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sondage annuels.

CONFORTÉ PAR 
LA CONFIANCE
Vous avez déjà pu le découvrir dans notre 
dernier spot télévisé ou peut-être l'avez-
vous vu dans les annonces publicitaires de 
la presse spécialisée? C'est avec grand plai-
sir que nous utilisons cette première page 
pour vous présenter personnellement le 
nouveau visage doux, chaleureux et confor-
table du gaz naturel. Notre personnage bleu 
accompagne chaque consommateur de gaz 
naturel afin de lui permettre de bénéficier 
d'un confort optimal, aussi bien à la maison 
et au travail que sur la route! 
Lors de travaux de rénovation, vous serez 
parfois confronté, en tant qu'installateur, 
à des situations au cours desquelles vous 
devrez effectuer une extension sur une 
installation existante pour, par exemple, 
installer un appareil à gaz supplémentaire. 
En ce qui concerne les installations ayant 
été réalisées selon les règles de l'art, il n'y 
aura normalement aucun problème. Par 
contre, les installations plus vieilles, n'ayant 
pas assez de robinets de sectionnement ou 
de points de branchement, seront plus com-
pliquées à traiter. Il n'est souvent pas facile 
de veiller à ce qu'il n'y ait pas de gaz dans 
la totalité de l'installation ou dans la section 
de canalisation touchée par l'intervention. 
Pensez, par exemple, à une application in-
dustrielle où l'approvisionnement en gaz ne 
peut tout simplement pas être interrompu. 
Nous indiquons, dans le dossier technique 
de ce numéro, les procédures adéquates 

qu'il convient de suivre afin de 
raccorder une nouvelle conduite, de 
manière efficace, à une installation 
existante que vous ne pouvez pas 

ou que partiellement dégazer.  
 Entre-temps, les résultats de 

notre panel d’installateurs 
pour l'année 2015 sont 

connus. Plus de 2.400 installateurs y ont 
participé et ont dès lors pu nous fournir 
une image représentative du marché. Il 
ressort des résultats que le gaz naturel 
confirme son statut de première énergie de 
chauffage dans notre pays, que la chaudière 
murale à condensation gaz naturel est l’ap-
pareil le plus demandé par les particuliers 
et que si le mazout est de moins en moins 
un concurrent pour la petite flamme bleue, 
les énergies renouvelables peinent encore 
à se tailler une part significative du marché. 
Mais il va de soi que ces nouvelles énergies 
finiront par s’installer durablement dans le 
paysage. Et c’est l’un des points d’ancrage 
de notre nouvelle campagne de communi-
cation: le gaz naturel a toutes les qualités 
pour rester longtemps central dans le mix 
énergétique de demain qui fera la part belle 
au renouvelable. La plupart des fabricants 
ont bien compris l’importance des chan-
gements sur le marché du chauffage. Les 
combinaisons de chaudières à condensation 
avec un boiler solaire et/ou une pompe à 
chaleur électrique sont une réalité. Mais de 
nouveaux appareils au gaz naturel pointent 
déjà le bout de leur brûleur comme nous 
avons pu le remarquer lors du Salon Mostra 
Convegno de Milan. Nous y reviendrons 
dans de prochains numéros.  
Par conséquent, la confiance que le particu-
lier place dans les applications du gaz natu-
rel a toutes les raisons de perdurer! D’autant 
plus lorsqu’il fait appel à un installateur 
Cerga, porteur d’un savoir-faire unique et 
de connaissances irréprochables. 

