
w

Dans ce numéro

.news

colophon Cerga.news est le trimestriel pour l’installateur gaz professionnel Cerga × Editeur responsable: An De Backer, ARGB, 125 rue de Rhode, 1630 
Linkebeek × P910849 × Tél.: 078 15 51 25 × cerga@cerga.be × www.cerga.be × Coordination: Isabelle Borremans × Ont collaboré à ce numéro: Bart Thomas, 
Kurt Goolaerts, Kenny Vanlancker, Isabelle Borremans × Conception et réalisation: Roularta Custom Media.

Le gaz naturel est une énergie respectueuse de l’environnement. Pour la réalisation de cette édition nous avons également tenu compte de l’environnement. 
Les lecteurs peuvent envoyer leurs réactions à cerga@cerga.be.

Cerga organise une formation 
pour le technicien gaz profes-
sionnel d’appareils de cuisson à 
usage domestique.
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ENTRETENIR 
ses connaissances professionnelles

C’est un point de vue que Cerga partage 
avec Dirk Peytier, le nouveau Président 
national d’ICS. Il met ainsi en évidence la 
responsabilité de Cerga en tant 
qu’organisation transmettant des informa-
tions actuelles et correctes aux installa-
teurs de gaz. Tout comme lui, Cerga est 
convaincu que les formations sont le 
moyen par excellence pour rester à la 
pointe des connaissances. Plus que jamais, 
le professionnel doit fl airer instantané-
ment les innovations prometteuses.

C’est dans cet ordre d’idées que nous 
présentons, dans ce numéro, les possibili-
tés offertes par les cheminées en surpres-
sion. Le nouveau système en surpression 
CLV apparaît comme une solution particu-
lièrement intéressante quand un immeu-
ble ou un complexe 
d’appartements doit être 
équipé de chaudières à 
condensation indivi-
duelles. Outre un 
gain de place et, par 
conséquent, 
d’argent, il s’agit 
également d’un 
système sûr qui peut 
s’employer aussi bien 
dans de nouvelles 
constructions 
que dans le 

cadre de rénovations. Comme dans le cas 
des chaudières de chauffage central, 
l’amenée d’air et l’évacuation des gaz de 
combustion forment un système étanche, 
des gaz nocifs ne pouvant jamais pénétrer 
dans les locaux d’habitation. Dans le 
dossier, nous approfondissons les points à 
prendre en compte lors de l’installation de 
cette nouvelle technologie.

Cerga souhaite beaucoup de succès dans 
ses nouvelles fonctions au nouveau 
Président national d’ICS. Dans le droit fi l 

de sa vision - que nous détaillons dans 
l’interview -, nous vous invitons à 

participer au recyclage annuel d’ici 
au 30 novembre afi n de prolonger 

votre label Cerga. Une excellente 
occasion d’actualiser vos connais-
sances professionnelles. Plus 
d’informations sur www.cerga.be.

Rendez-vous en automne.

Bart Thomas
General Manager Cerga
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GAGNEZ 
un ticket double pour Art in Brazil!

Regardez vite en page 8.

  Le professionnel doit 
fl airer les innovations 
prometteuses.
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dossier

Systèmes C4 et C8 collectifs 
en dépression
Un système C4 se compose de deux 
conduits concentriques: le conduit 
intérieur assure l’évacuation des gaz 
de combustion tandis que l’air est 
acheminé vers les appareils à gaz via 
l’espace entre le conduit intérieur et le 
conduit extérieur. Dans un système 
CLV en dépression classique, une 
ouverture d’équilibrage entre l’ame-
née d’air et l’évacuation des gaz de 
combustion est pratiquée dans le bas 
afi n d’assurer le tirage naturel. Dans le 
cas d’un système C8, l’air frais est 
amené par une ouverture horizontale 
dans la façade et les gaz de combus-
tion sont évacués par un conduit 
d’évacuation collectif.

Grande étanchéité
Les systèmes C4 et C8 en surpression 
fonctionnent de la même façon, mais il 
existe malgré tout un certain nombre 
de différences importantes:
• Le conduit d’évacuation des gaz de 

combustion appartient à la classe de 
pression ’P’, impliquant qu’il est 
étanche aux fuites jusqu’à une 
surpression de 200 Pa dans le 
conduit. Dans la pratique, ce sont 
surtout les joints d’étanchéité qui 

diffèrent.
• Un système C4 ne possède plus 

d’ouverture d’équilibrage dans le bas 
du conduit entre l’amenée d’air et 
l’évacuation des gaz de combustion.

