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ENVOYEZ AUSSI VOS COLLA-
BORATEURS EN FORMATION
Nos premiers roadshows Cerga ont touché 
à leur fin et nous pouvons d’ores et déjà 
parler d’un succès considérable. Nos 
remerciements s’adressent à tous les 
installateurs et partenaires présents à 
neuf différents endroits sur la totalité du 
territoire belge. Nous sommes très fiers 
d’avoir accueilli jusqu’à 20 % de tous les 
installateurs Cerga. Vous découvrirez en 
page 5 les impressions laissées par nos 
roadshows.

Il y a déjà quelques années, dans un numé-
ro précédent, nous parlions de la micro-
cogénération avec un moteur Stirling. 
Dans le dossier, nous revenons en détail 
sur le fonctionnement de la micro-cogéné-
ration avec un moteur à combustion, un 
système particulièrement intéressant pour 
les bâtiments collectifs. 

Ensuite, nous nous penchons sur 
le rôle que l’installateur peut 
jouer dans la réalisation d’une 
telle installation. Nous parcou-
rons les aspects pratiques dont 
l’installateur doit tenir compte en 
vue d’assurer le succès de 
l’intégration d’une 
micro-cogénération 
dans une installa-
tion de combus-
tion existante. 
Pour ce type 
d’installations, 
laissez-vous 
aider par les 

fabricants et les organisations régionales 
compétentes mentionnées dans l’article et 
faites la différence auprès de vos clients ! 

N’oubliez pas de vous inscrire à la 
formation monteur gaz ou au test 
d’exemption unique. Jusqu’à présent,
160 personnes ont participé au test 
d'exemption et 360 ont suivi la formation 
monteur gaz. 48,7 % d’entre eux ont 
réussi le test d'exemption tandis que 
88,60 % ont réussi l'examen après avoir 

suivi la formation monteur gaz. 
Pourquoi suivre cette formation ? 

Lisez l’interview avec les collabora-
teurs de l’entreprise d’installation 
Airconsult à Bornem et n’attendez 
plus pour envoyer vos propres 
collaborateurs à ladite formation.

Nous vous souhaitons une 
très bonne lecture !

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga
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Dans cet article, nous traiterons de la micro-cogénération, une technologie 
permettant de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. 
Nous aborderons son fonctionnement et apporterons quelques conseils qui 
faciliteront l’intégration de la micro-cogénération dans une installation de 
combustion existante. 

On parle de micro-, mini- et grande 
cogénération.
Nous allons nous intéresser en 
particulier à la micro-cogénération 
avec un moteur à combustion interne. 
La situation la plus propice pour 
investir dans une micro-cogénération 
se présente lorsque la demande de 
chaleur est suffisamment importante 
et stable, notamment dans les 
logements collectifs, les maisons de 
repos et hôpitaux, les piscines, les 
hôtels et restaurants, les magasins et 
centres commerciaux, ainsi que dans 
les applications tertiaires et indus-
trielles. La micro-cogénération est une 

technologie mûre et fiable pouvant se 
révéler financièrement très avanta-
geuse dans le secteur collectif 
résidentiel et tertiaire.

Principe
Une micro-cogénération produit à la 
fois de la chaleur et de l’électricité à 
l’aide d’un moteur à combustion au 
gaz naturel. Celui-ci actionne une 
dynamo qui produit un courant 
alternatif triphasé (400 VAC) et est 
connecté en parallèle au réseau 
électrique public. L’électricité est de 
préférence consommée par les 
utilisateurs du bâtiment. Le surplus 

