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ÉVOLUER AVEC SON TEMPS
Cerga vient de fêter son dix-septième 
anniversaire. Lors du lancement de nos 
activités, en 1999, nous n’aurions jamais 
songé que le marché du gaz naturel allait 
connaître une évolution aussi rapide que 
celle à laquelle nous assistons depuis un 
certain nombre d’années. Face à un 
marché en pleine croissance et à des 
innovations toujours plus sophistiquées, 
l’installateur doit s’adapter et évoluer. 

Dans cette édition de Cerga.news, nous 
vous présentons une première innovation 
prometteuse : la mise en place d’une 
application gaz naturel unique qui ouvre 
de nouveaux horizons aux installateurs. 
Nous connaissions déjà la cogénération : 
l’électricité verte. Il est aujourd’hui possible 
de produire de l’électricité verte en 
transformant du gaz naturel en hydrogène, 
ce qui permet de produire de l’électricité 
grâce à un procédé électrochimique. 

Dans le dossier, nous vous présentons 
quelques exemples pour optimiser de 

diverses manières le rendement 
des chaudières à condensation 

et permettre ainsi à vos 
clients de réaliser des 
économies significatives sur 
leur facture de gaz naturel. 
En effet, condensation 

maximale est synonyme de 
rendement optimal. Nous 

passerons également 
en revue les diffé-

rents outils de 
calcul disponibles 

sur notre site web, 
y compris les outils 
destinés aux 

installateurs Cerga. 

Nous vous dirons également pourquoi 
nous avons décidé de donner une nouvelle 
dimension à la certification Cerga qui est 
une de nos valeurs sûres depuis dix-sept 
ans. Si le consommateur connaît ce label et 
lui fait confiance, les jeunes consommateurs 
exigent cependant toujours davantage des 
entreprises labellisées. Dans ce cadre, la 
compétence et les garanties proposées en 
matière de sécurité jouent un rôle essentiel. 
Alors que les consommateurs acceptaient 
auparavant que le label soit attribué à une 
seule personne de l’entreprise, les nouveaux 
clients exigent aujourd’hui davantage. Pour 
ce groupe-cible particulièrement exigeant, 
les erreurs les plus fréquentes que nous 
vous avons présentées dans le numéro 
précédent sont tout simplement rédhibi-
toires. Dans un marché qui, en termes de 
matériaux et de techniques, évolue de plus 
en plus vite, la connaissance est primor-
diale ! D’où cette nouvelle initiative mise en 
place par Cerga qui devrait permettre de 
donner une nouvelle impulsion et de 
renforcer le positionnement des entreprises 
d’installation Cerga dans un marché très 
concurrentiel, à la fois par l’amélioration de 
la qualité que par les aspects économiques. 
Dans l’ensemble, renforcer la confiance des 
clients. Cette initiative représente en outre 
une opportunité unique pour Cerga 
d’envoyer un message fort, d’augmenter 
sa visibilité et de consolider une image de 
l’entreprise fondée sur la sécurité et 
la confiance. 

La compétence est la clé du succès !

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

Dans cet article, nous donnons 
une série de trucs et astuces 
pour optimiser la condensation 
dans une chaudière à condensation 
au gaz naturel.

Coffret de compteur à gaz à l’aligne-
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6BlueGen lance une mini-centrale 
énergétique, qui permet à chaque 
bâtiment de produire sa propre 
électricité à partir du gaz naturel. 
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l’année. Pendant cette période, le 
régime de température de l’eau sera le 
plus élevé et le rendement sera à peine 
influencé négativement. La modifica-
tion du paramétrage pour charger 
identiquement les chaudières est à 
déconseiller dans ce cas-ci. 

2. Privilégiez une température 
glissante de la chaudière
Une température glissante de la 
chaudière permet de toujours adapter 
la production de chaleur à la demande 
de chaleur en fonction de la tempéra-
ture extérieure. La température est 
augmentée lors de la production d’eau 
chaude sanitaire. Une courbe de chauffe 
réglable (fig. 1) permet de chauffer l’eau 
de chauffage à une température la plus 
basse possible pour que la chaudière 
condense un maximum de temps. En ne 
gardant pas inutilement la chaudière à 
une température élevée, on réduit les 
pertes thermiques et on augmente le 
rendement de chauffe. La courbe de 
chauffe est facile à régler via les 
réglages sur la chaudière ou par le biais 

d’un régulateur intégré dans le boîtier 
de commande électrique. 

