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La micro-cogénération 
augmente le rendement 
du gaz naturel.

2

5 Joris Mampaey et Dante Carosella 
sur le potentiel commercial de la 
micro-cogénération.  

   LE GAZ NATUREL DÉSORMAIS 
AUSSI SUR FACEBOOK ! 

  WWW.FACEBOOK.COM/AARDGAS.LEGAZNATUREL 

  Le monde du chauffage est confronté à 
des défis particuliers. Notre paysage 
énergétique évolue vers une palette de 
plus en plus diversifiée de sources 
d'énergie et vers de nouvelles applications 
génératrices d’économies d'énergie 
toujours plus importantes.  

 La micro-cogénération, que nous décri-
vons dans le dossier technique, est une 
technologie en pleine expansion. Une 
micro-cogénération produit 
du courant quand il y a une 
demande de chaleur et, de 
la sorte, la production 
d'électricité constitue la 
plus-value de l'appareil. On 
s’attend à une percée 
majeure de cette technologie 
lorsqu’un nombre critique de 
fabricants seront actifs sur 
ce marché. Cerga.news en 
a rencontré deux. Chaque 
technique crée des 
opportunités : dans le cas 
de la micro-cogénération, 
la production de courant 
et de chaleur que nous 
pouvons qualifier 
d'unique sans la moindre 
hésitation.  

 En tant qu’initiateurs 
de ce trimestriel, 

nous sommes très satisfaits des résultats 
de notre sondage auprès des lecteurs. 
463 d’entre vous ont eu la gentillesse de 
nous transmettre leur réaction. Un grand 
merci ! 

"Rien n'est jamais parfait", pensions-
nous quand nous avons rédigé les 
questions du sondage. Sur quels points 
et comment pouvons-nous encore mieux 

adapter ce trimestriel aux besoins des 
installateurs Cerga ? Apprécient-ils 

le niveau technique et informatif 
des articles ? Notre satisfaction 
a augmenté au rythme de la 
progression des graphiques de 
résultats sur nos écrans 
d'ordinateur. Quelle aubaine ! 
Nos lecteurs sont particuliè-
rement contents et en 
veulent surtout plus ! 

 Voilà déjà un nouveau 
morceau de choix...  

 Kenny Vanlancker 
 Ingénieur de projet Cerga  
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Dossier

pas interne mais externe. Le 
cylindre est chauffé en 
continu de l'extérieur. Cette 
chaleur de combustion 
provoque une dilatation du 
gaz de travail. Le volume 
diminue de nouveau avec le 
déplacement du gaz de travail 
chauffé vers le côté refroidi 
du cylindre. 
Le déplacement du gaz entre 
le côté chaud et le côté froid 
et la variation résultante de 
volume et de pression créent 
un cycle mettant le piston en 
mouvement. L'énergie 
mécanique du mouvement du 
piston est ensuite convertie 
en électricité au moyen d'un 
alternateur.  
 Comme le moteur Stirling est 
actionné par une différence 
de température, l'évacuation 
de la chaleur est au moins 
aussi importante que l'apport 
de chaleur. Plus la tempéra-
ture du liquide de refroidisse-
ment du moteur est basse, 
plus le rendement est élevé. 
L'eau de retour est donc 
idéale pour refroidir le 
moteur. Quand cette eau a 
été chauffée dans le moteur, 
elle peut servir à chauffer la 
maison et à produire de l'eau 
chaude sanitaire.  

2 types de moteurs 
Stirling
 Pour l'instant, deux types de 
moteurs Stirling sont déjà 
disponibles dans le commerce 
en Belgique.  
 Dans le moteur Stirling cinématique, 
le mouvement de quatre pistons est 
coordonné par un vilebrequin qui 
convertit l'énergie cinétique des 
pistons en un mouvement rotatif, 
et entraîne ainsi un alternateur 
permettant ensuite de produire de 

l'électricité.  
 Dans le cas du moteur Stirling à piston 
libre, les deux pistons ne sont plus 
reliés à des bielles, mais se déplacent 
librement dans le cylindre, l'énergie 
vibrante des pistons étant utilisée par 
le générateur linéaire pour produire 
de l'électricité. Le piston du haut est 
relié à un ressort qui le fait monter et 

descendre à une fréquence détermi-
née et, ce faisant, fait aller et venir le 
gaz de travail contenu entre le côté 
chauffé et le côté refroidi du cylindre. 
L'onde de pression générée par la dila-
tation et la contraction du gaz de 
travail fait monter et descendre le 
piston inférieur. Ce piston est muni 
d'aimants qui se déplacent le long 