Kenny Vanlancker
Directeur général Cerga

Deux technologies de chauffage 
révolutionnaires. 8



 | 32 | juin 2016

dossier

EXÉCUTER DES EXTENSIONS 
SUR DES INSTALLATIONS DE GAZ
Une nouvelle installation de gaz doit 
avoir été installée de sorte que 
chaque section de canalisation 
puisse être fermée pendant que les 
autres parties de l'installation 
restent en fonctionnement. La 
pression dans la section de canali-
sation doit pouvoir être libérée et la 
conduite doit pouvoir être dégazée. 
La figure 1 dresse la situation idéale 
pour une installation. Au début de 
chaque section de canalisation longue 
de plus de 3 mètres se trouve une 
vanne. Il y a un point de branchement 
avec un diamètre plus petit (par ex. 
DN25) au début et à la fin de chaque 
section de canalisation; un côté est 

obturé par un obturateur métallique, 
un bouchon ou une obturation 
complète tandis que l'autre côté est 
équipé d'un robinet de purge obturé 
par un tampon métallique, un bou-
chon ou une obturation complète. 

Nous souhaitons maintenant installer, 
par exemple, un appareil à gaz 
supplémentaire dont la conduite sera 
branchée sur la section de canalisa-
tion D-H. Le robinet de sectionnement, 
à côté du point D vers l'appareil 4, est 
fermé. Nous activons alors l'appareil à 
gaz 4 afin de vider le gaz dans la 
conduite et de réduire la pression. 
C'est alors par le biais du robinet de 

purge et d'un tuyau souple que le gaz 
restant est libéré vers l'extérieur du 
bâtiment (voir figure 2). 
 
Une ou plusieurs bonbonne(s) de gaz 
inerte est (sont) raccordée(s) sur le 
point de branchement en vue de 
dégazer la section de canalisation. 
Dans la pratique, pour ce faire, de 
l'azote (N2) ou du CO2 est utilisé (voir 
figure 3). Nous remplissons alors la 
conduite à l'aide de ce gaz inerte 
pendant que le gaz naturel, présent 
dans la conduite, est évacué vers 
l'extérieur. Remplissez lentement la 
conduite sous basse pression. Ainsi le 
gaz naturel s'évacue progressivement 

et nous évitons alors le mélange du 
gaz naturel avec le gaz inerte. Nous 
réalisons cette action jusqu'à ce que 
nous obtenions 0 % de méthane dans 
le canal d'évacuation à l'extérieur du 
bâtiment. Nous mesurons cette 
donnée à l'aide d'un détecteur de gaz. 
 
On n’est jamais sûr si une vanne est 
totalement étanche au gaz. Afin 
d'éviter le risque d'une éventuelle 
fuite, un raccordement complet 
(appelé “plaque d’obturation”) est 
installé sur la bride de sortie de la 
vanne, juste après le point D (voir 
figure 4). Nous pouvons désormais 
retirer, en toute sécurité, une section 
de la canalisation et souder un 
raccord Té. Une fois l'extension et un 
test d'étanchéité positif réalisés, 
l'obturation complète est alors 
remplacée par une simple fermeture. 
Enfin, l'installation est purgée et mise 

en service. En cas de vanne vissée, il 
n'est pas possible de placer une 
plaque d’obturation. C'est pourquoi il 
convient d'appliquer une méthode de 
travail sans risque d'étincelles ou de 
feu. 
  
Lors d'une extension effectuée sur 
une installation existante faite de 
canalisations en acier soudé, il est 
possible, en fermant le robinet du 
compteur à gaz et en faisant fonction-
ner le(s) appareil(s) à gaz, de dépres-
suriser considérablement l'installation. 
Cependant, il arrive souvent qu'il n'y 
ait pas ou peu de robinets de section-
nement et de points de branchement 
en vue de dégazer toute l'installation 
ou la section de canalisation en 
question. Il existe toutefois deux 
méthodes permettant d'étendre une 
installation existante de manière sûre 
et efficace. 

Première méthode: percer au 
travers d'une vanne
Un manchon de soudure en acier est 
soudé à une conduite de gaz avec un 
filetage gaz ou un raccord à brides. Si 
le manchon de soudure a le même 
diamètre que le tuyau sur lequel il est 
soudé, il convient alors de faire 
absolument en sorte que la position 
du manchon ne diffère pas de l'axe du 
tuyau. Sinon le risque existe de percer 
dans le mur. 