3. Evitez la bouteille casse-
pression
Une bouteille casse-pression protège 
le fonctionnement hydraulique de la 
chaudière, mais est aussi la cause 
d’une température de retour plus 
élevée en fonction du rapport entre 
débit primaire et secondaire. Avec une 
bouteille casse-pression, une chau-
dière ne condensera jamais de façon 
maximale. Un réglage bien étudié, où 
le débit dans le circuit primaire est 
inférieur ou égal au débit dans le 
circuit secondaire (Q primaire ≤ 
Q secondaire), limite le problème 
(fig. 2). Mais lorsque Q primaire > 
Q secondaire, il y aura moins de 
condensation ou pas de condensation 
du tout en raison d’une augmentation 
de la température dans le retour de la 
chaudière. 

Dans les cas suivants, il est cependant 
nécessaire d’installer une bouteille 
casse-pression entre la chaudière et 
les circuits hydrauliques :
• Lorsqu’il y a de grandes pertes de 

pression dans la chaudière par 
rapport aux pertes de pression dans 
le circuit hydraulique. Ces pertes de 
pression provoquent des variations 
de débit gênantes ou un débit 
excessif en cas de faible ouverture 
des valves de réglage. 

• Lorsqu’on remplace la chaudière 
dans une installation hydraulique 
existante avec beaucoup de dépôt. 

4. Privilégiez une chaudière à 
trois points de raccordement
En fonction des applications, on a un 
ou deux régimes de température et on 
choisit une chaudière à deux ou à trois 
points de raccordement. 
Dans le cas d’une installation avec 
chauffage par le sol et radiateurs 
(fig. 3), le mélange de l’eau de retour 
des deux circuits entraîne une tempé-
rature plus élevée, de sorte qu’il n’y a 
pas de condensation. La température 
de retour du seul chauffage par le sol 
est toutefois suffisamment basse pour 
faire condenser la chaudière. En optant 
pour une chaudière à trois points de 
raccordement (fig. 4), on fait en sorte 
que l’eau de retour du chauffage par le 
sol soit directement raccordée sur 
l’échangeur thermique. 

5. Adaptez le schéma pour 
la production d’eau chaude 
sanitaire
Pour optimiser le rendement d’une 
chaudière à condensation, il est 
recommandé d’éviter le système avec 
échangeur thermique à plaques externe 
et réservoir tampon (fig. 5). La 
température de la chaudière est 
maintenue à quelque 80 °C pour la 
production d’eau chaude sanitaire. 
Problème : La pompe du côté secon-
daire de l’échangeur thermique à 
plaques est en action jour après jour 
pour que la sonde thermique soit 
alimentée en courant et pour prévenir 
l’entartrage de l’échangeur thermique. 
A cause des pertes, la température de 
retour vers le réservoir tampon est 

Les chaudières à condensation ont 
un rendement optimal lorsque la 
température de retour des circuits 
hydrauliques est faible à débit 
maximal. Dans cet article, nous vous 
donnons une série de trucs et 
astuces pour optimiser la condensa-
tion dans une chaudière à condensa-
tion au gaz naturel. 

1. Favorisez la modulation et une 
faible charge de la chaudière
Les chaudières à condensation sont 
conçues avec une plage de modulation 
allant de 3: 1 à 10: 1 de leur puissance 
nominale. Opter pour une chaudière 
avec une grande plage de modulation 
est déjà un premier atout. 
Pour obtenir une condensation 
optimale, il faudrait que la chaudière 
puisse fonctionner en continu sur une 
puissance qui est adaptée à la de-
mande de chaleur. C’est exactement ce 
que tente de faire une chaudière avec 
brûleur modulant. Mais lorsque la 
demande de chaleur est inférieure à la 
puissance minimum de la chaudière, 
celle-ci ne modulera plus mais fonc-
tionnera en « on-off ». Une chaudière 
surdimensionnée fonctionnera 
davantage de jours en « on-off » dans 
les saisons intermédiaires qu’un 
appareil correctement dimensionné. 
Pour chauffer par exemple une maison 
d’habitation avec trois chambres à 
coucher aux jours les plus froids de 
l’hiver, il faut une puissance de 12 kW. 
Une fois que la maison est à tempéra-
ture ou lorsqu’il fait moins froid dehors, 
il suffit de 2 à 3 kW pour chauffer 
l’habitation. Une chaudière combi de 
30 kW qui module seulement jusqu’à 
10 kW (plage de modulation de 3: 1) 
s’adaptera à la demande de chaleur et 
fonctionnera presque toujours en 
« on-off ». 
Après un certain temps, les nombreux 
cycles « on-off » avec chauffage et 
refroidissement de la chaudière provo-
queront l’usure rapide de la chaudière, 