Le gaz naturel demeure la source 
d'énergie la plus importante pour 
les applications résidentielles. 
Aujourd'hui, nous nous efforçons 
d'utiliser l'énergie rationnellement, 
notamment par une isolation intelli-
gente et l'emploi de sources d'éner-
gie renouvelables. Parallèlement, il 
convient d'améliorer le rendement 
des appareils de chauffage, car l'in-
tégration de l'énergie renouvelable 
s'avère parfois difficile dans des 
bâtiments existants. Découvrons 
l'exemple des chaudières de chauf-
fage central de dernière génération 
pour augmenter le rendement du 
gaz naturel : la micro-cogénération. 
   
 La micro-cogénération est en fait une 
chaudière de chauffage central 
domestique révolutionnaire produi-
sant simultanément de la chaleur et 
de l'électricité. La cogénération est 
déjà couramment utilisée en industrie. 
La micro-cogénération n'est rien de 
moins qu'une petite centrale énergé-
tique à domicile.  

 Technologie de condensation et 
moteur Stirling 
 La micro-cogénération combine la 
technologie de condensation et un 
moteur Stirling. Le moteur Stirling 
délivre simultanément une puissance 
électrique de 1 kW et une puissance 

thermique moyenne de 6 kW. Si la 
puissance thermique produite ne 
suffit pas pour répondre à la demande, 
le brûleur auxiliaire à condensation 
intégré entre en action.  
 La micro-cogénération prend souvent 
la forme d'une chaudière individuelle 
avec boiler (figure 1), mais peut 
également être une chaudière 
combinée (figure 2). Dans ce dernier 

cas, le second brûleur prend aussi en 
charge la production d'eau chaude 
sanitaire. Il s'agit ici d'un système 
conçu en fonction des besoins de 
chaleur. Il ne produit dès lors de 
l'électricité que si le chauffage est 
allumé via le thermostat, si de l'eau 
chaude sanitaire est soutirée ou les 
deux. La production d'électricité est 
avant tout destinée à un usage 
personnel, mais peut aussi être 
réinjectée dans le réseau électrique 
lorsque la demande d'électricité est 
moins grande, par exemple la nuit.  
 Un système de micro-cogénération 
diffère de la génération actuelle des 
chaudières de chauffage central par 
une puissance thermique relativement 
basse et elle prend plus de temps pour 

atteindre la température maximale. 
Cela se traduit par un nombre 
d'heures de fonctionnement plus 
élevé et par des arrêts et des démar-
rages moins fréquents de l'appareil. 
Par conséquent, le système est 
actuellement surtout conseillé pour 
des rénovations. En effet, les besoins 
de chaleur sont généralement plus 
élevés que dans des constructions 

neuves. Cette demande de chaleur 
plus constante maximise en outre la 
quantité d'électricité produite, ce qui 
profite à la rentabilité du système.  
 L'espace occupé, le niveau sonore et 
la commande sont identiques à ceux 
d'une chaudière de chauffage central 
à condensation. La procédure 
d'installation n'est pas compliquée et 
un réglage intelligent limite le nombre 
de démarrages et d'arrêts de manière 
à garantir continuellement le rende-
ment élevé. La micro-cogénération est 
en outre parfaitement combinable 
avec des options durables comme un 
boiler solaire.  

 Principe de fonctionnement 
 Le cœur de ce système est un moteur 

Stirling compact, alimenté au 
gaz naturel. Ce moteur com-
porte un ou plusieurs cylindres 
hermétiquement clos, conte-
nant un volume fixe de gaz de 
travail (azote ou hélium) et un 
piston. Par rapport au moteur à 
combustion d'une voiture par 
exemple, la combustion n'est 

LA MICRO-COGÉNÉRATION
 Une centrale énergétique à domicile 

La micro-cogénération pour usage domestique

Marque Modèle
Commercialisé 

à partir du …
Fournisseur Internet

Whispergen 1 kW él. - 7,5 kW therm. 2010 Electrotech www.whispergen.be

Remeha eVita
(1 kW él. - 4,5 kW therm.) 01/01/2012 Remeha www.remeha.be

Viessmann Vitotwin 300 
(1 kW él. - 6 kW therm.) avril 2012 Viessmann 

Belgium www.viessmann.be

La micro-cogénération est surtout 
conseillée pour des rénovations.
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interview

INVESTIR 
INTELLIGEMMENT 
 dans la chaleur et l'électricité 

Dans quel contexte la micro-cogéné-
ration donne-t-elle les meilleurs 
résultats ?
  D. Carosella  : Elle s'adresse avant tout 
au marché de remplacement. Dans la 
génération actuelle des nouvelles 
constructions, la demande de chaleur 
est si petite que la faible production 
d'électricité rend l'investissement 
difficilement justifiable. Avec la 
micro-cogénération, nous nous 
tournons donc surtout vers des 
projets de rénovation.
    