• Sur un système C8 en surpression, 
le conduit est doté d’une isolation 
supplémentaire afi n de prévenir
le gel de la condensation en hiver.

• Les appareils à gaz sont équipés d’un 
puissant ventilateur qui évacue les 
gaz de combustion sous pression.

• Chaque appareil est pourvu d’un 
clapet antiretour.

• Les conduits en surpression ont 
toujours une forme concentrique 
pour des raisons de sécurité: une 
fuite de gaz de combustion éven-
tuelle débouche dans l’amenée d’air 
et pas dans l’immeuble proprement 
dit.

• En raison de la surpression, le 
diamètre des conduits d’amenée d’air 
et d’évacuation des gaz de combus-
tion est nettement plus petit que 
dans un système en dépression. Il est 
donc logique que ces cheminées 
conviennent pour de nouvelles 
constructions et pour la rénovation 
d’immeubles à appartements équipés 
de chaudières de chauffage indivi-
duelles.

Gain de place
Pour raccorder deux appareils de 
25 kW à un système CLV en dépres-
sion classique, vous avez besoin d’un 
conduit concentrique d’un diamètre 
de 150-285 mm. Un diamètre de 
100-150 mm suffi t pour une cheminée 
en surpression ayant une surpression 
de 70 Pa. Par conséquent, le gain de 
place réalisé est de pas moins de 
47 % et cela a toute son importance 
dans un immeuble à appartements où 
chaque centimètre compte dans le 
vide technique. Les fabricants 
proposent des dimensions standard 
auxquelles on peut raccorder jusqu’à 
20 appareils. Le système C8 en 
particulier offre une excellente 
solution pour des bâtiments sans 
cheminée utilisable et dans les cas où 
plusieurs débouchés de façade (type 
C1) ne sont pas acceptables.

Avantages supplémentaires
Le gain de place n’est pas le seul 
avantage. Dans le cas d’un système 
CLV en dépression classique, le 
montage doit être rigoureusement 
vertical pour ne pas entraver le tirage 
naturel. Avec un système CLV en 
surpression, un certain dévoiement 
est toléré sans compromettre le bon 

CHEMINÉES EN SURPRESSION
Gain de place pour les systèmes collectifs

Nous connaissons depuis des an-
nées déjà les systèmes C4 classi-
ques (connus comme CLV, 3-CE ou 
LAS) et les systèmes C8 (connus 
comme semi-CLV). Ces deux systè-
mes fonctionnent avec un conduit 
d’évacuation en dépression à tirage 
naturel. Tous deux possèdent depuis 
peu une petite sœur beaucoup plus 
évoluée: la cheminée en surpression. 
Les nouveaux systèmes C4 et C8 
en surpression forment des solu-
tions particulièrement intéressantes 
quand l’espace disponible est limité.

fonctionnement. Les cheminées en 
surpression ont en outre été dévelop-
pées spécialement pour les appareils à 
condensation étanches qui constituent 
actuellement la référence en matière 
d’effi cacité énergétique.
Aujourd’hui, on trouve sur le marché 
des appareils à gaz dotés d’un 
ventilateur nettement plus performant 
que par le passé. Grâce à la surpres-
sion qu’ils créent dans le conduit 
d’évacuation des gaz de combustion, 
des systèmes C4 et C8 en surpression 
peuvent être employés. On observe 
une tendance à travailler avec une 
surpression de 25 Pa aux Pays-Bas et 
avec une surpression de 70 à 100 Pa 
en France. Néanmoins, il est absolu-
ment nécessaire que tous les appareils 
raccordés à la cheminée en surpres-
sion aient la même surpression. Dans 
le cas contraire, la pression de 
l’appareil ayant le ventilateur le plus 
puissant prend le pas sur les autres 
appareils qui fi nissent par rendre 
l’âme. Pour éviter ce genre de 
problèmes, il est donc conseillé de 
choisir des appareils de la même 
marque et du même type. Par ailleurs, 
les appareils doivent être dotés d’un 
clapet antiretour. Ce clapet doit être 
soit intégré dans l’appareil, soit monté 
à l’extérieur. Sans ce clapet antiretour, 
les gaz de combustion pourraient 
refouler dans les appareils qui ne sont 
pas en service.