avec comme conséquence un plus grand 
risque de pannes. A chaque démarrage, il 
y a un pré-rinçage de la chaudière, ce qui 
provoque chaque fois une perte de 
chaleur et donc une augmentation de la 
consommation de gaz naturel. 
Une chaudière analogue avec une plage 
de modulation de 10: 1 et une puissance 
minimum de 3 kW s’adaptera beaucoup 
mieux à la demande de chaleur et se 
mettra beaucoup moins en « on-off ». 
Des études montrent que l’on consom-
mera jusqu’à 8,5 % de gaz en moins 
avec une chaudière avec une plage de 
modulation de 10: 1 qu’avec une 
chaudière avec une plage de modula-
tion de 5: 1. 
Dans une chaufferie équipée de 
plusieurs chaudières, les chaudières 
peuvent être montées en cascade, ce 
qui veut dire que les chaudières se 
mettent en marche l’une après l’autre 
en fonction de la demande de chaleur. 
L’installation de chauffage peut ainsi 
fournir en toutes circonstances la 
puissance requise. Cette façon de faire 
représente un surcoût, mais garantit 
en vertu du principe susmentionné un 
meilleur rendement de l’installation de 
chauffage et une économie d’énergie 
potentiellement considérable. 
Pour chauffer un bâtiment de 
50 appartements par exemple, on 
remplace l’ancienne chaudière au 
mazout de 700 kW par une cascade de 
sept chaudières à condensation modu-

lantes au gaz naturel de 50 kW chacune, 
qui font donc ensemble 350 kW. Chaque 
chaudière au gaz naturel module entre 
5 et 50 kW. La cascade complète peut 
donc moduler de 5 à 350 kW. 
 
Chaufferie avec chaudières à 
condensation uniquement
Dans une chaufferie avec plusieurs 
chaudières à condensation, le réglage 
est programmé comme suit : lorsque la 
demande de chaleur est supérieure 
aux puissances minimum de deux 
chaudières, deux chaudières se 
mettent en marche simultanément. 
Plus la puissance délivrée est faible, 
plus la performance énergétique de la 
chaudière est bonne. Avec une charge 
plus petite, la surface de l’échangeur 
thermique d’une chaudière est 
surdimensionnée, de sorte que les gaz 
résiduaires sont refroidis à une 
température plus basse avec comme 
conséquence que la chaudière conden-
sera davantage. 
 
Chaufferie avec chaudières à 
condensation et basse température
Dans une situation où une chaudière à 
condensation et une chaudière basse 
température sont montées en cascade, 
la chaudière à condensation se met en 
marche en premier lieu. La chaudière 
basse température intervient en 
support de la chaudière à condensation 
pendant les journées les plus froides de 

TIREZ LE MAXIMUM DE LA 
CHAUDIÈRE À CONDENSATION

Figure 1 Courbe de chauffe d’une chau-
dière dans un projet de rénovation. 

Figure 2 Le débit d’eau dans une bou-
teille casse-pression où Q primaire  ≤  
Q secondaire. 

Figure 3 Schéma avec deux points de 
raccordement et circuits hydrauliques 
avec température de retour différente. 

Figure 4 Schéma avec trois points de raccordement et circuits 
hydrauliques avec température de retour différente. 

Figure 5 Schéma d’une installation avec échangeur thermique 
à plaques et réservoir tampon pour l’eau chaude sanitaire. 
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dans la pratique

toujours inférieure à la température 
dans le réservoir tampon ; le réservoir 
tampon doit de ce fait être réchauffé 
continuellement pour demeurer à haute 
température. La vanne trois voies du 
côté primaire reste toujours légèrement 
ouverte et la chaudière doit continuelle-
ment produire de l’eau à 80 °C. 
Les deux solutions suivantes offrent 
la possibilité de faire fonctionner la 
chaudière avec une température 
glissante au moment où il n’y a pas de 
demande d’eau chaude sanitaire. 
Un réservoir tampon avec échangeur 
thermique intégré (fig. 6) permet 
d’interrompre la pompe d’eau chaude 
sanitaire au moment où la température 
de réglage du tampon est atteinte. L’eau 
dans le boiler forme des couches à 
température croissante de bas en haut 
(stratification). Le réglage prioritaire 
eau chaude sanitaire est activé dès que 
le volume froid atteint la sonde ther-
mique pour l’eau chaude sanitaire. Tant 
que ce n’est pas le cas, la chaudière 
fonctionne avec température glissante 
pour l’eau de chauffage. Pendant ce 
temps, la chaudière condense. 
Une installation avec un réservoir 
tampon primaire (fig. 7) permet de 
produire de l’eau chaude sanitaire 
lorsqu’il y a une demande. C’est aussi 
une bonne solution pour prévenir la 
formation des bactéries du genre 
Legionella dans les hôpitaux par 
exemple. Lorsque la température de 
réglage est atteinte dans le réservoir 
tampon primaire, la pompe d’eau 
chaude sanitaire s’arrête et la chau-
dière fonctionne sur température 
glissante pour le chauffage central. 

