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Que faire en cas d'installation 
intérieure non conforme? 6

PLUS DE CONFORT 
AVEC MOINS D'ÉNERGIE
Nous notons une tendance continue à 
consommer le moins d'énergie possible. Cela 
vaut aussi bien pour le chauffage des locaux 
que pour la production d'eau chaude 
sanitaire. Cependant les exigences de 
confort pour les besoins sanitaires se 
renforcent. Alors que nous observons avec 
plaisir une diminution des besoins énergéti-
ques pour le chauffage des bâtiments, la 
quantité d'eau chaude consommée augmen-
te. Ceci explique que, dans certains cas, une 
installation est davantage dimensionnée en 
fonction des besoins en eau chaude 
sanitaire qu'en fonction des besoins 
en chauffage des locaux. Dans ce 
numéro, nous examinerons en détail 
les systèmes les plus courants 
pour la production domestique 
d'eau chaude sanitaire. Nous 
analyserons systématique-
ment les avantages et les 
inconvénients et donnerons 
également quelques règles 
pratiques.

Les installateurs Cerga sont 
par défi nition des professionnels 
qui mettent tout en œuvre pour 
offrir la meilleure qualité 
possible. Ce qui vaut pour le 
travail vaut aussi pour le 
périodique. Nous avons lancé le 
premier numéro de Cerga.news 
en novembre 2009. Sept 

numéros plus tard, nous voulons savoir si 
vous appréciez votre magazine. Quelles 
rubriques vous plaisent? Quels change-
ments souhaiteriez-vous? À quels points de 
vue restez-vous sur votre faim? Que 
pensez-vous de la forme et comment 

jugez-vous le fond? Les informations 
techniques sont-elles suffi samment 

détaillées?
Nous expliquons à la dernière page 
comment vous pouvez nous faire part 
de votre réaction via une enquête. 
Cela ne vous prendra tout au plus 
que cinq minutes, mais vous nous 
rendrez – et vous vous rendrez 

indirectement – un grand service. Car 
à l'avenir, vous pourrez vous attendre 

à un périodique encore plus pointu, 
encore mieux adapté à vos besoins.

Merci d'avance et, surtout, bonne lecture.

Bart Thomas
General Manager Cerga

Des systèmes énergétiques pour 
la production domestique d'eau 
chaude sanitaire.
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besoins sanitaires 
se renforcent.
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REMPLISSEZ NOTRE ENQUÊTE 
et remportez un chèque vin d'une valeur de 50 €!

Regardez vite en page 8.

5Rudi Stallaerts présente 
le système Tank-in-Tank.
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1. Appareil de production 
instantanée 
Sensibilité au débit
Le principe de l'appareil de produc-
tion instantanée est d'une simplicité 
enfantine. Quand l'utilisateur prélève 
de l'eau chaude, la soupape de gaz 
est ouverte et l'échangeur thermique 
est chauffé afi n d'amener l'eau froide 
qui circule à la bonne température. 
La hausse de température dépend de 
la quantité d'eau chaude prélevée. 
L'appareil de production instantanée 
ne fonctionne donc que lorsqu’il y a 
demande d’eau chaude.

L'avantage de ce type d'appareils 
est qu'il ne consomme pas d'énergie 
quand de l'eau n'est pas prélevée, 
abstraction faite de la veilleuse 
éventuelle. Il n'y a pas non plus de 
pertes à l'arrêt et le rendement de 
production est bon. En outre, ce genre 
d'appareils est généralement placé 
près du point de prélèvement, ce qui 

minimise aussi les pertes de distribu-
tion. Bien évidemment, l'appareil de 
production instantanée n'est pas 
tributaire d'autres appareils comme la 
chaudière de chauffage central.

Le grand inconvénient est que le 
débit de chaleur multiplié par la 
différence de température est directe-
ment proportionnel à la puissance du 
brûleur. Quand l'habitant demande un 
grand débit pour prendre un bain par 
exemple, cela infl ue sur la température 
de l'eau. Il n'y a pas de ballon d'eau 
chaude et une variation du débit d'eau 
se répercute directement sur la 
température de l'eau chaude.
Par conséquent, cette solution offre un 
confort sanitaire moindre en hiver. En 
outre, ces appareils sont sensibles aux 
dépôts calcaires, surtout dans des 
régions caractérisées par une eau dure. 
En hiver, quand l'eau de ville est la plus 
froide, l'appareil de production instanta-
née produit de l'eau moins chaude.

