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E-News 2 - MAI 2013

Dans cette édition de mai 2013 , découvrez les sujets suivants:
-Les passerelles entre les Régions
-La prime "C1": Chaudière, générateur d'air chaud et aérotherme au
gaz à condensation à puissance modulante
-Le contrôle périodique des chaudières
-Quels documents à envoyer à Bruxelles Environnement après une
réception ou un contrôle périodique?
-Le rapport de diagnostic de type 1.
-Quelle puissance de chaudière à prendre en compte dans la
règlementation?

Les Passerelles entre les Régions
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Vous envisagez de demander un agrément en tant que technicien chaudière agréé, chauffagiste agréé ou
conseiller chauffage PEB ?
Si vous êtes titulaire d’un ou plusieurs certificats d’aptitude délivrés il y a moins d’un an dans l’une des 2
autres Régions, vous pouvez probablement bénéficier de certaines dispenses au niveau des formations et
des examens obligatoires.
Un outil en ligne sur le site internet de Bruxelles Environnement-IBGE vous aide à déterminer les
formations à suivre et les examens à passer. Cet outil est disponible à l’adresse suivante:
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33785&langtype=2060
(Accueil > Professionnels > Guichet > Séminaires et formations > Formations > PEB (cadre réglementaire)
> Formations "Techniciens chaudière agréés", "Chauffagistes agréés" et "Conseillers Chauffage PEB"

La Prime "C1": Chaudière, générateur d'air chaud et aérotherme au gaz
à condensation à puissance modulante
Le formulaire "C1" de demande de prime énergie 2013 "Chaudière HR TOP,
générateur d’air chaud et aérotherme au gaz à condensation" précise dans le § 5.1
"Annexes obligatoires pour tous les demandeurs" que, lorsque la puissance totale
installée est supérieure à 20 kW, une copie de l’attestation de réception du système
de chauffage réalisé par un professionnel agréé par Bruxelles Environnement
conformément à la réglementation chauffage PEB doit être fournie.
Une réception de l’installation est d’application, uniquement pour les systèmes de
chauffage qui entrent dans le champ d'application de la réglementation chauffage
PEB. La demande de prime pour le placement d’un (des) générateur(s) d’air chaud ou
aérothermes ne doit donc pas être accompagnée d'une copie d'attestation de
réception.
Remarque:
Pour rappel, la réglementation chauffage PEB s'applique aux systèmes de chauffage
dont la production de chaleur est réalisée par une chaudière de puissance supérieure
à 20kW, fonctionnant au gaz ou au mazout et utilisant l'eau comme fluide
caloporteur.

Le contrôle périodique des chaudières
N'oubliez pas de rappeler à vos clients que la réglementation chauffage PEB impose
que pour la fin de cette année (31/12/2013), toutes les chaudières gaz installées
avant le 01/01/2011 aient été soumises à leur 1er contrôle périodique.
Pour mémoire, les chaudières mazout installées avant le 01/01/2011 doivent quant à
elles, être soumises à leur contrôle périodique annuel.

Quels documents à envoyer à Bruxelles Environnement après une
réception ou un contrôle périodique?
Après une réception du système de chauffage:
A l'issue de la réception, le professionnel agréé complète une attestation que le RIT
conserve dans un carnet de bord. Que la réception soit conforme ou non, le
professionnel agréé envoie toujours une copie de cette attestation à Bruxelles
Environnement.
D'autre part, il établit ou complète la feuille de route qui doit également être
conservée dans le carnet de bord. Pour rappel, la réception vise à vérifier la
conformité du système de chauffage à différentes exigences imposées par la
réglementation chauffage PEB.
Après un contrôle périodique d'une chaudière:
A l'issue d'un contrôle périodique, le professionnel agréé complète une attestation
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que le RIT conserve dans un carnet de bord. Ce n'est que dans le cas où la chaudière
est non conforme ou après une remise en conformité que le professionnel agréé est
tenu d'envoyer une copie de cette attestation à Bruxelles Environnement. D'autre
part, il établit ou complète la feuille de route qui doit également être conservée dans
le carnet de bord. Pour rappel, le contrôle périodique vise à vérifier la conformité
d'une chaudière à différentes exigences imposées par la réglementation chauffage
PEB.
Ces copies doivent être envoyées à l’adresse suivante:
-Par courrier: Bruxelles Environnement, Département Chauffage et Climatisation PEB,
Gulledelle 100, 1200 Woluwe Saint Lambert,
-Par fax: +32 2 563 41 21, à l'attention du Département Chauffage et Climatisation
PEB,
-Par email: attestations_chauffagePEB@environnement.irisnet.be

Le rapport diagnostic type 1
Un modèle de rapport de diagnostic est désormais disponible sur le site de Bruxelles
Environnement à l'adresse:
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=34498
(Accueil > Professionnels > Guichet > Formulaires > Formulaire Réglementation chauffage
PEB)

Quelle puissance de chaudière prendre en compte dans la
règlementation?
Dans le cadre de la réglementation chauffage PEB, la puissance à prendre en compte
est la puissance en régime 80/60°C; pour le gaz, c’est la puissance en G20 qui est la
référence.
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