6. Dimensionnez le plus juste-
ment possible
La puissance de la chaudière doit 
pouvoir couvrir en toutes circonstances 
le besoin de chaleur pour le chauffage 
et pour l’eau chaude sanitaire sans 
perdre en confort thermique. 
Prenons comme exemple un bâtiment 
basse énergie moderne de 36 apparte-
ments. La puissance pour le chauffage 
central est calculée sur 110 kW sans 
abaissement de température et sur 
135 kW avec abaissement de tempéra-
ture de 2 °C et 4 heures pour atteindre 
à nouveau la température diurne. 
Le besoin d’eau chaude sanitaire est 
couvert par une puissance de 120 kW 
et un réservoir tampon de 1.200 litres 
avec échangeur thermique intégré 
d’une puissance de 140 kW. Ce volume 
permet de stocker l’équivalent d’un 
débit de pointe pendant 10 minutes, 
pour limiter ainsi le nombre de 
démarrages de l’eau chaude sanitaire. 
Il existe deux approches pour détermi-
ner la puissance :
Une approche maximale où la puis-
sance pour le chauffage central en cas 
d’abaissement de température (135 kW) 
et la puissance de l’échangeur ther-
mique pour l’eau chaude sanitaire 
(140 kW) sont additionnées : 135 + 140 = 
275 kW. Si, en cas de panne d’une des 
chaudières, nous voulons encore 
disposer d’une puissance de 75 %, nous 
devons installer deux chaudières de 
206 kW. 
Une approche minimale où l’on prend 
la plus grande des deux puissances : 
chauffage central ou eau chaude 
sanitaire. Dans notre exemple, c’est la 
puissance pour l’eau chaude sanitaire 

(140 kW). Dans ce cas-ci, nous instal-
lons deux chaudières de 70 kW 
(= 140 kW). 
L’approche maximale n’est décidément 
pas la meilleure solution. Le fonction-
nement ne sera pas optimal et l’instal-
lation de chauffage sera nettement 
plus chère. 
Il ne faut pas tenir compte d’un 
abaissement de température de 2 °C. 
Une simulation thermodynamique sur 
ce projet montre que, pendant une 
interruption nocturne de 8 heures, la 
température ne baisse que de quelques 
dixièmes de degré. Nous pouvons donc 
sans problème arrêter le chauffage 
pendant que les chaudières produisent 
de l’eau chaude sanitaire. 
Nous pouvons donc conclure que, pour 
des bâtiments basse énergie plus 
grands, il suffit de prévoir la plus 
grande des deux puissances entre le 
chauffage central et l’eau chaude 
sanitaire, majorée d’une marge de 
sécurité, pour couvrir les besoins de 
chaleur tant du chauffage central que 
de l’eau chaude sanitaire. 
 

Figure 6 Schéma avec un réservoir tampon avec échangeur 
thermique intégré. 
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Figure 7 Schéma avec réservoir tampon primaire. 
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Quand la maison à raccorder au réseau 
de gaz naturel se situe dans une zone de 
recul, le coffret de compteur à gaz est 
souvent installé en dehors de la maison 
dans l’alignement. En aval du compteur 
à gaz, l’installateur raccorde le tuyau 
au gaz, qui traverse ensuite le jardin de 
devant jusqu’à la maison pour alimen-
ter les appareils en gaz naturel. 
Ce raccordement se fait traditionnelle-
ment en métal (acier, cuivre ou PLT). 

