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ENERGIE | 

Fin janvier 2009, la Wallonie a adopté une législation tendant à prévenir la pollution atmosphérique et à 
réduire la consommation énergétique des installations de chauffage central. Les nouveaux arrêtés adoptés 
récemment entraînent une mise en œuvre plus complète de cette réglementation. Cette contribution fait 
le point sur la question.

Réglementation 
wallonne relative 
au contrôle des 
installations de 
chauffage central 

1.  LA LÉGISLATION WALLONNE 
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE 
DES INSTALLATIONS

En Belgique, les compétences en matière 
d’énergie et d’environnement sont ré-
parties entre l’Etat fédéral et les entités 
fédérées1. 

Pour ce qui concerne le chauffage des bâ-
timents, la Wallonie est compétente en 
matière de pollution atmosphérique, de 
qualité de l’air et d’utilisation rationnelle 
de l’énergie. 

L’arrêté du Gouvernement wallon 
(A.G.W.) du 29 janvier 2009 (M.B. 
19.5.2009) tendant à prévenir la pollu-
tion atmosphérique provoquée par les 
installations de chauffage central desti-
nées au chauffage de bâtiments ou à la 
production d’eau chaude sanitaire et à 
réduire leur consommation énergétique 
s’insère dans ce cadre.

Cet A.G.W. est modifié par les A.G.W. 
suivants : 
•  l’A.G.W. du 18 juin 2009 (M.B. 

20.7.2009),

•  l’A.G.W. du 28 avril 2011 (M.B. 
9.5.2011),

•  l’A.G.W. du 15 mai 2014 (M.B. 
25.7.2014),

et complété par l’arrêté ministériel du 
2 avril 2015 (M.B. 7.5.2015) relatif au 
diagnostic approfondi des installations 
de chauffage central. 

Notons également que cet A.G.W. abroge 
l’arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant 
à prévenir la pollution atmosphérique 
lors du chauffage de bâtiments à l’aide de 
combustibles solides ou liquides.

Marianne Duquesne
Conseiller 

1  L. spéc. 8.8.1980, de réformes institutionnelles.
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A.  Le champ d’application de 
l’A.G.W. du 29 janvier 2009

L’A.G.W. du 29 janvier 2009 vise les 
installations de chauffage central, celles-
ci étant définies à l’art. 2, 1° et 2°, de 
l’arrêté :

« 1° installation de chauffage central : 
l'ensemble d'éléments composés d'au moins 
un générateur de chaleur installé dans son 
local de chauffe, pourvu de son dispositif 
d'apport d'air comburant et d'évacuation 
des fumées, et dans lequel : 
a) la chaleur est distribuée par un système 
de transport guidé et canalisé vers les dif-
férentes parties d'un bâtiment devant être 
chauffées, et dans lequel le fluide calopor-
teur est soit de l'eau, 
soit de la vapeur basse 
pression, soit de l'huile 
thermique, ou 
b) la chaleur est trans-
mise vers un disposi-
tif de stockage d'eau 
chaude sanitaire ;

2° chaudière : l’en-
semble corps de chau-
dière-brûleur destiné 
à transmettre à des 
fluides la chaleur libé-
rée par la combustion, 
qui peut aussi être 
entendu comme géné-
rateur de chaleur au 
sens du présent arrêté :  
(...) ».

Il s’applique à toutes 
les installations de 
chauffage central, 
qu’elles soient alimen-
tées en combustibles 
liquides, solides ou 
gazeux.

Les dispositions qu’il contient 
concernent le placement, la mise en 
service, les interventions, l’utilisation et 
l’inspection périodique des installations 
de chauffage central. Certaines de ces 
dispositions, relatives aux agréments, 
ne concernent actuellement que les gé-
nérateurs en combustibles liquides ou 
gazeux.

