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DE NOUVELLES  
PERSPECTIVES
Une nouvelle campagne de communica-
tion de grande ampleur est en cours de 
réalisation. Nous y positionnerons le gaz 
naturel comme l’alternative idéale pour le 
client soucieux des prix et qui souhaite 
profiter d’une délicieuse chaleur sans le 
moindre tracas. La précédente campagne 
promotionnelle du gaz naturel était 
principalement axée sur la dimension 
confortable de cette source d’énergie. 
C’est pourquoi nous avions choisi la laine 
comme métaphore du bien-être et du 
confort. La nouvelle campagne mettra 
d’autres atouts en exergue et position-
nera le gaz naturel au centre du mix 
énergétique futur. 

Le citoyen reçoit aujourd’hui quantité 
d’informations diverses sur les technolo-
gies innovantes et l’énergie renouvelable. 
Mais quiconque dresse une liste de coûts 
rationnelle tire bien vite la conclusion que 
le gaz naturel est et reste le numéro un 

pour le client qui recherche un 
maximum de confort à faibles 

coûts. Dans notre communi-
cation, nous profilerons 
également l’information 
destinée aux installateurs, 

architectes et entre-
prises afin que la 

campagne puisse 
également 
atteindre le 
segment 
business-to-busi-
ness. Le mes-
sage sous-jacent 
qui sera transmis 

est qu’avec le gaz 

naturel, vous êtes paré pour l’avenir, que 
vous optiez pour du gaz naturel comme 
source d’énergie unique ou pour du gaz 
naturel combiné à une énergie renouve-
lable.  
 
Deux atouts nous offrent de solides 
perspectives : la rentabilité et la compati-
bilité des solutions à base de gaz naturel 
avec des applications novatrices. C’est ce 
qui ressort une fois de plus du dossier de 
ce numéro portant sur la situation 
actuelle en matière de pompes à chaleur 
au gaz. Vous y découvrirez par exemple  
la façon dont le gaz naturel, extrêmement 
économique et le plus pur de tous les 
combustibles fossiles, combiné à la 
zéolithe (un minéral 100 % écologique), 
ouvre la voie vers un prochain niveau 
d’efficacité énergétique. 

Ce magazine a vu le jour en novembre 
2009. À l’époque, il titrait en première 
page « Une référence dans un monde 
houleux ». Tout juste 25 numéros plus 
tard, nous sommes particulièrement fiers 
que ce magazine nous permet d’informer 
les installateurs professionnels Cerga en 
premier sur tous les défis qui les at-
tendent. Nous voulons vous offrir une 
perspective claire, car la meilleure façon 
d’anticiper l’avenir, c’est d’y contribuer.  

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

La pompe à chaleur au gaz 
naturel est une véritable 
alternative dans la gamme de 
solutions d’efficacité énergétique 
pour le chauffage. 
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POMPES À CHALEUR AU GAZ 
NATUREL
Une nouvelle génération de pompes à chaleur 
 
Quand la crise de l’énergie a éclaté dans les années 70, la pompe à chaleur fut pressentie comme le grand économi-
seur d’énergie. Entre-temps, cette technologie a considérablement évolué. Passons en revue les principes de 
fonctionnement et découvrons une nouvelle génération de pompes à chaleur au gaz naturel.    

Flux thermique
La chaleur est transférée spontané-
ment d’un milieu à température plus 
élevée vers un milieu à température 
plus basse. Ce principe de base de la 
thermodynamique est si commun 
pour nous, que nous nous y arrêtons 
à peine. En effet, nous sommes tous 
les jours confrontés à ce phénomène 
de base, d’une façon ou d’une autre. 
Nous devons par exemple isoler nos 
maisons afin d’éviter que la chaleur 
ne s’échappe vers l’extérieur en hiver. 
Et au cours d’un été chaud, la chaleur 
extérieure élève également la 
température à l’intérieur de la maison. 
C’est le même principe pour une 
cuisinière : la flamme du gaz naturel 
transmet son énergie à la casserole, 
ce qui permet de cuire les légumes qui 
s’y trouvent.  

