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Qui est Cedicol?

Depuis 1961, Cedicol est le centre de référence pour les 
systèmes de chauffage à combustibles liquides. Cedicol 
est donc le chef d’orchestre qui réunit les aptitudes 
humaines du spécialiste en matière de chauffage et les 
instruments certifiés Optimaz. En 2018 les objectifs de 
Cedicol ont été élargis et Cedicol se profile comme un 
centre de compétence en techniques de chauffage pour 
différentes énergies.

Cedicol asbl

Contact

Rue de la Rosée 12 - 1070 Bruxelles

info@cedicol.be

T. 02 558 52 20

www.cedicol.be
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Cedicol est reconnu pour toutes les régions et ceci pour 
les techniciens en combustible liquide et gazeux. Vous 
pouvez également suivre la formation pour devenir 
un technicien agréé en audit de chauffage ou des 
formations spécifiques pour la Région de Bruxelles-
Capitale et suivre certaines formations RESCert.

Le centre rassemble et diffuse les connaissances 
techniques et scientifiques les plus récentes en matière 
d’utilisation rationnelle d’énergie - produite par les 
combustibles ou les sources renouvelables, et le terme 
“combustible” renvoie quant à lui aussi bien vers les 
combustibles fossiles (liquides, gazeux et solides) que 
vers les combustibles renouvelables - et les techniques 
y afférentes. Il est reconnu en tant que centre de 
compétence par le Ministère de la Santé publique et 
de l’Environnement. Il informe les professionnels et 
est l’interlocuteur des autorités dans le cadre de la 
rédaction de normes et de réglementations.

Cedicol offre une plate-forme commune à tous les 
acteurs du secteur des systèmes de chauffage et ses 
énergies. Ces acteurs sont:

• Les fabricants et les importateurs de dispositifs 
de chauffage, de brûleurs, de convecteurs, de 
générateurs d’air chaud, de réservoirs, d’évacuation 
des gaz de combustion, d’appareils de réglage et de 
mesurage et d’accessoires

• Les entreprises d’entretien et d’installation

• Les organismes de contrôle, les laboratoires et les 
bureaux d’étude agréés

• Les centres de formation

• Les hautes écoles et les universités

Des cours de haut niveau

Une trentaine de professeurs issus des firmes les plus 
éminentes, des spécialistes possédant une expérience 
de la pratique professionnelle, établissent le lien entre 
la théorie et les séances pratiques.

Formateurs practiciens

Occupant une situation centrale, en l’occurence à 
Bruxelles, Cedicol délivre des attestations d’aptitude - 
en néerlandais et en français - reconnues par les trois 
Régions (flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale). 
Depuis 2013, un certain nombre de cours peuvent être 
suivis dans notre centre de Mons, et depuis 2016 dans 
notre centre de Lokeren. Cette perspective conère à 
l’attestation délivrée par Cedicol une plus-value unique. 
La connaissance théorique est ainsi mise également 
à l’épreuve dans la pratique sur un large éventail 
d’appareils.

Unique en Belgique

Plus de 1.000 participants suivent chaque année un des 
cours ou perfectionnement organisés par Cedicol. Nous 
sommes donc le leader du marché dans ce domaine.

1.000 participants par an
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