Mais dans le cas particulier d’un tel 
coffret ou d’une telle cabine à l’exté-
rieur d’un bâtiment, la norme NBN 
D 51-003 § 4.4.6 autorise que le 
compteur à gaz soit raccordé au 
moyen d’un tuyau en polyéthylène 
(PE). Le coffret ou la cabine protège 
par ailleurs le PE, à la fois mécanique-
ment que contre les UV. En outre, la 
longueur hors-sol est limitée à 70 cm. 
Cette règle particulière n’est par 

contre pas acceptée par le gestion-
naire de réseau de distribution Ores 
en Wallonie. Pour le raccordement du 
compteur à gaz, Ores n’accepte que le 
métal. Si l’installateur préfère effec-
tuer la ligne vers l’habitation en PE, il 
devra prévoir une transition supplé-
mentaire métal/PE en aval du comp-
teur en plus de la transition PE/métal 
juste en dehors de l’habitation. 

Pour maximiser l’utilisation de 
l’infrastructure de transport et de 
distribution existante et pour garantir 
la sécurité d’approvisionnement, 
Synergrid, la fédération des gestion-
naires de réseaux, a proposé d’effec-
tuer la conversion du gaz naturel 
pauvre (à faible pouvoir calorifique) 
au gaz naturel riche (à haut pouvoir 
calorifique) par clusters. Cette 
conversion doit de toute façon avoir 
lieu avant que les Pays-Bas ne coupent 
le robinet en 2029. Il faut veiller en 
même temps à ce que le transit vers la 
France ne soit pas interrompu pendant 
toute cette période. 
A Houthalen-Helchteren, le passage 
au gaz à haut pouvoir calorifique a eu 
lieu le 1er juin. Les résultats de cette 

conversion seront analysés et pris en 
considération pour l’optimisation de 
la méthodologie. 
Aujourd’hui, quelque 1,6 million de 
raccordements sont alimentés en gaz 
pauvre. Cela concerne une zone 
autour de l’axe nord / sud qui passe 
par Anvers et Bruxelles. Sur la base du 
planning proposé, seule la Schelde-
laan dans le port d’Anvers sera 
convertie en 2017, sans le moindre 
effet sur les raccordements résiden-
tiels. On augmentera ensuite le 
nombre de conversions pour atteindre 
un pic de près de 
650.000, principa-
lement à 
Bruxelles et dans 
le Brabant, entre 

2020 et 2023, et 450.000 conversions 
autour d’Anvers et la Campine de 
2026 jusque 2028. La fin de la 
conversion est actuellement toujours 
prévue pour 2029, mais dépend de 
la suite de l’évolution de la situation 
aux Pays-Bas. 
Notre pays importe du gaz naturel 
néerlandais depuis 1966. Parallèle-
ment, du gaz à haut pouvoir calori-
fique est aujourd’hui importé principa-
lement de la Norvège et du Qatar. 

COFFRET DE COMPTEUR À GAZ 
À L’ALIGNEMENT ? 
Pas raccorder avec du PE chez Ores

LE PASSAGE DU GAZ PAUVRE AU 
GAZ RICHE, C’EST POUR QUAND ? 

Nombre de conversions

L’article principal de Cerga.news 
n° 16 de 09/2013 aborde la question 
de l’intégration d’une chaudière à 
condensation lors de la rénovation 
d’une installation existante, 
s’intéressant plus particulièrement 
aux interventions qui sont nécessai-
res pour que la chaudière condense 
de manière optimale. 
Vous pouvez consulter tous les 
numéros de Cerga.news sur notre 
site web www.cerga.be.
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interview formation

Récemment, les installateurs Cerga 
ont reçu un courrier concernant les 
renouvellements du label Cerga. En 
effet, le label Cerga a été légèrement 
revu afin de créer un sentiment de 
confiance accru auprès du consom-
mateur. 

Nous avons ainsi notamment déve-
loppé une qualification supplémentaire 
au niveau du label Cerga. Outre la 
labellisation des responsables tech-
niques, Cerga propose aujourd’hui la 
labellisation des monteurs gaz. Pour 
obtenir cette reconnaissance, les 
monteurs gaz devront prouver sur 
base d’une certification qu’ils disposent 
des compétences requises pour mener 
à bien, de manière professionnelle et 
en toute sécurité, les travaux qui 
relèvent de leur savoir-faire, à savoir : 
l’installation et le remplacement des 
conduites de gaz et d’appareils au gaz. 
Les collaborateurs qui assurent 
exclusivement l’entretien des appareils 
au gaz ne sont pas considérés comme 
des monteurs gaz. 
Le certificat est délivré sous condition 
de réussite de l’examen sanctionnant la 
nouvelle formation Cerga « Monteur 
gaz », d’une durée de 16 heures, ou en 
réussissant l’examen dispensatoire. Dans 
cet article, nous vous présentons plus en 
détail cette nouvelle formation et les 
modalités de l’examen dispensatoire. 

