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Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent 
améliorer la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile

NBN B 61-001
NBN B 61-002
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Matières

NBN B 61-001
NBN B 61-002

 Urbanisme

 Rénovation

 Patrimoine

 Logement

 Eco-construction, bâtiment durable

 Energie

 Acoustique



Contact
Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le 

samedi pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels
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Documentation
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Le point sur la PEB chauffage en 2019

Le contexte mondial
• Diminuer les émissions de CO2 (influence climatique)

• Préserver les ressources

• Diminuer la pollution

• Améliorer le confort

• Diminuer les coûts énergétiques

• Diminuer la précarité énergétique

• …

• Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) créé en 
1988

• COP (conférence des parties). COP15 avec accord de Copenhague en 2009, COP21 
avec les accords de Paris en 2015, COP24 à Katowice.

• Protocole de Kyoto en 1997

• Conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio en 2012
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Le contexte européen
• Les bâtiments sont responsables de 40% des consommations énergétiques au sein 

de l’UE

• La directive 2002/91/CE, qui introduit la PEB : « Performance énergétique des 
bâtiment »

• Calcul de la performance

• Normes minimales lors de construction

• Certification des bâtiments

• Contrôle et évaluation des systèmes HVAC

• La directive 2010/31/EU, avec les « 3 x 20 »:

• -20% de la consommation en 2020

• 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 

• Bâtiments neufs « zéro énergie » en 2020

• La directive « Tricast » 2018/844/UE prise suite aux engagements de l’accord de 
Paris (COP21) modifie les 2 directives précédentes
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Le contexte européen
• Cadre pour l’énergie et le climat, adopté en 2014, développé pour l’horizon 2030 :

• une diminution des gaz à effet de serre de 40 % ;

• au moins 27 % de l’énergie doivent être produits de façon durable 
(contraignant) ;

• une amélioration de l’efficacité énergétique de 27-30 % (non contraignant) ;

• 15 % d’interconnexion électrique (c’est-à-dire que 15 % de toute l’énergie 
produite en UE peuvent être transportés vers d’autres pays de l’UE).

• La modification en 2018 de la directive de 2010 apporte une vision à 2030-2050 et 
de nouveaux objectifs :

• Instaurer un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné ; 

• Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique ; 

• Décarboner le parc immobilier de l’union européenne

• …
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Le contexte belge et bruxellois
• La règlementation sur les installations gaz sont fédérales

• Les compétences « PEB », énergies renouvelables, politique 
environnementales (pollution…)… sont régionales

• Ordonnance COBRACE du 2 mai 2013 en Région bruxelloise, Décret PEB 
du 28 novembre 2013 en Wallonie, Energiedecreet du 8 mai 2009 en 
Flandre, etc…

• Adoption par le gouvernement bruxellois du plan 2030 - 2050
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Normes et règlementations

• La norme est un « référentiel 
commun » non obligatoire sauf si 
repris dans une législation ou une 
réglementation

• La règlementation est contraignante 
et obligatoire

• Règlement général sur les 
installations de gaz (fédéral): 
sécurité

• Réglementation chauffage PEB 
(régional) : énergie (et sécurité)

Législation
(réglementation)

Normes

NBN D51-003 (2010 et 2014):
P≤100 mbar OU Ø≤DN50

NBN D51-004

NBN B 61-001
NBN B 61-002
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La PEB (Performance Énergétique des Bâtiments)
• Les 3 volets de la PEB transposés dans chaque région:

• Les installations techniques (actes obligatoires, exigences PEB, 
normes à respecter) : chauffage et climatisation (P>12kW électrique)

• Les travaux soumis à permis d’urbanisme (procédures et exigences 
PEB)

• Les transactions immobilières et les bâtiments publics (certificats de 
performance énergétique): analyse énergétique obligatoire du 
bâtiment
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La « PEB chauffage »

Réglementation
chauffage PEB
AGRBC 3/06/2010

Entrée en vigueur :
1er janvier 2011

Réglementation
climatisation PEB
AGRBC 15/12/2011

Entrée en vigueur :
1er septembre 2012

Réglementation chauffage et 
climatisation PEB
AGRBC Exigences 21/06/2018
AGRBC Actes 21/06/2018

Entrée en vigueur : 1er janvier 
2019
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La « PEB chauffage » : champ d’application
Les systèmes de chauffage concernés :

• Une ou plusieurs chaudières d’une puissance nominale supérieure à 0
kW,

ET
• qui utilisent de l’eau liquide comme fluide caloporteur intermédiaire

ET
• fonctionnant avec un combustible liquide ou gazeux.

• Les chauffe-eau alimentés au gaz sont également concernés !