Figure 1 Exemple d'une installation de gaz idéale, équipée de 
tous les vannes, points de branchement et robinets de purge 
nécessaires. 

Figure 3 Dégazer une section de canalisation. 

Figure 2 Dépressuriser une section de canalisation. 

Figure 4 Modification de l'installation. Figure 5 Percer une vanne à brides à l'aide d'un appareil de 
forage. 

Figure 6 L'extension de l'installation est réalisée en aval d'une 
plaque d’obturation. 
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La purge désigne le remplacement de 
l'air, présent dans la conduite de gaz, par 
du gaz naturel. Cette étape se déroule 
en ouvrant d’un côté l'alimentation en 
gaz et en purgant, de l'autre côté de la 
conduite, le mélange de l'air et du gaz, 
par le biais d'un tuyau, vers un endroit 
sûr situé à l'extérieur. Grâce à un détec-
teur de gaz, nous mesurons la concen-
tration de gaz à sa sortie du tuyau. La 
purge est terminée une fois que nous 
atteignons 100 % de gaz naturel. 
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Ensuite, il convient d'installer un 
robinet sphérique à passage intégral 
sur le manchon de soudure. Ce 
passage intégral est nécessaire afin de 
pouvoir ultérieurement percer le tuyau. 
L'assemblage par soudure du man-
chon subit alors le test d'étanchéité. 
Grâce à un appareil de forage spéci-
fique, le fournisseur du manchon de 
soudure ou un entrepreneur spécia-
lisé peut percer le manchon à l'aide 
d'une mèche de forage. Après avoir 
placé la mèche dans un sas, la vanne 
est alors obturée et l'appareil de 
forage est déplacé. Ensuite, la vanne 
doit être bloquée à l'aide, par exemple, 
de ruban adhésif toilé, afin d'éviter 
son ouverture indésirable pendant les 
travaux. 

L’étanchéité totale d’une vanne n’est 
pas certaine à 100 %. Une légère fuite 
de gaz peut faire en sorte qu'un mé-

lange explosif se forme dans le tuyau. 
À la moindre étincelle, un feu ou une 
explosion peut se produire. C'est la 
raison pour laquelle l'extension de 
l'installation sur une vanne vissée 
ne peut être exécutée qu'à l'aide de 
raccords avec lesquels aucune étin-
celle ni flamme ne peut avoir lieu; en 
utilisant, par exemple, un assemblage 
fileté ou une canalisation mécanique. 
La soudure ou le brasage est interdit. 
Lors du traitement d'une vanne à 
brides, une obturation complète entre 
les raccords à brides est réalisée en 
aval. L'extension peut désormais être 
effectuée conformément à la méthode 
d'assemblage (voir figure 6). 

Une fois l'extension et un test 
d'étanchéité positif réalisés, l'obtura-
tion complète est alors remplacée par 
une simple fermeture. Enfin, l'installa-
tion se voit purger et mise en service. 

Deuxième méthode: le forage 
au travers d'un raccord Té
Un raccord Té en acier est soudé à 
une conduite de gaz non purgé. Le 
long de la face externe, ce raccord Té 
a un filetage au pas du gaz ou un 
raccord à brides. En ce qui concerne 
la face interne du raccord Té, un 
filetage ou un point d'encastrement 
doit être prévu dans lequel un tampon 
sera ultérieurement placé. 
Si le raccord Té a le même diamètre 
que le tuyau sur lequel il est soudé, il 
convient alors de faire absolument en 
sorte que la position du raccord Té ne 
diffère pas de l'axe du tuyau. Sinon le 
risque existe de percer dans le mur, ce 
qui peut engendrer une fuite de gaz. 
Une solution consiste à utiliser un 
robinet à tournant sphérique 3 voies. 
Ce raccord Té sphérique est alors 
soudé autour de la canalisation initiale. 
Lors du forage, le risque de provoquer 
une fuite de gaz, en perçant la paroi du 
tuyau, est écarté. Un avantage 
supplémentaire réside dans le fait que 
la dérivation se trouve dans la même 
partie que la canalisation principale. 
L'assemblage par soudure du raccord 
Té subit alors le test d'étanchéité. 

