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5Des raccords mécaniques 
résistant à la traction pour 
raccorder entre eux un tuyau en 
PE et un tuyau métallique ou 
deux tuyaux en PE.

Pleine confiance dans le gaz naturel

Le gaz naturel demeure l'énergie préférée 
du Belge pour le chauffage de sa maison 
et la production d'eau chaude sanitaire. Il 
ressort des résultats 2013 de l'étude de 
marché que l'ARGB réalise chaque année 
auprès des installateurs depuis 1993, que 
 la confiance est bien ancrée dans le gaz 
naturel et que le potentiel de croissance 
de la chaudière à condensation demeure 
énorme.

L'ARGB analyse le marché belge sur la base 
des chiffres de vente collectés. 192 858 
chaudières au gaz ont été vendues en 2013, 
dont 80 % de chaudières à condensation.

Ces données sont combinées au sondage 
mensuel – par téléphone ou en ligne – d'un 
panel d'installateurs. Ce faisant, l'ARGB 
évalue le passage du mazout au gaz 
naturel et, depuis 2013, le succès des 
énergies renouvelables sur le marché est 
aussi analysé. Voilà pourquoi un nouveau 
panel d'installateurs, au départ duquel 
250 professionnels sont sondés chaque 
mois, a été constitué pour cette enquête 
l'an dernier. Nous remercions donc les 
1 268 installateurs qui ont collaboré à 
cette étude de marché en 2013 via le 
bureau d'études GfK et espérons aussi 
pouvoir à nouveau compter sur votre 

collaboration en 2014. En contrepartie, 
nous soulevons un coin du voile…

Lors d'une nouvelle construction dans des 
zones raccordables au réseau de gaz 
naturel, 95 % de nos compatriotes optent 
pour le gaz naturel. Dans le cas de 
rénovations, 98 % des utilisateurs du gaz 
naturel choisissent à nouveau le gaz 
naturel quand ils doivent remplacer leur 
appareil et 77 % des utilisateurs de 
mazout s'orientent vers le gaz naturel 
dans les zones raccordables. Le moins que 
l'on puisse donc dire, c'est qu'il y a une 
grande fidélité au gaz naturel, et ce, dans 
les trois régions. Le gaz naturel enregistre 
aussi de bons résultats dans les habita-
tions à basse énergie : selon notre panel, 
les nouvelles constructions sont dans la 
moitié des cas (49 %) des maisons à basse 
énergie ou des maisons passives dont 
94 % des propriétaires ont choisi le gaz 
naturel. Dans 76 % des installations de 
chauffage rapportées par notre panel, le 
bon de commande mentionnait une 
chaudière à condensation. Un choix 
intelligent, si vous voulez notre avis. 
Malgré tout, le potentiel de croissance de 
la chaudière à condensation demeure 
encore énorme si l'on songe qu'en 
Belgique, à peine 20 % des installations 
sont équipées de cette chaudière plus 
écologique et économique. Par consé-
quent, il reste du pain sur 
la planche…

Mais avant toute chose, 
nous vous souhaitons une 
bonne lecture,

Kenny Vanlancker 
General Manager Cerga

  Dans le cas de 
rénovations, 98 % 
des utilisateurs du 
gaz naturel choi-
sissent à nouveau 
le gaz naturel.

Pendant la période du Salon de 
l’auto, plus de 600 véhicules au 
gaz naturel ont été commandés.
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dossier

Flexibles métalliques

La soLution fLexibLe
Le flexible métallique améliore l'exécution de coudes lors du raccordement d'appareils ou de la liaison de deux 
conduites rigides dans des endroits étriqués. Il peut offrir une solution flexible dans des situations délicates. 
Malgré tout, il convient de tenir compte d'un certain nombre d'éléments importants.

