB

▪ Contrôle de la réalisation des actes

▪ Le champ d’application

▪ Les professionnels agréés

▪ Qui est responsable ?

▪ Les actes

▪ Les exigences

▪ Exigences de bon fonctionnement de l’appareil

▪ Exigences relatives au système





2 catégories d’exigences

LES EXIGENCES

Exigences de bon fonctionnement

des chaudières et chauffe-eau

=

Fonctionnement sûr et performant

de l’appareil

Ventilation, CO, émissions,

état du conduit d’évacuation

des gaz de combustion, dispositifs de sécurité

Exigences techniques 

« systèmes »

=

Performance des systèmes

de chauffage

Régulation, calorifugeage,

récupération de chaleur, 

variation de débit d’air, comptage et 

comptabilité énergétique, 

carnet de bord, note de dimensionnement

…



LES EXIGENCES

Hormis l’exigence de calorifugeage, toutes les exigences
ont été revues

pour qu’elles soient, dans la majorité des cas, réalisables
du point de vue technique, économique et fonctionnel

Possibilité de compléter une demande de dérogation
si dans un cas précis elles ne le sont pas

Critères bien précis



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL
7 exigences de bon fonctionnement

1)Bon état des conduits d’évacuation des gaz de combustion et 
des conduits d’amenée d’air comburant;

2)Dépression du conduit d’évacuation des gaz de 
combustion (type B);

3)Orifices de mesures de combustion;

4)Combustion et émissions des chaudières et des chauffe-eau en 
fonctionnement;

5)Ventilation du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz 
ou une chaudière (type A ou B);

6)Teneur en CO dans l’ambiance du local où se trouve au moins 
un chauffe-eau gaz ou une chaudière;

7)Dispositifs de sécurité des chauffe-eau gaz et chaudières.



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

1) Bon état des conduits d’évacuation des gaz de combustion et 

des conduits d’amenée d’air comburant;

Ne présentent pas de fuite, ni de traces extérieures dues à la condensation

→ Contrôle visuel et/ou poire à fumée

Pour les appareils de type C à conduits concentriques, contrôle de l’absence de 

gaz de combustion dans le conduit d’amenée d’air comburant 

→ Mesure de la concentration en oxygène dans l’air comburant ≥ 20,5 % O2.



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

2) Dépression du conduit d’évacuation des gaz de combustion (type B)

Dans des conditions météorologiques normales 

Si raccordement de type B sans coupe-tirage: conduit ‘en tirage naturel’ ou avec 

extracteur en partie supérieure

dépression comprise dans la fourchette de 

valeurs prescrites par le fabricant

Ou à défaut: min 3Pa



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

3) Orifices de mesures de combustion

Les conduits d’évacuation des gaz de combustion 

et le cas échéant les conduits d’amenée d’air comburant, 

des chaudières et des chauffe-eau sont équipés 

d’orifices qui peuvent être obturés de façon étanche, 

en vue d’évaluer précisément, sur site et en sécurité, 

la qualité de leur combustion.

S’ils ne peuvent être placés sur les conduits,

ils peuvent être dans l’appareil.



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

4) Combustion et émissions des chaudières et des chauffe-eau en 

fonctionnement

Chaudières Indice de noircissement

(Bacharach)

Teneur en CO

à 0% d’O2

(mg CO/kWh)

 min sur 

Hi

(%)

Combustibles 

gazeux 

Toutes

sauf type B1
-  150  90

Type B1 -  150  88

Combustibles liquides
 1  150  90

 min sur Hi = rendement de combustion sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du

combustible



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

4) Combustion et émissions des chaudières et des chauffe-eau en 

fonctionnement

Chauffe-eau alimentés en combustible 

gazeux

Teneur en CO

à 0% dO2

(mg CO/kWh)

 min sur 

Hi

(%)

Date de fabrication Âge (ans)

après le 1/1/2018 Tous les âges  650  85

avant le 1/1/2018 > 20 ou inconnu  650  85

avant le 1/1/2018  20  650  55

 min sur Hi = rendement de combustion sur base du Pouvoir Calorifique Inférieur du

combustible



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

5) Ventilation du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz ou une 

chaudière (type B)

CRITERES SIMPLES POUR L’EXISTANT

Tout local où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau 

de type A ou B, est équipé d’un dispositif qui garantit un renouvellement de l’air 

de ce local par de l’air extérieur, directement ou via des orifices de transfert. 