d’électricité est automatiquement 
injecté dans le réseau (voir figure 1).
La production d’électricité se fait en 
même temps que la récupération de 
chaleur provenant de l’eau de refroi-
dissement du moteur et des gaz de 
fumée. Cette chaleur est utilisée pour 
le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. Tous les composants 
sont hébergés dans un boîtier isolé 
acoustiquement. Le pilotage élec-
trique est intégré dans le module de 
micro-cogénération. La production 
d’électricité peut dans certains cas 
moduler de 50 % à 100 % de la 
puissance nominale du moteur (voir 
figure 2). À charge partielle, le 
rendement de la micro-cogénération 
est cependant moindre qu’à pleine 
charge. 
Dans une installation de combustion, 
une micro-cogénération est souvent 
combinée à une ou plusieurs chau-
dières à condensation au gaz. La clé 
du succès d’une installation avec 
micro-cogénération est de s’assurer 
que le générateur produise de 
l’électricité au tarif le plus avantageux 
le plus longtemps possible. Il est donc 
essentiel de connaître le profil 
d’utilisation de chaleur et d’électricité 
en fonction du temps. Lorsque la 
demande de chaleur est inférieure à la 
chaleur produite par la micro-cogéné-
ration, le moteur s’éteint ou tourne à 
une vitesse moindre jusqu’à ce que la 
demande de chaleur soit suffisante. 
Dans l’intervalle, l’électricité produite 
est nulle ou moindre. 

LA MICRO- 
COGÉNÉ RATION
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*La micro-cogénération avec moteur Stirling ou pile à combustible n’est pas traitée dans cet article.

Figure 1 Production simultanée de 
chaleur et d’électricité.

Micro- 
cogénération 
domestique*

Micro- 
cogéné ration

Mini- 
cogéné ration

Moyenne et 
grande 

cogénération

Puissance électrique ≤ 1 kVA > 1 kVA à 50 kVA 50 à 250 kVA > 250 kVA

Tableau 1 Répartition de la cogénération en fonction de la puissance apparente.

Figure 2 Pour l’installation d’une micro-cogénération, les raccordements suivants sont 
nécessaires : alimentation en gaz naturel, connexion (départ et retour) au circuit de 
chauffage primaire, évacuation des fumées et raccordement électrique.

Moteur           Générateur 

Gaz de fumée

Gaz
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La micro-cogénération a la priorité et 
permet de répondre aux besoins en 
chaleur de base. La chaudière à 
condensation produit de la chaleur 
lors des périodes de pointe. Ainsi, la 
micro-cogénération peut fonctionner 
pendant une grande partie de l’année 
à pleine charge, produire de la chaleur 
utile, tout en produisant de l’électri-
cité. En cas de charge de chaleur trop 
faible, la chaleur produite par la 
micro-cogénération peut être stockée 
dans un accumulateur (voir figure 3). 

Les avantages d’une micro- 
cogénération
La micro-cogénération est économi-
quement et écologiquement béné-
fique. En combinant production de 
chaleur et production d’électricité, 
l’énergie nécessaire présente dans le 
gaz naturel est utilisée de manière 
optimale, ce qui augmente l’économie 
d’énergie de 20 % par rapport à la 
production individuelle d’électricité et 
de chaleur. La facture énergétique est 
moindre et l’émission de CO

2
 diminue.

L’intégration d’une micro- 
cogénération dans une  
installation de combustion
Il semble facile de raccorder une 
micro-cogénération ; rien n’est 
pourtant moins vrai. Pour une bonne 
intégration d’une micro-cogénération 
dans une installation, il convient en 
tant qu’installateur de tenir compte 
des aspects suivants :

Étude préalable et projet
Avant de passer à l’installation d’une 
micro-cogénération, on réalise une 
enquête de faisabilité afin de détermi-
ner la taille optimale de la micro-
cogénération.
Pour cela, on enregistre l’utilisation 
électrique et thermique pendant un an 
avec des enregistreurs de données. À 
l’aide de ces données, un diagramme 
de charge annuel est réalisé.
Le fabricant et les trois régions 
(COGEN Vlaanderen, ICEDD (région 
wallonne) et IBGE (région de Bruxelles-
Capitale)) peuvent aider l’installateur. 
Ils disposent d’un logiciel adapté pour 
réaliser l’étude de faisabilité et le 
dimensionnement. Cette étude calcule 
le nombre d’heures de service par an 
et détermine le délai d’amortissement.

