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8Dès	le	26	septembre	2018,	les	
règles	en	matière	d’Ecocon
ception	pour	les	chaudières	
deviendront	à	nouveau	plus	
strictes.	

3Quatre	solutions	«	Plug	and	
Play	»	combinées	aux	énergies	
renouvelables	existent	d’ores	et	
déjà.
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Une question de

CRÉDIBILITÉ ET DE 
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La fiabilité d’un label de qualité se définit au fil des ans. L’habilitation a été 
lancée en 1999 et Cerga est né dix ans plus tard. Alain Vandenhouten, directeur 
de SENEC nv, qui compte des bureaux dans les trois régions, est membre de 
Cerga depuis 18 ans. Il porte ce label de qualité avec fierté, non seulement 
parce qu’il peut ainsi compter sur la formation, l’assistance technique et le 
soutien commercial, mais surtout parce que Cerga est synonyme de qualité 
dans un secteur où la sécurité et les connaissances professionnelles sont d’une 
importance cruciale.

La raison pour laquelle vous êtes 
devenu membre de Cerga il y a 
18 ans est-elle toujours pertinente 
aujourd’hui ?
Alain Vandenhouten :	C’était	un	choix	
conscient	à	l’époque	et	cela	le	reste	
encore	aujourd’hui.	Oui,	on	n’est	jamais	
trop	intelligent.	Je	voulais	pouvoir	suivre	
toutes	les	règles	et,	durant	mes	pre
mières	années,	il	était	très	difficile	
d’accéder	à	des	informations	correctes.	
Je	me	rappelle	que,	à	cette	époque,	j’ai	
cherché	désespérément	à	savoir	

comment	fonctionne	un	thermocouple.	
Il	était	très	compliqué	de	trouver	des	
personnes	capables	d’expliquer	la	
technique	et	la	réglementation	de	façon	
compréhensible	et	compétente.	Et	ce	
support,	je	le	reçois	toujours	de	Cerga.	
Quand	mes	techniciens	travaillent	sur	
des	installations,	je	veux	avoir	la	
certitude	absolue	qu’ils	fournissent	un	
travail	de	qualité.

Quelle valeur ajoutée Cerga vous 
apporte-t-il principalement ?
Alain Vandenhouten :	Cerga	nous	
permet	de	fonctionner	de	façon	plus	
professionnelle	en	tant	qu’entreprise.	Le	
label	de	qualité	est	de	plus	en	plus	
connu	et	reconnu.	Il	apparaît	sur	tous	les	
véhicules	commerciaux	et	sur	tous	les	
devis.	Grâce	à	ce	label	de	qualité,	le	
client	sait	à	l’avance	qu’il	est	pris	en	
charge	par	des	experts.	Pour	certains	
clients,	cette	garantie	de	qualité	
fonctionne	très	bien.	Bien	qu’il	reste	
encore	des	consommateurs	qui	se	
basent	aveuglément	sur	le	prix	et	qui	
sont	douloureusement	confrontés	à	la	
différence	de	qualité	par	la	suite.	Je	lis	
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toujours	la	newsletter	Cerga,	je	
consulte	le	site	Web	et	je	contacte	les	
experts,	qui	me	fournissent	assistance	
et	conseil.	Souvent,	il	s’agit	de	
questions	urgentes,	pour	lesquelles	les	
techniciens	se	trouvant	chez	le	client	
ont	besoin	de	conseils.	Dans	ces	cas,	
nous	téléphonons	directement,	ou	
bien	nous	consultons	nos	cours.

Y a-t-il des choses qui pourraient 
être améliorées ou approfondies, 
selon vous ? Conformément à la 
devise qu’« il est toujours possible 
de faire mieux » ?
Alain Vandenhouten :	J’estime	que	la	
newsletter	et	le	site	contiennent	déjà	
énormément	d’informations.	Ils	sont	
fiables,	et	j’y	apprends	toujours	
quelque	chose	de	nouveau.	Pour	ma	
part,	Cerga	peut	encore	aller	plus	loin	
en	tant	que	label	de	qualité,	et	le	
secteur	gazier	peut	même	devenir	
beaucoup	plus	strict.	Par	exemple,	ce	
serait	un	pas	dans	la	bonne	direction	
si	seules	les	personnes	possédant	un	
numéro	Cerga	pouvaient	obtenir	
certaines	pièces	de	rechange	cri
tiques.	Nous	ne	devons	pas	attendre	
que	des	accidents	se	produisent	parce	
que	des	personnes	n’ayant	pas	les	

connaissances	professionnelles	
suffisantes	bricolent	sur	des	installa
tions.	Cette	règle	existe	d’ores	et	déjà	
pour	les	techniques	frigorifiques.	Sans	
attestation	il	est	impossible	d’obtenir	
des	fluides	frigorigènes.	Je	ne	
considère	pas	une	telle	mesure	
comme	une	forme	de	protectionnisme	
pour	protéger	notre	travail,	mais	
plutôt	comme	une	mesure	de	précau
tion	pour	garantir	la	sécurité	globale.