B. Le placement des installations
Lors du placement d’une installation de 
chauffage central, le local de chauffe, y 
compris les systèmes d’amenée et de sor-
tie d’air et d’évacuation des gaz de com-

bustion, doit remplir certaines condi-
tions techniques : 
•  ce local doit répondre à une série de 

normes listées à l’article 4, § 1er, de 
l’arrêté si le permis d’urbanisme ini-
tial du bâtiment a été déposé après le  
29 mai 2009, jour d’entrée en vigueur 
de l’arrêté ;

•  ce local doit répondre aux prescriptions 
à définir par le Ministre de l’Environ-
nement si le permis d’urbanisme ini-
tial du bâtiment a été introduit avant 
le 30 mai 2009. Dans l’attente de ces 
prescriptions, il « doit satisfaire aux 
dispositions du Code de bonne pratique 
qui lui était applicable au moment du 
placement de l’installation de chauffage 

central ou auxquelles il a été soumis par 
la suite2 ».

Le placement d’installations de chauf-
fage central alimentées en combustibles 
liquides ou en combustibles gazeux doit 
être réalisé par une entreprise disposant 
d’un technicien agréé pour les équipe-
ments installés. Les agréments sont gérés 
par l’Agence wallonne de l’Air et du Cli-
mat (AWAC).

À noter encore que l’article 5 de 
l’A.G.W. prévoit que, préalablement à 
l’installation d’une ou plusieurs chau-
dières, la puissance calorifique nominale 
soit déterminée conformément à la mé-

thode fixée par le Ministre de l’Energie. 
Cette disposition n’est pas d’application 
car la méthode n’est à ce jour par définie. 
Par ailleurs, l’article 6 de l’arrêté stipule 
qu’après le placement d’une installation 
de chauffage central alimentée en com-
bustible liquide ou gazeux, le technicien 
agréé qui a effectué la première mise en 
service (voir infra) établit une note de 
calcul relative à la mise en œuvre de la 
méthode visée à l’article 5. Cette dispo-
sition n’est dès lors pas non plus d’appli-
cation tant que la méthode n’a pas été 
fixée.

C.  La réception et la mise en 
service des installations 

La réception du géné-
rateur doit être exé-
cutée selon l’annexe 
III de l’A.G.W. du 
29 janvier 2009. Elle 
consiste notamment 
à :
•  examiner le bon état 

général du généra-
teur de chaleur (bon 
raccordement du 
brûleur à la chau-
dière, adéquation à 
la chaudière) ;

•  vérifier la présence 
des orifices permet-
tant les mesures de 
combustion ;

•  vérifier le conduit 
d’évacuation des 
gaz de combustion ; 

•  contrôler la confor-
mité de la chemi-
née, de l’aération 
du local de chauffe, 
de l’amenée d’air 
comburant ;

•  examiner le bon état de fonctionne-
ment de l’installation sur base d’essais 
de contrôle décrits à l’annexe VI (te-
neur en oxygène et en monoxyde de 
carbone des gaz de combustion, tem-
pérature des gaz de combustion, calcul 
du rendement...) ;

•  vérifier la présence et la validité de la 
note de calcul relative à la puissance 
maximale réglée (attention, cette dis-
position n’est pas en vigueur au mo-
ment de la rédaction du présent article ;  
elle ne sera applicable qu’après adop-
tion d’un arrêté ministériel relatif à la 
méthode de calcul).

2  A.G.W. 29.1.2009, art. 62, § 1er (M.B. 19.5.2009).

Les dispositions concernent 
le placement, la mise en 
service, les interventions, 
l'utilisation et l'inspection 

périodique des installations
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La réception d’un générateur alimenté 
en combustible liquide et gazeux ainsi 
que sa première mise en service doivent 
être accomplies par un technicien agréé. 

Le technicien (agréé) qui a effectué la 
réception remet au propriétaire un rap-
port de réception établi selon le modèle 
fourni par l’AWAC.

Deux situations sont à envisager : 
•  la réception du générateur est réalisée 

lors de sa première mise en service par 
le technicien (agréé) effectuant cette 
opération ;

•  la réception du générateur est réalisée 
par une tierce personne (travaillant par 
exemple pour un organisme accrédité3) 
: dans ce cas le technicien (agréé) qui 
effectue la première mise en service 
remet un document de réception pro-
visoire, établi selon un modèle défini 
par l’AWAC, au propriétaire de l’ins-
tallation. Ce dernier doit faire réaliser 
la réception au plus tard 15 jours après 
la première mise en service.