Principe du réfrigérateur
Une pompe à chaleur n’est rien de plus 
qu’un système qui fait le contraire de 
ce que nous savons du transfert de 
chaleur spontané. La pompe à chaleur 
capte la chaleur d’un milieu déterminé 
à température basse et la transporte 
pour la restituer à un milieu dont la 
température est déjà plus élevée. 
L’exemple classique permettant 
d’illustrer le principe de la pompe à 
chaleur est le réfrigérateur qui extrait 
la chaleur des produits qu’il contient 
par le biais d’un évaporateur et dégage 
cette chaleur à l’aide d’un condenseur 
dans la pièce où il est installé. Les 
pompes à chaleur pour notre installa-
tion de chauffage puisent générale-
ment l’énergie du sol, de l’air ou de 
l’eau et transmettent cette énergie au 
système de chauffage. 

Fonctionnement
Pour l’extraction et la libération de 
l’énergie, la pompe à chaleur utilise 
deux échangeurs de chaleur : l’un 
extrait la chaleur du milieu à tempéra-
ture plus basse et l’autre transmet la 
chaleur au milieu à température plus 
élevée. Le liquide qui transporte la 
chaleur d’un échangeur de chaleur à 
l’autre est le fluide réfrigérant. Le 
fluide réfrigérant le plus courant, 
aujourd’hui utilisé dans les pompes à 
chaleur avec compresseur, est le 
R410a, le même réfrigérant que l’on 
trouve dans les réfrigérateurs et les 
climatiseurs. 
La plupart des pompes à chaleur 
fonctionnent en évaporant le fluide 
réfrigérant. La chaleur est ainsi 
absorbée. La pompe à chaleur va 
condenser cette vapeur à température 

conductibilité thermique

FROID CHAUD

flux thermique

Figure 1 Un flux ou une perte ther-
mique se déroule spontanément du 
chaud vers le froid. 
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Figure 2 1. Le condenseur, 2. La vanne, 3. L’évaporateur, 4. Le compresseur

élevée afin de libérer la chaleur. C’est 
pourquoi on appelle l’échangeur de 
chaleur qui extrait la chaleur du milieu 
à température plus basse l’évapora-
teur. Le condenseur est l’échangeur 
de chaleur qui transmet la chaleur au 
milieu à température plus élevée. 

Le milieu à température plus basse 
dont la chaleur est extraite est, dans 
les applications de chauffage les plus 
courantes, l’air, les eaux de surface ou 
les nappes phréatiques, ou encore la 
chaleur du soleil. Le milieu à tempéra-
ture plus élevée est généralement de 
l’eau (pour l’alimentation d’un 
chauffage par le sol ou de radiateurs) 
ou de l’air. C’est pourquoi nous 
parlons d’une pompe à chaleur air-air, 
air-eau ou eau-eau. 
Parce que la chaleur ne se déplace 
jamais naturellement d’un milieu à 
température plus basse vers un milieu 
à température plus élevée, il doit 
toujours y avoir l’une ou l’autre forme 
de travail. Pour condenser le fluide 
évaporé à une température plus 
élevée, la pression doit être augmen-
tée. Aujourd’hui, cela se fait générale-
ment par le biais d’un compresseur. 
D’autre part, pour que le fluide 
condensé s’évapore de nouveau à une 
température la plus basse possible, la 
pression doit à nouveau être diminuée. 
Cela se fait au moyen de l’expansion, 
notamment par le biais d’une vanne. 