Les orifices de ventilation installés dans ce local permettent de maintenir une 

section libre de passage fixe, non modifiable. Ils ont une section libre de 

passage, de minimum:

150 cm² dès qu’un appareil de type A est présent;

50 cm² dans les autres cas.



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

5) Ventilation du local où se trouve au moins un chauffe-eau gaz ou une 

chaudière (type B)

NORMES EN CAS DE (REM)PLACEMENT

Lors du (rem-)placement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, le dispositif de 

ventilation du local où cette chaudière ou ce chauffe-eau est installé, répond à 

la dernière version des normes suivantes applicables: 

NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006

Ceci est vérifié lors de la réception PEB et du 1er CP chauffe-eau



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

6) Teneur en CO dans l’ambiance du local où se trouve au moins un chauffe-
eau gaz ou une chaudière

* Mesure en entrant, devant l’appareil et à l’entrée du coupe-tirage d’une B1

Seuils de la teneur en CO dans 

l’air ambiant (ppm) *

après 1 min de mesure

Qualification de la situation  à 

indiquer sur l’attestation de 

contrôle
< 10 ppm Situation normale

de 10 à < 25 ppm Situation anormale. A corriger dans les plus 

brefs délais

→ Chaudière non-conforme

≥ 25 ppm Situation anormale. Présence d’un danger. 

Injonction d’arrêter l’appareil.

→ Chaudière non-conforme



EXIGENCES DE BON FONCTIONNEMENT 

DE L’APPAREIL

7) Dispositifs de sécurité des chauffe-eau gaz et chaudières. 

Lorsqu’ils sont prévus par le fabricant sur le modèle de la chaudière ou du 

chauffe-eau, les dispositifs de sécurité suivants sont en bon état de 

fonctionnement, raccordés correctement et présents au bon endroit:

▪ détection du refoulement des gaz de combustion;

▪ détection de surchauffe;

▪ détection de manque d’eau;

▪ détection de propane.



PLAN DE L’EXPOSÉ
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EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

9 Exigences techniques relatives aux 
systèmes de chauffage:

1) Exigences de comptage énergétique

2) Exigences de comptabilité énergétique

3) Documents relatifs au système de chauffage

4) Note de dimensionnement des chaudières

5) Calorifugeage des conduits et accessoires du système de chauffage

6) Régulation des systèmes de chauffage

7) Partitionnement de la distribution d’eau de chauffage et d’air

8) Variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle

9) Récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux  



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

1) Exigences de comptage énergétique

1. Comptage combustibles consommés par le système de chauffage 

(100kW<ƩPn<500kW et Pn≥500kW)

2. Rendement de production (Pn≥Ʃ500kW / plusieurs bâtiments) 

3. Comptage énergie transmise à chaque bâtiment

4. Comptage électricité consommée par système de ventilation intégré au 

système de chauffage (débit ≥ 10 000m3/h)



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

1) Exigences de comptage énergétique (suite)

5. Comptage par unité PEB pour le chauffage.

Existant : Répartiteur (calorimètre) ou compteur thermique

Nouveau réseau de distribution : compteur thermique

6. Comptage par unité PEB pour l’ECS

Nouveau réseau de distribution : compteur volumétrique ou thermique

7. Comptage énergie ECS  si production centralisée (ƩPn≥500kW)

Pour les nouveaux systèmes



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

2) Exigences de comptabilité énergétique

1. Rapport annuel de comptabilité énergétique 

(100kW <ƩPn< 500kW  ou  ƩPn≥ 500kW)

2. Suivi annuel consommation électrique si groupe d’extraction ou pulsion

(débit ≥ 10.000m3/h) intégré au système de chauffage

3. Suivi annuel par unité PEB



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

3) Documents relatifs au système de chauffage

1. Carnet de bord

2. Rapport de mise en service (type 2)

3. Liste des chaudières et chauffe-eau connectés à un 

conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

4) Note de dimensionnement des chaudières

Une note de dimensionnement est établie avant l’installation ou 

le remplacement d’une ou plusieurs chaudières. Cette note est 

jointe au carnet de bord et comprend au minimum :

La note reprend le détail de la méthode de calcul qui détermine 

les besoins de chaleur et la puissance nominale utile totale 

requise pour satisfaire à ces besoins et les résultats obtenus par 

cette méthode.