Le générateur ne peut être mis en service 
ou maintenu en service que si le rapport 
de réception est favorable. S’il est déclaré 
non conforme, une nouvelle réception 
doit être réalisée avant sa remise en 
service. Une dérogation est néanmoins 
prévue pour les logements d’habitation :  
un générateur jugé non conforme dans 
le rapport de réception peut être main-

tenu en service une seule fois pour une 
période maximale de 3 mois comprise 
entre septembre et avril, pour autant que 
le générateur ne présente pas de danger 
pour la sécurité des personnes.

Les instructions d’utilisation et d’entre-
tiens des éléments constituant l’instal-
lation de chauffage central doivent être 
remises aux propriétaires par le techni-
cien qui a effectué la première mise en 
service de l’installation.

D.  L’intervention sur des  
installations de chauffage 
central

La réglementation stipule que « toute 
intervention sur la partie combustion d’un 
générateur de chaleur alimenté en combus-
tible liquide ou gazeux, ne peut être effec-
tuée que par un technicien agréé (...) »4.

E. L’utilisation des installations
L’arrêté liste une série d’obligations à 
remplir en matière d’utilisation des 
installations, en distinguant celles qui 
relèvent exclusivement du propriétaire 
et celles qui sont à respecter par l’utili-
sateur. 

1.  Obligations du propriétaire 
(A.G.W., art. 9)

•  Faire installer le générateur alimenté en 
combustible liquide ou gazeux par un 
technicien agréé ;

•  faire réaliser la première mise en service 
du générateur par un technicien agréé ;

•  faire réaliser une réception du généra-
teur de chaleur ;

•  conserver les originaux des documents 
(note de calcul de l’installation, rap-
port de réception, dérogations éven-
tuelles aux normes applicables au local 
de chauffe, rapport de diagnostic ap-
profondi) ;

•  fournir à l’utilisateur une copie de ces 
documents. Si le générateur alimente 
plusieurs utilisateurs, le dossier est re-
mis au responsable de la gestion tech-
nique des installations ;

•  faire réaliser un diagnostic approfondi 
(pour les générateurs > 20 kW) dans le 
cadre de l’inspection périodique.

2.  Obligations de l’utilisateur 
(A.G.W., art.10)

•  Utiliser exclusivement le combustible 
prévu ;

•  maintenir l’installation en bon état de 
fonctionnement pour minimiser son 
impact sur l’environnement et le risque 
encouru sur les personnes ;

•  respecter les instructions d’utilisation 
et d’entretien de l’installation ;

•  faire réaliser les entretiens et les 
contrôles périodiques ;

•  conserver le dossier chauffage central 
et le tenir à la disposition du fonc-
tionnaire chargé de la surveillance5. 
Remettre ce dossier au propriétaire 
lorsqu’il n’est plus l’utilisateur ;

•  fournir au propriétaire l’attestation de 
contrôle périodique, sans délai, à sa 
demande.

Le dossier de chauffage central contient : 
•  Une copie de la note de calcul relative 

au dimensionnement de l’installation 
lors de l’installation d’un nouveau 
générateur ou d’un remplacement de 
brûleur. Cette disposition n’est actuel-
lement pas d’application (voir ci-des-
sus B. Le placement des installations).

•  une copie du rapport de réception du 
générateur6 ; 

•  une copie du rapport de diagnostic appro-
fondi, le cas échéant (voir ci-dessous) ;

•  les attestations de contrôle (au mini-
mum les deux dernières attestations de 
contrôle) ;

•  les instructions d’utilisation et d’entretien.

3  § 2. Le personnel effectuant la réception visée au § 1er répond aux conditions suivantes :
(...)
« 2° lorsque la puissance nominale utile de la chaudière ou de l'ensemble des chaudières raccordées au même réseau hydraulique est supérieure ou égale 
à 400 kW, travailler pour le compte d'un organisme de contrôle accrédité conformément aux conditions définies à l'article 16. » (A.G.W. 29.1.2009, art. 11, 
§ 2, 2°).