 Est-il toujours possible de remplacer 
la chaudière existante par une 
micro-cogénération ? 
  J. Mampaey  : En principe, oui. Aucune 
adaptation particulière ou espace 
supplémentaire n'est nécessaire. Nous 
proposons des modèles muraux en 
version combinée ou avec boiler 
séparé. Les collègues d'Electrotech 
commercialisent une chaudière au sol 
en combinaison avec un boiler. Le 
remplacement d'une vieille chaudière 
est presque toujours possible. 
   
 Quel avantage présente la micro-
cogénération par rapport à d’autres 
méthodes durables, comme les 
éoliennes et les panneaux solaires ? 
  J. Mampaey  : Le grand avantage 
réside dans la production décentrali-
sée, qui permet d'éviter les pertes 
d’acheminement d’électricité. Par 
conséquent, cela réduit fortement les 
émissions de CO2 

 . En outre, la 

consommation d'électricité est en 
constante augmentation dans le 
monde. Les pics de demande d'électri-
cité en particulier constituent un 
véritable défi. Le concept de la 
micro-cogénération fait partie de la 
solution. Les pics de charge se 
concentrent le matin et le soir : quand 
les gens se lèvent et quand ils rentrent 
du travail. La micro-cogénération 
aplanit ces pics. Lorsque le chauffage 
est allumé le matin et le soir, l'appareil 
produit de l'électricité localement. 
  D. Carosella  : De cette façon, la 
micro-cogénération constitue une 
source d'électricité très prévisible. 
Quand il fait froid dehors et que le 
consommateur a besoin de chauffage, 
il dispose en même temps d'une 
puissance électrique fixe. La produc-
tion d'électricité dépendant du soleil 
ou du vent est nettement moins 
prévisible à cet égard. La demande 
d’électricité est la plus élevée aux 
heures de pointe et principalement en 
hiver. Les panneaux photovoltaïques 
produisent le plus en été et pendant la 
journée au moment où la demande est 
plus faible. 
   
 Comment voyez-vous l'évolution 
future de la micro-cogénération ? 
  D. Carosella  : La demande mondiale 
d'électricité double tous les vingt-cinq 
ans. Si la micro-cogénération est appli-
quée à grande échelle, elle peut 
satisfaire 34 % des besoins élec-
triques. L'arrivée sur le marché de 

systèmes de micro-cogénération 
encore plus performants est prévue : 
des appareils produisant déjà 2 kWh 
d'électricité pour 7,5 kWh de chaleur 
générée sont en cours de développe-
ment chez nous. Aujourd'hui, la 
Whispergen offre une puissance 
thermique de 7,5 kWh et une puis-
sance électrique de 1 kWh. 
   
 Comment les pouvoirs publics 
soutiennent-ils l'introduction de la 
micro-cogénération ? 
  J. Mampaey  : La Région de Bruxelles-
Capitale rembourse au consommateur 
30 % de l'investissement total (achat 
et installation). En Région Wallonne, la 
prime correspond à 20 % de l'investis-
sement. Aucun régime de primes n'est 
encore prévu pour l'instant en Flandre. 
Malgré tout, le consommateur y 
bénéficie – comme dans les autres 
régions – d'une déductibilité fiscale de 
40 % des coûts d'investissement 
totaux. En outre, le consommateur en 
Flandre reçoit des certificats de 
cogénération pour l'électricité 
produite. Dans les autres régions, il 
s'agit de certificats verts. 
  D. Carosella  : Grâce au soutien des 
autorités, la différence par rapport à 
l'investissement dans une chaudière 
traditionnelle n'est plus si grande. Il 
s'agit en outre d'un investissement qui 
témoigne d'une vision intelligente de 
l'avenir. 

d'une bobine fixe. Ils produisent ainsi 
un courant alternatif à une fréquence 
de 50 fois par seconde (50 Hz).  
 Les deux types de moteurs sont 
extrêmement silencieux, possèdent 
une longue durée de vie et ne 
nécessitent pas d'entretien.  