Évacuation de l’eau de conden-
sation
La version C4 est conçue pour être 
intégrée dans une gaine technique 
alors que le système C8 est prévu 
pour être monté à l’extérieur du 
bâtiment. Tous deux sont dotés dans 
le bas d’une évacuation de l’eau. Via 
un siphon, l’évacuation est reliée à 
l’égouttage intérieur afi n d’évacuer 
l’eau de condensation. En cas de 
montage extérieur avec eau de 
condensation, le système d’évacuation 
d’eau de condensation doit être 
protégé contre le gel par un coffrage 
isolé et éventuellement par un ruban 

auto-chauffant électrique. Le siphon 
est doté d’un piège à eau à fl otteur 
pour que les gaz de combustion ne 
pénètrent en aucun cas dans le 
système d’égouttage. Tous les 
fabricants proposent les conduits de 
cheminée C8 dans différentes 
couleurs afi n qu’ils puissent s’intégrer 
dans le concept architectural.

Points prioritaires
• Marquage CE
Le marquage CE constitue un point 
d’attention essentiel dans le choix du 
matériel/du fabricant. Assurez-vous 
que le système CLV en surpression 
que vous achetez, dispose de ce 
marquage obligatoire.
• Confi guration standard ou solution 

sur mesure
Pour ce qui est du dimensionnement, 
vous ne prenez aucun risque quand 
la confi guration répond parfaitement 

aux directives du fabricant. Il en va 
tout autrement quand tous les 
appareils sont identiques mais que la 
confi guration diffère de la confi gura-
tion standard proposée par le fabri-
cant (p. ex. plus d’appareils ou 
d’étages que dans la description du 
fabricant). Ou quand tous les appareils 
ne sont pas identiques. Dans ces deux 
derniers cas, il ne faut pas oublier qu’à 
côté des caractéristiques spécifi ques 
de la chaudière (e.a. pression à la 
sortie, taux de CO2, …) la confi guration 
du bâtiment (hauteur des étages, 
distances de raccordement, …) joue 
également un rôle. Il est donc conseil-
lé de faire calculer par le fabricant le 
diamètre exact du conduit CLV en 
surpression. Ce calcul sera effectué 
sur base de la NBN EN 13384-2.
Comme cette technologie est encore 
relativement récente, la normalisation 
n’est pas encore tout à fait au point. 

 Comparaison de CLV en dépression classique et de CLV en surpression pour une 

chaudière d’environ 70 Pa dans une installation intérieure (C4P)

Nombre de 

chaudières

Diamètre CLV 

en dépression

Diamètre CLV 

en surpression
Gain en diamètre

Gain en

superfi cie

2 150/285 100/150 47% 72%

4 180/340 130/200 41% 75%

10 250/470 230/350 26% 45%

16 300/565 230/350 38% 62%
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interview

Par conséquent, il est conseillé de 
demander l’approbation du fabricant 
des appareils à gaz et du fabricant de 
la cheminée pour un projet.
• Choisissez un seul fabricant
Nous conseillons aussi vivement de 
choisir un seul fabricant pour tous 
les accessoires. Il existe en effet des 
différences de tolérance entre les 
fabricants et une combinaison des 
matériels ne garantit pas l’étanchéité 
du montage. Un montage soigneux est 
aussi particulièrement important.
• Montage
Les fabricants conseillent de lubrifi er 
les emmanchements des conduits avec 
une solution savonneuse afi n de ne 
pas endommager le joint en caout-
chouc.
• Essai d'étanchéité aux fuites
L’étanchéité du système d’évacuation 
est vérifi ée en procédant, avant le 
raccordement des appareils, à un essai 
d’étanchéité avec une cartouche 
fumigène. Cet essai peut être effectué 
par étage. Cela présente l’inconvénient 
de devoir effectuer plusieurs essais. 
D’un autre côté, cela réduit le nombre 
d’éléments à démonter en cas de fuite.
• Adaptation de la puissance mini-