La nouvelle partie de l'installation 
peut alors, depuis la dérivation sur ce 
raccord Té, être réalisée conformé-
ment à la méthode d'assemblage. 
Une fois l'installation et un test 
d'étanchéité positif réalisés, il convient 
de percer à travers du raccord Té dans 
le tuyau à l'aide d'une scie cloche, com-
posée d'une vanne et d'un sas, et 
d'une mèche de forage fixée sur une 
longue tige. La tige avec la mèche de 
forage incluant la petite partie du 
tuyau découpé est alors placée dans le 
sas et la vanne est obturée. La 
nouvelle partie de l'installation peut 
alors être remplie de gaz. 
La vanne reste montée sur le raccord 
Té pendant que la foreuse est enlevée 
et remplacée par une machine 
d'obturation se composant d'un sas et 
d'une longue mèche incluant un 
obturateur en acier. La vanne s'ouvre, 
la longue mèche est dirigée vers le 
raccord Té et l’obturateur vient se 
bloquer dans le raccord Té. 
La machine d'obturation et la vanne 
peuvent maintenant être retirées. Il 
convient de protéger fortement le 
raccord Té au moyen d'un bouchon 
en acier ou d'une bride afin que 
l'extension de l'installation puisse être 
purgée et mise en fonctionnement. 
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DESCRIPTION FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS EN 
BELGIQUE

TRAVAUX DE 
FORAGE PAR LE 

DISTRIBUTEUR OU 
SON SOUS-TRAI-

TANT

Forage par man-
chon de soudure

Marque : Schuck – distributeur : Emmer 
Service Oui

Marque : Manibs – distributeur : Cynerpro Non
Marque : Mueller – distributeur : Cynerpro Non
Marque : Manibs – distributeur : Infratech Oui 
Marque : Mueller – distributeur : Infratech Oui 

Forage par rac-
cord Té

Marques : Schuck et Nardiello – distribu-
teur : Emmer Service Oui 

Marque : Manibs – distributeur : Cynerpro Non
Marque : Mueller – distributeur : Cynerpro Non
Marque : Ravetti – distributeur : Cynerpro Non
Marque : Manibs – distributeur : Infratech Oui
Marque : Mueller – distributeur : Infratech Oui
Marque : Ravetti – distributeur : Infratech Oui
Marque : TD Williamson – distributeur : TD 

Williamson Benelux
Oui

Plaque 
d’obturation pour 
raccord à brides

Emmer Service

Dispositif de dé-
tection de gaz

Marque : Gazomat – distributeur : Infrat-
ech

Marque : Sewerin – distributeur : Euro-
Index

Marque : Schütz – distributeur : Emmer 
Service

Marque : Esders – distributeur : Emmer 
Service

Tableau 1 Liste non exhaustive des fabricants et distributeurs de matériaux qui entrent 
en ligne de compte. 

Figure 7 Extension sur une installation existante. 

Raccord Té équipé d'un filetage intérieur et extérieur. Robinet à tournant 
sphérique 3. 

Figuur 8 Percer un raccord Té à l'aide d'un appareil de forage. Figuur 9 Installer un obturateur sur le raccord Té à l'aide 
d'une machine d'obturation pendant que la conduite se trouve 
sous pression du gaz.