2. Appareil à accumulation 
autonome 
De l’eau chaude, dans les limites de la 
réserve disponible
Le boiler est un réservoir tampon sous 
lequel se trouve une source de 
chaleur. La température du boiler est 
maintenue à niveau via le thermostat. 
Quand l'utilisateur prélève de l'eau 
chaude, le brûleur à gaz chauffe l'eau.

Ces appareils garantissent une 
réserve d'eau chaude permanente à 
usage sanitaire. Un 2ème avantage est 
qu'un seul appareil alimente bien 
souvent tous les points de prélèvement. 
En outre, un boiler de ce genre possède 
un rendement de production élevé et le 
débit d’eau dépend tout simplement du 
diamètre des canalisations.

Malheureusement, la réserve 
d'eau chaude est limitée au volume du 
boiler. Une fois le ballon vide, un 
certain laps de temps est nécessaire 
avant de disposer à nouveau d'eau 

L'EAU CHAUDE RÉINVENTÉE
Nos efforts constants pour limiter la consommation d'énergie se font surtout sentir au niveau du chauffage des 
locaux. La consommation d'eau sanitaire – froide comme chaude – augmente au même rythme que le PNB. Logique, 
une hausse des revenus stimule la demande de confort. Le tout est de choisir la solution la plus écoénergétique pour 
la production domestique d'eau chaude sanitaire. D'où ce tour d'horizon des possibilités techniques avec leurs 
avantages et leurs inconvénients.

chaude en quantité suffi sante. Même 
si l'appareil est bien isolé, il perd 
toujours de la chaleur, c'est ce que 
nous appelons la perte à l'arrêt. 
Comme un seul appareil par ménage 
est utilisé pour alimenter tous les 
points de prélèvement, il convient de 
tenir compte de pertes de distribution 
plus importantes.

3. Production d'eau chaude sa-
nitaire associée à la chaudière 
de chauffage central
Priorité à l’eau chaude
Dans de nouvelles constructions, la 
production d'eau chaude et l'installation 
de chauffage central sont souvent 
intégrées dans un seul système. Ce 
principe est de plus en plus fréquem-
ment retenu pour des chaudières à 
condensation au gaz naturel. L'eau 
froide entrante est utilisée pour 
refroidir l’échangeur de chaleur et ainsi 
favoriser la condensation et améliorer 
le rendement de production.
Les appareils combinés s'adaptent aux 
circonstances. La puissance nécessaire 
du chauffage central diminue puisque le 
besoin moyen en chaleur baisse. Dans 
une installation de chauffage moderne, 
une puissance comprise entre 8 et 
12 kW suffi t pour le chauffage central. 
Toutefois, l'eau chaude sanitaire dépend 
fortement de cette puissance. Par 
conséquent, nous évoluons vers des 
principes de production instantanée et 
de production semi-instantanée, 
capables de fournir 24 kW exclusive-
ment en mode de production d'eau 
chaude. Des appareils à deux puis-
sances maximales sont conçus, la 
puissance de l'eau chaude étant plus 
élevée que celle du chauffage central. 

3.1. Principe de la production 
instantanée combinée
Ce principe se retrouve surtout dans 
les chaudières murales au gaz 
combinées. Une chambre de combus-
tion et un brûleur sont réunis dans le 
même appareil pour remplir deux 
fonctions: chauffage central ou eau 
sanitaire. Ces fonctions sont indépen-
dantes l'une de l'autre.

Le principal avantage est qu'il 
s'agit d'une solution ‘deux en un’. En 
outre, elle réunit tous les avantages 
du chauffe-bain. Il y a toujours une 
règle de priorité: la production d'eau 
chaude sanitaire est prioritaire.