male des appareils à gaz
Les appareils ne peuvent pas pertur-
ber le fonctionnement des autres 
appareils dans le cas d’un système C4 
ou C8 en surpression. Le scénario le 
plus défavorable est le cas où tous les 
appareils, à l’exception d’un seul, 
fonctionnent à pleine puissance et le 
dernier appareil, placé dans le bas du 
conduit collectif, est sollicité au 
minimum. À ce moment, le ventilateur 
du dernier appareil doit pouvoir 
vaincre la surpression qui est déjà 
présente dans le conduit. Ce n’est pas 
toujours évident. Les fabricants 
doivent parfois ajuster la puissance 
minimale de leurs appareils pour 
garantir que ces derniers ne passeront 
pas en sécurité à la puissance mini-
male. Cela diminue la plage de 
modulation.Système en surpression C4 Système en surpression C8

Le moins que l’on puisse dire du tout 
nouveau Président national d’ICS est 
qu’il sait ce qu’il veut. Dirk Peytier 
est né et a grandi dans le milieu du 
’chauffage‘, il est installateur Cerga 
et est à la tête d’ICS depuis le 
26 mars.

ICS participe, tout comme la ‘Bouw-
unie-Installateurs’, à la défi nition des 
principes du label de qualité Cerga. 
Nous sondons la vision du nouvel 
homme fort de cette fédération 
d’installateurs.

Quelles sont les grandes lignes de 
votre future politique?
DP: Je souhaite mettre l’accent sur la 
formation, car nous sommes face à 
des défi s énormes. D’ici 10 ans, on 
n’installera pour ainsi dire plus aucune 
chaudière classique dans les nouvelles 
constructions. Nous travaillerons avec 
la géothermie, les pompes à chaleur 
électriques ou au gaz, les micro-cogé-

nérations et les systèmes de chauffage 
hybrides combinant énergies renouve-
lables (énergie solaire, énergie 
éolienne, bois et pellets) et chaudières 
à condensation. Nous devons veiller à 
pouvoir proposer des formations 
garantissant une reconnaissance de 
nos membres. Si nous passons à côté 
des nouvelles tendances, cela aura une 
incidence négative pour nos membres 
et pour notre fédération.

Comment voyez-vous le rôle de 
Cerga?
DP: Certains suivent les formations 
avec motivation et font tout pour les 
mettre en pratique rigoureusement. 
Malgré tout, je pense qu’un contrôle 
encore plus strict pourrait être mis en 
place, ce qui renforcerait encore le 
poids du label de qualité Cerga. Les 
recyclages de Cerga permettent aux 
professionnels d’actualiser leurs 
connaissances spécialisées. L’évolution 
des normes prend beaucoup de gens 
au dépourvu. Aujourd’hui, la connais-
sance ne signifi e pas que vous devez 
tout connaître par cœur, mais que vous 
savez où aller chercher les bonnes 
informations et, à cet égard, Cerga 
joue un rôle essentiel.

Vous êtes en outre un ardent 
partisan du projet mobile MOBICS.
DP: Dans notre pays, vous avez 
beaucoup de documents à remplir 
quand vous êtes installateur et, dans 
les situations multilingues, les paperas-
series administratives sont même 
multipliées par deux. Pour éviter que 
l’installateur s’engage sur la route avec 
une bibliothèque complète de docu-
ments, nous avons imaginé MOBICS. 
Cet appareil portable contient toutes 
les réglementations et tous les 
documents nécessaires. Les appareils 

sont équipés de Bluetooth de sorte 
qu’ils lisent automatiquement les 
données des analyseurs de gaz de 
combustion d’Euro-Index et de Testo. 
MOBICS minimise les tracasseries 
administratives et est équipé d’une 
technologie de localisation. Vous 
pouvez communiquer au client l’heure 
d’arrivée du technicien qui se trouve 
sur la route. En outre, vous pouvez 
coordonner beaucoup plus facilement 
des interventions et le nombre 
d’heures effectif ne souffre plus 
aucune discussion.

Le nouveau président d’ICS 

MISE SUR LES FORMATIONS

Dirk Peytier (39 ans)

Il est devenu chef d’entreprise à 21 ans et, 

selon ses propres dires, accompagnait 

déjà son père au travail à l’âge de 12 ans. 

Son père, son grand-père et même son 

arrière-grand-père étaient plombiers.