Absorption et désorption
Au lieu d’utiliser un compresseur, il est 
également possible d’augmenter la 
pression d’une autre façon, notam-

ment par l’absorption ou la désorption 
du fluide réfrigérant dans un absor-
bant. Un exemple de cette technologie 
est la pompe à chaleur à absorption 
au gaz avec zéolithe. La zéolithe est 
un cristal extrêmement poreux qui 
absorbe très fortement l’eau tout en 
dégageant de la chaleur. Cette chaleur 
d’absorption est utilisée pour le 
chauffage résidentiel. Dès que la 
zéolithe est complètement saturée, le 
minéral est à nouveau chauffé afin 
que la chaleur absorbée puisse être 
libérée sous la forme de vapeur d’eau 
(désorption). Cette vapeur revient 
vers la partie inférieure de la pompe à 
chaleur et se condense, libérant à 
nouveau de la chaleur. La désorption 
ne se produit pas spontanément. Elle 
se fait par l’ajout de chaleur prove-
nant d’une source de chaleur externe, 
notamment un brûleur au gaz naturel. 
Quand « l’absorbant » est un solide, 
on parle plutôt d’adsorption. Il existe 
sur le marché diverses variantes de 
combinaisons fluide frigorigène/
absorbant, notamment eau/bromure 
de lithium, eau/ammoniac et au 
niveau résidentiel, eau/zéolithe. 

Rendement 
Quelle est la différence entre l’énergie 
générée par la pompe à chaleur et 
l’énergie requise pour la faire fonc-
tionner ? Ou quel est le rendement 

d’une pompe à chaleur ? L’énergie 
(sous forme de chaleur) qui est 
transmise au milieu à température 
plus élevée, est la somme de l’énergie 
extraite « gratuitement » du milieu à 
température plus basse et de l’énergie 
« payante » nécessaire pour le 
fonctionnement du compresseur (ou 
le cycle d’absorption/désorption) 
moins les pertes. Il est en l’occurrence 
intéressant que l’énergie fournie par 
le milieu à température plus basse soit 
renouvelable. En outre, la part de 
l’énergie « gratuite » est la plus 
élevée. 
Pour exprimer le rapport entre 
l’énergie fournie (ou rendement) par 
rapport à l’énergie « payante » (ou 
apport « payant »), nous utilisons la 
valeur COP ou le « coefficient de 
performance ». L’énergie « gratuite » 
n’est dès lors pas prise en compte. Si 
l’apport « payant » s’élève à 1 kWh et 
le rendement fourni à 4 kWh, le COP 
est donc de 4. Dans la pratique, cela 
signifie que vous obtenez 100 % 
d’énergie sous forme de chaleur pour 
25 % d’énergie payante. Cette valeur 
COP est mentionnée sur la fiche de 
produit obligatoire de l’appareil. 
Toutefois, le COP spécifié d’une 
pompe à chaleur dépend également 
de la différence de température entre 
le milieu à température élevée et le 
milieu à température basse, ou dans 

Pompe à chaleur à adsorption au gaz 
avec zéolithe, chauffe-eau solaire et 
section de la pompe à chaleur.

APPORT RENDEMENT

100
Énergie totale

25
Énergie payante

75 + X* 
Énergie gratuite

*X = pertes

X*

Pompe à chaleur
COP=4

Figure 3 Le COP est le rapport de l’énergie payante par rapport à l’énergie totale. 
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interview

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.

dossier

le cas de pompes à chaleur air-air ou 
air-eau, essentiellement de la tempé-
rature extérieure. Plus la température 
extérieure est basse, plus le COP est 
bas. En effet, à basses températures 
extérieures, une pompe à chaleur 
consomme proportionnellement plus 
d’énergie pour générer une unité 
d’énergie thermique qu’à tempéra-
tures extérieures élevées. En d’autres 
termes, votre pompe à chaleur doit 
fonctionner plus longtemps pour un 
résultat identique. Le COP d’une 
pompe à chaleur n’est donc pas 
constant tout au long de la période de 
chauffage. 
Il convient d’en tenir compte à la 
conception d’une installation. Toute-
fois, afin de disposer de suffisamment 
de puissance par temps froid, un 
dispositif de chauffage auxiliaire peut 
s’avérer nécessaire. Plusieurs disposi-
tifs hybrides, combinant une pompe à 
chaleur électrique et une chaudière à 
condensation au gaz naturel, sont 
disponibles pour le marché résidentiel. 