4  A.G.W. 29.1.2009, art. 7 (M.B. 19.5.2009).
5  « Fonctionnaires chargés de la surveillance : les agents désignés, sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation 

des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, pour rechercher et constater les infractions 
à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique » (A.G.W. 29.1.2009, art. 2, 21°).

6  Ce rapport doit être établi pour les générateurs mis en service depuis le 1er janvier 2011.
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F. L’inspection périodique des installations
L’inspection périodique des installations de chauffage central se compose du contrôle périodique et, le cas échéant, du diagnostic 
approfondi.

1. Contrôle périodique
Quand ?
La fréquence minimale des contrôles périodiques est fonction du type de combustible. Par ailleurs, un contrôle doit être effectué 
après chaque intervention sur la partie combustion du générateur de chaleur : 

TYPES DE COMBUSTIBLES FRÉQUENCE D’INSPECTION
Solides Annuelle

Liquides Annuelle

Gazeux Tous les 3 ans si la puissance nominale utile est infé-
rieure ou égale à 100 kW 
Tous les 2 ans si la puissance nominale utile est 
supérieure à 100 kW

Tous les combustibles Après chaque intervention sur la partie combustion 
du générateur de chaleur

Les dates de contrôle sont calculées à partir de la date de la première mise en service du générateur de chaleur. Les contrôles 
doivent être réalisés au plus tard dans les trois mois qui suivent cette date anniversaire. Des dérogations quant à la date du 
premier contrôle périodique sont cependant prévues pour certaines installations existantes7.

Par qui ?
Les contrôles doivent être effectués par une personne disposant de la qualification utile et, le cas échéant, de l’agrément requis : 

TYPE DE COMBUSTIBLE
TYPE DE GÉNÉRATEUR 

DE CHALEUR
TECHNICIEN HABILITÉ

Solide Tout type Technicien spécialisé en 
combustibles solides

Liquide Tout type Technicien agréé en combustibles 
liquides

Gazeux De type unit8 Technicien agréé en combustibles 
gazeux de niveau GI ou GII

Equipé d’un brûleur pulsé9 Technicien agréé en combustibles 
gazeux de niveau GII

7  Une dérogation est prévue à l’art. 64 de l’A.G.W. pour les installations de chauffage central existantes alimentée en combustibles solides ou en combustibles 
liquides qui disposaient, avant la date d’entrée en vigueur de cet arrêté, d’une attestation délivrée en application de l’A.R. 6.1.1978 tendant à prévenir la 
pollution atmosphérique : pour ces installations, la date à laquelle doit être effectué le premier contrôle est calculée à partir de la date d’échéance de 
validité de ladite attestation et les obligations de l’A.G.W. 29.1.2009 s’appliquent à l’installation à partir du premier contrôle.
Une dérogation est également prévue à l’art. 65 de l’A.G.W. pour les installations de chauffage central alimentées en combustibles gazeux : le premier 
contrôle est à effectuer au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et les obligations de l’A.G.W. 29.1.2009 s’appliquent à l’installation 
à partir du premier contrôle.

8  « Générateur de chaleur de type unit : chaudière munie, de manière indissociable, d'un brûleur atmosphérique ou pulsé réglé par le fabricant » (A.G.W. 
29.1.2009, art. 2, 6°).

9  « Brûleur pulsé : le brûleur dans lequel l'air comburant est induit à l'aide d'un ventilateur, et qui est agréé et peut être vendu séparément de la chaudière » 
(A.G.W. 29.1.2009, art. 2, 8°).

Pourquoi ? Comment ?
Le contrôle périodique permet de véri-
fier, à l’aide d’une série de paramètres 
repris à l’annexe IV de l’A.G.W., que 
le générateur respecte les critères de 
bon fonctionnement. Il s’accompagne 
de l’inspection du système de contrôle 
de l’installation (la régulation) et de la 
pompe de circulation.

Pour les installations alimentées par des 
combustibles liquides ou gazeux, les pa-
ramètres évalués sont :
•  l’indice de noircissement des gaz de 

combustion (uniquement pour les 

générateurs alimentés en combustibles 
liquides) ;

•  la teneur en oxygène (O2) dans les gaz 
de combustion ;

•  la température des gaz de combustion ;
•  la teneur en dioxyde de carbone (CO2) 

dans les gaz de combustion ;
•  la teneur en monoxyde de carbone 

dans les gaz de combustion ; 
•  le rendement de combustion.