La formation « Monteur gaz »
Cette formation s’adresse aux mon-
teurs gaz. Objectif : garantir la qualité 
des travaux d’installation d’appareils 
domestiques au gaz. Cette formation 
porte avant tout sur l’installation 
correcte d’appareils au gaz jusqu’à 
70 kW et de conduites de gaz étanches 
d’un diamètre nominal maximum de 
DN 50 et soumises à une pression 
pouvant aller jusqu’à 100 mbar. 
 
Thématiques abordées dans le cadre 
de la formation :
• Travailler avec le gaz naturel
• Matériaux et modes d’assemblage 

des tuyauteries de gaz

• Installation des tuyauteries de gaz
• Appareils au gaz
• Exécution de l’arrivée de l’air de 

combustion pour les appareils au gaz 
de type A et B

• Evacuation des produits de combus-
tion pour les appareils au gaz de 
type B et C

• Evacuation de l’eau de condensation
 
Au cours de la formation, il est 
régulièrement fait référence au 
responsable technique de l’entreprise 
d’installation. Il s’agit de la personne 
chargée notamment de la conception 
et du dimensionnement de l’installation 
au gaz, du choix des matériaux, et du 
choix de l’emplacement du conduit 
d’évacuation des produits de combus-
tion. C’est également la personne de 
référence pour le monteur gaz pour 
toutes les questions relatives à la 
réalisation des travaux d’installation. 
La formation est sanctionnée par un 
examen à choix multiples. Le candidat 
monteur gaz peut utiliser le nouveau 
guide pratique « Monteur gaz » lors de 
l’examen. Ce manuel est distribué au 
début de la formation et sert de fil 
directeur tout au long de la formation. 
Si le candidat échoue à l’examen, il peut 
le représenter gratuitement (une seule 
fois). Le coût de la formation s’élève à 
250 euros, manuel compris. 

L’examen dispensatoire 
Les candidats à la certification Cerga 
« Monteur gaz » peuvent se présenter 
une seule fois à l’examen dispensatoire. 
Lors de cet examen, le jury évaluera les 
compétences et les connaissances du 
candidat. Ces compétences et connais-
sances pourront avoir été acquises avec 
l’expérience et/ou lors de formations 
suivies sur base volontaire. Les frais de 
participation à cet examen s’élèvent à 
60 euros, hors achat du manuel. 
L’examen dispensatoire, sous forme 
d’un questionnaire à choix multiples, 
est identique à l’examen organisé à la 
fin de la formation « Monteur gaz », 
sauf que le candidat ne peut pas 
utiliser le manuel. Si le candidat n’a pas 

réussi l’épreuve dispensatoire, il devra 
obligatoirement suivre la formation 
Cerga « Monteur gaz ». 

Responsable technique
Une entreprise d’installation labellisée 
Cerga doit enregistrer au moins un 
responsable technique. Si l’entreprise 
souhaite enregistrer d’autres respon-
sables techniques, ces derniers devront 
avoir suivi avec succès la formation de 
base « Monteur gaz professionnel 
Cerga » (52 heures). 

Calendrier
Le calendrier des sessions de forma-
tion et des examens dispensatoires est 
repris en ligne sur notre site web : 
www.cerga.be. Nous recommandons aux 
candidats de s’inscrire sans tarder auprès 
du centre de formation de leur choix. 

Certificat « Monteur gaz »
L’entreprise d’installation Cerga doit 
transmettre au secrétariat Cerga 
l’attestation de réussite délivrée à 
l’issue de la formation ou de l’examen 
dispensatoire, afin que le secrétariat 
Cerga puisse valider l’enregistrement 
du monteur gaz. Chaque monteur gaz 
enregistré devra avoir obtenu son 
certificat à la date du 31 décembre 
2018 au plus tard. 

Le passage à des sources d’énergie 
durables est sur toutes les lèvres 
pour lutter contre l’augmentation de 
la concentration de CO2. Mais dans 
la production d’électricité verte, le 
stockage tampon reste un problème 
délicat. BlueGen lance une solution 
financièrement abordable sous la 
forme d’une mini-centrale énergé-
tique, qui permet à chaque bâtiment 
de produire sa propre électricité à 
partir de gaz naturel. 

