
.news

w Nouvelle

dans ce numéro

et

colophon Cerga.news est le trimestriel pour l’installateur gaz professionnel Cerga × Éditeur responsable : Juan Vazquez, ARGB, Place Masui 29,  
1000 Bruxelles × P910849 × Tél. : 078 15 51 25 × cerga@cerga.be × www.cerga.be × Coordination : Patrick Veeckmans × Ont collaboré à ce numéro :  
Kurt Goolaerts, Kenny Vanlancker, Didier Hendrickx, Kris De Wit × Conception et réalisation : Roularta Custom Media.

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

	
# 26 trimestriel	février 2016	www.cerga.be

LE JUBILÉ DU GAZ 
NATUREL
Le sommet sur le climat qui s’est tenu 
récemment à Paris, la Conférence des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP21), a dressé des plans 
ambitieux en matière décisionnelle. Ces 
décisions devraient limiter les émissions 
des gaz à effet de serre à l’échelle 
mondiale. Ces gaz sont en effet respon-
sables du réchauffement de la planète et 
des conséquences désastreuses qui s’en 
suivent. On entend rétablir, vers la moitié 
du XXIème siècle, l’équilibre entre la 
production totale de gaz à effet de serre 
et la capacité de la nature à neutraliser 
ceux-ci. Le gaz naturel se présente en 
solution logique selon les conclusions de 
la COP21. 

En 2016, nous concentrons tous nos 
efforts sur la campagne de promotion de 
notre nouvelle image. Vous la découvrirez 
dans les spots télévisés mais aussi online 
car, à l'époque d'internet, il va de soi que 
nous allons mener aussi une campagne 
virale. Outre la valeur de confort de cette 
source d'énergie, nous mettons en avant 

ses atouts écono-
miques et écolo-
giques sur les 
réseaux sociaux et 
sur divers sites. 

Nous voudrions 
ouvrir en 

même 
temps de 
nouveaux 
segments 
de 
marché, 
notam-
ment la 

mobilité, et présenter le gaz naturel 
comme partenaire idéal des énergies 
renouvelables. Vous trouverez entre 
autres dans ce bulletin les expériences de 
conducteurs qui ont fait le choix de rouler 
au gaz naturel. 

Dans le dossier de ce numéro, nous vous 
présentons aussi les arguments que 
l'installateur que vous êtes peut avancer 
pour convaincre le gérant et les 
copropriétaires d'un immeuble de rénover 
la chaufferie centrale. En effet, les 
installateurs se trouvent régulièrement 
face à des chaufferies collectives 
désuètes ou non conformes qui tombent 
souvent en panne et dont les réparations 
sont de plus en plus coûteuses. C'est le 
moment de faire table rase et de 
remplacer l'installation de chauffage. 
Dans un immeuble en copropriété, le 
processus de décision est beaucoup plus 
complexe que dans une habitation 
individuelle. De plus, l'investissement 
plutôt lourd doit recevoir l'aval de la 
majorité des propriétaires. L'article vous 
présente un récapitulatif des avantages 
de la transformation d'une chaufferie. 
Nous examinons les exigences techniques 
auxquelles l'installation doit répondre et 
nous détaillons les points à surveiller pour 
un déroulement optimal de ce projet. 

En tout cas, vous pouvez compter sur 
nous pour soutenir vos intérêts. 

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

La conversion de chaufferies 
collectives du mazout au gaz 
naturel. 

Évolution de la normalisation 6
Infrax : procédure de mise en service 
de votre compteur gaz 6
50 ans de gaz naturel 8
Gaffe en gros 8

La nouvelle campagne d’image 
soutenue par un spot télévisé  
met le gaz naturel en lumière.  

2

5

Double you research a interrogé 
des entrepreneurs sur leur 
expérience de la conduite au gaz 
naturel.

7



 | 32 | février 2016

dossier

LA CONVERSION DE  
CHAUFFERIES COLLECTIVES 
DU MAZOUT AU GAZ NATUREL
Il vous est peut-être déjà arrivé qu'on vous demande de réparer une panne dans une vieille installation de chauffage 
collective. Vous êtes peut-être le énième installateur qui travaille sur cette installation, une installation qui n'a 
souvent plus aucune allure. 
 