 Avantages 
 Le rendement d'une installation de 
micro-cogénération est comparable à 
celui d'une bonne chaudière à 
condensation, à savoir 107 % sur Hi, 
se décomposant en un rendement 
thermique de 91 % et un rendement 
électrique de 16 %.  
 Les grands avantages se situent aux 
niveaux financier et écologique. En 
effet, l'électricité est produite 
localement, sans pertes de transport 
et au prix du gaz naturel. La consom-
mation de gaz naturel augmentera 
donc légèrement, mais la facture 
énergétique annuelle totale (gaz 
naturel + électricité) baissera.  

 La production décentralisée d'électri-
cité génère, si elle est calculée sur la 
base de la directive européenne 
2004/8/CE, une économie d'énergie 
primaire de 11 % par rapport à une 
chaudière à condensation moderne et, 
comme effet positif sur l'environne-
ment, une baisse équivalente des 
émissions de CO 2  si l'énergie primaire 
est le gaz naturel.  

 Retour sur investissement 
 Aujourd’hui, la micro-cogénération 
requiert un investissement de base de 
l'ordre de 10 à 15.000 euros. Le 
particulier peut cependant profiter 
d'interventions financières des 
différents pouvoirs publics : 

 - Une réduction d'impôts fédérale de 
40 % du montant de la facture pour la 
livraison et l'installation, avec un 
maximum de 2.830 euros par an, si 
l'habitation a plus de 5 ans ; le 
montant au-dessus de cette limite 
peut être reporté sur les 3 années 

suivantes ; 
 - Selon la région, les certificats de 
cogénération ou les certificats verts 
qui peuvent être négociés ; 

-  Des primes régionales : 
•  Région de Bruxelles-Capitale : 
maximum 30 % du montant de la 
facture en fonction des revenus du 
demandeur, 

•  Région Wallonne : 20 % du montant 
de la facture, TVA incluse, avec un 
maximum de 15.000 euros.  
 Certaines communes et provinces 
accordent également une prime.  
 L'exemple de calcul montre le retour 
sur investissement du surcoût par 
rapport à une chaudière à condensa-
tion au gaz naturel.  
   
 Le retour sur investissement du 
surcoût oscille entre 4 et 9 ans selon 
la région. Compte tenu d'une durée de 
vie estimée de 15 ans, la micro-cogé-
nération offrira, au terme de cette 
période, une économie nette appré-

ciable sur la facture 
énergétique.  

 Avenir 
 Le rendement électrique 
de la micro-cogénération 
va encore augmenter 
dans les années à venir. 
Des moteurs Stirling 
améliorés offriront un 
rapport chauffage/
électricité significative-
ment plus petit, ce qui 
augmentera la produc-
tion d'électricité pour 
une production de 
chaleur identique. Alors 
que nous avons au-
jourd'hui un rapport de 
l'ordre de 6: 1, nous 
évoluerons à l'avenir 
vers un rapport de 4: 1 
ou moins. 

interview

La micro-cogénération associe le confort et l'avantage écologique. 
Quelle place les fabricants attribuent-ils à cette nouvelle venue au sein 
de l'éventail des nouvelles applications durables et comment voient-
ils l'évolution future ? Nous avons posé la question à Dante Carosella, 
Administrateur Délégué d'Electrotech, et à Joris Mampaey, Directeur 
Général de Remeha. Ils ont été les premiers à commercialiser un sys-
tème de micro-cogénération sur le marché belge. 

Dante Carosella et Joris Mampaey

Quel est le retour sur investissement du surcoût d’une micro-cogénération dans 
un logement existant par rapport à une chaudière à condensation au gaz naturel ?