Schéma hydraulique
Pour l’intégration d’une micro-cogéné-
ration dans une installation existante, 
on conseille de distinguer du reste de 
l’installation les circuits hydrauliques 
de la micro-cogénération. Un certain 
nombre de fabricants équipent la 
micro-cogénération d’un circuit 
interne et d’un échangeur thermique à 
plaques. La micro-cogénération 
alimente dans un circuit fermé une 
spirale qui transmet la chaleur à un 
accumulateur. La chaudière de 
chauffage central et le collecteur pour 
le départ et le retour sont directement 
reliés à l’accumulateur connecté (voir 
figure 5).
Un gros accumulateur est placé en 
aval de la micro-cogénération pour 
limiter le nombre de cycles démar-

rage-arrêt du moteur. L’accumulateur 
est dimensionné de sorte que la 
cogénération puisse fonctionner une 
heure en continu sans réduction de 
chaleur.
On place souvent un échangeur 
thermique dans le conduit d’évacua-
tion afin d’améliorer le rendement de 
l’installation. Cela est certainement 
nécessaire dans une installation avec 
un chauffage à basse température où 
l’eau de retour dans le condensateur 
est réchauffée jusqu’à 3 °C par la 
condensation des gaz de fumée.

Qualité de l’eau
Une micro-cogénération est particuliè-
rement sensible à la saleté, à la boue 
et aux minéraux dans le circuit 
hydraulique. Durant le fonctionnement 
de la cogénération, la température de 
l’eau monte jusqu’à 85 °C. Si de l’eau 
dure se trouve dans le circuit hydrau-
lique, un dépôt de calcaire se formera 

Figure 5 Les circuits hydrauliques de la micro-cogénération et du chauffage central 
sont séparés.

Figure 4 Une micro-cogénération 
a un label d’efficacité énergétique 
A+, voire A++ si elle est équipée du 
module de régulation.
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Figure 3 Une installation de combus-
tion avec, de gauche à droite : une 
micro-cogénération, une chaudière 
à condensation et un accumulateur 
d’eau chaude. © SenerTec - Dachs
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dans la micro-cogénération. Cela peut 
sévèrement endommager l’appareil en 
peu de temps. Il est donc nécessaire 
que la cogénération fonctionne avec 
de l’eau adoucie conformément à la 
norme VDI 2035. Certains fabricants 
prescrivent d’ajouter du Fernox, du 
Sentinel ou un autre anti-calcaire et 
nettoyant à l’eau de refroidissement. 
Enfin, on place souvent un filtre dans 
le circuit hydraulique.

Capteurs de température
Il convient de placer des capteurs de 
température à des endroits précis de 
l’installation. Pour une mesure 
précise, la tête de la sonde de tempé-
rature doit se trouver au milieu du flux 
(voir figure 6). Lorsque la sonde de 
température se trouve en dehors du 
centre ou touche la paroi, la mesure 
est faussée.

Régulation
Les installations de la micro-cogénéra-
tion sont généralement équipées 
d’une régulation électronique qui 
envoie les priorités de régulation de la 
micro-cogénération pour la chaudière. 
Le système pilote souvent avec un 
capteur extérieur deux ou plusieurs 
circuits secondaires avec une tempé-
rature d’eau différente.
La température de sortie de l’eau 
chaude de la micro-cogénération est 
de près de 85 °C. En cas d’application 
à basse température, on diminue la 
température au moyen d’un groupe de 
pompes et de robinets à trois voies 
motorisés.

Raccordement au gaz naturel
Lorsque la dimension de la section de 
la conduite de gaz est trop juste, il 
arrive que le problème suivant 
apparaisse : la micro-cogénération 
fonctionne et à un moment donné, la 
chaudière de chauffage central 
démarre à pleine puissance (par 
exemple 60 kW). Le débit de gaz 
quadruple et on observe une diminu-
tion de la pression qui peut être telle 
que la sécurité de pression minimale 
de la micro-cogénération se coupe. La 
solution est de prévoir un dimen-

sionnement suffisamment grand de 
l’alimentation en gaz et de faire 
démarrer la chaudière de chauffage 
central progressivement. Nous 
conseillons également de placer un 
filtre dans le conduit de gaz naturel 
pour éviter l’endommagement 
possible du moteur.