La pompe à chaleur au gaz 
naturel
Quand l’énergie du travail nécessaire 
pour augmenter la pression est 
d’origine électrique, nous parlons 
d’une pompe à chaleur électrique. Si 
cette énergie est fournie par du gaz 
naturel, nous parlons alors d’une 
pompe à chaleur au gaz naturel. 
Simple comme bonjour. Une pompe à 
chaleur au gaz naturel utilise les deux 
techniques présentées plus haut pour 
augmenter la pression du fluide 
réfrigérant. Soit le compresseur est 
entraîné par un moteur au gaz naturel, 
soit il est question d’absorption/
désorption du fluide réfrigérant dans 

un absorbant. Dans ce dernier cas, 
l’apport thermique permettant la 
désorption provient du gaz naturel. 

Rendement énergétique dans  
la pratique
Le COP des pompes à chaleur au gaz 
naturel est considérablement inférieur 
au COP annoncé des pompes à 
chaleur électriques. Les pompes à 
chaleur au gaz naturel atteignent en 
effet 1,3 à 1,6 tandis que les pompes à 
chaleur électriques affichent des 
valeurs de COP de 3,5 à 5,5. Toutefois, 
d’un point de vue énergétique, cette 
comparaison ne tient pas tout à fait 
debout. En effet, pour les pompes à 
chaleur au gaz naturel, on compare  
le rendement à l’apport d’énergie 
primaire alors que pour les pompes  
à chaleur électriques, on le compare  
à l’apport électrique. Une énergie 
primaire est une énergie telle qu’ini-
tialement extraite : charbon, pétrole 
ou gaz naturel. Une énergie secon-
daire est obtenue par la conversion 
d’une énergie primaire, comme 
l’électricité générée à partir de gaz ou 
d’uranium. Si l’on devait également 
convertir l’apport électrique en 
énergie primaire, le COP du dispositif 
électrique diminuerait d’un facteur de 
2,5. Quand on convertit un COP 
annoncé de 5 pour une pompe à 
chaleur électrique en énergie primaire, 
on arrive à un COP de seulement 2. 

Meilleur rendement que la 
chaudière à condensation
Depuis le 26 septembre 2015, l’étique-
tage énergétique européen est 
obligatoire pour les équipements de 
chauffage central. Il permet au 
consommateur de comparer en un 
clin d’œil le rendement énergétique 
des divers dispositifs. Parallèlement à 
l’instauration de l’étiquette énergé-
tique, des rendements minimaux sont 
imposés, ce qui fait de la chaudière à 
condensation la référence. La 
chaudière à condensation au gaz 
naturel portera dans la majorité des 
cas un label de la classe d’efficacité 

énergétique A. Les pompes à chaleur 
au gaz naturel relèvent des classes A+ 
et A++. Ce qui indique que les pompes 
à chaleur au gaz naturel présentent 
un rendement énergétique plus élevé 
que les chaudières de chauffage 
central à condensation. 

Sur le marché
L’offre de pompes à chaleur au gaz 
naturel déjà disponibles sur le marché 
ou auxquelles nous pouvons bientôt 
nous attendre est la suivante :

• pompes à chaleur dotées d’un moteur 
au gaz naturel d’Aisin, Mitsubishi, 
Sanyo / Panasonic, Yanmar, etc.

• pompes à chaleur à adsorption 
domestiques de Vaillant, Viessmann, 
etc.

• pompes à chaleur à absorption 
tertiaires de Buderus, Remeha, Robur, 
etc.

• pompes à chaleur à absorption 
industrielles, presque exclusivement 
utilisées pour le refroidissement de 
Trane, Yazaki, York (Johnson Controls), 
etc.