Cette dernière constitue aussi 
l'inconvénient: aucune eau chaude 
n'est donc disponible pour le chauf-
fage central quand l'utilisateur 
prélève de l'eau chaude sanitaire. Vu 
l'inertie thermique de la plupart des 
habitations, cela passe le plus souvent 
inaperçu. Un autre inconvénient 
possible réside dans les pertes de 
distribution, car un seul appareil 
alimente habituellement toute 
l'habitation.

3.2. Principe de la production 
semi-instantanée combinée
Avec ce système, l'eau chaude 
sanitaire n'est pas chauffée directe-
ment dans la chambre de combustion 
mais via un échangeur thermique à 
plaques qui se trouve dans le circuit 
de chauffage central, où une vanne à 
trois voies donne la priorité à l'eau 
chaude sanitaire. Un échangeur 
thermique à plaques se compose d'un 
certain nombre de fi nes plaques 
ondulées, mais peut aussi être rempla-
cé par un petit boiler avec échangeur 
thermique intensif à faible volume 
d'eau ou un petit ballon à faible 
volume d'eau à température 
constante.

L'eau chaude est disponible plus 
rapidement qu'avec l'appareil précé-
dent et cette solution est fi nancière-
ment intéressante.

Hélas, le rendement de produc-
tion est moins bon que celui du 
principe de la production instantanée. 
L'échangeur thermique à plaques est 
extrêmement sensible aux dépôts de 
calcaire.

fi gure 1 
Principe de la production 
instantanée combinée

Le fabricant Junkers recèle une origi-
nalité dans sa gamme de produits : 
un chauffe-bain – AME CelsiusPur – 
intégrant la technique de la conden-
sation. Le rendement est nettement 
meilleur que celui des autres appareils 
de production instantanée. Avec une 
puissance de 47 kW, cet appareil 
produit 27 litres d'eau chaude 
sanitaire/minute ( T = 25 °C).

Les appareils de production 
instantanée doivent être détartrés 
à intervalle régulier. Les échan-
geurs thermiques à plaques sont 
aussi extrêmement sensibles au 
calcaire. Dans des régions où l'eau 
est calcareuse, un adoucisseur 
d'eau est conseillé.

La Legionella pneumophila qui provoque la maladie du légionnaire ou 
légionellose prolifère dans une eau stagnante entre 25 et 50 °C. La maladie 
peut provenir de l'inhalation de la bactérie, par exemple dans une douche ou 
via une installation d'humidifi cation d’air. Plusieurs mesures préventives ont 
été défi nies dont les mesures structurelles relatives au choix des matériaux. 
Les tuyauteries en cuivre par exemple diminuent le risque. En outre, il 
convient d'éviter une stagnation de l'eau entre 25 et 50 °C ainsi que des 
canalisations en cul-de-sac. Sans oublier les mesures organisationnelles 
maintenant l'eau à haute température (p.ex. 60 °C) ainsi que le contrôle 
régulier de la qualité de l'eau. Et enfi n les mesures curatives comme la 
désinfection chimique.

Chauffe-bain à 
condensation

Calcaire

Légionelle
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+

+

-

-

-

-

+



04 | juin 2011  | 05

vase d'expansion

clapet de sécurité

pompe chauffage

détecteur de débit

retour chauffage
eau

froide

gazdépart chauffage

bloc gaz

vanne à 3 voies

échangeur à plaques

brûleur

corps de chauffe

ventilateur

sortie de fumée et amenée d'air

pressiostat d'air

eau chaude
sanitaire

sortie de fumée

TTB ballon

vase d'expansion

corps de chauffe

clapet anti-retour

clapet anti-retour

bloc gaz

brûleur

pompe eau chaude 
sanitaire

pompe chauffage bypass

eau 
froide

eau 
chaude

sanitaire
départ

chauffage
gazretour 

chauffage

Rudi Stallaerts représente la 
troisième génération de Verwarming 
Stallaerts de Lennik. En sa qualité 
d'expert, il nous présente le 
système Tank-in-Tank. 

Le système Tank-in-Tank est un produit 
belge d'ACV qui a fait ses preuves 
depuis plus de quarante ans. Il s'agit 
d'un accumulateur d'eau chaude 
sanitaire qui est entièrement immergé 
dans un réservoir extérieur contenant 
le liquide primaire.