Une solution alternative pour une ins-
tallation existante sans points de bran-
chement et robinets de purge consiste 
à souder et à percer, au début et à la 
fin d'une conduite en acier, un manchon 
de soudure avec une vanne d'un petit 
diamètre. Grâce à ces robinets de 
purge, on peut dégazer la canalisation 
et sectionner la conduite en acier en 
toute sécurité afin de réaliser l'exten-
sion. L’exemple ci-dessus montre qu’il 
convient d’installer un robinet de purge 
sur les points A, C, F, G et H afin de 
pouvoir dégazer toute l’installation. 
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RÉSULTATS DES CONTRÔLES 
PAR SONDAGE ANNUELS
Chaque année, un inspecteur d'un 
organisme de contrôle reconnu se 
rend, à la demande de Cerga, chez 
l'un de vos clients pour qui vous avez 
réalisé une installation au gaz naturel.
Ce contrôle annuel entre dans le 
cadre du label de qualité Cerga et de 
son maintien. Cette démarche n'a pas 
du tout pour but d'approuver ou de 
désapprouver le travail fourni par 
l'installateur. Au contraire, il s'agit 
d'une collaboration saine qui veille à 
ce que la reconnaissance Cerga se 
traduise également dans la pratique 
par une installation sûre, de qualité et 
conforme aux dispositions en vigueur.
En ce qui concerne l'inspection, elle 
repose sur des listes de contrôle 
standardisées ayant été dressées par 
Cerga. Ces listes de contrôle se basent 
sur les dispositions reprises dans les 

normes d'installation NBN D 51-003, 
NBN D 51-004, NBN B 61-001 et NBN B 
61-002. En ayant recours à ces listes 
de contrôle standardisées, toutes les 
installations au gaz naturel sont 
évaluées selon les mêmes critères de 
sécurité et de qualité.
Lorsqu'une installation ne satisfait 
pas aux normes en vigueur, l'installa-
teur est alors informé des manque-
ments et a ensuite la possibilité de 
les rectifier. En effet, l'installateur 
concerné dispose alors d'un délai 
déterminé en vue d'exécuter les 
éventuelles adaptations.
Chaque année, environ 2.400 installa-
tions sont contrôlées. Cela génère 
bien évidemment un nombre de 
remarques que nous soumettons 
ensuite, de manière positive, à 
l'installateur afin d'obtenir plus de 

précisions. Vous trouverez ci-dessous 
une énumération des points d'atten-
tion les plus fréquents qui ont été 
rapportés par plusieurs inspecteurs.

Notre but est de partager ces obser-
vations avec vous afin de porter à 
votre connaissance qu'un suivi 
continu de tous vos travaux occupe 
une place prépondérante. De cette 
manière, vous pouvez évoluer vers 
une « organisation d'apprentissage » 
qui s'adapte là où c'est nécessaire et 
qui porte une attention continue à 
tous les aspects d'une installation de 
gaz. C'est avec grand plaisir que nous 
vous apporterons, depuis Cerga, 
l'assistance adéquate. Ne perdons pas 
de vue qu'un label de qualité n'existe 
pas sans contrôle régulier.

L'embouchure du conduit d’éva-
cuation de l'appareil de type C 
n'est pas conforme.
Nous constatons souvent ce pro-
blème dans le cas de bâtiments 
existants où l’on réutilise l'endroit de 
l'embouchure sans vérifier s'il 
satisfait aux normes en vigueur. 
La conduite de gaz de surface 
n'est pas raccordée à la liaison 
équipotentielle du bâtiment.
La plupart du temps, l'électricien 
oublie de réaliser la mise à la terre. 
Établissez des accords clairs avec 
l'électricien, car il ne peut pas 
omettre cette étape.
L'absence de gaines autour de 
chaque conduite de gaz étant ins-
tallée dans un mur ou dans un sol.
Une gaine plastique ou métallique 
doit toujours être placée à hauteur 
de chaque passage. Un isolant ou du 
ruban adhésif autour de la conduite 
de gaz ou un revêtement plastique 
ne suffit pas. De plus, le remplissage, 