Raccordement électrique 
Le raccordement électrique est réalisé 
comme prescrit par le gestionnaire du 
réseau de distribution et doit ré-
pondre aux exigences décrites dans la 
spécification Synergrid C10/11. Jusqu’à 
une puissance de 10 kVA, on place un 
compteur électronique bidirectionnel. 
Un système de déconnexion automa-
tique du réseau doit être prévu. 
Pour les puissances > 10 kVA, un comp-
teur quatre-quadrants est exigé. On 
mesure sur deux registres (alimenta-
tion à partir du réseau, injection dans 
le réseau pour le tarif jour et nuit).
Si en tant qu’installateur, vous n’êtes 
pas très à l’aise, vous avez la possibi-
lité, pour le raccordement électrique, 
de travailler avec un collègue électri-
cien qui a de l’expérience dans le 
placement des panneaux solaires 
photovoltaïques. 
Une micro-cogénération n’est pas 
prévue en tant que générateur de 
secours pour produire du courant 
indépendamment du réseau élec-
trique. En raison du système de décon-
nexion automatique du réseau, une 
micro-cogénération ne peut pas 
fonctionner en cas de panne d’électri-
cité.

Évacuation des gaz de fumée
L’évacuation des gaz de fumée se fait 
sous haute pression. Pour cela, des 
canaux de gaz de fumée de la classe 
de pression H doivent être utilisés. 
Pour une micro-cogénération et des 
chaudières à condensation au gaz 
dans une installation de combustion, 
l’évacuation des gaz de fumée n’est 
pas placée en cascade. La pression 
des gaz de fumée de la micro-cogéné-
ration est en effet bien plus élevée 
(classe de pression H) que celle de la 
chaudière à condensation (classe de 

pression P). Si l’on place tout de même 
l’évacuation des gaz de fumée de ces 
appareils en cascade, la chaudière à 
condensation ne pourra pas démarrer 
étant donné que la pression dans le 
collecteur est plus élevée que la 
pression produite par le ventilateur 
dans la chaudière à condensation.

Réception et entretien
Après la fin de l’installation, l’installa-
tion électrique est contrôlée. Après 
approbation, le module de régulation 
de la micro-cogénération est program-
mé par le fabricant ou son mandataire, 
après quoi la micro-cogénération est 
mise en service.
Le fabricant détermine le nombre 
d’heures de fonctionnement au bout 
desquelles la micro-cogénération doit 
être entretenue. Cet entretien est 
réalisé par le fabricant ou son 
mandataire.
La plupart des micro-cogénérations 
sont équipées d’un accès à Internet. 
Le système de commande prévient 
alors le fabricant quelque temps à 
l’avance via Internet, de manière à ce 
que l’entretien puisse être planifié. Il 
est donc pratique de prévoir une 
connexion Internet pour la micro- 
cogénération.
En outre, via ce module en ligne, le 
fabricant peut également collecter les 
données de fonctionnement, enregis-
trer les signaux d’erreur et les signaler 
au client et/ou intervenir à distance.

Figure 6 Bon placement des capteurs 
de température :
a) dans un coude contre le flux
b) dans un tuyau à faible diamètre, 
monté en biais contre le flux
c) perpendiculaire au conduit
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De nombreux collaborateurs d’Airconsult (Bornem) ont déjà suivi une formation ; d’autres le feront bientôt. Les 
dirigeants d’entreprise travaillent déjà avec bien moins de stress et les monteurs avec beaucoup plus de confiance 
en eux.

« Nous visons, dans un premier temps, 
à ce que dans les équipes de deux 
monteurs de conduites de gaz, au 
moins une personne ait suivi la 
formation de “monteur gaz” », indique 
le co-manager d’entreprise Johan 
Seghers. « Ainsi, il y aura toujours 
quelqu’un pour surveiller que les 
travaux d’installation soient réalisés 
correctement. Cela réduit l’éventuel 
nouveau contrôle par une entreprise 
externe après coup, qui entraînerait 
des frais pour le client final et nous 
compliquerait la tâche pour livrer dans 
les temps impartis. » Il remarque 
également que la certification Cerga 
donne non seulement davantage de 
confiance en soi, mais donne égale-
ment aux monteurs une base solide 
pour continuer à grandir.
« Maintenant que davantage de 
collaborateurs ont obtenu la certifica-
tion “monteur gaz”, je dors bien plus 
tranquillement », concède Steven De 
Boeck, également aux manettes de 
l’entreprise. « Les connaissances 
nouvellement acquises leur apportent 
également davantage de sens des 
responsabilités. Cela renforce notre 
confiance en eux. » Steven De Boeck a 
lui aussi suivi la formation générale. 
« Pour moi, c’était une mise à jour 
nécessaire. Je connaissais naturelle-
ment déjà la base, mais maintenant, je 
suis au fait des dernières mises à jour 