Nous parlons d’un appareil discret, de 
la taille d’un lave-linge, qui produit de 
l’électricité sans bruit et dans le 
respect de l’environnement, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Pas question de 

le comparer à de la mini-cogénération 
ou production combinée de chaleur et 
d’électricité (PCCE) où un moteur à 
combustion produit de l’électricité. Le 
cœur de BlueGen est fait de piles à 
combustible qui produisent 36 kWh de 
courant par jour, soit 13.000 kWh de 
courant par an. Les piles à combus-
tible à oxyde solide (SOFC) craquent 
le gaz naturel pour obtenir de 
l’hydrogène qui, par un procédé 
électrochimique, est converti en 
électricité. Comme aucune combus-
tion n’a lieu lors de cette conversion, il 
n’y a aucun dégagement de NOx ou de 
particules fines. La seule chose qui est 
émise, c’est de l’eau et un peu de CO2. 
Une innovation à laquelle on sera 

peut-être rapidement confronté, d’où 
un petit mot d’explication. 

Electricité et eau chaude sanitaire
Cette technologie BlueGen fournit 
60 % d’électricité et 30 % de chaleur. 
Le courant est ainsi disponible toute 
l’année. La chaleur résiduelle suffit pour 
amener un réservoir tampon sanitaire 
de 200 litres à température (65-70 °C). 

Peu de CO2

Grâce à cette production locale d’électri-
cité, les utilisateurs font de solides 
économies sur leur facture d’électricité. 
De plus, ce produit réduit l’émission de 
CO2 de 60 % par rapport au mix 
d’électricité actuel qui sort aujourd’hui 
de la prise de courant. Lorsque, à 
l’avenir, le gaz naturel en Belgique sera 
fait de gaz carboneutre, l’électricité 
produite à l’aide de cette technologie 
sera totalement neutre en CO2. 
 
En ce moment, la technique est encore 
inconnue du grand public. Le 31 mars 
2016, 28 piles à combustible ont déjà 
été mises en service en Belgique. Des 
débuts modestes, mais l’objectif est 
que deux bonnes centaines de 
bâtiments soient équipées de telles 
centrales énergétiques en 2016 dans 
notre pays. 

LE NOUVEAU MONTEUR GAZMINI-CENTRALE ÉLECTRIQUE 
AU GAZ

De grandes ambitions
Bjorn Van Haver de Spirit Group 

D’où vient l’idée de produire de l’électricité à partir de gaz ?
On peut utiliser le vent, la force des marées, l’énergie hydraulique ou 
l’énergie solaire pour produire de l’hydrogène que l’on valorise en gaz vert 
pour ajouter celui-ci au réseau de gaz naturel. Le réseau de gaz est un grand 
réservoir qui peut être utilisé pour transporter de l’énergie de manière 
flexible. Cela revient moins cher que d’envoyer de l’énergie via des câbles 
électriques. 
Quel message voulez-vous transmettre à l’installateur Cerga ? 
L’installateur a tout intérêt à se former. Dans la pratique, le raccordement 
d’une telle mini-centrale n’est pas plus compliqué que celui d’une chaudière. 
Tout installateur qualifié est capable de le faire. Nous voulons installer 
10.000 piles à combustible par an et, pour ce faire, nous aurons constam-
ment besoin de 300 installateurs partenaires. 
L’investissement dans cette technologie de pointe est-il financièrement 
abordable pour le consommateur ?
Nous ne vendons pas d’appareils BlueGen, mais nous les louons assortis d’un 
service full omnium. Nous finançons l’investissement. Le client paie simple-
ment sa consommation d’énergie et cela lui coûte moins que ce qu’il trouve 
aujourd’hui chaque mois sur sa facture d’électricité. 

Mention spéciale
Le jury du Prix belge de l’Energie et 
de l’Environnement a jugé que faire 
en sorte que des bâtiments pro-
duisent leur propre énergie, de 
manière verte, même quand le soleil 
ou le vent ne sont d’aucune aide, 
méritait bien une mention spéciale 
et les recommandations du jury. 

Les candidats peuvent se préparer à 
l’examen dispensatoire en achetant le 
manuel « Monteur gaz » en vente au 
prix de 50 euros / exemplaire (TVAC). 
Vous pouvez commander le livre 
directement sur le site web 
www.cerga.be ou en adressant un 
courrier électronique à l’adresse 
suivante : cerga@cerga.be. Pour les 
entreprises d’installation qui ne sont 
pas affiliées à Cerga, le prix du livre 
est fixé à 100 euros / exemplaire. 