Conclusion
La pompe à chaleur au gaz naturel est 
une véritable alternative dans la 
gamme de solutions d’efficacité 
énergétique pour le chauffage en 
phase de développement. Il s’agit 
d’une technologie mature qui permet 
de réaliser une économie d’énergie 
primaire de 15 à 30 % par rapport à 
une chaudière de chauffage central à 
condensation. À l’heure actuelle, les 
pompes à chaleur au gaz naturel sont 
essentiellement utilisées dans 
l’industrie (pompes à chaleur à 
absorption) et le secteur tertiaire 
(pompes à chaleur dotées d’un moteur 
au gaz naturel et pompes à chaleur à 
absorption). Toutefois, l’offre résiden-
tielle est en plein essor. Beaucoup 
d’essais sont en cours de réalisation 
sur le terrain et les produits seront 
très bientôt disponibles chez nous. 
Dans tous les cas, l’avenir de cette 
technologie s’avère particulièrement 
prometteur...

POMPE À CHALEUR AU GAZ 
DE HAUT NIVEAU
La rénovation d’installations au gaz de grande ampleur est une niche dans le monde des installateurs de gaz. 
Toutefois, l’entreprise VerwarmingsTechnieken Verelst bvba de Loenhout a gagné ses galons dans le secteur. Cela 
fait déjà douze ans que Luc Verelst est à la tête de cette entreprise située dans la région d’Anvers et au sein de 
laquelle il est spécialisé dans la rénovation de chaufferies avec ses neuf collaborateurs. 

Nous nous entretenons avec Luc 
Verelst sur la pompe à chaleur à 
absorption au gaz qu’il a installée au 
Provinciaal Instituut voor Technisch 
Onderwijs à Stabroek, il y a deux ans. 
Comment le projet vous a-t-il été 
attribué ?
L. Verelst : Il s’agit d’une commande 
de la province qui a confié le mandat 
pour cette commande à Eandis et 
E.D.L.B. (Energiediensten aan Lokale 
Besturen – services énergétiques aux 
administrations locales). Du fait que 
nous sommes spécialisés en rénova-
tion de chaufferies de grands bâti-
ments, par exemple des écoles, des 
salles de sport, des maisons commu-
nales, nous avons obtenu ce contrat 
par le biais d’un appel d’offres public. 
De quel type de pompe à chaleur au 
gaz s’agit-il ?
L. Verelst : C’est une pompe à chaleur 
à absorption alimentée au gaz. La 
pompe à chaleur est alimentée en 
ammoniac liquide qui est évaporé 
pour ensuite être absorbé par de l’eau. 
Pour l’évaporation et l'augmentation 
de pression, la pompe à chaleur 
recourt à un brûleur et non pas à un 
compresseur. Dans un processus 
optimisé, l’ammoniac dissous dans 
l’eau est utilisé pour extraire la 

chaleur de l’air extérieur. Concrète-
ment, il s’agit en l’occurrence de deux 
pompes à chaleur à absorption 
alimentées au gaz eau-air disposées 
en cascade. 
Quels sont les avantages de cette 
installation ? 
L. Verelst : Nous pouvons raccorder 
aisément ce type d’appareil d’une 
puissance de seulement 76 kW à une 
installation existante. Au cours des 
deux dernières années, le système de 
chauffage a entièrement fonctionné 
de façon autonome sur la pompe à 
chaleur avec quelque 300 kW 
d'éléments de chauffage. Une pompe 
à chaleur à absorption au gaz 
présente des avantages dans le cadre 
de rénovations où des courbes de 
chauffe plus élevées sont appliquées. 
Il existe deux types : haute tempéra-
ture et basse température. La 
température de fonctionnement la 
plus élevée n’est que de 55 °C au 
retour et de 65 °C au départ. Les 
économies calculées avec des 
installations dépendant des conditions 
météorologiques sont en moyenne de 
18 à 28 % et dans la pratique, les 
économies de gaz atteignent 34 %. 
Toutefois, la consommation d’électri-
cité augmente légèrement mais cela 
ne représente que quelques pourcents 
du total. Même les émissions sonores 
chutent considérablement du fait qu’il 
n’y a pas de compresseur. Nous 
relevons 46 à 49 dB à une distance de 
dix mètres. 
Je constate sur les photos que  
la pompe à chaleur est installée sur 
le toit. Est-ce nécessaire ? 
L. Verelst : Cette pompe à chaleur 

air-eau a besoin de grandes quantités 
d’air, qui ne peuvent pas être achemi-
nées facilement par des conduits. De 
plus, la réglementation est particuliè-
rement stricte, ce qui rend pratique-
ment impossible l’installation de ce 
type de pompe à chaleur à l’intérieur. 
Une telle installation ne doit pas être 
posée sur un toit mais bien à l’exté-
rieur. 