Un flexible métallique se compose 
d'une conduite étanche au gaz en 
acier inoxydable, qui est reliée à ses 
deux extrémités à un embout en acier 
inoxydable ou en alliage de cuivre. Le 
plus souvent, la conduite est envelop-
pée sur toute sa longueur dans une 
tresse de renforcement et/ou un 
revêtement en matière plastique. Ce 
revêtement coloré ou semi-transpa-
rent protège la conduite contre les 
influences extérieures comme 
l'humidité, la graisse ou les produits 
de nettoyage.

norme et marquage
La norme NBN EN 14800 est 
 aujourd'hui applicable aux tuyaux 
flexibles métalliques de diamètre 
nominal DN8 avec raccord DN10 (3/8") 
ou DN12 avec raccord DN15 (1/2"). En 
attendant la publication d'une norme 
éventuelle pour les flexibles métal-
liques avec raccord DN20 ≤ DN ≤ 
DN50, la spécification ARGB 91/01 doit 
être appliquée à ces flexibles en 
Belgique. Dans le cas de ce dernier 
groupe, le diamètre nominal est égal 
au raccord.

avantages
Un flexible métallique offre une 
multitude d'avantages. Il résiste aux 
hautes températures (RHT). Il n'y a 
donc pas de risques d'endommage-
ment, de dégradation ou de carboni-

Tuyau flexible métallique avec tresse 
de renforcement et revêtement en 
matière plastique.

Diamètre nomi-
nal du flexible Raccord norme ou spécification applicable

DN8 DN10 (3/8") NBN EN 14800 « Tuyaux flexibles métalliques onduleux 
de sécurité pour le raccordement d'appareils à usage 
domestique utilisant des gaz combustibles (2007) »DN12 DN15 (1/2")

DN20 DN20 (3/4")

Spécification ARGB 91/01 – « Flexibles métalliques RHT 
pour des gaz combustibles »

DN25 DN25 (1")

DN32 DN32 (5/4")

DN40 DN40 (6/4")

DN50 DN50 (2")

Aperçu de la norme ou spécification applicable aux différents flexibles métalliques.

Un flexible métallique avec un 
raccord inférieur à DN20 doit au 
minimum porter les marquages 
suivants :
•  le numéro d'identification de 

l'organisme de certification ;
•  le(s) type(s) de gaz, p.ex.  

« AARDGAS/GAZ NATUREL -  
BUTAAN/BUTANE - PROPAAN/
PROPANE », « BUT/PROP », etc. ;

•  le sens de circulation du gaz (si 
applicable) ;

•  la référence à la norme  
EN 14800 ;

•  les deux derniers chiffres de 
l'année de fabrication ;

•  la marque d'identification ou le 
logo du fabricant ;

•  le code du lot de production. 
Des marquages supplémentaires 
(de préférence dans les deux 
langues nationales) sont également 
possibles, notamment le diamètre 
nominal du flexible, l'indication 
« België/Belgique », etc.

Un flexible métallique avec un 
raccord égal ou supérieur à 
DN20 doit porter les marquages 
suivants :
•  le logo du fabricant ou la marque 

du produit ;
•  l'indication « GAZ-GAS » ;
•  le marquage distinctif « AGB/

BGV », si le fabricant a reçu le 
droit d’utilisation pour ce 
matériel ;

•  le diamètre nominal du flexible ;
•  le sens de circulation du gaz (si 

applicable).
Ici aussi, des marquages supplé-
mentaires (de préférence dans les 
deux langues nationales) sont 
possibles, notamment le(s) type(s) 
de gaz, une référence à la spécifi-
cation ARGB « 91/01 », etc.

sation par surchauffe.
Il n'existe pas non plus de risques de 
corrosion, y compris dans des locaux 
humides. Dans un environnement où 
de nombreux détergents sont em-
ployés, comme dans la restauration 
collective, nous recommandons 
d'utiliser des flexibles avec un 
revêtement en matière plastique.
Par ailleurs, le flexible métallique a 
une durée de conservation illimitée et 
ne risque pas de se fissurer, d'éclater 
ou de se déformer. Un avantage 
supplémentaire est que le flexible 
métallique convient aussi bien pour le 
gaz naturel que pour le butane et le 
propane (pour ces derniers, en aval du 
détendeur secondaire). Il est préfé-
rable malgré tout de ne pas utiliser 
des flexibles métalliques de diamètre 
nominal DN8 pour le gaz naturel en 
raison des pertes de pression exces-
sives dans le flexible. 