Comment transmettez-vous à votre 
personnel les connaissances 
acquises via Cerga ? 
Alain Vandenhouten :	Depuis	le	début,	
je	sélectionne	les	articles	importants	
pour	notre	profession	dans	la	news
letter	Cerga	et	je	les	envoie	en	format	
PDF	aux	responsables	régionaux.	En	
outre,	j’imprime	une	copie	papier	que	
j’envoie	à	nos	techniciens,	à	leur	
domicile,	en	même	temps	que	leur	
fiche	de	paie.	Cela	prend	un	peu	de	
temps,	mais	je	trouve	ces	informations	

trop	précieuses	pour	être	laissées	au	
placard.	En	tant	que	chef	d’entreprise,	
il	m’incombe	de	veiller	à	ce	que	nos	
collaborateurs	restent	à	jour.

Actuellement, Cerga fait une 
distinction entre l’installateur gaz 
et le responsable technique. Arri-
vez-vous à faire en sorte que tout le 
monde obtienne le bon certificat à 
temps ?
Alain Vandenhouten :	Nous	avons	
17	collaborateurs	qui	travaillent	
exclusivement	dans	le	domaine	du	
gaz,	et	chez	nous	tout	se	déroule	bien.	
Il	y	a	un	peu	de	retard,	parce	que	
certains	doivent	encore	suivre	la	
formation	technique,	qui	est	assez	
longue.	Ils	doivent	trouver	la	bonne	
période,	et	nous	veillons	à	ce	que	la	
formation	soit	donnée	dans	les	

environs.	Pour	un	responsable	
technique,	la	durée	de	la	formation	est	
de	52	heures,	ce	qui	n’est	certaine
ment	pas	trop	au	vu	du	contenu	du	
cours.	Mais	nous	réussirons	à	faire	en	
sorte	que	tout	le	monde	obtienne	le	
bon	certificat	avant	la	fin	de	l’année.	
C’est	tout	simplement	une	nécessité	!

Dans le secteur, des acteurs impor-
tants engloutissent des entreprises 
familiales qui fonctionnent bien. 
Y a-t-il encore de la place pour 
Cerga dans un monde où règnent 
des mastodontes dotés de leurs 
propres services d’études ?  
Alain Vandenhouten : Je	ne	vois	pas	
de	concurrence	pour	Cerga	dans	le	
contexte	de	cette	évolution,	car	même	
les	grandes	entreprises	doivent	se	
procurer	les	informations	quelque	
part.	L’expertise	de	Cerga	restera	
toujours	utile.	Au	cours	de	ma	
carrière,	j’ai	rencontré	beaucoup	de	
personnes	qui	avaient	toutes	sortes	de	
théories,	mais	rares	sont	ceux	qui	
communiquent	des	informations	
sérieuses	et	bien	étayées.	Tout	le	
monde	prétend	tout	savoir,	mais,	au	
bout	du	compte,	beaucoup	ne	tiennent	
pas	la	route.	Quand	je	reçois	une	
réponse	écrite	de	l’expert	Cerga,	je	
peux	être	certain	qu’elle	est	correcte.	
Après	tout,	il	s’agit	d’informations	
derrière	lesquelles	il	y	a	toujours	une	
grande	responsabilité	en	jeu.

Passez à L'ÉNERGIE DURABLE
Parallèlement aux énergies renouvelables, le gaz constitue une pierre angulaire d’un avenir énergétique fiable, 
durable et compétitif. Et pourtant, les inquiétudes sont nombreuses en la matière. Nous vous présentons 
ci-dessous quatre solutions durables qui sont aujourd’hui disponibles pour les habitations existantes. 

A	ce	jour	les	spécialistes	nous	ont	
désenchantés	:	le	principe	du	«	tout	
électrique	»	n’est	pas	réaliste	à	court	
ou	moyen	terme,	et	ce,	pour	des	
raisons	techniques	et	économiques.	
Dans	notre	pays,	nous	consommons	
deux	fois	plus	de	gaz	que	d’électricité.	
Sans	compter	les	centrales	néces
saires	pour	recharger	notre	parc	
automobile.	Même	la	pompe	à	chaleur	
électrique	n’est	pas	la	panacée.	Bien	
que	celleci	contribue	à	réduire	la	
consommation	en	puisant	l’énergie	
dans	l’air,	le	sol	ou	l’eau,	cette	solution	
n’est	pas	applicable	partout.	Par	
conséquent,	la	capacité	de	production	
électrique	et	l’infrastructure	du	réseau	
électrique	devraient	être	considéra
blement	augmentées.	De	plus,	cela	
créerait	des	pics	de	consommation	sur	
les	réseaux	électriques,	alors	que	
notre	réseau	gazier	existant	est	
suffisamment	vaste	et	adapté	pour	
répondre	aux	besoins	actuels.	