Vous vous trouvez confronté à une 
chaudière vétuste, un manque de 
pièces de rechange, des pannes 
régulières et coûteuses à réparer, de 
l'amiante dans le local de chauffe, 
une citerne à mazout qui fuit, des 
nuisances sonores, des conduites pas 
ou mal isolées, etc. Et en plus, les 
réparations que vous pouvez effectuer 
ne seront jamais que des emplâtres 
sur une jambe de bois. Pour assurer 
la réussite d'un projet de rénovation 
de chaufferie, l'intervention de 
l'installateur peut être décisive dans 
les différentes phases de la prise de 
décision et même influencer positive-
ment le processus. 

Étude préliminaire
Veillez à ce que le syndic fasse 
effectuer un audit de chauffage et 
qu'un rapport soit établi avec une 
description des adaptations possibles 
et l’évaluation de l'avantage écono-
mique. Faites ensuite un budget 
estimatif. 
Présentez une synthèse de ce rapport 
au syndic et aux représentants de la 
copropriété. Ces derniers vous 
considéreront ainsi comme un expert 

à qui ils peuvent faire appel. 
Parlez de l'amélioration du confort. La 
rénovation de la chaufferie améliorera 
le fonctionnement de l'installation de 
chauffage et d'ECS, et procurera nette-
ment plus de confort aux occupants. 
Insistez aussi sur le fait que les 
travaux dérangeront à peine les 
occupants puisqu'ils se dérouleront 
dans le local de chauffe. 
Sur la base de cette étude, les 
copropriétaires approuveront un plan 
d'investissement après quoi ils 
rédigeront une demande de prix. 

Exécution des travaux
Les clients accordent la plus grande 
importance aux points suivants dans 
l'exécution des travaux : un bon 
planning et un bon suivi des travaux 
dans le respect du timing et du budget. 
Un chantier en ordre, le respect des 
prescriptions de sécurité et la limita-
tion des nuisances pour les occupants. 
Une installation propre et surtout une 
installation qui répond à toutes les 
attentes en matière de rendement et 
de confort. 

Quelles sont les améliorations 
les plus rentables ?
Certaines améliorations sont très 
rentables sur le plan coûts-bénéfice et 
rapportent une économie substantielle. 
Les investissements suivants dans le 
local de chauffe sont, en ordre 
décroissant, les plus rémunérateurs 
pour réduire la consommation 
d'énergie :
l  Remplacer la chaudière ou toute 

l'installation de chauffage.
 Le remplacement de la chaudière est 

une décision radicale. Il y a lieu 
d'évaluer à ce moment l'ensemble de 
l'installation, y compris le système de 
régulation. Il est, par exemple, 
illogique de se contenter de rempla-
cer une vieille chaudière par une 
nouvelle chaudière de même 
puissance (probablement surdimen-
sionnée) ou de conserver l'ancienne 
régulation (qui n'est probablement 
plus d’actualité). 

 Les adaptations suivantes, notam-
ment, sont envisagées lors de ce 
genre d'évaluation :
- le choix de la nouvelle chaudière
-  l'intérêt de choisir une chaudière à 

condensation
-  le dimensionnement correct de la 

chaudière
-  la concordance entre la régulation 

de la chaudière et celle des 
circuits de chauffage

- l'adaptation de la cheminée
- la mise en conformité du local de 

chauffe.
l  Adapter la régulation : le gain 

énergétique apporté par une 
adaptation de la régulation dépend 
de l'isolation et de l'inertie ther-
mique du bâtiment. C'est en pré-
sence d'une isolation mauvaise ou 
moyenne et dans un bâtiment à 
faible inertie que l'adaptation de la 
régulation de la température s’avère 
la plus bénéfique. 

 La régulation de la courbe de chauffe 
et une température de l'eau glissante 
augmentent le confort et diminuent 
la consommation énergétique. 

l  Équilibrer les circuits hydrauliques : 
un débit d'eau trop faible dans un des 
circuits est le signe d'un déséquilibre 

dans la perte de pression entre les 
différents circuits hydrauliques. Dans 
ce cas, la régulation fait monter la 
courbe de chauffe, laquelle entraîne 
une température plus élevée de la 
chaudière et donc une consomma-
tion plus importante. 