utilisation
Le flexible métallique était au départ 
conçu pour le raccordement d'appa-
reils consommateurs de gaz au 
robinet d'arrêt. Par conséquent, il 
peut s'utiliser pour :
•  le raccordement de chaudières, de 

boilers et d'appareils encastrés tels 
que des foyers encastrés et des 
tables de cuisson encastrées ;

•  le raccordement d'appareils qui, de 
par leur destination, n'ont pas 
d'emplacement fixe, comme des 
barbecues, des lave-linge et des 
sèche-linge ;

•  le raccordement d'appareils de 
cuisson domestiques qui peuvent 
être déplacés, comme des cuisi-
nières mobiles ;

•  le raccordement d'appareils de 
cuisson non domestiques qui 
peuvent être déplacés, comme des 
friteuses sur roues. Dans le cas 
d'appareils de cuisson non domes-
tiques sur roues, il est conseillé de 
fixer un câble ou une chaîne plus 
courts que le flexible métallique 
entre l'appareil de cuisson et la 
cloison fixe, près du point de 
raccordement à l'installation 

intérieure. Ainsi, lors du déplace-
ment de l'appareil, on tire toujours 
sur le câble ou la chaîne, sans 
endommager le flexible métallique ;

•  le raccordement d'appareils soumis 
à une dilatation thermique, comme 
des radiants ;

•  le raccordement d'appareils soumis 
à des vibrations mécaniques, 
comme des appareils à air soufflé.

 
Dans des circonstances exception-
nelles, un flexible métallique peut 
aussi être utilisé dans l'installation 
intérieure pour remplacer une 
conduite rigide lorsque le montage de 
cette dernière est difficile.
Quelques exemples :
•  pour le raccordement de conduites 

qui se trouvent dans deux parties 
d’un bâtiment qui peuvent se 
déplacer l’un par rapport à l’autre 
(p.ex. en cas de tassement d'une des 
parties) ;

•  pour le raccordement de deux 
sections de conduite rigides difficile 
à réaliser avec des méthodes 
classiques (p.ex. de nombreux 
coudes successifs courts dans un 
endroit peu accessible).

Par « installation intérieure », nous 
entendons la partie de l'installation 
qui se trouve après le compteur à gaz, 
robinet d'arrêt de l'appareil inclus.
 
Conditions d'utilisation
L'emploi du flexible métallique est 
soumis au respect d'un certain 
nombre de conditions. Le flexible peut 
avoir une longueur maximale de 2 m. 
L'installation de flexibles en série est 
interdite. Le flexible et les raccords 

ne peuvent pas être placés dans un 
mur, un plafond ou un sous-plancher. Il 
est interdit de passer le flexible à 
travers un mur, une cloison ou un 
plancher. Il faut en outre éviter 
d'écraser, d'étirer ou de tordre le 
flexible et veiller à ce que le rayon de 
courbure ne soit jamais inférieur à la 
valeur prescrite par le fabricant.

Perte de pression lors de 
l’utilisation d’un flexible 
métallique comme liaison 
entre un robinet d'arrêt et 
un appareil
En Belgique, la plupart des appareils à 
gaz sont de la catégorie I2E+. Le débit 
calorifique de ces appareils dépend de 
la pression d'entrée. La perte de 
pression doit être limitée pour 
garantir le bon fonctionnement et le 
débit calorifique de ces appareils. Par 
conséquent, il n'est pas possible 
d'utiliser n'importe quel diamètre / 
longueur de tuyau pour raccorder 
n'importe quelle puissance d'appareil.
Les appareils à gaz domestiques sont 
le plus souvent équipés d'un raccord 
DN15. Dans ce cas, vous pouvez 
appliquer les valeurs suivantes pour 
un flexible métallique de diamètre 
nominal DN12.