Flandre Bruxelles Wallonie

Prix d’achat moyen d’une micro-cogénération 
(installation comprise) 12.500 12.500 12.500

Avantage fiscal de 40 % 5.000 5.000 5.000

Prix d’achat - avantage fiscal 7.500 7.500 7.500

Prime régionale (30 % à Bruxelles, 20 % en Wallonie) 0 3.750 2.500

Investissement après avantages 7.500 3.750 5.000

Prix d’achat moyen d’une chaudière à condensation au gaz 
naturel (installation comprise) : 3.500 - 40 % - prime 1.975 1.050 1.700

Surcoût d’une micro-cogénération par rapport à une chaudière 
à condensation au gaz naturel 5.525 2.700 3.300

Surconsommation annuelle de gaz naturel* 
(2.957 kWh ; 1 kWh = € 0,07) 207 207 207

Gain en électricité annuel** (2.750 heures de fonctionnement 
en moyenne ; 1 kW/heure de fonctionnement ; 1 kWh = € 0,22) 605 605 605

Certificats de cogénération annuels 
(1,75 certificat de cogénération/MWh à € 40/certificat) 193 0 0

Certificats verts annuels (1,85 cv/MWh (Bxl) ; 1,02 cv/MWh 
(Wal.) à € 75/certificat) 0 382 210

Gain annuel 591 780 608

Retour sur investissement du surcoût 
(hors primes provinciales et communales) 9,3 3,5 5,4

* octobre 2011 sur la base du prix du fournisseur standard. 
** tarif moyen du fournisseur standard en octobre 2011.
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Un meilleur cash-flow, moins de 
charges administratives et une 
gestion plus efficace de vos factures 
entrantes et sortantes. Tels sont les 
avantages qui sont associés à la 
facturation électronique. Mais 
est-ce possible pour vous, installa-
teur indépendant?

 Payer des e-factures 
 La facture électronique sonne-t-elle le 
glas des paperasseries ? En partie, oui. 
En tant que travailleur indépendant, 
vous pouvez choisir de traiter autant 
que possible les factures des fournis-
seurs par voie électronique. C'est 
faisable avec Zoomit, le service de 
factures électroniques d'Isabel. Cette 
société développe des logiciels pour la 
gestion des opérations bancaires, 
mais propose aussi, avec Zoomit, une 
solution d'e-facturation. De nom-
breuses entreprises emploient déjà ce 
système aujourd'hui. Il s'agit principa-
lement d'entreprises d'utilité publique, 
d'opérateurs de télécommunications 
et de compagnies d'assurances.  

 Simplicité 
 L'emploi de Zoomit est gratuit pour 
les destinataires des factures. L'appli-
cation est disponible sous forme de 
module dans Isabel (pour les entre-
prises utilisant ce système). Les 
entreprises et les particuliers qui ne 
sont pas des clients d'Isabel peuvent 
utiliser Zoomit gratuitement via leur 
compte pour l'exécution d'opérations 
bancaires en ligne. Presque toutes les 
banques ont déjà intégré Zoomit. En 
fait, c'est très simple. Vous vous 
connectez à votre compte bancaire en 
ligne, cliquez sur l'icône Zoomit et 

pouvez consulter directement les 
factures électroniques que vous avez 
reçues. Ces factures sont payées en 
quelques clics. Vous ne devez donc 
plus saisir le numéro de compte, le 
montant de la facture et la communi-
cation. En outre, tout se déroule dans 
l'environnement hautement sécurisé 
de la banque en ligne.  

 Envoyer vous-même des 
e-factures ? 
 Peut-être vous demandez-vous si vous 
pouvez aussi numériser votre flux de 
facturation sortant via Zoomit ? C'est 
encore un peu tôt pour cela au-
jourd'hui. Zoomit est disponible pour 
des entreprises qui envoient au moins 
un millier de factures par mois. Une 
entreprise d'utilité publique par 
exemple envoie en général une 
facture d'un montant identique au 
même fichier de clients chaque mois. 
Le flux de facturation d'un installateur 
indépendant est nettement moins 
homogène. Il s'agit d'installations, de 
réparations, de travaux d'entretien, 
etc., sur une base moins régulière et 
pour une clientèle en constante 
évolution. Selon les prévisions un 
service comme Zoomit sera également 
disponible à terme pour ce genre 

d'activités. Son introduction via des 
entreprises d'utilité publique et des 
opérateurs de télécommunications 
constitue un premier pas à cet égard.  