Ces paramètres sont déterminés par me-
sure ou par calcul selon les dispositions 
de l’annexe IV. 

L’installation est considérée en bon état 
de fonctionnement lorsque les critères 
spécifiés à l’annexe II.A. de l’A.G.W. sont 
respectés. Les critères de performance 
sont modulés en fonction de la date de 
construction du générateur de chaleur 
pour une période transitoire de 8 ans qui 
a démarré à la date d’entrée en vigueur 
de l’arrêté, à savoir le 29 mai 2009. Il en 
résulte qu’à partir du 30 mai 2017 (càd 
à l’issue de la période transitoire), tout 
générateur de chaleur, quel que soit son 
âge, devra répondre aux critères les plus 
stricts définis pour les générateurs fabri-
qués à partir de 1998. En outre, un cri-

 | ENERGIE
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tère porte sur la conformité du local de 
chauffe, y compris les systèmes d’amenée 
et de sortie d’air et d’évacuation des gaz 
de combustion, aux dispositions prévues 
dans l’A.G.W.

Pour les installations alimentées par des 
combustibles solides, les critères de bon 
fonctionnement figurent à l’annexe II.B. 
de l’A.G.W. et sont les suivants : 
•  l’installation n’émet que très rarement 

et brièvement de la fumée ;
•  l’évacuation des gaz de combustion 

s’effectue correctement ;
•  le local de chauffe, en ce compris les 

systèmes d’amenée et de sortie d’air et 
d’évacuation des gaz de combustion, 
sont en conformité avec les disposi-
tions de l’A.G.W.

Quelle suite au contrôle ?
À l’issue du contrôle, le technicien 
remet à l’utilisateur l’attestation de 
contrôle établie selon le modèle fourni 
par l’AWAC et sur laquelle il a agrafé les 
tickets générés par les équipements de 
mesure. L’utilisateur et la personne ayant 
effectué le contrôle doivent conserver les 
deux dernières attestations. 

Si l’installation de chauffage central est 
déclarée non conforme, le propriétaire 
ou l’utilisateur, selon les cas, a 5 mois 
pour faire réparer ou adapter l’installa-
tion. Au terme de ce délai, un nouveau 
contrôle doit être effectué et s’il est à 
nouveau négatif, l’installation ne peut 
être remise en fonctionnement jusqu’à 
ce qu’un nouveau contrôle conclue à la 
conformité de l’installation.

Par dérogation, dans un logement d’ha-
bitation, une installation de chauffage 
central déclarée non conforme à l’issue 
du contrôle périodique peut être main-
tenue en service une seule fois pour une 
période maximale de 3 mois comprise 
entre septembre et avril, pour autant que 
l’installation ne présente pas de danger 
pour la sécurité des personnes.

2. Diagnostic approfondi
Les dispositions relatives au diagnostic 
approfondi sont d’application depuis le 
1er mai 2015, date d’entrée en vigueur 
de l’arrêté ministériel du 2 avril 2015 
(M.B. 7.5.2015) relatif au diagnostic 
approfondi des installations de chauffage 
central.

Le diagnostic approfondi concerne uni-
quement les installations de chauffage 
dont la puissance nominale installée est 
supérieure à 20 kW. 

Comme indiqué supra, l’obligation de 
réaliser un diagnostic approfondi in-
combe au propriétaire de l’installation.

Quand ?
Le diagnostic approfondi doit être réa-
lisé une première fois lors du premier 
contrôle périodique effectué après le  
1er mai 2015 ou lors du contrôle suivant. 

Le diagnostic approfondi ne doit pas être 
répété tant qu’aucune modification ni au 
système de chauffage ni aux besoins de 
chaleur du bâtiment10 n’est intervenue. 

Après une telle modification, un nou-
veau diagnostic approfondi doit être 
réalisé, au plus tôt deux ans après la 
modification lors du premier contrôle 
périodique effectué après cette période 
de deux ans. 