Pourquoi êtes-vous aussi enthousiaste 
au sujet du système Tank-in-Tank?
R.S.: C'est un système simple qui 
permet une production très élevée sur 
le plan du débit d'eau. Dans le système 
Tank-in-Tank, l'eau chaude sanitaire est 
chauffée ‘au bain-marie’ par l'eau 
environnante du chauffage central 
dans un réservoir relativement petit en 
inox. Cela donne une très grande 
superfi cie de chauffage et une 
distribution uniforme de la chaleur. 

Est-ce un système convivial sur le 
plan de la maintenance?
R.S.: Absolument. Certains l'appellent 

même le ‘système auto-
détartrant’. Le métal du réservoir 
intérieur est nervuré de sorte 
que cela forme une espèce de 
suspension permettant au 
réservoir intérieur de se dilater 
et se contracter. En soi, l'inox est 
déjà insensible au calcaire, mais 
celui-ci n'a en outre pas la 
possibilité de se fi xer puisque 
la paroi du boiler est continuelle-
ment en train de se dilater et de 

se contracter. De la sorte, le boiler 
conserve son rendement optimal. 

Quel est son atout principal?
R.S.: Le prix est très étudié. Il s'agit d'un 
boiler en inox! Par rapport aux prix d'un 
boiler en émail, il est très favorable! 
Nous installons ces boilers depuis le 
début et ils ne cessent de s'améliorer. 
La mousse de polyuréthane souple qui 
limite la perte à l'arrêt est par exemple 
nettement meilleure qu'avant.  

Qu'en est-il du risque de légionel-
lose? 
R.S.: Le boiler en inox, vous le réglez 
sur 55 à 60°. Avec un autre boiler, vous 
devez parfois faire attention à ne pas 
chauffer trop fort, car la cuve en émail 
peut ne pas le supporter. Le boiler du 
système Tank-in-Tank résiste aux 
hautes températures et la distribution 
de chaleur est homogène. Il n'y a pas 
de zones avec de l'eau stagnante, 
ce qui empêche la légionellose. 

Quelles sont les applications carac-
téristiques de ce système?
R.S.: Tout ce qui a trait aux équipe-
ments sanitaires. Il convient pour des 

habitations privées, mais il existe 
également des appareils plus grands 
pour les hôtels ou les salles de sports, 
qui ont des besoins en eau chaude 
nettement plus élevés. Le système 
Tank-in-Tank convient parfaitement 
pour un grand débit d'eau chaude.

Rudi Stallaerts (48 ans)

Toujours à moto

« Chaque jour, je me rends chez les clients 

à moto. En effet, je ne suis jamais coincé 

dans des embouteillages et j’arrive 

toujours à l’heure sur le chantier ou chez 

mes clients ou chez les architectes. »

Travail et plaisir

« Travail et plaisir sont indissociables. 

J'aime bien travailler avec les mêmes 

architectes. Cela permet de faire de belles 

choses. C'est aussi un plaisir. »

interview

Le système Tank-in-Tank a fait ses preuves 
depuis plus de quarante ans

DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE 
SANS SOUCI

dossier

Prenez la parole 
vous-même !
Vous voulez prendre la parole vous-
même dans un prochain Cerga.news ? 
Envoyez un mail à cerga@cerga.be en 
expliquant brièvement pourquoi et ce 
sera peut-être vous l’installateur à la 
une du prochain Cerga.news.

3.3. Principe de l'accumulation 
combinée
Comme les appareils à accumulation 
autonomes, ces systèmes possèdent un 
boiler séparé. L'eau est chauffée dans 
le boiler via un échangeur thermique. 
La plupart du temps, il s'agit d'un 
serpentin placé dans le ballon. Ce 
serpentin tire sa température de l'eau 
de chauffage de la chaudière.

Comme avec l'appareil à accumula-
tion autonome, l'utilisateur bénéfi cie 
d'une réserve d'eau chaude constante 
et d'un grand débit d'eau.