 La solution consiste à ajuster le 
réglage des vannes d'équilibrage au 
pied de chaque circuit de chauffage. 

l  L'isolation des conduites hydrau-
liques et des accessoires dans le 
local de chauffe et dans les locaux 
non chauffés. Cet investissement est 
récupéré en plus ou moins une 
année. 

l  La diminution du débit des circula-
teurs. Cette mesure réduit considé-
rablement la consommation élec-
trique. Elle peut prendre différentes 
formes, entre autres :
- Couper le circulateur en été, 

quand on ne chauffe pas ;
- Remplacer les circulateurs 

surdimensionnés par des appareils 
bien dimensionnés ;

- Dimensionner correctement les 
circulateurs et remplacer les 
anciens appareils par des 
circulateurs à régime réglable. 
L'investissement consenti pour 
remplacer un circulateur à trois 
vitesses par un circulateur à 
vitesse réglable est récupéré en 
environ 5 ans. 

Passer du mazout au gaz naturel
Les avantages du passage au gaz 
naturel sont très nombreux :
l  une énergie disponible en continu  

et à prix stable
l  un rendement de chauffe très élevé 

et donc une faible consommation de 
combustible

l  un local de chauffe propre et 

silencieux
l  aucun besoin de stocker le combus-

tible
l  aucun risque de pollution du sol par 

une citerne à mazout qui fuit et donc 
pas de contrôle périodique de cette 
citerne

l  pas de mauvaise odeur de mazout
l  gain de place : généralement la 

nouvelle installation de chauffage au 
gaz naturel est nettement plus petite 
que l'ancienne chaudière à mazout

l  installation moins coûteuse qu'une 
installation similaire alimentée par 
un combustible liquide ou solide

l  et une économie très importante sur 
les frais de chauffage.

La chaudière
Il va de soi d'opter pour une chaudière 
à condensation quand on remplace 
une chaudière. Le tableau ci-dessous 
donne un aperçu du rendement de 
différentes chaudières. 
 
La puissance de la nouvelle 
installation
Les vieilles installations de chauffage 

sont pratiquement toujours largement 
surdimensionnées. Cela représente 
plus d'inconvénients que d'avantages : 
comme la chaudière fonctionne 
toujours à charge partielle, le rende-
ment est mauvais et la consommation 
de combustible est trop élevée. 
Au fil des ans, le bâtiment aura sans 
doute connu des travaux d'améliora-
tion et, de ce fait, la puissance 
nécessaire et donc la consommation 
énergétique seront plus basses. Une 
chaudière à condensation possède un 
rendement nettement plus élevé 
qu'une ancienne chaudière. Par 
conséquent, la puissance de la 
nouvelle chaudière peut être plus 
basse. 
Le remplacement des vieilles chau-
dières par des chaudières au gaz 
naturel nécessite l'intervention d'un 
installateur, d'un bureau d'études ou 
de fabricants de chaudières pour 
calculer la puissance nécessaire. 

Remplacer uniquement le 
brûleur ?
Bien souvent, les anciens brûleurs à air 
pulsé ne sont pas réglables. Il vaut 
mieux penser à les remplacer quand 
ils présentent des signes de vieillesse. 
Mais il convient alors de se poser une 
question : remplacer uniquement le 
brûleur ou l'ensemble de la chaudière ? 
On peut remplacer uniquement le 
brûleur si la chaudière est récente et 
encore en bon état. Il faut toutefois 
s'assurer que le nouveau brûleur est 

Brûleurs à gaz placés sur des chaudières existantes.

Tableau 1 Rendement de différentes chaudières.

GÉNÉRATEUR RENDEMENT À Hi RENDEMENT À Hs

Vieille chaudière à mazout de plus de 
20 ans

85 % 79,8 %

Vieille chaudière à gaz de plus de 20 ans 88 % 79,3 %

Chaudière à gaz à haut rendement 92 % 82,9 %

Chaudière à gaz à condensation 107 % 96,4 %

Installation de chauffage collective.
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compatible avec la chaudière en place. 
L'amélioration du rendement de 
combustion apportée par le nouveau 
brûleur à gaz produit une économie 
d'environ 2 %. On a aussi un gain 
énergétique du fait que les déperdi-
tions thermiques sont limitées 
pendant le prérinçage du brûleur. 
Remplacer toute la chaudière. Si la 
chaudière a plus de 15 ans, il ne suffit 
pas de remplacer le brûleur. En effet, 
le remplacement de toute la chaudière 
et de la régulation procurera un gain 
énergétique de 30 à 40 %. 
 