Le numéro Cerga attribué à l’entre-
prise d’installation reste inchangé. 
Aucun numéro individuel Cerga ne 
sera attribué aux responsables 
techniques et aux monteurs gaz. 
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Chaque jour, notre helpdesk tech-
nique répond à des dizaines d’appels 
concernant l’installation des 
tuyauteries et appareils au gaz. 
Pour aborder plus efficacement une 
série de sujets récurrents, Cerga 
met à votre disposition sur son site 
web quelques outils de calcul très 
pratiques qui vous aident efficace-
ment dans la conception et la 
réalisation d’une installation au gaz. 

Outil de calcul « Protection 
contre la corrosion / moyens 
d’assemblage »
Cet outil de calcul vous aide à 
déterminer le moyen d’assemblage et 
son éventuelle protection contre la 
corrosion en fonction du matériau et 
des conditions d’installation des 
tuyauteries. Vous pourrez ainsi voir, 
par exemple, quelle protection contre 
la corrosion vous devez prévoir pour 
les tuyaux de gaz en acier qui sont 
installés dans une cave humide. 

Outil de calcul « Perte de pres-
sion d’une installation intérieure 
au gaz naturel avec une pression 
inférieure ou égale à 30 mbar »
Cet outil vous aide à déterminer le 
diamètre des tuyauteries d’une 
installation intérieure au gaz naturel qui 

est alimentée avec une pression 
inférieure ou égale à 30 mbar, la perte 
de pression entre le compteur à gaz et 
le robinet d’arrêt étant limitée à 1 mbar 
pour chaque appareil de consommation. 
L’outil de calcul vous offre deux 
possibilités pour le calcul d’une 
installation intérieure. Soit le pro-
gramme vous laisse déterminer les 
diamètres de tous les morceaux de 
tuyauterie – l’idéal lors de la concep-
tion de nouvelles installations 
intérieures. Soit vous déterminez 
vous-même le diamètre d’un ou de 
plusieurs morceaux de tuyauterie. 
C’est par exemple pratique lorsque 
vous devez étendre une installation 
existante ou lorsque vous devez 
remplacer un appareil au gaz et que 
vous voulez vérifier si les tuyauteries 
existantes suffisent. 
Lisez en tout cas d’abord le mode 
d’emploi correspondant avant 
d’utiliser l’outil de calcul. 

Outil de calcul « Facteur de 
dilution »
Cet outil vous aide à calculer le facteur 
de dilution. Vous pouvez ainsi détermi-
ner si la dilution des gaz de combus-
tion à hauteur de chaque orifice 
d’entrée d’un bâtiment est suffisante 
pour ne pas provoquer de nuisance 

pour les personnes dans le bâtiment. 
L’avantage de cet outil est qu’il indique 
aussi quelles distances minimales 
doivent être respectées pour rester en 
dessous de la valeur maximale f de 
0,01 pour le gaz naturel, et ce tant pour 
la différence de niveau que pour la 
distance entre le débouché du conduit 
d’évacuation et l’orifice d’entrée. 
Nos différents outils de calcul sont des 
ressources qui remportent un franc 
succès sur notre site web, nous vous 
encourageons dès lors à continuer de 
les utiliser. Si vous ne les connaissez 
pas encore, découvrez donc nos 
nouveaux outils et n’oubliez pas de 
nous transmettre vos remarques ou 
suggestions d’amélioration. 

OUTILS DE CALCUL SUR CERGA.BE

GAFFE EN GROS
D’accord, prévoir la sortie d’un appareil au gaz de type C n’est pas toujours 
chose aisée. Encore moins dans un bâtiment existant. Il faut veiller à ce que les 
personnes ne soient pas incommodées par les gaz de combustion, qu’il n’y ait 
pas de recirculation de ces gaz, qu’il n’y ait pas de risque d’empoisonnement au 
CO et – pourquoi pas – il faut s’arranger pour que ce soit esthétiquement plutôt 
joli... Le technicien qui a réalisé l’évacuation sur ces photos a réussi à carré-
ment enfreindre les quatre « règles de l’art » précitées. Il a fourré la sortie dans 
une gaine technique qui sert par ailleurs d’aération à la salle de bains d’un 
appartement voisin. Je garderais en tout cas la porte fermée !
L’installateur Damien Verleyen de Lesve nous a fourni ces photos et mérite 
bien un bon Bongo au choix d’une valeur de 90 e. 

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 au choix d'une valeur de 90 €. Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi). 