Un outil d’aide à la décision inséré dans 
la nouvelle attestation de contrôle pério-
dique (dont l’utilisation est obligatoire 
depuis le 1er octobre 2015) permet de 
déterminer si la réalisation du diagnostic 
approfondi est requise. 

Par qui ?
L’arrêté distingue le diagnostic appro-
fondi de type I et le diagnostic appro-
fondi de type II.

Le diagnostic approfondi de type I 
concerne les installations de chauffage 
central d’une puissance nominale utile 
inférieure ou égale à 100 kW, équipées 
d’un seul générateur de chaleur et ali-
mentées en combustibles liquides ou 
gazeux. Il doit être réalisé par un tech-
nicien disposant d’un agrément en dia-
gnostic approfondi de type I.

10  Par exemple, la construction d’une annexe ou des travaux d’isolation modifie la demande de chaleur du bâtiment. 

A partir du 
30 mai 2017, 

tout 
générateur 
de chaleur, 
quel que 
soit son 

âge, devra 
répondre 

aux critères 
les plus 

stricts définis 
pour les 

générateurs 
fabriqués à 

partir de 1998
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Le diagnostic approfondi de type II se 
rapporte à toutes les autres installations 
de chauffage central. Il doit être réalisé 
par un technicien disposant d’un agré-
ment en diagnostic approfondi de type II.

Pourquoi ? 
La directive européenne 2010/31/UE du 
19 mai 2010 sur la performance énergé-
tique des bâtiments (dite « PEB recast ») 
impose une inspection périodique des 
installations de chauffage central d’une 
puissance nominale utile supérieure à plus 
de 20 kW, comprenant une évaluation du 
rendement de la chaudière et de son dimen-
sionnement. Cette disposition est transpo-
sée en Wallonie par l’arrêté du 15 mai 2014 
(M.B. 25.7.2014) modifiant l’A.G.W. du 
29 janvier 2009 portant sur le contrôle des 
installations de chauffage central. 

Le diagnostic approfondi vise à évaluer 
l’efficience du système de chauffage (ren-
dement de la chaudière, surdimension-
nement éventuel...) et à proposer des 
améliorations. Au terme du diagnostic 
approfondi, le propriétaire de l’installa-
tion reçoit un rapport l’informant sur 
l’efficacité énergétique du système de 
chauffage et lui fournissant des recom-
mandations sur les solutions envisa-
geables (remplacement du générateur, 

modification du système, recours aux 
énergies renouvelables) pour réduire les 
consommations énergétiques.

Comment ?
Le diagnostic approfondi de type I est ef-
fectué à l’aide de l’outil « Règle de calcul 
pour la détermination du rendement des 
chaudières (≤ 100 KW) ».

Le diagnostic approfondi de type II est 
réalisé à l’aide du logiciel « Audit-H100 ».

2.  L’ENTRETIEN DES  
INSTALLATIONS

L’actuelle réglementation wallonne porte 
sur le contrôle des installations de chauf-
fage central mais pas sur leur entretien.

L’entretien des générateurs est cependant 
très important pour réduire les consom-
mations d’énergie (et donc maîtriser le 
budget « chauffage »), pour réduire les 
émissions atmosphériques (et donc favo-
riser une meilleure qualité de l’air), pour 
assurer la sécurité de fonctionnement de 
l’installation et pour prévenir les pannes. 

La fréquence d’entretien du générateur 
doit être établie en concertation avec le 
technicien agréé en fonction du type de 

combustible, de l’âge et de la technologie 
du brûleur et de la chaudière, de l’état de 
l’installation et de son environnement. 

Certains générateurs nécessitent des en-
tretiens plus rapprochés que la fréquence 
prescrite pour les contrôles périodiques.

Lorsqu’entretien et contrôle sont effec-
tués à la même fréquence, le contrôle est 
bien sûr à effectuer après l’entretien. 

3.  LES CONSÉQUENCES POUR 
LES POUVOIRS LOCAUX

A. L’agrément des techniciens
Les interventions suivantes sont réser-
vées aux techniciens agréés : 
•  interventions sur la partie combustion 

d’un générateur de chaleur alimenté en 
combustible liquide ou gazeux (l’entre-
tien complet ne peut donc être réalisé 
que par un technicien agréé) ;

•  réalisation des contrôles périodiques 
réglementaires ;

•  réalisation de la première mise en ser-
vice d’un générateur ;

•  réalisation de la réception d’un géné-
rateur.