Perte de pression dans le cas 
d’un flexible métallique dans 
une installation intérieure
Lorsqu'un flexible métallique est 
utilisé dans une installation intérieure, 

Le flexible métallique ne peut pas 
traverser le mur.

flexible 
métallique 

de diamètre 
nominal 
Dn12

(raccord 
Dn15 - 
1/2")

Longueur 

(m)

Puissance 
nominale 
raccordée 

(kW)

0,5 ≤ 32

0,75 ≤ 30

1,0 ≤ 28

1,5 ≤ 24

2,0 ≤ 20

Lorsque des appareils à gaz de 
puissance supérieure doivent être 
raccordés ou qu'un flexible plus long 
est nécessaire, il est conseillé d'opter 
pour un flexible métallique de diamètre 
nominal DN20 (3/4") ou plus.
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Raccords mécaniques résistant à la traction

PoLyéthyLène soLiDement fixé
Pour raccorder entre eux un tuyau en PE et un tuyau métallique ou deux tuyaux en PE, il est souvent intéressant 
d'utiliser un raccord mécanique résistant à la traction. Voici les principaux points auxquels il convient de faire attention.

Les tuyaux en PE pour le gaz sont 
seulement autorisés pour les parties 
enterrées d'une installation qui se 
trouvent à l'extérieur ou sous le 
bâtiment. Le PE n'est pas autorisé à 
l’intérieur des bâtiments parce que 
ces tuyaux n'offrent pas une résis-
tance suffisante aux hautes tempéra-
tures. La transition entre le PE et le 
métal doit en outre toujours se faire à 
l'extérieur du logement. À titre 
exceptionnel, dans le cas d'un tuyau 
en PE dans une armoire ou une cabine 
à l'extérieur du bâtiment, une partie 
du tuyau en PE peut être placée hors 
sol. Dans ce cas, il convient de 
satisfaire à un certain nombre de 
conditions supplémentaires (voir à cet 
effet le paragraphe 5.3.1 de la norme 
NBN D 51-004/A1).

La transition entre le PE et le métal 
peut se faire à l'aide d'un raccord 
mécanique résistant à la traction. Ce 
type de raccord peut aussi offrir une 
solution intéressante pour relier deux 
tuyaux en PE. A fortiori si vous ne 
disposez pas d'un passeport de 
soudage pour exécuter des électro-
soudures.
L'expression « résistant à la traction » 
fait référence au fait qu'avec l'aug-
mentation de la force de traction 
entre les deux éléments, aucune fuite 
ne peut apparaître avant que le tuyau 
en PE se rétrécisse de manière visible. 
Par « rétrécissement », nous voulons 
dire que le tuyau en plastique se 
déforme et se rétrécit sous l'effet 
d'une force de traction extrême. Le 
raccord ne peut pas non plus être 
déboîté par des forces extérieures.
Le raccord mécanique résistant à la 
traction doit satisfaire à la norme ISO 
10838-1, ISO 10838-2, ISO 10838-3 ou 
NBN EN 10284. En outre, il importe 

également de suivre les instructions 
de montage du fabricant.

Comme le raccord est placé dans le 
sol, ses parties métalliques doivent 
être protégées efficacement contre la 
corrosion. Pour ce faire, on peut 
utiliser un revêtement synthétique 
comme une bande d’enrobage ou un 
matériau thermorétractable conforme 
à NBN EN 12068.
Dans le cas de raccords pour lesquels 
le tuyau en PE est enfoncé à l’inté-
rieur du raccord, il faut toujours placer 
un renfort interne tubulaire dans le 
tuyau en PE afin d'empêcher la 
déformation plastique lente du tuyau 
en PE. Ce renfort interne tubulaire 
doit être adapté à l'épaisseur de paroi 
et au diamètre intérieur du tuyau en 
PE. Par conséquent, achetez toujours 
ensemble avec le raccord mécanique 
résistant à la traction le renfort 
interne tubulaire adapté.

types
Il existe des raccords qui sont prémon-
tés en usine et des raccords que vous 
devez monter sur place.
Nous vous présentons ci-dessous des 
exemples de différents types d'exécu-
tions dans lesquels le côté auquel le 
tuyau métallique est raccordé possède 

un filetage mâle ou femelle. Il existe 
également des raccords pour lesquels 
le tuyau métallique doit être soudé sur 
le raccord.

dossier dans la pratique

Exemple d'un raccord à monter sur place.