Tous les inconvénients du boiler se 
retrouvent ici; en outre, cet appareil doit 
être installé le plus près possible de la 
chaudière de chauffage central afi n de 
limiter les pertes de distribution.

Les appareils de production instantanée 
sont conçus pour de petites applications 
domestiques. Pour des raisons de 
confort, les appareils à accumulation 
sont conseillés si vous avez de grands 
besoins en eau chaude.

fi gure 2 
Principe de la production 
semi-instantanée 
combinée

fi gure 3 
Principe de 
l'accumulation combinée

Le fabricant belge ACV propose une 
variante personnelle sur le principe 
de l'accumulation combinée: le 
système Tank-in-Tank. Un prépara-
teur Tank-in-Tank se compose d'un 
accumulateur d'eau chaude qui est 
totalement immergé dans un 
réservoir externe en acier. Le 
réservoir intérieur est en acier 
inoxydable. Le corps du réservoir 
intérieur fait offi ce d'échangeur 
thermique entre le circuit de 
chauffage central raccordé à la 
chaudière et le boiler dans lequel 
l'eau sanitaire est accumulée. Le 
circuit de chauffage central est 
raccordé au réservoir extérieur du 
boiler. Vu la grande superfi cie 
d'échange de l'échangeur thermique, 
la puissance totale de la chaudière 
peut être exploitée afi n de chauffer 
l'eau très rapidement.

Tank-in-Tank

+

-
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À quoi faut-il veiller au moment de la 
conclusion d'un contrat d'assurance 
contre les risques professionnels?

Les assurances se répartissent en deux 
groupes. Parmi les assurances obliga-
toires, fi gurent entre autres l'assurance 
incendie, l'assurance contre les 
accidents du travail et la responsabilité 
civile professionnelle. Il existe aussi 
toute une série d'assurances faculta-
tives, comme l'assurance contre la 
perte d'exploitation, que vous pouvez 
souscrire en tant qu'entrepreneur 
indépendant. Dans cet article, nous 
faisons un gros plan sur 
la responsabilité civile ou R.C.

La responsabilité civile implique que 
vous êtes tenu pour responsable du 
dommage ou du mal causé par votre 
faute. En tant que travailleur indépen-
dant, vous ne pouvez pas en effet faire 
appel à l'assurance familiale qui couvre 
exclusivement la sphère privée. 
Il convient d'établir une distinction entre 
la ‘R.C. Exploitation’ et la ‘R.C. Respon-
sabilité professionnelle’. La ‘R.C. 
Exploitation’ indemnise les personnes 
qui ont subi un dommage pendant 
l'exercice de l'activité professionnelle de 
votre entreprise. Un exemple: lors du 
remplacement d'un chauffe-eau dans 
une salle de bains, votre chauffagiste 
abîme la baignoire par accident. Il s'agit 
d'une faute non intentionnelle pour 
laquelle vous êtes responsable et qui est 
couverte par la ‘R.C. Exploitation’. 
S'il ne s'agit toutefois pas d'un accident 
mais d'un acte qui pourrait être qualifi é 
de faute professionnelle avec dommage 
indirect, ce dommage relève de la 
Responsabilité professionnelle. Dans 
la partie ‘eau’ d'une installation de 
chauffage central, un raccord fuit et 
provoque des dégâts des eaux dans 

l'habitation. Dans ce cas-ci, l'assurance 
peut estimer qu'un professionnel 
n'aurait jamais pu commettre cette 
faute et que le dommage relève de la 
‘R.C. Responsabilité professionnelle’.

ASSURANCE SUR MESURE
Une police R.C. pour un entrepreneur indépendant est une assurance sur 
mesure qui nécessite toute son attention au moment de la conclusion. À quoi 
faut-il surtout faire attention?
-  Votre police contient-elle l'extension ‘R.C. Après livraison’? Imaginez qu’un 

ouvrier installe un poêle à gaz de type B sans prévoir les ouvertures 
d'aération nécessaires. Après un an, cet appareil provoque une intoxication 
au CO avec une hospitalisation et une incapacité de travail de longue durée 
de la victime. L'assurance ‘R.C. Exploitation’ classique ne peut pas être 
invoquée, sauf si vous avez souscrit l'extension ‘Après livraison’. La ‘R.C. 
Après livraison’ couvre le dommage physique et matériel causé à un tiers 
après livraison du produit ou après exécution du travail.