Lors de l’entrée en vigueur de la régle-
mentation, la Wallonie avait mis en 
place un dispositif de certification provi-

Les pouvoirs locaux qui souhaitent 
pouvoir continuer à effectuer en interne 

une série d'interventions doivent 
s'assurer que leurs techniciens disposent 

de l'agrément requis
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soire pour permettre aux techniciens de 
poursuivre leur activité dans l’attente de 
l’obtention de leur agrément. Vu qu’un 
nombre d’années suffisant s’est écoulé 
depuis l’entrée en vigueur de l’obliga-
tion d’obtenir un certificat d’aptitude 
en combustibles gazeux (de type GI ou 
GII), la Wallonie a décidé de ne plus dé-
livrer d’agrément provisoire en combus-
tibles gazeux à partir du 1er août 2015 
(date de la poste faisant foi). Les techni-
ciens disposant encore d’un tel agrément 
provisoire sont progressivement invités 
par l’AWAC à présenter l’examen requis 
dans le centre certifié de leur choix, afin 
d’ensuite pouvoir solliciter l’agrément. 

Plusieurs conditions doivent être rem-
plies pour obtenir l’agrément comme 
technicien en combustibles liquides ou 
gazeux : 
•  être titulaire d’un certificat valable 

d’aptitude en combustibles liquides ou 
gazeux (de type GI ou GII) qui sanc-
tionne la réussite d’un examen ; 

•  disposer du matériel dûment entretenu 
nécessaire aux contrôles périodiques ;

•  exercer, en qualité d’indépendant ou de 
salarié, au sein d’une entreprise enre-
gistrée auprès de la Banque-Carrefour 
des Entreprises ; 

•  lorsqu’il a une responsabilité dans 
la gestion de l’entreprise, exercer au 
sein d’une entreprise qui est en ordre 

d’accès à la profession, lorsque celui-
ci est requis.

L’agrément en diagnostic approfondi est 
accessible aux techniciens ayant un cer-
tificat en combustible liquide ou gazeux, 
qui obtiennent un certificat d’aptitude 
en diagnostic approfondi après avoir 
suivi la formation appropriée et réussi 
l’examen correspondant. 

Les pouvoirs locaux qui souhaitent pou-
voir continuer à effectuer en interne 
une série d’interventions sur leurs ins-
tallations de chauffage central doivent 
s’assurer que leurs techniciens disposent 
de l’agrément requis ou vont pouvoir 
l’obtenir suite à la réussite de l’examen 
et au respect des autres conditions fixées.

B. Les documents
Les pouvoirs locaux doivent remplir les 
obligations incombant au propriétaire 
ou à l’utilisateur d’installations de chauf-
fage central, selon les cas. Il convient 
notamment d’être attentif à la constitu-
tion de dossiers de documents originaux 
et de dossiers de chauffage central (voir 
ci-dessus le point I.E. L’utilisation des 
installations). 

C. L’uniformisation des critères 
de bon fonctionnement en 2017
Actuellement, les critères de perfor-
mance à atteindre par l’installation 
pour être considérée en bon état de 
fonctionnement sont modulés en fonc-
tion de l’âge du générateur de chaleur. 
Cette période transitoire se termine 
le 29 mai 2017. Cela signifie que, lors 
des contrôles périodiques qui seront 
réalisés à partir du 30 mai 2017, toute 
chaudière, quelle que soit son année de 
construction, devra respecter les critères 
les plus stricts qui sont définis pour les 
générateurs fabriqués à partir de 1998.

Il faut donc s’attendre au déclassement 
des chaudières les plus anciennes à partir 
du 30 mai 2017. Il convient d’anticiper 
cette échéance en identifiant dès à pré-
sent, sur base du résultat des contrôles 
périodiques, les générateurs de chaleur 
qui ne pourront plus respecter les exi-
gences au-delà du 29 mai 2017 et de 
programmer progressivement leur rem-
placement.