Tuyau en acier 
au carbone

Renfort interne 
tubulaire

Joint d'étanchéité 
en caoutchouc

Anneau d'appui 
métallique

Bague de 
compression 

métallique fendue 

Tuyau en PE

Exemple d'un raccord prémonté 
en usine avec renfort interne tubu-
laire adapté au tuyau en PE. Après 
l'installation du renfort interne 
tubulaire dans le tuyau en PE, ils sont 
poussés dans l'ouverture ronde du 
raccord.

Exemple d'un raccord prémonté en 
usine avec un about lisse en PE. Le 
tuyau en PE est relié à cet about lisse 
via un manchon électrosoudable. Au-
cun renfort interne tubulaire ne doit 
être placé dans le tuyau en PE.

Exemple d'un raccord prémonté en 
usine avec un about électrosoudable. 
Aucun renfort interne tubulaire ne 
doit être placé dans le tuyau en PE.

vous devez tenir compte de la perte 
de pression locale supplémentaire que 
ce flexible provoquera dans la 
conduite. Cette perte de pression doit 
être ajoutée aux pertes de pression 
linéaires des conduites rigides. La 
longueur équivalente fictive à prendre 
en compte est égale à deux fois celle 
de la longueur réelle du flexible utilisé. 
Nous expliquons ceci à l'aide d'un 
exemple. Une perte de pression est 
calculée pour une chaudière à gaz de 
25 kW qui est alimentée en gaz H 
(20 mbar) par un tuyau en acier au 
carbone de diamètre nominal DN20 et 
d'une longueur de 10 m entre la 
chaudière et le compteur à gaz (aucun 
coude et aucune différence de hauteur 
dans la conduite) :
•  comme nous utilisons du gaz H, le 

débit nominal est de Q (m3/h) = 0,11 x 
Pn (kW) = 0,11 x 25 = 2,8 m3/h ;

•  la lecture du tableau « Perte de 
pression pour une conduite de 1 m de 
tuyau en acier au carbone » indique 
pour un DN20 : perte de pression de 
0,047 mbar/m ;

•  0,047 mbar/m x 10 m = perte de pres-
sion de 0,47 mbar < perte de 
pression admissible de 1 mbar.

Sur place, chez le client, un obstacle 
entre la chaudière et le compteur à 
gaz s'avère difficile à contourner avec 
un tuyau en acier. Pour résoudre ce 
problème, le tuyau en acier est 
interrompu sur une longueur de 1 m à 
hauteur de l'obstacle et remplacé par 
un flexible métallique d'une longueur 
de 2 m.
Dans ce cas, il convient de vérifier si 
la perte de pression admissible de 
1 mbar n'est pas dépassée par l'emploi 
du flexible métallique.

•  La longueur équivalente fictive du 
flexible métallique à prendre en 
compte : 2 x 2 = 4 m.

•  La nouvelle longueur à laquelle la 
perte de pression doit être calculée 
est : 10 - 1 + 4 = 13 m.

•  0,047 mbar/m x 13 m = perte de 
pression de 0,61 mbar < perte de 
pression admissible de 1 mbar.

L'emploi du flexible métallique ne 
provoque donc pas un dépassement.

instruction de montage des 
flexibles métalliques
Selon la norme NBN EN 14800 ou la 
spécification ARGB 91/01, le flexible 
métallique se termine :
•  sur un raccord fixe fileté NBN EN 

10226-1 (précédemment ISO 7-1) ;
•  sur un raccord métallique en trois 

parties (raccord union) à fermeture 
conique, dont l'étanchéité est 
réalisée par le contact métal sur 
métal formé par des surfaces 
coniques ou sphéro-coniques. 
L'écrou doit être coulissant vers 
l'arrière jusqu'à dépasser le niveau 
des surfaces d'étanchéité afin que 
celles-ci puissent être inspectées.