Luc Verelst (42)
 

Hobby : volleyball récréatif au WEK 

Loenhout 

Fier de : la rénovation de la chaufferie 

de De Lijn sur la Noorderlaan à Anvers 

(3 x 1400 kW)

Déteste : la nonchalance dont font 

quelquefois preuve certains bureaux 

d’étude

Passion : bien manger mais pas cuisiner
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dans la pratique

ADIEU,  
CUVE À MAZOUT !
Si un client passe définitivement du 
mazout au gaz et si la cuve à mazout 
n’est plus utilisée, la mise hors service 
de la cuve est alors soumise à 
certaines obligations. Du fait que 
l’environnement est une matière 
régionale, diverses réglementations 
s’appliquent d’une région à l’autre. En 
voici un petit aperçu. 
 
En Région wallonne, aucune distinc-
tion n’est faite entre cuves souter-
raines et cuves hors sol. La cuve à 
mazout doit être vidée, dégazée, 
nettoyée et éliminée ou neutralisée. 
De plus, la réglementation précise que 
les conduits doivent également être 
vidés et éliminés. Cette opération doit 
être prise en charge par une entre-
prise agréée qui remet un certificat. 
 
En Région de Bruxelles-Capitale, il n’y 
a que des recommandations portant 
sur la vidange, le nettoyage, le 
dégazage et, si possible, l’élimination 
ou la neutralisation de la cuve à 

mazout. Dans tous les cas, l’autorité 
(Bruxelles Environnement ou la 
commune) qui a délivré le permis de 
la cuve doit être informée. Si la cuve a 
une capacité supérieure à 10.000 
litres, le propriétaire doit alors faire 
procéder à un contrôle exploratoire 
des sols. S’il ressort de cette étude 
que le propriétaire est responsable 
d’une pollution, il est alors contraint 
d’assainir le sol. 
 
En Flandre, la taille de la cuve à 
mazout et l’endroit où elle est 
installée déterminent la procédure qui 
doit être suivie. Pour une cuve 
souterraine pouvant contenir moins 
de 5.000 kg (6.000 litres) de mazout, 
il suffit de la vider. 
 
Toutefois, s’il s’agit d’une cuve de 
5.000 kg ou plus, ou d’une cuve 
enfouie, il ne suffit pas de la vider. Il 
faut également la nettoyer et l’élimi-
ner. S’il s’avère impossible d’éliminer 
la cuve souterraine, celle-ci peut 

également être remplie de sable, de 
mousse ou d’un matériau inerte 
équivalent. Cette opération doit être 
réalisée par un technicien mazout 
agréé qui remet un certificat attestant 
que la cuve souterraine a été mise 
hors d’usage selon les règles de l’art. 
Cette procédure doit être clôturée 
dans un délai de 3 ans à compter de la 
mise hors d’usage et peut également 
être réalisée en concertation avec un 
expert environnemental. 

business

OWNER BUY-OUT 
Le transfert d’entreprise « tout en douceur »

En tant qu’installateur de gaz 
indépendant avec pas mal de 
mètres cubes au compteur, vous 
commencez progressivement à 
mettre un terme à votre carrière ou 
à penser à la retraite ? Parfait, vous 
le méritez bien ! Mais qu’en est-il de 
votre entreprise dans laquelle vous 
vous êtes donné corps et âme ? 
Peut-être la relève est-elle assurée 
et que le fiston ou un autre membre 
de la famille est prêt à reprendre le 
flambeau. Dans le cas contraire, 
vous envisagez peut-être de vendre 
vos activités. Vous pouvez égale-
ment opter pour un owner buy-out 
ou OBO. 
 