Poêle à pellets, convecteurs gaz, cogénération, chauffage électrique,
pompes à chaleur, aérothermes ne sont pas concernés par la PEB chauffage
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Type 1 et type 2 définition
• Type 1:

• Une chaudière d’une puissance nominale inférieure ou égale à 100
kW

• Type 2:

• Une chaudière d’une puissance nominale supérieure à 100 kW

OU

• Plusieurs chaudières
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La « PEB chauffage » : les actes réglementaires
• la réception PEB de l’installation pour les chaudières neuves ou le

remplacement d’une chaudière attestation de réception PEB ;
• le contrôle périodique PEB

• Tous les ans pour les appareils au combustible liquide et tous les 2
ans pour les chaudières et les chauffe-eau au gaz)  attestation de
contrôle périodique;

• Lors du placement d’un chauffe-eau  attestation de contrôle
périodique

• Lors d’une intervention sur la partie combustion  attestation de
contrôle périodique

• le diagnostic PEB des systèmes de chauffage comprenant plusieurs
chaudières ou une chaudière de plus de 100kW (« type 2 ») doit être
réalisé tous les 5 ans rapport de diagnostic.

• diagnostic non obligatoire si audit énergétique de moins de 5 ans
(dans le cadre du permis d’environnement) ou si programme PLAGE
en cours
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La « PEB chauffage » : les actes réglementaires 

• la réception PEB :  on vérifie si les normes sont 
respectées et la performance énergétique exigée 
atteinte

• le contrôle périodique PEB : on vérifie le bon 
fonctionnement des appareils et on fait leur entretien

• le diagnostic PEB : on réalise un mini audit des 
appareils, on propose des améliorations (non 
contraignantes) et on vérifie certaines exigences 
techniques
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Responsabilité et obligations
• Responsable: c’est le (co)propriétaire (ou le déclarant ou titulaire du

Permis d’Environnement) !
• Obligation de faire réaliser ces 3 actes (amendes prévues)

• Le bail peut mentionner que le contrôle périodique PEB est à 
charge du locataire

• Obligation d’avoir (et de faire) un carnet de bord du système de 
chauffage

• Inspection ou ramonage tous les 5 ans des cheminées collectives 
d’installations individuelles

• Vérifié lors du contrôle périodique de chacun des appareils
• En cas de non respect de cette obligation: remarque sur

l’attestation de contrôle périodique, mais PAS de non-conformité
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Contenu du carnet de bord
• Carnet de bord du système de chauffage type 1:

• Données administratives, données des contacts…
• Description, schéma de principe
• Dimensionnement (pour les chaudières placées après le 1/1/2019)
• Documentation technique
• Feuille de route
• Rapports des actes obligatoires
• Copie des factures de combustible
• Courrier concernant une dérogation

• Contenu supplémentaire du carnet de bord du système de chauffage type 2:
• Caractéristiques et occupation de l’immeuble
• Description de la régulation
• Inventaire des équipements
• Liste des compteurs
• Plans des techniques spéciales
• …

• Modèles (type 1 et type 2) sur le site de Bruxelles-Environnement
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Périodicité des actes réglementaires
• Réception PEB des systèmes de chauffage suite au (rem)(dé)placement d’une

chaudière neuve ou non :
• Au plus tard 1 mois après la mise en service
• Possibilité de demander un délai complémentaire pour les systèmes de type

2

• Contrôle périodique:
• 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)

• Diagnostic des systèmes de chauffage de type 2:
• Dans les 5 ans à partir du 01/01/2019, puis avec une

périodicité de 5 ans
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Les acteurs de la PEB chauffage
• Réception PEB des systèmes de chauffage:

• Conseiller chauffage PEB type 1 / type 2

• Contrôle périodique:
• Technicien chaudière PEB GI (appareils sans réglage des débits d’air

comburant et de gaz) GII (tout type d’appareil à gaz) et L (mazout)

• Diagnostic des systèmes de chauffage de type 2:
• Conseiller chauffage PEB de type 2

• Liste des professionnels sur le site de Bruxelles-Environnement
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Les exigences contrôlées lors des actes

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

Réception et contrôle périodique

Exigences techniques relatives 
au « systèmes » :

Performance des systèmes
de chauffage

Régulation, calorifugeage,
comptage et comptabilité énergétique, 

carnet de bord, 
note de dimensionnement, récupération 

de chaleur, 
variation de débit d’air, …

Réception et (pour certaines) 
diagnostic
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Opérations contenues dans les actes
• Réception PEB des systèmes de chauffage:

• Contrôle des exigences « bon fonctionnement » et « systèmes »
• Recommandations et mesures éventuelles pour la conversion du gaz L vers le

gaz H
• Rédaction de l’attestation de réception et complétion de la feuille de route