 Encore toujours du papier 
 Est-ce une bonne idée d'envoyer à vos 
clients une facture par e-mail, par 
exemple au format PDF ? Dans ce cas 
aussi, nous estimons que la facture 
traditionnelle sur papier constitue la 
meilleure option. Avec un e-mail, vous 
économisez en effet le coût du papier, 
de l'enveloppe et du timbre. Mais 
pouvez-vous aussi tabler sur un 
paiement rapide avec cette facture 
PDF ? Le client particulier n'a pas 
l'habitude de trouver une facture dans 
ses e-mails. Il est fort probable qu'il ne 
remarque pas le message ou ne le 
considère pas comme une facture. 
Dans ce cas, vous devrez peut-être 
consacrer plus de temps et redoubler 
d'efforts pour l'envoi de rappels. 
Autrement dit : si une facture par 
e-mail ne simplifie pas le paiement de 
cette facture, l'initiative rate son but. 
Voilà pourquoi il est peut-être encore 
malgré tout préférable de continuer 
à envoyer jusqu'à nouvel ordre 
des factures papier aux clients 
particuliers.  

businessdans la pratique

Depuis le 1 er  janvier 2003, un taux de TVA réduit de 6 % est appliqué à la livraison avec installation de poêles, de radia-
teurs et de convecteurs individuels au gaz, au charbon, à l'électricité, au bois et au mazout. Entre-temps, cette mesure a 
déjà été prolongée à plusieurs reprises et a été confirmée à titre définitif pour les habitations de plus de 5 ans en juillet 
dernier. Les établissements qui livrent uniquement des poêles, des radiateurs et des convecteurs individuels de ce type 
sans les installer doivent appliquer le taux de TVA normal de 21 %. 

Le gestionnaire de réseau de distribu-
tion demande l'attestation art. 48 
avec le schéma d'installation avant 
l'ouverture du compteur de gaz. 
L'emploi de l'attestation art. 48 
nécessite quelques éclaircissements. 
Plusieurs malentendus circulent 
notamment parmi les installateurs. 

 Signature Cerga ou rapport de 
contrôle 
 La dénomination officielle de l'attesta-
tion en question est : “Attestation à 
délivrer au gestionnaire de réseau de 
distribution de gaz naturel avant 
l'ouverture du compteur en applica-
tion de l'Arrêté royal du 28 juin 1971”. 
Cette attestation est accompagnée 
d'un schéma d'installation. Si l'instal-
lateur Cerga signe l'attestation, le 
gestionnaire de réseau de distribution 
acceptera l'attestation et le schéma en 
vue de l'ouverture du compteur de 
gaz. Si l'attestation a été signée par 
un installateur non Cerga, le gestion-
naire de réseau de distribution 
demande un contrôle supplémentaire 
de l'installation par un organisme de 
contrôle agréé.  

 Six malentendus 
 En signant l'attestation, l'installateur 
assume la responsabilité de l'installa-

tion. Il est logique que ce document ne 
soit signé que par une personne 
compétente et responsable.  
 Voici six exemples pour nous aider à 
dissiper tout malentendu.
  
 -   Si un installateur Cerga a effectué 
l'installation en sous-traitance pour un 
établissement qui ne possède pas de 
numéro Cerga propre, l'installateur 
Cerga peut remplir lui-même l'attesta-
tion avec son numéro Cerga et signaler 
qu'il a travaillé en sous-traitance.  
 -   Si l'installation a été réalisée par un 
installateur non Cerga pour le compte 
de l'installateur Cerga, celui qui a 
réalisé l'installation ne peut pas 
employer le numéro Cerga du maître 
d’ouvrage. L'installation doit donc être 
contrôlée par un organisme de 
contrôle agréé.  
 -   Ce qui est inadmissible, c'est qu'un 
collègue installateur sans numéro 
Cerga demande à ‘emprunter’ votre 
numéro Cerga. Pour cette infraction, 
Cerga peut vous retirer votre numéro. 
Vous vous rendez en effet coupable de 
faux en écriture. Pire encore : en cas 
d'accident, vous courez le risque 
d'être tenu responsable pour une 
installation que vous n'avez en fait pas 
réalisée vous-même. C'est vous (et 
non votre collègue installateur qui a 

économisé le coût d'un contrôle par 
un organisme de contrôle) qui serez 
poursuivi devant les tribunaux.  
 -   Lorsqu'en tant qu'installateur Cerga, 
vous vous bornez à placer la chau-
dière d'une nouvelle installation tandis 
que les conduites sont posées par un 
installateur non Cerga, vous pouvez 
seulement délivrer l'attestation pour 
la partie des travaux que vous avez 
effectuée vous-même. Dans ce cas, 
une attestation art. 48 par installateur 
est exigée. Les conduites sont alors 
soumises à un contrôle par un 
organisme de contrôle agréé.  
 Effectuez un schéma isométrique et 
donnez une description succincte des 
travaux. Ainsi, votre responsabilité 
demeure limitée aux travaux que vous 
avez effectués vous-même.  
 -   Lorsqu’un installateur Cerga n'a plus 
d'attestations originales, il ne peut pas 
employer de copies. Chaque attesta-
tion art. 48 est en effet munie d'un 
logo sécurisé et d'un numéro unique. 
Les attestations peuvent être obte-
nues auprès du secrétariat Cerga.  
 -   Enfin, il n'est pas nécessaire que le 
patron de l'établissement titulaire 
d'un numéro Cerga remplisse et signe 
l'attestation en personne. L'attestation 
peut être signée par un responsable 
technique de l'établissement.  