Perte de pression pour une conduite de 1 m de tuyau en acier au carbone (formule de Renouard)

fiLetaGe

Diamètre extérieur du tuyau (mm) 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3

épaisseur de paroi du tuyau (mm) 3,2 3,2 4 4 4 4,5

Diamètre intérieur du tuyau (mm) 14,9 20,5 25,7 34,4 40,3 51,3

Diamètre nominal DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

Débit de gaz 2,8 m3/h 0,22 0,047 0,016 0,0039 0,0018 0,0006

En Belgique, la plupart des appareils à 
gaz sont équipés d'un filetage mâle 
(extérieur) légèrement conique NBN 
EN 10226-1 et les robinets d'arrêt d'un 
filetage femelle (intérieur) cylindrique 
NBN EN 10226-1.

Lors du montage du flexible métal-
lique sur l'appareil à gaz ou le robinet 
d'arrêt, un produit d'étanchéité 
conforme à NBN EN 751-1, NBN EN 
751-2 ou NBN EN 751-3 doit toujours 
être appliqué sur le filetage mâle afin 
de garantir l'étanchéité aux fuites. 
L'emploi de fibres hygroscopiques 
comme du chanvre naturel est interdit.

Certains appareils à gaz et/ou robinets 
d'arrêt sont équipés d'un filetage mâle 
(extérieur) cylindrique NBN EN ISO 
228-1. Lors du montage du flexible 
métallique sur un filetage de ce genre, 
il convient de prévoir une pièce de 
transition adaptée. Le filetage femelle 
(intérieur) cylindrique NBN EN ISO 
228-1 de cette pièce de transition doit 
être équipé, dans ce cas, d'un joint 
d'étanchéité conforme à NBN EN 549 
pour garantir l'étanchéité aux fuites.

Filetage NBN EN 10226-1 (précédem-
ment ISO 7-1) avec produit d'étanchéité.

Filetage NBN EN ISO 228-1 avec bague 
d'étanchéité.
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insérer une clause 
d'attribution de compé-
tence dans le contrat
Afin d'éviter des situations 
épineuses, vous pouvez donc 
insérer la clause d'attribution de 
compétence de la Commission 
de Conciliation dans le contrat. 
Vous trouverez ce document 
standard sur 
www.constructionconciliation.be. 
En cas de litige, vous pouvez 
obtenir l'assistance d'un expert 
sans plus devoir convaincre 
l'autre partie, par exemple 
l'architecte, de son utilité. Dans 
ce cas, l'intervention éventuelle 
de la Commission de Conciliation 
est en effet prévue dès le départ.

tarif de la Commission de 
Conciliation Construction
Lorsque vous faites appel à la 
commission, chaque partie 
acquitte un montant fixe de 
200 euros à l'introduction du 
dossier. Ce montant couvre les 
frais de la première visite sur 
place de l'expert et l'établisse-
ment du procès-verbal de 
conciliation ou du rapport 
technique contraignant. Dans 
cette procédure, les parties 
demeurent maîtres des coûts 
d'actes d'investigation supplé-
mentaires éventuels. Si des 
investigations supplémentaires 
sont nécessaires, l'expert doit 
d'abord faire approuver un devis 
par la partie qui a demandé 
l'expertise et qui avance les 
coûts.

dans la pratique

En Flandre, les appareils ouverts ne sont plus permis dans des chambres 
d’étudiant.

business

La Commission 
de Conciliation 
Construction

RésoLution 
RaPiDe Des 
LitiGes 
sans avoCat
Les litiges dans le secteur du 
bâtiment traînent parfois cinq à dix 
ans avant d'être tranchés par un juge. 
La Commission de Conciliation 
Construction, qui résout en général 
 le conflit dans les six mois, a été 
constituée afin d'éviter ce chemin de 
croix. Et si vous êtes malin, vous 
prévoyez déjà l'intervention éven
tuelle dans le contrat. 
 
La Commission de Conciliation 
Construction, qui traite une centaine 
de dossiers par an, a été constituée en 
2001 par la Confédération Construc-
tion, la Bouwunie, la Fédération 
Royale des Sociétés d'architectes de 
Belgique et l'association des consom-
mateurs Test-Achats. Geert Coene est 
depuis le début le président de la 
commission au nom de Test-Achats.