• Contrôle périodique:
• Entretien des parties visibles (type 1) ou programme minimum (type 2)
• Vérification compatibilité gaz H, réglages (brûleur et électrodes),
• Si conduit collectif d’installations individuelles: contrôle rapport ramonage ou

inspection
• Contrôle des exigences « bon fonctionnement »
• Rédaction de l’attestation de contrôle périodique

• Diagnostic des systèmes de chauffage de type 2:
• Vérification de certaines exigences « systèmes » non liées au placement ou 

déplacement d’une chaudière
• Vérification de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien
• Evaluation des performances énergétiques
• Evaluation du dimensionnement des chaudières
• Rédaction de recommandations (y compris action pour le passage du gaz L

vers H)
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Entretien des parties visibles (type 1) ou 
programme minimum (type 2) lors du contrôle 
périodique• Comprend notamment: « … vérification de l’état de propreté et, si 

nécessaire, le nettoyage du conduit individuel d’évacuation des gaz 
de combustion ou de la partie individuelle du conduit collectif 
d’évacuation des gaz… »

• Cela peut (mais ne doit pas) être réalisé par une entreprise de 
ramonage (attestation ou facture nécessaire)

• Il n’y a pas de ramoneur « agréé »
• On peut faire un contrôle périodique « incomplet » et le noter le 

rapport, justifiable par exemple par une absence de trappe d’accès, 
conduit de 20m, conduit en amiante…

• L’absence de ramonage n’entraîne pas une non-conformité (simple 
remarque sur le rapport de contrôle périodique) : à confirmer par 
BE

• Clarification de BE sur tous ces aspects « ramonage »
• En tout cas, aucune base légale pour refuser un contrôle périodique 

!
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Remarques sur les actes
• Le programme minimum [de l’entretien] des installations de type 2

pas encore publié
• Injonction d’arrêt donnée par le technicien chaudière PEB ou par le

conseiller chauffage PEB si:
• Trop de CO dans le local
• Dispositif de sécurité défaillant

• Entre 2020 et 2023 : passage du gaz pauvre (L) vers le gaz riche
(H) en RBC: vérification de la compatibilité nécessaire, réglage
éventuel à faire réaliser par le professionnel habilité
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Les exigences de bon fonctionnement (réception 
et contrôle périodique)

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 pour les appareils de type B (« tirage »);

3. Orifices de mesures de combustion (plus de 
dérogation);

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 

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 
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Exigence 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
• 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 
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Exigence 2: dépression du conduit d’évacuation 
des gaz de combustion pour les appareils de 
type B 
• Mesure du tirage des appareils de type B
• dépression comprise dans la fourchette de valeurs prescrites par le 

fabricant ou à défaut: min 3Pa
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Exigence 3: orifices de mesures de combustion 

• Plus de dérogation pour les anciens appareils
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Exigence 4: combustion et émissions des 
chaudières et des chauffe-eau en 
fonctionnement
• Plus de dérogation pour les anciens appareils
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Exigence 4: combustion et émissions des 
chaudières et des chauffe-eau en 
fonctionnement• Plus de dérogation pour les anciens appareils
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Exigence 5: ventilation du local où se trouve au 
moins un chauffe-eau gaz ou une chaudière 

• Règle simple pour l’existant: ouverture permanente vers l’extérieur 
(éventuellement via des grilles de transfert) de 50cm² pour un type 
B et 150cm² pour un type A

• En cas de (rem)placement d’un appareil: respect des dernières 
normes en vigueur (NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, 
NBN D 51-004, NBN D 51-006) vérifié lors de la réception PEB 
(chaudière) ou du 1er contrôle périodique (chauffe-eau)
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Exigence 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
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Exigence 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

• Si manquement: présence de danger et injonction d’arrêter 
l’appareil



Le point sur la PEB chauffage en 2019

Les exigences relatives au système (réception et 
pour certaines diagnostic)
1. Exigences de comptage énergétique (R&D)
2. Exigences de comptabilité énergétique (R&D)
3. Documents relatifs au système de chauffage (R&D)
4. Note de dimensionnement des chaudières (R)
5. Calorifugeage des conduits et accessoires du système 

de chauffage (R)
6. Régulation des systèmes de chauffage (R)
7. Partitionnement de la distribution d’eau de chauffage 

et d’air (R)
8. Variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle 

(R&D)
9. Récupération de chaleur sur les unités de ventilation 

double flux (R&D)
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Exigence 1: exigences de comptage énergétique

• Comptage combustibles consommés par les 
chaudières (ƩPn > 100kW)

• Comptage énergie transmise par les chaudières au 
système (ƩPn ≥ 500kW)