Plusieurs chaudières en cascade
Dans la configuration en cascade, les 
chaudières sont mises en circuit l'une 
après l'autre en fonction de la 
demande de chaleur. Ce mode de 
fonctionnement garantit un meilleur 
rendement de l'installation de 
chauffage et une économie d'énergie 
considérable. Par ailleurs, il reste 
toujours des chaudières de réserve en 
cas de panne. 
Pour chauffer un immeuble de 
50 appartements, la vieille chaudière 
au mazout de 600 kW sera remplacée, 
par exemple, par une cascade de sept 
chaudières à condensation au gaz 
naturel à modulation de 60 kW 
chacune, donc 420 kW à elles toutes. 
Du fait que chaque chaudière au gaz 
naturel module sa puissance entre 
8 et 60 kW, la cascade complète peut 
moduler de 8 à 420 kW. 

Remplacer une seule chaudière 
dans une cascade existante
Pour étaler les frais, il arrive que l'on 
remplace une à une les chaudières au 
mazout d'une cascade par des 
chaudières au gaz naturel. Dans ce cas, 
il est conseillé de raccorder la chau-
dière au gaz naturel (= chaudière 
active) et la chaudière au mazout 
(= chaudière de réserve) sur une 
cheminée distincte. 
Si ce n'est pas faisable en pratique, on 
peut raccorder une chaudière au gaz 
naturel et une chaudière au mazout 
sur la même cheminée à condition 
qu'elles soient verrouillées électrique-
ment afin de ne jamais pouvoir 

fonctionner en même temps. En outre, 
l'installateur prendra les mesures 
nécessaires pour que les gaz de 
com  bustion d'une chaudière ne 
puissent pas refluer dans l'autre 
chaudière à l'arrêt. 
Si toutes les chaudières d'une cascade 
ne sont pas remplacées en même 
temps, la perte de charge entre les 
anciennes chaudières et les nouvelles 
sera réglée de manière à maintenir 
l'équilibre hydraulique entre les deux 
types de chaudières. L'installateur 
veillera donc à ce que la perte de 
charge soit équivalente dans le circuit 
alimenté par la nouvelle chaudière en 
plaçant des vannes de régulation ou 
en adaptant les caractéristiques du 
circulateur de la nouvelle chaudière. 

Schémas hydrauliques et éva-
cuation des gaz de combustion
L'installateur raccorde la partie eau de 
l'installation suivant les schémas 
hydrauliques du fabricant de la 
nouvelle chaudière au gaz ou du 
bureau d'études. Le respect des 
schémas et des instructions du 
fabricant garantira le bon fonctionne-
ment des différents circuits de 
chauffage existants ainsi que de la 
nouvelle chaudière. 
Lors de la transformation de la 
chaufferie, il y a lieu de procéder à 
un contrôle approfondi du conduit 
d'évacuation des gaz de combustion. 
Étant donné la température peu 
élevée des gaz de combustion des 
chaudières à condensation, il faut 

presque toujours tuber la cheminée ou 
la rénover. 

Audit de chauffage obligatoire
Les propriétaires d'immeubles ont 
l'obligation légale de faire examiner 
la performance énergétique de leur 
bâtiment. C'est dans ce cadre que 
rentre l'audit de chauffage obligatoire 
(Directive européenne 2010/31/UE). 
Un audit de chauffage porte sur le 
système de chauffage et étudie de 
quelle manière on pourrait optimiser 
l'installation. Un spécialiste agréé 
évalue le rendement et la taille de la 
chaudière par rapport aux besoins de 
chauffage de l'immeuble. Le proprié-
taire reçoit un rapport assorti de 
conseils pour améliorer les perfor-
mances de son installation ou rénover 
l'installation. 
En Belgique, comme l'environnement 
est une matière régionalisée, il existe 
trois réglementations régionales. Les 
trois gouvernements régionaux ont 
développé un logiciel commun qui 
simule l'économie énergétique 
apportée par des améliorations dans 
la chaufferie : le logiciel Audit-H100. 
Seuls les spécialistes qui ont suivi une 
formation à l'utilisation de ce logiciel 
peuvent effectuer un audit de chauf-
fage. 