à l'aide d'un matériau plastique non 
corrosif tel que la pâte de silicone ou 
la mousse PUR, est souvent oublié 
dans l'espace situé entre la conduite 
de gaz et la gaine métallique.
Brides insuffisantes permettant 
de fixer les conduites de gaz.
Respectez toujours la distance 
d'appui maximale autorisée en 
fonction du matériau de la canalisa-
tion. Des brides doivent également 
être placées à hauteur de chaque 
robinet d'arrêt, courbe ou raccord Té.
Absence de robinet de section-
nement et de raccord Té sur la 
conduite de gaz entrante dans un 
appartement.
Chaque canalisation entrante dans 
un appartement doit avoir été 
équipée d'un robinet de sectionne-
ment et d'un raccord Té pourvu d'un 
tampon ou d'un bouchon, quels que 
soient la longueur et la position du 
raccordement et le nombre d'appa-
reils alimentés. Le robinet d'arrêt 

d'un appareil à gaz ne peut en aucun 
cas faire office de robinet de 
sectionnement. Il peut donc arriver 
que deux robinets entre lesquels un 
raccord Té a été installé doivent être 
placés sur une petite section de 
canalisation.
L'installation intérieure n'est pas 
hermétique.
La plupart du temps, il s'agit là d'une 
petite fuite de moins de 6 litres par 
an étant apparue sur une canalisa-
tion existante. Cependant, il arrive 
aussi régulièrement qu'une fuite soit 
constatée sur une installation 
récente. Par conséquent, l'intérêt de 
l'exécution correcte du test d'étan-
chéité ne sera jamais assez répété.
Admission d'air insuffisante pour 
les appareils de type B.
Outre le manquement lié à l'admis-
sion d'air, l'étanchéité et le passage 
insuffisant de l'ouverture d’admis-
sion d'air restent un point délicat. 

business

LE GAZ NATUREL, PREMIÈRE 
ÉNERGIE DE CHAUFFAGE
Nous interrogeons, chaque mois et 
de manière approfondie, des 
installateurs Cerga et non Cerga 
quant à leurs installations de 
chauffage et d'eau chaude sanitaire 
(ECS). Le panel est composé de 
petites et de moyennes entreprises 
d’installations situées dans les 
trois régions du pays. Chaque mois, 
entre 200 et 250 installateurs ont 
été questionnés quant au nombre 
d'installations réalisées dans des 
habitations nouvelles ou rénovées 
et quant au type d'énergie ou 
d’appareil que leurs clients pré-
fèrent. Au total, plus de 2.000 
installateurs ont participé aux 
sondages et communiqué plus de 
5.000 installations, ce qui donne 
une image représentative du 
marché. 

80 % d’installations combi-
nées chauffage/ECS
80 % des installations répertoriées 
sont des installations combinées 
chauffage/ECS. Ces installations com-
binées utilisent pratiquement 
toujours la même source d'énergie; 
dans neuf cas sur dix, l’énergie est le 
gaz naturel. 

La chaudière à condensation 
plébiscitée
35 % des installations de chauffage 
concernaient une nouvelle construc-
tion et 35 % une rénovation. Dans 
97 % des nouvelles constructions 
situées le long du réseau de gaz 
naturel, le particulier a opté pour le 
gaz naturel. 
Pour plus des deux tiers des rénova-
tions sur le réseau gaz, il s’agissait 
d’installations au gaz naturel; près de 
100 % des propriétaires ont conservé 
le choix du gaz naturel. 81 % des 
chaudières mazout ont été rempla-
cées par des chaudières à condensa-
tion au gaz naturel. 
On remarquera au niveau de la 
Wallonie, un certain essor de l’utilisa-
tion du bois ou des pellets comme 
énergie de chauffage, une progres-
sion qui n’empiète pas sur le gaz 
naturel. 
L’appareil qui domine le marché du 
chauffage des habitations en 
Belgique est plus que jamais la 
chaudière à condensation murale au 
gaz naturel comme l’attestent les 
dernières statistiques: plus de 
150.000 unités ont été vendues en 
2015 dans notre pays, une augmenta-
tion de 6 % par rapport à 2014. 