TVA DÉFINITIVE DE 6 % 
 pour la livraison avec installation de poêles 

ATTESTATION ART. 48 expliquée

 L'heure de  

LA FACTURATION 
ÉLECTRONIQUE 
a-t-elle sonné ?
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infos en vrac

 Notre automne est réussi. Pas moins 
de 96 % des lecteurs de Cerga.news 
trouvent les informations proposées 
utiles. Sept lecteurs sur dix se 
plongent systématiquement dans la 
lecture de la lettre d'information et 
20 % lisent  presque  chaque numéro. 
Un lecteur sur trois lit entièrement 
Cerga.news de A à Z. Ou comment, 
parmi ses lecteurs, Cerga.news est 
devenu une référence pour l'installa-
teur de gaz...  
 
Ces résultats excellents sont ressortis 
de l'enquête que nous avons menée 
parmi nos lecteurs durant les mois de 
juin et juillet. Après deux années ou 
sept numéros, nous avons trouvé qu'il 
était plus que temps de vous deman-

der votre avis sur Cerga.news. 20 % 
des installateurs Cerga ont participé 
au sondage. 
   
 Cerga.news est lu abondamment et 
avec plaisir. Ce trimestriel tient aussi à 
cœur au professionnel sur le plan du 
contenu. 87 % des répondants appré-
cient les articles techniques, qu'ils 
jugent ‘complets et détaillés’. Un 
lecteur sur quatre souhaite même plus 
d'articles techniques. 96 % des sondés 
affirment que le spécialiste du gaz est 
mieux informé grâce à Cerga.news. Par 
ailleurs, ce média renforce l’implication 
dans Cerga (84 %). Près de la moitié 
des répondants conserve chaque 
numéro et encore un quart collectionne 
des articles individuels. D'ailleurs, 69 % 

préfèrent un magazine papier, contre 
14 % qui liraient volontiers Cerga.news 
sur l'écran de l'ordinateur.  
   
 Toutes les rubriques plaisent, mais les 
sections ‘dans la pratique’ et ‘dossier’ 
sont les plus appréciées (respective-
ment avec des scores de 7,8 et 7,6 sur 
10). Nous observons moins d'unanimité 
concernant le concours. La moitié des 
répondants montre un certain intérêt, 
mais seulement un sur dix a déjà 
participé au concours. Occupé, occupé, 
occupé ! Le manque de temps (76 %) 
semble être la principale raison. Voilà 
pourquoi nous allons remplacer à 
l'avenir le concours par encore plus 
d'informations répondant mieux aux 
besoins de nos lecteurs.  
 
 
 Merci à tous ceux qui ont participé à l'enquête    !     Nous sommes heureux 

d'offrir un chèque vins d'une valeur de 50    €    aux installateurs suivants    :   
Vandeputte Philippe, Komen - Bellemans Dirk, Borchtlombeek - Trezegnies 
René, Péronnes-lez-Binche - Van Landegem Geert, Herk-de-Stad - Van 
Lautem Bruno, Wemmel - Ansseau Luc, Dour - Lombet Christian, Nannine - 
Piron Francis, Bruxelles - Mangon et Fils, Fontaine-l'Evêque - Tommeleyn 
Geert, Langemark - Pirlot Philippe, Wierde - Slabbaert Leo bvba, Lokeren -
MCVS bvba, Wellen - Warlop bvba, Jabbeke - Van Rompaey Paul, Brecht -
Van Haesendonck Rudy, Eppegem - Seghers Johan, Bornem - Kools Sylvain, 
Oupeye - Marckx Luc, Meldert - Menten Wim bvba, Westerlo
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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.

Directions lors de la conclusion d'une as-surance responsabilité civile 7 Enquête lecteurs Cerga.news 8 Gaffe en gros 8

2
  Les exigences 

de confort pour les 
besoins sanitaires 
se renforcent.

trimestriel juin 2011 www.cerga.be

 

REMPLISSEZ NOTRE ENQUÊTE et remportez un chèque vin d'une valeur de 50 €!
Regardez vite en page 8.