Vous trouverez plus d'informations sur :
- pour la Flandre :  

www.energiesparen.be
- pour Bruxelles :  

www.energuide.be et  
www.ibgebim.be

- pour la Wallonie :  
energie.wallonie.be ;  
wallex.wallonie.be et www.awac.be

L'expert note d'abord les données de 
l'installation et les introduit dans le 
logiciel H100. Il peut ensuite, à l'aide 
du logiciel, simuler toutes sortes 
d'améliorations dans la chaufferie et 
calculer l'optimisation qu'elles 
apportent en matière de consomma-
tion énergétique. Il pourra ainsi 
proposer les améliorations les plus 
rentables pour adapter l'installation de 
chauffage et la chaufferie. 

Local de chauffe rénové avec trois 
couples de chaudières à condensation 
au gaz naturel placées dos à dos en 
cascade. À droite, le ballon d'ECS. 

LE GAZ NATUREL FAIT DU CHARME 
AVEC UNE NOUVELLE CAMPAGNE 
D'IMAGE
Nous profitons de Batibouw pour lancer auprès du grand public une campagne massive de promotion de l’image du 
gaz naturel. Didier Hendrickx, notre Marketing Manager, vous l'explique en détail. 

En Belgique, le gaz naturel est la 
principale source d'énergie pour le 
chauffage. La vente d'appareils de 
chauffage au gaz naturel se main-
tient à un niveau élevé. Dans ce cas, 
pourquoi lancer une campagne 
d'image ? 
D. Hendrickx : Les apparences sont 
trompeuses ! De nos jours, le gaz 
naturel reste la principale source 
d'énergie utilisée par de nombreux 
ménages et entreprises. Pas moins de 
25 % de la consommation d'énergie 
primaire en Belgique est couverte par 
le gaz naturel. Or, ces dernières 
années, nous avons été un peu 
relégués à l'arrière-plan. Le secteur de 
l'énergie renouvelable a mené une 
campagne très dynamique, en 
présentant notamment l'énergie 
solaire ou les pompes à chaleur 
comme des solutions incontournables 
et autonomes. Et même si nous 
creusons toujours l’écart avec le 
mazout sur le marché du chauffage, 
nous sommes aussi, dans un certain 
sens, la victime de la surabondance 
d'informations qui ne fait que compli-
quer davantage le choix d'un système 
d'énergie donné. 
Se faire connaître, c'est aussi le défi 
de tout installateur... 
D. Hendrickx : Absolument ! C'est 
seulement la perspective qui change. 
L'approche est pratiquement identique 
pour le gaz naturel et pour l'installa-
teur Cerga : pénétrer le mieux possible 
dans le quotidien du particulier ou de 
l'entreprise pour leur proposer une 
solution énergétique peu coûteuse qui 
respecte l'environnement et sur 
laquelle on peut compter. 
Qui dit campagne, dit médias. Les 
précédentes campagnes étaient 
soutenues par un spot télévisé. Qu'y 

a-t-il au programme cette fois-ci ? 
D. Hendrickx : Pour mener une 
nouvelle campagne et toucher le 
public le plus large, c'est l'image 
animée qui a le plus d'effet. L'évolu-
tion des dernières années renforce 
encore l'intérêt du spot télévisé : à 
côté de la télé, on peut passer des 
clips vidéo sur internet, dans une 
version pour YouTube, Facebook et 
Twitter. En menant une campagne 
virale, vous multipliez le public. 
Certains installateurs ont eux aussi 
bien compris l'intérêt d'une présence 
sur internet et sur les réseaux sociaux. 
Justement, comme vous parlez 
d'une surabondance d'informations, 
ce spot ne risque-t-il pas d'être noyé 
sous une masse de produits de 
marketing ? 
D. Hendrickx : Quand nous avons 
décidé, durant l'été 2015, de relancer 
nos campagnes gaz naturel, il était 
bien sûr impératif d'éviter cet obstacle. 
Il fallait de la continuité – en nous 
reposant sur les fondamentaux du gaz 
naturel, comme les aspects écono-
miques et écologiques ainsi que le 
confort – mais nous essayons aussi de 
donner une nouvelle dimension à une 
forme d'énergie pourtant familière. 
Nous le faisons de deux manières. En 
premier lieu, nous positionnons le gaz 
naturel au centre du mix d'énergies du 