Le but est d'éviter une procédure 
juridique longue, et par conséquent 
coûteuse, en permettant au consom-
mateur ou au professionnel de faire 
appel à un organisme indépendant 
pour résoudre le litige de construction. 
La seule condition est que les parties 
impliquées reconnaissent la compé-
tence de la commission.

Comment se déroule la procédure ?
G. Coene : Dans la moitié des cas, 
l'accord a déjà été conclu dans le 
contrat d'entreprise. Si ce n'est pas 
le cas, les parties peuvent encore 
aussi décider de faire appel à nous 
pendant le différend. Après cet 

accord, 
personne ne peut se rétracter et 
exiger brusquement que l'affaire soit 
portée devant le juge traditionnel. 
Le jour où la commission reçoit le 
dossier, elle organise une réunion 
durant laquelle toutes les parties 
sont invitées à exposer leur point de 
vue. En outre, un expert organisant 
une rencontre sur place est immé-
diatement désigné. S'il s'agit d'une 
affaire simple, l'expert conclut le 
plus souvent déjà un accord, un 
règlement amiable qui est consigné 

dans un procès-verbal de 
conciliation. On 
s'accorde par exemple 

sur la résolution du 
problème dans un 
délai déterminé ou 
sur des dommages-
intérêts. À défaut 
d'une solution 
satisfaisante, 
l'expert établit un 

rapport dans 
lequel il consigne ses 

constatations, détermine 
l'ampleur du dommage et 

indique les responsabilités. 

Une partie peutelle ne pas tenir 
compte des conclusions et du 
rapport ?
G. Coene : Le rapport est contrai-
gnant pour toutes les parties et la 
partie lésée reçoit un document avec 
lequel elle peut se présenter devant 
le juge en cas de besoin. Le juge se 
fondera sur les observations de 
l'expert et ne désignera pas de 
nouvel expert si une des parties 
n'accepte pas ce rapport. Le rapport 
est donc aussi contrai gnant pour le 
tribunal, sauf dans des cas exception-
nels lorsqu'une partie peut démontrer 
que l'expertise n'a pas été exécutée 
correctement. 

Des installateurs de gaz profitent
ils aussi de l'intervention de la 
commission ? 
G. Coene : Assurément, il arrive 
malheureusement que le client 
rechigne à payer la dernière tranche. 
Des installateurs ont déjà aussi connu 
l'emploi abusif d'arguments techni-
ques pour ne pas payer. Dans ce 
genre de situations, le professionnel 
reçoit après quelques semaines un 
rapport de l'expert montrant que les 
objections du consommateur ne sont 
pas fondées. Ces dernières années, 
nous sommes intervenus régulière-
ment dans des conflits dans ce 
secteur. Il s'agissait surtout 
d'énergies alternatives, de différends 
au sujet du rendement de pompes à 

Geert Coene, Président de la Commis-
sion de Conciliation Construction.

chaleur et de panneaux solaires. Pour 
un installateur qui a fait son travail 
correctement, la commission est tout 
aussi importante que pour le consom-
mateur qui soulève une contestation 
à juste titre.

RéGLementation PLus 
stRiCte PouR Les 
ChambRes D'étuDiant
Nous avons reçu récemment une question d'un installateur contacté par un 
propriétaire de chambres d'étudiant inquiet. L'inspection du logement pour 
la Flandre avait rejeté un certain nombre de kots d'étudiant en raison de la 
présence d'appareils ouverts. Ce n'est pas un cas isolé ; bon nombre de 
chambres d'étudiant sont confrontées au même problème. 
 
Un local qui est loué comme chambre 
d'étudiant doit – comme chaque 
maison – satisfaire à certains critères 
de qualité élémentaires selon le code 
du logement. 
Quand tout est en ordre, le proprié-
taire reçoit une attestation de 
conformité indiquant que cette 
chambre d'étudiant peut être louée 
en toute sécurité. Ce code du 
logement est différent pour la 
Flandre, la Wallonie et la Région 
Bruxelles-Capitale.