apportées à la réglementation. Et bien 
que pour les personnes comme moi, il 
y ait beaucoup de répétitions, nous 
devions constamment être attentifs 
au vu du tempo soutenu des cours. »
Steven De Boeck a suivi un cours de 
jour intensif tandis que la plupart 
des monteurs ont participé à un 
cours du soir, réparti sur une 
période plus longue. Certains ont 
vécu les longues soirées dans des 
endroits éloignés comme l’aspect le 
plus difficile de la formation.
« La formation était très utile », 
estime le monteur Andy Hermans. 
« Avant, je savais comment travailler 
mais je ne savais pas pourquoi il fallait 
travailler ainsi. J’avais déjà acquis la 
pratique ; maintenant, je connais aussi 
la théorie. » « Nous sommes très 
souvent confrontés à d’anciennes 
installations, datant de différentes 
périodes, lorsque la réglementation 
était moins stricte », indique son 
collègue, Bart Moens. « Par consé-
quent, nous devons très bien savoir 
quand nous devons intervenir, et 
pouvoir l’expliquer à nos donneurs 
d’ordre. » « Auparavant, ces points 
d’attention ne concernaient que la 
direction », ajoute Jonas Selleslagh. 
« Désormais, nous devons également 
donner une justification. » 
« Une conséquence importante de la 
formation est que non seulement nous 
pouvons réaliser les travaux correcte-
ment, mais nous pouvons également 
expliquer en profondeur ce que nous 
avons fait. Chose que nous ne 
pouvions pas faire auparavant, alors 
que les utilisateurs finaux et les 
architectes posent beaucoup plus de 
questions », expliquent Sam Van 
Hemelrijk et Singh Varinder.

Naturellement, la transmission de 
connaissances aux collègues moins 
expérimentés sur le lieu de travail 
joue un rôle important, souligne 
Steven De Boeck.

« Mais les formations Cerga sont 
également essentielles. La réglemen-
tation et la technique évoluent sans 
cesse. En suivant une telle formation, 
on se remet sur les rails. Le fait qu’un 
grand nombre de monteurs aient suivi 
la formation avec succès a pour 
conséquence que nous recevons 
beaucoup moins de questions, si bien 
que notre charge de travail diminue. »

FORMATION POUR LES  
INSTALLATEURS
Motivation et rétrospective

Sam Van Hemelrijk et Johan SeghersSam Van Hemelrijk et Andy Hermans

Steven De Boeck
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LES ROADSHOWS CERGA : 
QU'EN RETENONS-NOUS ?
La première série de roadshows Cerga, où nous rencontrons personnellement les installateurs affiliés et les 
informons d’un certain nombre de développements et d’innovations dans le secteur du gaz, est terminée. Dans une 
édition précédente de Cerga.news, nous avons déjà abordé le succès rencontré à Anvers et à Gand et nous sommes 
ravis que cette tendance positive se soit prolongée dans les autres provinces. 

Au total, nous avons rencontré environ 
450 installateurs ; ainsi, nous avons 
discuté avec un peu moins d’un 
cinquième de tous les installateurs 
Cerga. Une cinquantaine d’installa-
teurs par session est une bonne 
moyenne. Anvers est arrivé en tête 
avec pas moins de 95 visiteurs. Et avec 
un score moyen général de 7,7/10, le 
contenu a fait l’objet d'une approba-
tion méritée.
Qu’est-ce qui interpelle le plus l’instal-
lateur Cerga ? Le Cerga renouvelé, la 
conversion à venir du gaz naturel à bas 
pouvoir calorifique au gaz à haut 
pouvoir calorifique, et la présentation 
d'un certain nombre d'applications gaz 
les plus innovantes et dont l’efficacité 
énergétique est la plus élevée. La 
grande majorité des installateurs a 
reçu pour la première fois des informa-
tions sur la conversion L/H qui 
s’étendra de 2018 à 2029. Naturelle-
ment, l’intérêt était très grand dans les 
zones où la conversion aura lieu 
(Anvers-Bruxelles-Mons). Nous vous 
informerons encore davantage sur les 
aspects techniques de cette conver-
sion et le rôle de l’installateur dans les 
prochains mois et années. 
Toutefois, c’est la présentation des 

appareils à gaz innovants qui a fait la 
plus grande impression. Nous savions 
depuis longtemps déjà que le gaz 
naturel est une énergie soucieuse de 
l’environnement, mais nous avons 
surpris tout le monde avec l’affirma-
tion qu’une chaudière à condensation 
au gaz naturel ne rejette pas plus de 
CO