5
Rudi Stallaerts présente 
le système Tank-in-Tank.
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Profi tons au maximum de la source 

d'énergie gratuite qui est la plus dispo-

nible: le soleil. Dans ce numéro, nous allons 

encore plus loin que dans Cerga.news 3, 

dans lequel nous traitions du chauffe-eau 

solaire. Nous présentons ici le système 

solaire thermique pour le chauffage de 

l'eau sanitaire et le chauffage domestique. 

D'une pierre deux coups. En été, cette 

installation répond à tous les besoins d'eau 

chaude sanitaire tandis qu'à l'entre-saison, 

le surplus d'énergie solaire est utilisé pour 

chauffer l'habitation.
Un tel système solaire n'est bien évidem-

ment rentable que si la température de 

retour du chauffage est inférieure à la 

température du capteur 
solaire. Voilà pourquoi des systèmes fonction-nant à basse température, comme des radiateurs large -ment dimensionnéset des chauffages par le sol, constituent des solutions

idéales. Dans ces installations, le système 

solaire contribue jusqu'à 30% à l'énergie 

de chauffage totale requise. Les 70% 

restants sont fournis par une chaudière à 

gaz à condensation. Le gaz naturel s'avère 

être le meilleur partenaire de l'énergie 

renouvelable, en raison de sa facilité de 

régulation, de son faible entretien et de 

son caractère écologique et économique. 

Pour ce dernier, pensez à la technologie de 

la condensation particulièrement perfor-

mante. Dans ce numéro, vous découvrirez 

en outre les résultats de la grande 

enquête en ligne sur l'énergie. Ils mon-

trent que le consommateur est ouvert à 

l'énergie renouvelable, principalement en 

combinaison avec le gaz naturel.Bonne lecture,

Kenny VanlanckerIngénieur de projet Cerga

DU NOUVEAU SOUS LE SOLEIL!

  Des systèmes fonctionnant à basse température 
constituent des solutions idéales.

Des systèmes solaires pour l’eau 

chaude et pour le chauffage 
domestique. 2

Choisiriez-vous une énergie renouvelable

si vous deviez installer aujourd’hui un système de chauffage?

FR
NL

41%

28%

Oui,     
 

certainement

36%31%

Oui,     
 

probablement

19%22%

   Oui, m
ais en       

       
 

combinaison       
   

avec mon      

installation actuelle

5% 7%

       
   Non,   

je ne pense pas
0% 1%

Non,   

certainement pas

4

Le Belge et son énergie: 
Résultats de la grande enquête 

en ligne.

Installateur Cerga, Alain Bracq 

effectue un tour d’horizon des 

systèmes solaires thermiques. 5

Vanlancker

retour d du chauffage est inférieure à la 

tempépérature du capteur
solaiaire. Voilàpouourquoi dessyystèmes fonction-nnant à bassetempérature,comme desradiateurs large -ment dimensionnéset des chauffages par le sol, constituent des solutions

renouvelable, en raisrégulation, de son fason caractère écologPour ce dernier, penla condensation parmante. Dans ce numen outre les résultaenquête en ligne sutrent que le consoml'énergie renouvelabcombinaison avec le
Bonne lectur

Kenny V
Ingé

re,

Kenny V
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Cerga organise une formation pour le technicien gaz profes-sionnel d’appareils de cuisson à usage domestique.
8

Cheminées en surpression: très utiles en cas d’espace limité. 2

trimestriel septembre 2011 www.cerga.be
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Comment travailler avec des accessoires non RHT?
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ENTRETENIR ses connaissances professionnellesC’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

et
Interview avec le nouveau Président 
national d’ICS 5 Les points sur les i au sujet des stagiaires 7

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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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 

89,90  € ). Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi).  

 GAFFE en gros 
 Il fait brumeux aujourd’hui ! Une lucarne constitue une solution idéale pour profiter 
d'un ciel étoilé lors d'une belle soirée d'hiver. Avec cette bévue, la vue n'est pas 
géniale. Quatre sorties de cheminée la bouchent avec leur panache de fumées. 
Bien évidemment, l'installateur doit respecter les distances par rapport à toutes les 
ouvertures du bâtiment par lesquelles de l'air peut pénétrer. Merci à Franco Amendo-
lara pour l'envoi de cette photo. Pour cela, il reçoit un Bongo Gastronomie.  