-  Les risques liés aux travaux souterrains sont-ils couverts? Il se peut que le 
professionnel abîme un câble téléphonique ou un autre équipement d'utilité 
publique souterrain durant des travaux de terrassement. Certaines assu-
rances R.C. excluent explicitement les ‘dommages aux canalisations souterrai-
nes qui sont seulement accessibles via des travaux de terrassement’.

-  Certaines compagnies excluent en petits caractères le ‘dommage provoqué par 
l'infi ltration de liquides, de gaz ou de substances solides dans les appareils’. En 
tant qu'installateur de gaz, vous ne pouvez jamais accepter cela.

-  Prévoyez une garantie ‘R.C. Biens confi és’: cela concerne les biens que des 
tiers ont mis à votre disposition pendant l'exercice de votre activité profes-
sionnelle. Imaginez que l'installateur place une sortie de cheminée dans un 
toit en bâtière et endommage le toit pendant l'opération. Les dégâts seront 
généralement considérés comme un bien confi é qui ne relève pas de la R.C. 
normale. N'hésitez donc pas à garantir à hauteur de plusieurs milliers d'euros 
les dommages aux biens confi és.

-  N'oubliez pas non plus d'inclure une bonne assistance juridique dans la police.

businessdans la pratique

ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉ?

Que faire si vous constatez qu'une 
installation n'est pas conforme? 
La réponse dépend du type de non-
conformité observé. Nous distinguons 
trois niveaux.

DGI
Le niveau le plus grave est le type DGI 
(Danger Grave Immédiat), une situation 
qui est si grave que l'arrivée de gaz 
doit être coupée sur-le-champ. Quand 
vous constatez une non-conformité 
DGI, vous apposez un autocollant ou 
une étiquette ‘DANGER’ sur l'appareil à 
gaz ou le compteur de gaz selon la 
partie de l'installation concernée par 
le problème. S'il s'agit de conduites de 
gaz et d'accessoires, le robinet du 
compteur de gaz doit être fermé. En 
cas de fuite de gaz importante, vous 
avertissez le gestionnaire du réseau de 
distribution. Celui-ci vérifi era 
l'étanchéité de l'installation intérieure 
et, le cas échéant, il fermera cette 
dernière et y apposera des scellés. En 
cas de problème grave avec un appareil 
à gaz, l'amenée d'air ou l'évacuation 
des gaz de combustion (p.ex. un risque 
d'intoxication au CO) que vous ne 
pouvez pas résoudre immédiatement 
vous-même, vous avertissez l'instance 
compétente (les pompiers et/ou 
la police). Bien évidemment, vous 
signalez les manquements au maître 
de l'ouvrage et aux occupants. Dans les 
deux cas, vous le faites oralement et 
par écrit afi n de pouvoir prouver votre 
déclaration. Demandez au maître de 
l'ouvrage de signer le bon de travail sur 
papier carbone avec la mention du 
problème et l'indication ‘lu’. Si cela 
n’est pas possible, vous avez intérêt à 
en informer le maître de l'ouvrage par 

lettre recommandée. Conservez 
soigneusement ces documents afi n de 
pouvoir vous défendre en les utilisant 
comme preuve en cas d'accident.

Types 2 et 1
Une non-conformité de type 2 est un 
problème qui n'est pas assez grave 
pour couper immédiatement l'arrivée 
de gaz. Malgré tout, la situation 
nécessite une réparation rapide. Ici 
aussi, la non-conformité doit être 
signalée oralement et par écrit au 
maître de l'ouvrage et à l’occupant. 
Conservez la preuve.
La non-conformité la moins grave est 
le type 1. Il s'agit d'un problème à 
prendre en considération lors d'une 
intervention ultérieure sur 
l'installation. Il suffi t de le signaler 
oralement au maître de l'ouvrage et à 
l’occupant.