2
 qu’une pompe à chaleur électrique, 

et selon laquelle une pompe à chaleur 
au gaz naturel produit même jusqu’à 
un tiers de CO

2
 de moins qu’une 

alternative électrique. En outre, 
pendant sa durée de vie totale, votre 
appareil à gaz permettra d’économiser 
des milliers d’euros. Il s’agit là d’infor-
mations importantes que les consom-
mateurs, vos clients, recherchent 
également aujourd’hui. 
Nous sommes prêts à renouveler cette 
initiative avec de nouveaux road shows 
à travers le pays où nous espérons 
pouvoir rencontrer davantage d’instal-
lateurs Cerga.
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business

GRANDIR EN TANT  
QU'ENTREPRISE :
comment adopter la bonne approche ?
Votre activité en tant qu’installateur est foisonnante. Vous prévoyez des plans d’extension pour votre entreprise 
(individuelle), pour être certain de ne pas refuser de demandes. Une très bonne idée, pour laquelle nous avons le plaisir 
de vous donner un coup de pouce.

Si vous souhaitez grandir, préparez 
d’abord un business plan, en tant que 
fil rouge et pour convaincre la banque 
si nécessaire. Vous décrivez entre 
autres vos objectifs ainsi que la 
manière et les moyens concrets pour 
les atteindre. Avancez avec des 
objectifs et moyens et parvenez à un 
plan qui vous convient. Ensuite, vérifiez 
la faisabilité financière en évaluant les 
frais, le rendement et le chiffre 
d’affaires sur cinq ans.
Établir un tel plan demande beaucoup 
d’énergie, mais vous ne devez pas le 
faire seul. Préparez une version brute 
et adressez-vous à un conseiller, votre 
comptable ou fiscaliste. Vous pouvez 
également utiliser un outil pratique 
comme liveplan.com. Ainsi, vous 
obtiendrez rapidement un plan abouti.
Premier recrutement ?
Vous souhaitez recruter quelqu’un, 
pour traiter davantage de demandes ? 
Évaluez bien quels salaires vous 
pouvez assumer. Si un salarié à temps 
plein pèse trop lourd, peut-être vaut-il 
mieux travailler dans un premier temps 
avec un travailleur indépendant ou un 
stagiaire. Encore un conseil en or : vous 
avez peut-être droit à une cotisation  

 

sociale réduite ; voir notre encadré.
Naturellement, vous recherchez un 
travailleur aux compétences fortes. 
Trouver du personnel technique n’est 
pas chose facile, mais heureusement, il 
existe des agences d’intérim spéciali-
sées. Par ailleurs, un tel contrat est 
flexible, dans le cas où l’intérimaire ne 
correspond pas.
Nouveaux investissements
Vos plans nécessitent également des 
investissements. En tant qu’entreprise 
en croissance, vous avez plus de 
chance auprès d’une banque. Mais 
préparez-vous bien, avec un dossier de 
crédit solide sur vos besoins financiers, 
la capacité de remboursement, etc. 
L’idéal est que la durée du financement 
corresponde à celle de vos besoins. Les 
prêts à long terme sont plus onéreux et 
sont plutôt accordés aux emprunteurs 
bien notés. Vous pouvez réduire le taux 
d’intérêt avec des garanties supplé-
mentaires, par exemple (vérifiez si 
vous n’avez pas droit à une aide d’État ; 
voir cadre).
Vers une entreprise moyenne
Si votre entreprise connaît une 
croissance forte, votre personnel et vos 
moyens augmentent. À ce moment-là, 
vous devez utiliser une structure 
organisationnelle, dont vous êtes à la 
tête. Vous n’êtes donc plus uniquement 
entrepreneur et exploitant, mais 
également manager. Vous devez 

maintenant diriger et motiver vos 
collaborateurs.