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.
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businessdans la pratique

Pour des raisons évidentes de 
sécurité, une installation intérieure 
au gaz doit résister à des hautes 
températures. En optant pour des 
accessoires portant un label de qua-
lité, vous ne prenez aucun risque en 
tant qu’installateur. Mais que faire 
dans le cas de pièces qui n’offrent 
pas ou ne peuvent pas offrir cette 
résistance aux hautes tempéra-
tures?

La norme NBN D51-003 stipule que 
chaque élément d’une installation 
intérieure doit résister aux hautes 
températures. En d’autres termes, 
l’installation doit satisfaire aux 
exigences dites RHT. La plupart des 
accessoires d’une installation inté-
rieure, comme les robinets et les 
raccords, satisfont à cette condition. 
Le label AGB-BGV national apposé sur 
ces éléments le confi rme.

Sans label AGB-BGV
AGB-BGV demeure toutefois un label 
volontaire. Certains éléments sur le 
marché ne sont pas pourvus de ce 
label. Dans ce cas, il suffi t que le 
fabricant puisse attester que l’acces-
soire satisfait aux exigences RHT 
européennes. Quelques éléments 
d’une installation intérieure, comme 
les fi ltres à gaz, les vannes magné-
tiques et certains pressostats, ne 
satisfont ni aux exigences RHT euro-

péennes ni aux exigences RHT belges. Il 
n’existe par exemple aucun fi ltre à gaz 
homologué RHT. Pour pouvoir malgré 
tout les intégrer dans l’installation, 
vous avez le choix entre quatre 
solutions de sécurité.

Possibilités
• Vous pouvez placer l’accessoire dans 

un boîtier d’un volume maximal de 
0,2 m3. Les parois de ce boîtier 
doivent présenter une résistance au 
feu EI d’au moins 30 minutes.

• La deuxième possibilité consiste à 
installer les composants dans un local 
présentant une sécurité à l’incendie 
plus élevée. Les cloisons doivent 
avoir une résistance à l’incendie 

EI 120 (minimum 120 minutes). Les 
chaufferies pour chaudières de 
chauffage central ≥ 70 kW selon la 
norme NBN B61-001 répondent à 
cette exigence. Un local de détente 
gaz selon la norme NBN D51-001 
convient également.

• En troisième lieu, vous pouvez 
protéger la pièce non RHT par un 
clapet de sécurité thermique qui est 
lui-même RHT et qui est installé en 
amont, juste avant la pièce non RHT. 
Un tel clapet de sécurité thermique 
se caractérise en général par une 
grande perte de pression. Par 
conséquent, cette solution ne 
convient souvent pas pour des 
installations à basse pression (20 ou 
25 mbars). Une bonne alternative 
dans ce cas est l’installation d’un robi-
net à boisseau sphérique pour gaz à 
poignée de sécurité incendie.

• Enfi n, vous pouvez installer la pièce 
non RHT à l’extérieur du bâtiment. En 
effet, une installation intérieure peut 
aussi se trouver en partie à l’extérieur.

RHT 
UN SUJET BRÛLANT

1

2

Vous arrive-t-il de faire appel à 
un stagiaire ou envisagez-vous de 
conclure une convention de stage 
avec un jeune? Quels sont les points 
auxquels vous devez faire attention 
en tant qu’employeur?

Les conditions du stage sont défi nies 
dans un contrat de stage en bonne et 
due forme. La plupart des établisse-
ments scolaires utilisent des contrats 
standard qui sont complets. Il s’agit 
d’un contrat conclu entre trois parties: 
l’école, l’employeur et le stagiaire. En 
tant qu’installateur, vous vous engagez 
à donner une formation profession-
nelle sérieuse. Vous ne pouvez donc 
pas affecter le stagiaire à des corvées 
qui ne lui apprennent rien. La conven-
tion de stage constitue de toute façon 
un contrat à durée déterminée. Cela 
signifi e que la date de début mais aussi 
la date de fi n sont stipulées dans la 
convention. En outre, la convention de 
stage doit s’inscrire dans le prolonge-
ment d’une formation théorique. 
Le stage prend immédiatement fi n si 
l’apprenti quitte l’école. La responsa-
bilité de l’établissement scolaire est 
aussi décrite clairement. À titre 
d’exemple, un suivi régulier doit être 
assuré par un maître de stage de 
l’école.