futur, à côté des sources d'énergie 
renouvelables. Dans le même temps, 
nous allons aussi ouvrir d'autres 
segments, comme la mobilité. Nous 
donnons ainsi au gaz naturel une 
nouvelle dimension qui reflète 
parfaitement la relation étroite avec 
les utilisateurs. 
Pouvez-vous déjà nous en dire plus 
à propos de cette nouvelle dimen-
sion ? 
D. Hendrickx : Quand les installateurs 
Cerga liront cette interview, ils seront 
sur le point de découvrir le spot télé. 
Notre campagne démarre peu avant 
Batibouw. Je voudrais donc faire 
monter encore un peu la « pression ». 
Je peux seulement révéler que le 
terme « dimension » peut être 
compris de différentes façons... 
Et sur quel plan pratique cette 
campagne représente-t-elle une 
plus-value pour l'installateur Cerga ? 
D. Hendrickx : Plus nous touchons un 
nouveau public avec le gaz naturel, 
plus le potentiel de clients augmente 
pour l'installateur. L'impact de la 
campagne générale atteindra forcé-
ment l'installateur Cerga. Mais nous 
avons aussi l'intention d'investir des 
moyens pour faire connaître la 
marque Cerga auprès des utilisateurs, 
nous mettrons l'accent sur le fait qu'il 
est important de faire appel à un 
professionnel et que ce label est une 
garantie de professionnalisme et de 
respect des règles de l'art. Cette 
campagne Cerga se déroulera dans le 
courant de 2016. Et nous ne manque-
rons pas d'attirer de nouveaux 
installateurs vers un label de qualité 
que portent déjà plus de 2500 profes-
sionnels. 
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ENQUÊTES PUBLIQUES  
DU NBN
Les prescriptions générales relatives à 
l'espace d'installation, l'amenée d'air 
et l'évacuation des gaz de combustion 
sont essentiellement basées sur 
les normes NBN B 61-001 et 
NBN B 61-002. Nous vous avions déjà 
informé, dans Cerga.news 25, de 
l'enquête publique concernant le 
projet de norme prNBN B 61-001 
« Chaufferies d'une puissance 
nominale totale supérieure ou égale à 
70 kW - Dispositions générales ». 
L'enquête a débuté le 6 novembre 
2015 et se poursuivra jusqu'au 15 avril 
2016. Pour ce qui est des installations 
d'une puissance inférieure à 70 kW, la 
commission technique B166 a égale-
ment entamé début décembre 2015 la 

révision de la norme NBN B 61-002 
« Chaudières de chauffage central 
dont la puissance nominale est 
inférieure à 70 kW - Prescriptions 
concernant leur espace d'installation, 
leur amenée d'air et leur évacuation 
de fumée ». Vous pouvez vous 
attendre à un supplément d'informa-
tion via Cerga dès que le texte révisé 
sera disponible. 

La commission technique B443 du 
Bureau de Normalisation s'est attelée 
en mars de l'an dernier à la révision 
de la norme NBN D 51-006 « Installa-
tions intérieures alimentées en 
butane ou propane commercial en 
phase gazeuse à une pression 

maximale de service de 5 bar et 
placement des appareils d'utilisation ». 
La version provisoire de cette révision 
est maintenant prête et l'enquête 
publique débutera bientôt. 

Toutes les enquêtes publiques sont 
consultables sur le portail pe.nbn.be. 
Vous pouvez également faire part de 
vos remarques sur ce site, ou envoyer 
un e-mail avec votre commentaire à 
cerga@cerga.be en mentionnant la 
référence standard de la norme en 
question. 

MISE EN SERVICE  
CHEZ INFRAX
Une fois que vous avez terminé une 
nouvelle installation au gaz naturel, 
en tant qu'installateur Cerga, vous 
pouvez compléter et signer l'attesta-
tion de conformité article 48 avec 
schéma d'installation. Si, en plus, le 
contrat de livraison du client est en 
ordre, on peut procéder à la première 
ouverture du compteur de gaz. Chez 
Infrax, vous devez entreprendre les 
démarches suivantes en vue de cette 
ouverture. 
Sur tout le territoire du gestionnaire 
de réseau de distribution de gaz 
naturel Infrax (à l'exception de 
Kampenhout et de Steenokkerzeel), 
vous devez prendre directement 
contact avec un organisme de 
contrôle pour la mise en service d'un 
compteur de gaz G4 ou G6 d'un débit 
maximal de 10 m3/h. Bien entendu, il 