Eau Chaude Sanitaire
Plus de 4.000 installations ECS ont 
été recensées en 2015 dans le cadre 
du panel. Comme déjà précisé, quatre 
installations sur cinq ont été réali-
sées en combinaison avec une 
nouvelle installation de chauffage 
(principalement une chaudière à 
condensation). Quiconque produisant 
déjà de l'eau chaude au moyen de 
gaz naturel ne se laissera pas 
facilement convaincre de passer à 
une autre énergie en cas de travaux 
de rénovation. Le particulier reste à 
x % au gaz naturel. Et l’ECS au gaz 
naturel séduit plus de 90 % de ceux 

qui jusqu’alors utilisaient une autre 
énergie. Autre statistique très 
encourageante: dans le cas de 
nouvelles constructions situées le 
long du réseau, le gaz naturel est 
choisi à 98 %. 
Enfin, soulignons que l’utilisation du 
boiler solaire reste marginale en 
dépit de la parfaite combinaison que 
constituent la chaudière à condensa-
tion, le boiler solaire et les panneaux 
solaires thermiques. 

Installations hybrides: 
un marché encore marginal
Bien que le nombre d’installations 
hybrides reste limité, nous consta-
tons une légère tendance positive, 
surtout en Wallonie. Cette observa-
tion prévaut essentiellement pour la 
combinaison entre les pellets et le 
bois, ou les pellets et le mazout 
lorsque le raccordement au réseau 
de gaz naturel n'est pas réalisable. 
Enfin, quand le raccordement est 
possible, 72 % des personnes, qui 
souhaitent bénéficier d'une installa-
tion hybride, portent leur choix sur le 
gaz naturel en combinaison avec une 
pompe à chaleur électrique. 
 

Figure 1 Chauffage vs. ECS. Figure 2 Applications hybrides en 2015.  
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GAFFE en gros 
Lors de salons créatifs et de festivals des arts, nous avons l'occasion de 
voir de tout. Il est souvent surprenant de constater ce que l'homme est 
capable de réaliser avec divers matériaux. Ainsi, le procédé utilisé pour 
aboutir au raccordement de ce chauffe-eau dépasse l'entendement. 
L'art est ainsi fait : l'un trouvera une réalisation pratique et superbe, 
l'autre la détestera. Quoi qu'il en soit, nous n'approuvons aucunement 
cette situation. Plus encore, nous trouvons même incroyable qu'aucun 
accident ne se soit encore déroulé. Heureusement qu'une intervention a 
entre-temps eu lieu et que cet appareil a pu être raccordé conformé-
ment aux normes de sécurité.
Cette fois, le gagnant est Eric Raets de la société Gebroeders Raets, de 
Merksem.

DEUX TECHNOLOGIES DE 
CHAUFFAGE RÉVOLUTIONNAIRES
Lors de la foire européenne « Mostra 
Convegno 2016 » de Milan dédiée aux 
technologies du confort climatique, 
nous avons pu découvrir deux nou-
velles applications de chauffage 
révolutionnaires utilisant le gaz naturel 
comme combustible principal. Les fabri-
cants de ces deux appareils nous 
annoncent une classification A++, ce 
qui en fait de facto des produits tout à 
fait compétitifs par rapport aux 
meilleures pompes à chaleur élec-
triques. Les technologies de ces 
appareils sont une pompe à chaleur à 
absorption au gaz naturel pour l’une et 
une combinaison d’une chaudière à 
condensation gaz avec une petite 
pompe à chaleur électrique. Cette 
dernière application se démarque 
d’autres solutions hybrides par 
l’intégration particulièrement poussée 
des deux technologies en une unité 

physique ne nécessitant aucune unité 
supplémentaire à l’extérieur de 
l’habitation. Le mariage parfait de 
l’énergie renouvelable et du gaz 
naturel. Cerga News vous informera 

bientôt plus en détail quant à ces 
technologies qui devraient être 
disponibles à la vente pour la prochaine 
saison de chauffe. 

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). 