Ne tombez pas dans le piège 
de ne pas déléguer ou de 
consacrer trop de temps aux 
tâches de management. 
Recherchez un bon équilibre 

et donnez à votre personnel le 

temps de grandir avec l’entreprise.
N’hésitez pas à demander conseil à 
des collègues au sein ou en dehors du 
secteur qui pourront vous faire part 
de leur expérience. Les leçons qu’ils 
ont apprises dans leur croissance 
vous aideront sans aucun doute.

Comptez sur l’aide 
d’État
Les autorités vous soutiennent afin 
d’améliorer votre position de 
garantie ou votre contribution 
propre, de manière à accroître vos 
chances auprès de la banque. Un 
aperçu des mesures de soutien.

En Flandre :
Vous souhaitez investir dans des 
services qui améliorent la qualité de 
votre entreprise, par exemple dans 
les formations Cerga ou un employé 
spécialisé ? Faites appel au porte-
feuille PME (Kmo-portefeuille).  
www.vlaio.be/kmo-portefeuille

En Wallonie :
En région wallonne, Sowalfin est le 
guichet de soutien par excellence 
des petites et moyennes entreprises. 
L’organisation se concentre principa-
lement sur le cofinancement.  
www.sowalfin.be 

Pour votre premier recrutement :
Grâce à la réduction groupe-cible 
fédérale, il est possible de ne payer 
qu’une cotisation sociale réduite 
pendant quelques années pour vos 
premiers recrutements.
www.emploi.belgique.be 
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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).

RECYCLAGE CERGA 2017
concernant les questions fréquemment posées en matière 
d’installations intérieures au gaz
Cerga n’avait plus organisé de sessions de 
recyclage depuis la dernière modification 
normative de la norme NBN D51-003 en 
septembre 2014. Habituellement, nous n’organi-
sons pas ce type de sessions quand il n’est pas 
question de modifications normatives. Cepen-
dant, après trois ans sans rafraîchissement, 
nous remarquons que des questions surgissent 
à nouveau en ce qui concerne l’application de 
ces dernières modifications. Par conséquent, à 
la demande d’un nombre d’entreprises d’instal-
lation Cerga et afin d’étendre le principe 
« partage de connaissances » en dehors de 
l’entreprise d’installation, nous avons jugé 
opportun d’organiser, cette année, une session 
de recyclage d’une durée de quatre heures qui 
se basera sur les questions et les feed-back de 
l’installateur sur le terrain. En effet, un bon 
savoir-faire doit être entretenu !
Bien que ce recyclage ne soit pas obligatoire, il est toutefois recommandé au responsable technique de le suivre. 

Cette session servira à traiter des questions fréquemment posées et des points d’attention relatifs aux conduites de gaz, 
à leurs accessoires et aux choses à faire et à ne pas faire lors de l’installation d’appareils à gaz. 
Le calendrier de cette session de recyclage sera repris dans la lettre de prolongation que vous recevrez ce mois-ci.
La session de recyclage suivante concernera très probablement la nouvelle version des normes 61-001 et 61-002. 
Nous donnerons de plus amples informations en la matière dès que la date de publication sera connue.

GAFFE en gros
La photo ci-contre montre la fermeture d’une conduite de gaz en cuivre à l’aide... d’un 
morceau de tape. Cette situation a été constatée dans une cuisine dans l’attente du 
raccordement d’une nouvelle taque de cuisson. Naturellement, nous vous déconseil-
lons cette méthode inacceptable.
Dans l’attente du raccordement d’un appareil, toutes les conduites doivent aboutir à 
un robinet d’arrêt fermé avec un stop ou bouchon vissé. Veillez toujours à placer un 
bouchon ou stop après le robinet d’arrêt. En effet, un robinet d’arrêt seul n’est pas 
suffisant ; imaginez que le robinet soit ouvert accidentellement, avec pour consé-
quence des « flux incontrôlés de gaz non brûlé ».
Cette photo nous a été envoyée par Stijn Peeleman. Nous lui offrons un bon Bongo au 
choix d’une valeur de 90 euros pour cette découverte !