PAS DE METHODE IMPOSEE 



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

5) Calorifugeage des conduits et accessoires du système de chauffage

• Calorifugeage minimal pour les conduits et accessoires existants

• Calorifugeage des conduits et accessoires placés après le 1/01/2019

• Calorifugeage des conduits et accessoires qui véhiculent une partie de 

l’année de l’eau glacée et une autre partie de l’année de l’eau de chauffage 

répondent aux exigences des deux.

• Le matériau de calorifugeage placé après le 1/01/2019 est résistant à:

▪ l’exposition aux U.V. et le cas échéant aux conditions 

atmosphériques;

▪ les dégradations dues à toute espèce d’animal

▪ les dégradations mécaniques dans les zones de passage

! Ne doit pas être contraire aux prescriptions du fabricant (ex. vase d’expansion, 

clapet coupe-feu,…)



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

6) Régulation des systèmes de chauffage

Pour les chaudières placées dès le 01/01/2019 :

Modulation de puissance du brûleur effective

▪ Modulation chaudières non à condensation (>400kW)

▪ Modulation chaudières à condensation au gaz

▪ Dispositif pour éviter le balayage des chaudières à air pulsé

Régulation de ce système de chauffage

▪ Pour le régime normal

▪ Pour le régime hors gel

▪ Changement de régime

▪ Gestion pompes et circulateurs

▪ Gestion chaudières



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

7) Partitionnement de la distribution d’eau de chauffage et d’air

Pour les systèmes de chauffage placés dès le le 01/01/2019

Réseau ou parties de réseaux de distribution et d’émission des 

systèmes de chauffage, lorsque ces parties de réseaux desservent 

▪ au moins une unité PEB, 

▪ au moins un étage dont plus de 80 % de la surface 

d’utilisation est occupée par des bureaux 

▪ ou des locaux dont la surface d’utilisation est supérieure ou 

égale à 500 m².



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

8) Variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle

Système de ventilation nouvellement placé, équipé d’un émetteur 

de chaleur connecté au système de chauffage et qui dessert un 

local à occupation humaine variable 

avec un débit nominal d’air neuf ≥ 2 000 m³/h, est équipé d’un 

dispositif qui fait varier automatiquement le débit d’air neuf en 

fonction d’un paramètre représentatif du nombre de personnes 

présentes dans ce local. (nombre, CO2)

▪ Si PU avant 01/01/2019, valeur limite: ≥ 5 000m³/h

▪ pas valable: étranglement ou by-pass.



EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME

9) Récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux  

Tout système (groupes et gaines) de ventilation double flux, nouvellement 

placé, équipé d’un émetteur de chaleur connecté au système de chauffage tel 

qu’une batterie de chauffe, dont le débit nominal d’air neuf du groupe de pulsion 

est supérieur ou égal à 5000 m³/h et dont la durée annuelle de fonctionnement 

est supérieure ou égale à 2000 h/an, est équipé d’un récupérateur de chaleur 

sur l’air extrait pour préchauffer l’air neuf, sauf s’il s’agit d’une ou plusieurs 

hottes de cuisine.

Le récupérateur de chaleur est équipé d’un dispositif automatique qui permet de 

supprimer totalement le préchauffage de l’air lorsque les besoins de chaleur 

sont nuls.

= également imposé aux produits mis sur le marché via la directive européenne 

Ecodesign



HELPDESKS

- Professionnels agréés chauffage PEB : 
helpdesk chauffage PEB
https://epbverwarmingbru.be/fr/

- Autres professionnels : 
facilitateur bâtiment durable
0800 85 775 ou 
facilitateur@environnement.brussels.
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https://epbverwarmingbru.be/fr/
https://environnement.brussels/modal_forms/nojs/webform/3247/2156/facilitateur[at]environnement.brusssels


QUESTIONS ?
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