Jamais en dessous de 15 ans
En tant qu’employeur, vous devez aussi 
traiter le stagiaire comme un salarié 
normal. Par conséquent, la législation 
normale en matière de santé et de 
sécurité, c’est-à-dire le code sur le 
bien-être au travail, s’applique égale-
ment au stagiaire. Les périodes de 
présence obligatoire de l’apprenti à 
l’école doivent aussi être intégrées 
dans le temps de travail.

Le stagiaire doit être âgé d’au 
moins quinze ans et avoir accom-
pli les deux premières années de 
l’enseignement secondaire. La loi sur le 
travail des enfants est intransigeante. 
Le travail des mineurs de moins de 
15 ans est interdit.

Indemnité d’apprentissage
En général, aucune indemnité n’est 
payée pour des stages scolaires. Pour 
un stage dans le cadre d’un apprentis-
sage, l’employeur verse au stagiaire 
une indemnité d’apprentissage 
mensuelle. Il ne s’agit pas d’un salaire 
puisque l’apprenti ne contribue pas à la 
constitution de droits sociaux. Cette 
indemnité d’apprentissage est ajustée 
chaque année, au 1er janvier, et est 

calculée sur la moitié du salaire 
mensuel minimum garanti. Ce montant 
dépend de l’année de formation suivie 
par l’apprenti (voir l’encadré). Son 
expérience ou sa formation préalable 
ne compte pas. Les parents du 
stagiaire conservent le droit aux alloca-
tions familiales tant qu’il ou elle a 
moins de 25 ans et ne gagne pas plus 
de 499,86 euros par mois.

Période d’essai
Chaque stage commence obligatoire-
ment par une période d’essai. Une 
période d’essai est importante parce 
qu’il est relativement facile de mettre 
fi n à la convention de stage pendant 
cette période. Aussi bien le patron que 
l’apprenti peut interrompre le stage 

pendant la période d’essai. Soit parce 
que le stage n’est pas concluant, soit 
parce qu’il ne répond pas à l’attente. La 
période d’essai dure 1 mois minimum et 
3 mois maximum. Elle est suspendue 
temporairement quand le stagiaire est 
malade. Au retour du stagiaire, la 
période d’essai est prolongée de la 
durée correspondante. Le délai de 
préavis durant la période d’essai est 
fi xé à 7 jours civils après la réception 
du préavis écrit par le stagiaire. Quand 
il y a lieu de penser qu’il a été mis fi n 
au stage de manière inconvenante et, 

donc, illégale, des dommages-intérêts 
peuvent être demandés.

Fin
Ni le stagiaire ni l’entreprise ne peut 
mettre un terme ’comme ça‘ à la 
convention. La convention de stage 
s’éteint à l’issue de la période de stage. 
Malgré tout, il existe quelques excep-
tions permettant de mettre un terme 
anticipé au stage: le décès du stagiaire 
ou du chef d’entreprise, une force 
majeure ou un motif grave. Ce dernier 
– heureusement exceptionnel – 
concerne des faits graves comme un 
vol. En tant qu’employeur, vous devez 
notifi er ce licenciement par écrit au 
stagiaire au plus tard 3 jours ouvrables 
après les faits.

Les points sur les i 

AU SUJET 
DES STAGIAIRES

Montant minimal de l’indemnité en 2011:

Temps plein 4/5 3/5 2/5

Durant la 1re année de stage € 676,69 € 541,35 € 406,01 € 270,68

Durant la 2e année de stage € 799,73 € 639,78 € 479,84 € 319,89

Durant la 3e année de stage € 922,76 € 738,21 € 553,66 € 369,10

Que signifi e RHT?
RHT ou ’résistant aux hautes tempéra-
tures‘ signifi e que l’élément présente 
tout au plus une fuite de 150 l/h 
après une exposition de 30 minutes 
à une température de 650 °C. 
650 °C est la température d’infl am-
mation spontanée du gaz naturel. 
Cette norme de sécurité a été défi nie 
pour éviter que le gaz naturel 
participe activement à un incendie. 
On part donc du principe que les 
pompiers arriveront à faire des-
cendre la température en cas 
d’incendie en moins de 30 minutes.
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1. robinet à poignée de sécurité incendie
2. clapet de sécurité thermique ouvert
3. clapet de sécurité thermique fermé
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GAFFE en grosDécouvrez l’art brésilien 
durant Europalia 2011

