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INVITATION 

 

SOIREE D'INFORMATION 

Réglementation chauffage PEB 

 

Le mardi 10/12/2019 à 18h  

  

  

 

Le Helpdesk vous invite à la soirée d'information sur la réglementation 
chauffage PEB 

La soirée d'information d'octobre 2018 a rencontré un grand succès, avec plus de 250 

professionnels présents.  

 

Le Helpdesk réitère l'initiative et vous invite à une soirée d'information intéressante 

sur la réglementation chauffage PEB le mardi 10 décembre 2019. 

 

L'événement aura lieu à partir de 18h00 sur le site de Tour & Taxis dans le bâtiment 

de Bruxelles Environnement.  

 

Quelles sont les nouveautés auxquelles Bruxelles Environnement travaille ? 

Qu'attend-on des professionnels agréés ? Vous avez de nombreuses questions et 

remarques que vous aimeriez aborder avec le Helpdesk, Bruxelles Environnement et 

vos collègues ? Alors n'hésitez pas de nous rejoindre à la soirée d'information. 

 

Après les présentations, nous prendrons le temps de répondre à vos questions sur 

la réglementation chauffage PEB. 

 

  

http://cedicol.fb.stratics.addemar.com/c103/e53353/hf1b5f/l5223/index.html


La soirée sera clôturée avec un cocktail dinatoire. 

 

Un évènement à ne pas manquer pour tous les professionnels du secteur de 

chauffage actifs en Région de Bruxelles Capitale ! 

 

Date 

10/12/2019 

 

Programme 

18:00 Accueil 

18:30 Des nouvelles et précisions au sujet :  

-    du logiciel pour la rédaction et la gestion des attestations 

-    du contrôle périodique PEB 

-    des formations de recyclage  

20:00 Cocktail dinatoire & networking 

22:00 Clôture 

 

Lieu 

Auditorium de Bruxelles Environnement - BEL 

Avenue du port 86C, 1000 Bruxelles 

 

Inscriptions 

Participation GRATUITE, mais l'inscription est obligatoire.  

Inscription jusqu’au 3 décembre 2019 uniquement via ce formulaire :  

http:/www.pebchauffagebru.be/fr/form/ 

 

Comment s'y rendre ?  

L’auditorium de Bruxelles Environnement se trouve sur le site de Tour & Taxis, 

Avenue du Port 86C - 1000 Bruxelles.  Plan d’accès 

: https://environnement.brussels/bruxelles-environnement/plan-dacces 

 

Le site est facilement accessible en transports en commun 

Le parking situé derrière le bâtiment de Bruxelles Environnement est accessible via 

l’Avenue du Port n° 88. Il est gratuit pour les participants de la soirée d’information. 

Renseignez-vous auprès du gardien et signalez-lui que vous vous rendez à la soirée 

d’information du « helpdesk chauffage PEB ». 

 

Vous pouvez consulter la version digitale du carton d’invitation via ce lien.  
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Vous pouvez nous contacter au 078 15 44 50 - pebchauffage@helpdeskbru.be - www.pebchauffagebru.be 
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