Un owner buy-out (ou rachat à 
soi-même) est bien souvent une 
excellente solution pour le chef 
d’entreprise qui souhaite remettre son 
affaire mais qui n’est pas encore tout 
à fait prêt à délaisser son « bébé ». En 
effet, avec un OBO, en tant qu’entre-
preneur, vous restez encore en partie 
impliqué dans votre entreprise 
pendant trois à six ans en moyenne 
après le transfert, plutôt que de la 
vendre tout à fait. Un OBO est une 
étape intermédiaire visant à faciliter 
le transfert de l’entreprise. 
Le principe est qu’en tant que vendeur, 
vous constituez un holding avec le 
repreneur. Il s’agit d’une entreprise à 
participations, par exemple une SPRL 
ou une SA. Vous vendez vos titres à ce 
holding nouvellement constitué et 
participez ensuite avec l’acquéreur  
à l’exécution de la reprise de votre 
entreprise. Et entre-temps, vous 
profitez également des éventuels 
bénéfices et plus-values réalisés. 
 
Cette formule vous offre également la 
possibilité de réaliser, au cours de vos 
dernières années d’activités, les 
investissements et les développe-

ments dont vous avez toujours rêvé 
mais que vous n’avez jamais pu vous 
permettre financièrement. La période 
de transfert vous garantit également 
suffisamment de temps pour trans-
mettre votre savoir accumulé pendant 
des années à votre repreneur et, bien 
entendu, pour sécuriser une partie de 
votre patrimoine. En effet, avec un 
OBO, vous vendez déjà une partie de 
votre entreprise alors que vous 
réinvestissez une partie de votre 
capital dans le nouveau holding. 
Un OBO n’est pas tout à fait sans 
risques. Il s’avère en effet que 
décrocher puis s’y remettre partielle-
ment n’est pas toujours une 
opération exempte d’impôts 
en cas de plus-value. Par 
ailleurs, il doit y avoir une 
entente parfaite entre le 
vendeur, vous, et 
le repreneur, 
car vous 
allez devoir 
collaborer 
activement 
au cours des  
 
 
 
 

prochaines années. Un OBO n’est pas 
une pure transaction de vente mais 
un contrat de coopération avec un 
tiers qui va, pour ainsi dire, « s’immi-
scer » dans le travail de toute une vie. 
 
Si vous envisagez ce type de transfert 
d’entreprise, il est dans tous les cas 
extrêmement important de trouver un 
encadrement professionnel. En 
Belgique, il existe une foule d’orga-
nismes financiers et de conseillers 
comptables et fiscaux qui accom-
pagnent pas à pas les entrepreneurs 
vendeurs, ainsi que les entreprises 
familiales dans le processus d’un OBO. 

Laissez-vous donc conseiller et 
commencez par avoir une 
bonne discussion avec 

votre comp-
table. 
Bonne 
chance !

L’OUTIL LABEL
Conformément à la directive Écocon-
ception, les appareils de chauffage 
doivent porter une étiquette permet-
tant au client de comparer les 
performances énergétiques et 
écologiques, à l’instar des appareils 
électriques. Toutefois, il arrivera que 
l’installateur constitue un ensemble 
hybride, comptant divers éléments. 
Dans ce cas, le nouvel outil de la 
fédération des installateurs (ICS) 
facilite considérablement le calcul du 
label énergétique. 
 

Dans le cadre de l’Éco-labelling, 
l’installateur est même considéré 
comme un fournisseur lorsqu’il 
combine différents produits en un 
seul et même ensemble. Il est dès lors 
tenu de fournir lui-même les informa-
tions obligatoires, dont la fiche de 
produit et l’étiquette. L’ICS met à 
disposition un nouvel outil permettant 
de calculer ce label énergétique 
Écoconception. L’outil mis en ligne sur 
www.labelchauffage.be s’en charge 
pour vous. 
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infos en vrac