n'est pas nécessaire de faire à 
nouveau contrôler l'installation de gaz 
placée par un installateur Cerga. C'est 
pourquoi il est important de signaler 
explicitement, quand on prend 
rendez-vous, que l'installation a été 
exécutée par un professionnel Cerga. 
Dans ce cas, l'organisme de contrôle 
se contentera de mettre le compteur 
de gaz en service et il ne faudra donc 
pas payer un contrôle. Vous trouverez 
sur le site web d'Infrax la liste des 
organismes de contrôle agréés qui 
sont habilités à mettre les compteurs 
Infrax en service. Pour les compteurs 
de gaz supérieurs au modèle G6, vous 
devez prendre directement contact 
avec Infrax. Dans les communes de 
Kampenhout et de Steenokkerzeel, 
c'est encore Infrax qui effectue la 
mise en service. 

 

Rouler au gaz naturel

ROULER VRAIMENT HYBRIDE
Nous associons probablement 
toujours le gaz naturel au chauffage 
ou à la cuisine, mais les voitures 
hybrides au gaz naturel connaissent 
un succès grandissant en Belgique 
aussi. Or, nous avons du retard à 
rattraper. En Italie, en Allemagne 
et en Scandinavie, beaucoup de 
voitures sont alimentées par cette 
source d'énergie. Même à Tokyo, 
tous les taxis roulent au gaz naturel. 
Fin 2015, double you research a 
interrogé des conducteurs belges, 
généralement des entrepreneurs, 
sur leur expérience de la conduite au 
gaz naturel. 
 
Un entrepreneur choisit des véhicules 
pratiques et fiables, à grand espace 
de chargement et à consommation 
raisonnable. À cet égard, un véhicule 
professionnel au gaz naturel n'est pas 
différent d'un véhicule essence ou 
diesel. Trois modèles du top six des 
modèles favoris de voitures et même 
les marques de prestige sont désormais 
disponibles en version gaz naturel. Les 
conducteurs au gaz naturel roulent 
dans leurs marques habituelles, mais 
dans un véhicule au TCO (total cost of 
ownership) plus avantageux, moins 
polluant et même plus sûr qu'une 
voiture essence ou diesel. 

Rouler plus zen 
En outre, l'argument de l'autonomie 
limitée ne joue pas, alors qu'il pénalise 
les voitures électriques, par exemple. 
« J'ai simplement une plus grande 
autonomie, et donc quand je vais dans 
les Alpes, je peux rouler 1 000 km sans 
refaire le plein grâce au gaz naturel et 
au réservoir d'essence ». Le confort de 
la conduite s'avère un atout sans 
doute moins visible du gaz naturel. Le 
moteur est plus silencieux, il y a moins 
de vibrations et la conduite est plus 
douce. « Je suis beaucoup plus zen au 
volant, je ne suis plus obsédé par le 
bruit du moteur et j'ai tout simplement 
plus de confort grâce à la grande 
souplesse du moteur. »

Plus sain et moins polluant
Qui achète une voiture au gaz naturel 
opte résolument pour un trafic respec-
tueux de l'environnement et plus sain. 
Ce choix soutient « l'image verte ». 
Effectivement, en comparaison avec 
une voiture diesel, une voiture au gaz 
naturel dégage 12 % moins de CO2, 
70 % moins de dioxydes d'azote (NOx) 
et quasi pas de particules fines. Et 
aussi moins de mauvaises odeurs. Il y 
a même des conducteurs qui font le 
test. « J'enfonce le doigt dans le tuyau 
d'échappement, j'en fais un peu le tour 

et mon doigt reste propre. Essayez un 
peu avec votre voiture diesel ! » 
Le nombre de stations au gaz naturel 
est également en hausse, chaque mois 
il s'en ajoute deux nouvelles. 