Depuis le 1er janvier 2013, plus aucun 
appareil de chauffage ouvert (type A 
et B) ne peut être placé en Flandre 
dans des chambres d'étudiant ou 

dans des locaux communs de kots 
d'étudiant, comme des toilettes, des 
cuisines et des salles de bains. Il 
s'agit non seulement d'appareils de 
chauffage mais aussi d'appareils de 
production d'eau chaude. Auparavant, 
l'obligation d'utiliser des appareils 
étanches (type C) était seulement 
valable pour le chauffage.

Il est important que cette obligation 
soit applicable avec effet rétroactif. 
Un propriétaire qui a fait placer un 
appareil de ce type avant le 1er janvier 
2013 n'est par conséquent plus en 
ordre et doit faire remplacer l'appa-
reil afin de recevoir une attestation 
de conformité.
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PLein Gaz
La campagne lancée par l'ARGB à l'occasion du Salon de l'auto 2014 afin de 
promouvoir les véhicules roulant au gaz naturel s'est révélée extrêmement 
efficace. En plus des actions commerciales des constructeurs, l'ARGB a 
accordé une prime de 2 000 euros. Le résultat est on ne peut plus évident : 
plus de 600 véhicules au gaz naturel ont été commandés auprès des 
différentes marques.

1,8 million de véhicules en Europe et 
plus de 20 millions de véhicules à 
travers le monde roulent aujourd'hui 
au gaz naturel. La popularité de ce 
carburant est surtout très dévelop-
pée en Allemagne, en Italie et en 
Suède. La Belgique est donc à la 
traîne avec 650 véhicules au CNG 
immatriculés à la fin de 2013. Mais le 
mouvement de rattrapage a été 
initié : avec plus de 600 véhicules au 
CNG commandés au début de cette 
année, ce nombre a pratiquement 
doublé.

Ici aussi, les particuliers, les entre-
prises et les administrations locales 
optent de plus en plus pour le gaz 
naturel comme carburant de trans-
port. Ces acheteurs ne savent que 
trop bien que le surcoût de l'investis-
sement est compensé par le prix plus 
bas à la pompe. En effet, un plein 

coûte au minimum 30 % de moins 
que pour les carburants classiques, 
tandis que le confort de conduite, 
l'autonomie et la sécurité sont 
comparables. Aujourd'hui, des 
modèles au gaz naturel sont dispo-
nibles dans tous les segments du 
marché de la mobilité : des voitures 
particulières aux camions. Dans le 
segment des utilitaires légers, les 
personnes intéressées ont aussi le 
choix entre diverses marques : VW, 
Mercedes, Opel, Fiat et Iveco.

Le réseau de stations CNG se 
développe aussi avec le nombre de 
véhicules vendus. Le CNG ou 
« Compressed Natural Gas » est 
actuellement utilisé principalement 

pour les voitures particulières et les 
utilitaires légers. 25 points de 
ravitaillement minimum viendront 
s'ajouter rapidement aux 17 points de 
fourniture qui sont accessibles au 
grand public aujourd'hui. Il est 
probable que l'augmentation des 
ventes de véhicules au gaz naturel 
incitera de plus en plus d'exploitants 
de stations-service à investir dans 
des points de fourniture de gaz 
naturel. La forme liquide – GNL ou 
gaz naturel liquéfié – est destinée 
aux camions et permet une autono-
mie de plus de 1 000 km. Cette 
année, les premières stations-service 
pour le gaz naturel liquéfié sont 
d'ailleurs mises en service à Kallo et 
Veurne. 

Pendant et peu après le Salon de 
l’auto, plus de 600 véhicules au gaz 
naturel ont été commandés auprès 
des différentes marques.

Le réseau de stations CNG se 
développe.

Gaffe en gros
Celui qui a installé cette évacuation des gaz de combustion voulait vraisemblablement réali-
ser une espèce d'échangeur de chaleur artistique. Ce faisant, il a totalement perdu de vue 
qu'il annihilait le tirage naturel de l'évacuation des gaz de combustion. Dans le cas du gaz 
naturel, nous préférons malgré tout une installation conforme aux règles de « l'art »... 
Cette gaffe artistique nous a été envoyée par Bruno Vergote d’Ongenae & Zoon sprl, une 
entreprise de Courtrai. Il reçoit le Bongo Gastronomie.

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).