Sur un débouché horizon-
tal d’un appareil à conden-
sation étanche, le conduit 
d’évacuation doit être en 
légère pente descendante 
vers l’appareil pour que 
l’eau de condensation 
puisse refl uer dans l’appareil et être évacuée. Cette 
photo nous présente une alternative originale. L’erreur 
de pente a été résolue de manière originale à l’aide du 
tuyau de descente des eaux pluviales. Dieter Pollet 
nous a envoyé cette photo. Nous sommes heureux de le 
récompenser avec un Bongo GASTRONOMIE.

Peut-être associez-vous le Brésil à la samba, au carnaval de 
Rio et à l’incomparable football brésilien? Mais saviez-vous que 
ce pays d’Amérique du Sud possède aussi une passionnante 
histoire de l’art? L’art et la culture brésiliens sont au centre de 
la 23e édition d’Europalia. Dans ce cadre, BOZAR présente cet 
automne à Bruxelles Brazil.Brasil, qui retrace l’art brésilien 
entre 1820 et 1950, et Art in Brazil, qui se concentre sur la 
période de 1950 à nos jours. 

Brazil.Brasil (1820-1950) Jeudi 06.10.2011 > Dimanche 15.01.2012

Art in Brazil (1950-nos jours) Mercredi 12.10.2011 > Dimanche 15.01.2012

Les deux expositions se déroulent au Palais des Beaux-Arts (Bozar), 

Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles, www.bozar.be

Gagnez un ticket double pour Art in Brazil!
Cerga vous offre la possibilité de visiter gratuitement 
l’exposition Art in Brazil. Comment? En répondant simplement 

à la question suivante: L'Europalia en est à 
sa quantième édition en 2011? Envoyez 
votre réponse à cerga@cerga.be avant le 
20 septembre et remportez un des 
10 tickets double!

En tant qu’installateur Cerga, vous savez aussi mieux que personne que 
le raccordement d’appareils au gaz naturel requiert des connaissances 
spécifi ques. Cela vaut aussi pour des appareils de cuisson. Cependant, 
leur installation est souvent réalisée par des professionnels qui dis-
posent d’une expertise totalement différente. Depuis peu, Cerga organise 
à leur intention la ’Formation Cerga pour le technicien gaz professionnel 
d’appareils de cuisson à usage domestique’.

La formation s’adresse aux cuisinistes, aux menuisiers et aux électriciens qui 
raccordent régulièrement à titre professionnel des taques de cuisson ou des 
cuisinières au gaz ainsi qu’aux techniciens des fabricants et distributeurs de 
ces taques de cuisson et cuisinières. Pendant cette journée de formation, ils 
apprennent à raccorder et à convertir d’un type de gaz à l’autre des appa-
reils à gaz de manière professionnelle et sûre. La formation comporte un 
volet théorique et un volet pratique et se déroule dans les bâtiments de 
l’ARGB, à Linkebeek. Le local de formation qui a été aménagé récemment est 
équipé de taques de cuisson et de cuisinières de divers types et marques.

  Formation pour le technicien gaz

D’APPAREILS DE 
CUISSON À USAGE 
DOMESTIQUE Si vous connaissez des installateurs de 

cuisine qui seraient intéressés par cette 
formation, n’hésitez pas à transmettre ces 
informations. Les participants reçoivent 
une attestation de participation, mais ne 
peuvent bien évidemment pas prétendre 
au titre d’installateur Cerga. Le label de 
qualité demeure réservé exclusivement 
aux installateurs sanitaires et de chauf-
fage. Les participants contribuent non 
seulement à la sécurité, mais veillent aussi 
à permettre à leurs clients de profi ter 
pleinement de tous les avantages de 
cuisiner au gaz naturel. 
Les personnes intéressées peuvent 
se rendre sur www.cerga.be pour de 
plus amples informations et pour le 
formulaire d’inscription.

GAGNEZ UN 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 résolu-

tion (300 dpi).

PARTI-
PARTI-
PARTI-

CIPEZ
CIPEZ
CIPEZ