Double gain
Il ressort de l'enquête que c'est 
souvent le motif budgétaire qui est 
déterminant. Avant même d'avoir 
roulé un seul kilomètre, les conduc-
teurs au gaz naturel sont déjà 
gagnants au niveau de leur budget. Le 
prix du gaz naturel est stable et cela 
se remarque à la pompe. Sur un trajet 
de 1000 kilomètres, vous épargnez en 
moyenne 20 à 30 euros en frais de 
carburant. Sur toute la durée de vie de 
la voiture, ce gain gonfle considérable-
ment, et pas uniquement sur la 
consommation de carburant. « Non 
seulement je fais des économies à la 
pompe, mais les frais d'entretien sont 
eux aussi en baisse. »
La conclusion est claire. Rouler au gaz 
naturel, c'est vraiment rouler hybride. 
Le gaz naturel combine un grand 
confort de conduite et le respect de 
l'environnement, et les personnes qui 
sont rebutées par le prix d'achat et 
l'autonomie limitée de la voiture 
électrique se décident évidemment 
pour le gaz naturel. Fiat, Iveco, 
Mercedes, Opel et Volkswagen offrent 
dans leur gamme des véhicules profes-
sionnels au gaz naturel adaptés à vos 
besoins. Nous vous conseillons 
vivement d'envisager le gaz naturel 
quand vous achèterez votre prochaine 
camionnette. Jurgen Landuyt - Beeckman SA.
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infos en vrac

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

Cette installation entre brillamment en ligne de compte pour le 
championnat du travail bâclé. Il s'agit de l'évacuation des gaz de 
combustion d'un chauffe-eau de type B. L'installateur du dimanche est 
parvenu à pécher publiquement contre pratiquement toutes les règles 
de l'art actuelles. La sortie de la cheminée se trouve dans une zone de 
surpression, si bien (ou si mal) que le tirage naturel n'est jamais 
garanti. Cette sortie doit, en effet, être installée dans une zone I ou 
une zone II et comporter un extracteur statique. Le choix du matériau, 
un tuyau d'eau potable en acier, est également une erreur. Et, cerise 
sur le gâteau, l'incroyable fixation branlante... Il y a déjà tant d'hor-
reurs dans le monde... 
 
L'envoi gagnant provient cette fois-ci de : l'installateur Cerga Filip 
Verleye d'Eeklo. 
 

50 ANS DE GAZ  
NATUREL, ÇA SE 
FÊTE À BATIBOUW
C'est en 1966 que Distrigaz a assuré les premières livraisons de gaz 
naturel néerlandais sur les réseaux de distribution belges. Exactement 
50 ans plus tard, le gaz naturel est toujours aussi jeune, dynamique et 
innovant, et c'est ce que nous voudrions mettre en lumière avec des 
remises exclusives à l’occasion de Batibouw. C'est aussi, pour vos clients, 
la motivation idéale pour chercher de nouvelles applications du gaz naturel 
pendant ce salon. 
 
Ceux qui trouvent que 50 ans, c'est 
vieux et dépassé, se trompent 
complètement. Le gaz naturel est 
attrayant et jeune, et est devenu ces 
dernières années l'un des combus-
tibles les plus innovants et dyna-
miques. Les différentes applications et 
les combinaisons novatrices avec des 
énergies renouvelables que vous 
conseillez le démontrent amplement. 
Pensez, par exemple, au GNL, au GNC 
ou à la micro-cogénération qui 
accroîtront sans aucun doute l'utilisa-
tion du gaz naturel. Bref, la flamme 

bleue du gaz naturel brûle déjà depuis 
50 ans en Belgique et ça se fête !
Du 25 février au 6 mars, nous vous 
accueillerons sur le stand du gaz 
naturel, au Palais 12 lors de la 
56ème édition de Batibouw. Vous êtes 
le bienvenu pendant toute la durée du 
salon dans notre lounge B2B, un cadre 
agréable pour les installateurs Cerga, 
les architectes et les syndics. Nos 
experts gaz se feront un plaisir 
d’échanger avec vous. Le grand public 
sera encouragé par nos hôtesses ainsi 
que les fabricants à visiter notre stand. 

Et, cerise sur le gâteau, il aura 
peut-être la chance de gagner de très 
beaux prix. Les clients qui achètent un 
nouvel appareil au gaz naturel, qui 
passent du mazout au gaz naturel ou 
qui combinent leur application gaz 
naturel avec une énergie renouvelable, 
et qui font exécuter leur installation 
par un installateur Cerga, peuvent 
gagner jusqu'à 1000 euros de remise 
pendant le salon. 