Vices cachés
Un installateur ne peut normalement 
pas être tenu responsable de vices 
cachés d'une installation existante qu'il 
n'a pas réalisée lui-même ni de 
manquements visibles touchant la 
partie du bâtiment dans laquelle il n'a 
pas été durant ses travaux. On peut 
toutefois attendre d'un installateur 
constatant des manquements dans la 
partie de l'installation qu'il visite qu'il 
supposera en sa qualité de profession-
nel consciencieux que les parties de 
l'installation qu'il n'a pas visitées 
présentent des défauts au moins 
similaires. Pour vous prémunir contre 
de telles choses, vous pouvez indiquer 
la mention suivante dans la lettre ou 
sur votre bon de travail: ‘Des non-
conformités ont été observées dans les 
parties de l'installation sur lesquelles 
des travaux ont été exécutés. Il est 
possible que le reste de l'installation de 
gaz présente également des non-
conformités. Seul un organisme de 
contrôle agréé est offi ciellement 
autorisé à effectuer un contrôle et à 
déterminer si une installation de gaz 
existante est conforme ou non.’

MESURES À PRENDRE EN CAS 
D'INSTALLATION INTÉRIEURE 
NON CONFORME
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GAGNEZ UN BON BONGO!
Vous connaissez également un exemple d'installation qui se distingue par ses défauts? 

Photographiez-la et envoyez le résultat à cerga@cerga.be. Avec un peu de chance, 

votre photo sera publiée et vous gagnerez alors un Bongo GASTRONOMIE (d'une valeur de 

84,90 €). Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi).

Depuis sept numéros, nous procurons aux installateurs 
Cerga des informations professionnelles en phase avec 
l’actualité. Nous serions heureux d'avoir votre avis sur 
Cerga.news. Cela nous permettra d'encore mieux adapter 
notre périodique à vos souhaits et à vos besoins.
Nous vous invitons donc à participer à notre enquête 
réservée aux lecteurs. Vous pouvez utiliser la version 
électronique du questionnaire. Rendez-vous sur 
www.cerga.be/fr/enquête et complétez le formulaire en ligne.

Si vous préférez le 
questionnaire papier joint 
à ce numéro, vous n'aurez même pas besoin d'y coller un 
timbre ou de l'affranchir. Glissez le questionnaire dans une 
enveloppe et envoyez celle-ci à: Code Réponse - Cerga.news - 
DA 852-922-4 - 1731 Zellik. Nous prenons en charge les 
frais de port (grâce au code DA fi gurant dans l'adresse).
Répondez dès aujourd'hui. Nous sommes impatients de 
connaître vos réactions!

GAFFE en gros
Pour soutenir une évacuation de gaz de combustion, nous utilisons bien entendu un 
support mural fi able ou des étriers. Peter De Visscher, de De Visscher Heating bvba à 
Berlare, a remarqué cette solution quelque peu instable et originale. Si nous regar-
dons d'un peu plus près, nous reconnaissons un pot de Loctite 55. Nous ne doutons 
pas de la qualité du produit d'étanchéité, mais nous faisons malgré tout davantage 
confi ance au contenu qu'à la fonction de support du contenant … Grâce à son sens 
de l'observation, Peter De Visscher remporte un Bongo GASTRONOMIE.

AMÉLIORONS 
CERGA.NEWS 
ENSEMBLE

GAGNEZ UN DES 20 CHÈQUES VINS
Renvoyez-nous l'enquête au plus tard pour le 15 juillet 2011 
et remportez un des 20 chèques vin d'une valeur de 50 €! 
(à échanger contre les vins de votre choix chez Colruyt) 

• Instructie kassa: 
Verwerk deze cheque onder ‘betaalmiddelen’, overige betaalmiddelen. 
Stuur deze bon terug naar de dienst boekhouding.
Uitsluitend geldig op wijnen. 
Enkel geldig in België.

• Instructions caisse: 
Traitez ce chèque sous ‘modes de paiement’, paiements divers.
Renvoyez ce bon au service Comptabilité.
Valable uniquement sur les vins.
Uniquement valable en Belgique. SP

EC
IM

EN
€50,00
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