• Comptage énergie transmise à chaque bâtiment
• Comptage électricité consommée par un système de 

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

• Comptage par unité PEB pour le chauffage
• Comptage par unité PEB pour l’ECS
• Comptage énergie ECS si production centralisée (ƩPn

≥ 500kW)
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Exigence 2: exigences de comptabilité 
énergétique
• Rapport annuel de comptabilité énergétique (100kW 

<ƩPn< 500kW  ou  ƩPn≥ 500kW)

• Suivi annuel consommation électrique si groupe 
d’extraction ou pulsion (débit ≥ 10.000m3/h) intégré au 
système de chauffage

• Suivi annuel par unité PEB
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Exigence 3: documents relatifs au système de 
chauffage

• Carnet de bord (papier ou support informatique)

• Dans un immeuble à appartements: liste des chaudières 
et chauffe-eau connectés à un conduit collectif 
d’évacuation des gaz de combustion

• Ces 2 documents sont réalisés (ou faits réalisés) par le 
propriétaire (ou les copropriétaires ou leur représentant)
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Exigence 4: note de dimensionnement des 
chaudières
• A joindre au carnet de bord

• Pas de méthode imposée, mais détailler celle-ci
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Exigence 5: calorifugeage des conduits et 
accessoires du système de chauffage
• Exigence (épaisseur) reprises dans des tables et dépend 

:
• du diamètre de la conduite
• de son matériau (cuivre, acier)
• de son environnement (cave, extérieur, volume 

protégé)
• de son emplacement  (apparent, dans une parois)
• du matériau isolant utilisé

• Dépend du moment du placement de la conduite
• Conduite placée avant 1/1/2019 est considérée 

comme calorifugée si il y a au moins 10 mm d’isolant
• Isolant placé après 1/1/2019 résistant aux UV, aux 

intempéries (s’il y échet), aux dégradations animales 
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Exigence 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 des chaudières et du système de distribution et 

d’émission de chaleur : 
• Régulation locale des émetteurs (vannes thermostatiques par 

exemple): contrôle visuel du professionnel agréé ou déclaration 
sur l’honneur (appartement non visité) ou facture d’installation

• Régulation de la température d’eau (température glissante via 
régulation climatique ou différence avec une consigne 
mesurée)

• Régulation pour les régimes de ralenti et hors gel
• Programmation des changements de régime
• Gestion pompes et circulateurs
• Gestion des (systèmes de) chaudières
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Exigence 7: partitionnement de la distribution 
d’eau de chauffage et d’air
• Pour les systèmes de chauffage placés après 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
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Exigence 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
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Exigence 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 
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Non conformités (des exigences)
• Le document est communiqué à Bruxelles-

Environnement (au 1/1/2020 tous les rapports seront 
envoyés à BE)

• Le propriétaire a 5 mois pour se mettre en conformité, 
et refaire l’acte concerné (amendes prévues)

• Possibilité de demander une dérogation dans le mois 
qui suit l’acte (sauf pour état des conduits, dépression 
dans le conduit, dispositif de renouvellement d’air, CO 
dans l’air ambiant et dispositifs de sécurité):

• Envoi recommandé à BE
• Uniquement pour infaisabilité à démontrer: 

technique, fonctionnelle ou économique
• Le professionnel agréé peut donner une injonction 

d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau pour non 
respect d’exigences liées à la sécurité (CO et dispositifs 
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Les documents: l’attestation de contrôle périodique
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Les documents: l’attestation de contrôle périodique
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Les documents : la réception chauffage PEB
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Les documents : la réception chauffage PEB
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En résumé, le propriétaire doit :

• Faire réaliser les 3 actes de la PEB chauffages:
• La réception PEB des systèmes de chauffage
• Le contrôle périodique (qui comprend l’entretien)
• Le diagnostic des systèmes de chauffage de type 2

• Les exigences « systèmes » et « de bon 
fonctionnement » seront vérifiées lors de ces actes

• En cas de non-conformité: se mettre en ordre, et faire à 
nouveau réaliser l’acte

• Avoir un carnet de bord du système de chauffage

• Inspection ou ramonage tous les 5 ans des cheminées 
collectives de chaudières individuelles
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Textes législatifs
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 
2018 relatif aux actes réglementaires et aux agréments
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 
2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et 
aux systèmes de climatisation 
Arrêtés abrogés par les arrêtés du 21 juin 2018 :
• Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux 
exigences applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors 
de leur installation et pendant leur période d'exploitation 
• 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
• 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
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Primes

• Prime à la rénovation

• Prime énergie

• Prime de gas.be pour remplacer les appareil à gaz 
installé avant le 1/1/1985
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Merci pour votre attention !
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