GAFFE en gros 
 
Un soupçon de créativité associé à un manque de connaissance peut parfois mener à 
des situations dangereuses comme celle-ci. Un client, que l’on peut qualifier 
d’ingénieux, a équipé le conduit d’évacuation des fumées de son installation ouverte 
d’un clapet qui se ferme manuellement. Le levier du clapet est maintenu vers le haut, 
en position ouverte, par un simple aimant de meuble. D’où les indications « FERMÉ » et  
« OUVERT ». Toutefois, un coup de vent peut le rabattre et ainsi obstruer l’évacuation 
des fumées. Et c’est sans parler des autres membres de la famille ne se doutant de rien, 
qui utilisent l’installation sans appliquer le « truc de l’aimant ». 

Selon la norme, le passage de l’évacuation des fumées doit être permanent et régulier. Il ne peut pas être altéré par 
l’installation d’un dispositif mobile, ce qui est en l’occurrence le cas par l’ajout d’un clapet. En outre, le conduit d’évacua-
tion doit tout d’abord partir verticalement sur au moins 50 cm avant de se prolonger par un coude. Enfin, le matériel 
utilisé, à savoir un conduit d’évacuation galvanisé, est déconseillé. 
 
Le vainqueur est cette fois-ci Wéris Renaud RW Services, Leuvenselaan 499 A à 3300 Tirlemont. 

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). 

MESURER, C’EST SAVOIR ! 
L’ARGB dispose d’un laboratoire 
agréé par les autorités publiques 
dans lequel sont testés des appa-
reils alimentés en combustibles 
gazeux, liquides ou solides. Ce 
laboratoire est agréé à cette fin par 
Belac, selon la norme NBN EN ISO 
17025. Les fabricants ne sont pas 
les seuls à faire appel au laboratoire. 
Les autorités publiques et même les 
associations de consommateurs 
recourent largement à la solide 
expertise qui y a été acquise. 
 
Les tests du laboratoire de l’ARGB 
portent essentiellement sur la 
sécurité, les émissions et le rende-
ment. Lors de tests de sécurité, divers 
aspects comme la combustion, 
l’allumage, la protection thermique 
anti-retour et les valeurs de combus-
tion entrent en ligne de compte. L’on y 
examine si les valeurs de combustion 
(CO, CO2, NOx, SO2, particules fines, 
etc.) sont conformes au marquage CE 
et à l’AR. Bref, ces tests vérifient si 
tous les dispositifs de sécurité font 
bien ce qu’ils sont censés faire. Dans 

les mesures de rendement sont 
également mesurés et comparés le 
rendement de la cheminée et le 
rendement de l’eau. Le laboratoire est 
équipé pour tester les dispositifs qui 
consomment des combustibles 
gazeux, liquides et solides. Chaque 
année, entre 120 et 150 tests y sont 
réalisés. 
 
Le laboratoire officiel effectue 
également ces tests pour le compte 
d’organismes de certification  
nationaux et internationaux ou ce que 
l’on appelle des organismes notifiés 
(NoBo). Un NoBo est un organisme de 
certification ou de test désigné par les 
autorités publiques et qui contrôle si 
les produits mis sur le marché suivent 
les directives européennes. Le 
laboratoire procède en l’occurrence à 
des tests pour le compte de e.a. 
Technigas et Certigaz afin de garantir 
les marquages CE. En outre, le 
laboratoire compte Test-Achats et le 
Service public fédéral Économie parmi 
ses donneurs d’ordre. 
 

L’ARGB investit constamment dans 
ses équipements. Par exemple, dans le 
cadre de l’Écoconception, des 
procédures de test de 24 heures 
doivent être menées, au cours 
desquelles diverses situations de 
consommation sont simulées à des 
moments déterminés. Bien entendu,  
il est préférable de procéder à l’aide 
d’un banc d’essai automatisé de 
pointe. Afin d’accroître les perfor-
mances du laboratoire, celui-ci a 
récemment acquis un nouveau banc 
d’essai numérique, qui lui permet de 
fournir des résultats encore plus 
précis et cohérents, à l’aide de 
programmes de test numériques 
prédéfinis. 