On n’aime que ce que l’on connaît
Etant	donné	que	certains	continuent	
de	prôner	le	«	tout	électrique	»,	des	
solutions	existantes	qui	pourraient	
largement	concourir	à	la	réalisation	
des	objectifs	européens	sont	ignorées.	
Or,	l’impact	écologique	de	ces	disposi
tifs	innovants	au	gaz	peut	encore	être	
réduit	si	l’on	tient	compte	de	la	
progression	du	biogaz,	du	gaz	de	
synthèse	ou	de	l’hydrogène.	Dans	ce	
dossier,	nous	vous	présentons	quatre	
solutions	«	Plug	and	Play	»	qui	sont	
d’ores	et	déjà	disponibles	sur	le	
marché	du	remplacement.	Si	le	
consommateur	ne	s’y	précipite	pas	
encore,	c’est	en	raison	des	coûts	
d’investissement	qui	sont	supérieurs	à	
ceux	de	la	chaudière	à	condensation.	
De	plus,	les	installateurs	préfèrent	
logiquement	les	équipements	aux
quels	ils	sont	habitués	et	se	montrent	
frileux	à	l’égard	de	ces	nouvelles	

technologies.	Ils	savent	parfaitement	
que	la	chaudière	à	condensation	est	
un	produit	fantastique	à	haut	rende
ment.	Pourtant,	la	combinaison	des	
énergies	renouvelables	peut	offrir	un	
gain	considérable	en	termes	d’écono
mie	d’énergie	et	de	diminution	des	
émissions	de	CO

2
.	Bien	entendu,	le	

premier	conseil	reste	de	prévoir	une	
isolation	optimale	de	l’habitation,	une	
étanchéité	parfaite	et	l’intégration	
d’un	système	de	ventilation	contrôlé.	
Une	bonne	isolation	permet	de	réduire	
les	besoins	en	énergie	et	de	chauffer	à	
très	basse	température	grâce,	par	
exemple,	à	un	chauffage	par	le	sol.	

Comparaison avec l’actuelle 
chaudière atmosphérique au gaz
Dans	cet	article,	nous	nous	basons	sur	
une	habitation	familiale	moyenne	qui	
utilise	du	chauffage	et	de	l’eau	chaude	
sanitaire.	Les	chiffres	que	nous	
utilisons	ici	sont	des	unités	propor
tionnelles.	Chaque	cas	montre	les	
effets	de	l’ajout	d’un	dispositif	
écologique,	comparé	à	la	chaudière	
atmosphérique.	De	cette	manière,	
vous	pouvez	voir	la	part	de	la	consom
mation	en	électricité	et	en	gaz	naturel	

par	rapport	aux	besoins	en	chauffage,	
en	eau	chaude	sanitaire	et	en	électri
cité.	Pour	chacune	des	solutions	
proposées,	nous	avons	fixé	les	besoins	
en	électricité	à	100	et	les	besoins	com
binés	en	chauffage	et	eau	chaude	
sanitaire	à	500.	Dans	ces	exemples,	
l’habitation	est	entièrement	alimentée	
en	électricité	à	partir	du	réseau	
électrique.	Pour	calculer	la	quantité	
d’énergie	primaire	nécessaire,	nous	
appliquons	le	facteur	de	conversion	
européen	de	2,5.	Ainsi,	100	unités	
d’électricité	consomment	250	unités	
d’énergie	primaire.	Pour	produire	
500	unités	de	chauffage	et	d’eau	
chaude	sanitaire,	une	chaudière	
atmosphérique	existante	ayant	un	ren
dement	saisonnier	de	72	%	a	besoin	
de	694	unités	d’énergie	primaire.	La	
référence	actuelle,	à	savoir	la	chau
dière	à	condensation	ayant	un	
rendement	saisonnier	de	90	%,	ne	
requiert	quant	à	elle	que	555	unités	
d’énergie	primaire	pour	produire	la	
même	quantité	de	chaleur	et	d’eau	
chaude	sanitaire,	soit	déjà	une	
économie	d’énergie	primaire	de	15	%	
comparativement	à	la	chaudière	
atmosphérique.	

La validation approche de 
la ligne d’arrivée !
En	ce	moment,	la	validation	des	
responsables	techniques	et	des	
installateurs	gaz	se	déroule	
comme	prévu.	75	%	des	2	408	
entreprises	d’installation	Cerga	
sont	déjà	en	ordre	avec	cette	
validation,	dont	la	date	limite	a	
été	fixée	au	31	décembre	2018.	
Pour	les	personnes	qui	n’ont	pas	
encore	obtenu	leur	certificat	
d’installateur	gaz	ou	de	respon
sable	technique,	il	est	recomman
dé	de	s’inscrire	dès	que	possible	à	
l’une	des	formations.

interview dossier

Consommation annuelle représentative en énergie primaire
Vous	pouvez	facilement	convertir	les	unités	mentionnées	en	une	consomma
tion	annuelle	représentative	en	kWh.	Exemple	:	selon	la	CREG,	la	consomma
tion	annuelle	moyenne	en	électricité	s’élève	à	3	500	kWh	et	celle	en	gaz	
naturel	à	23	260	kWh.	Le	gaz	naturel	est	transformé	en	chaleur	par	combus
tion.	Si	nous	partons	d’un	rendement	global	moyen	de	75	%,	les	besoins	
moyens	équivalents	en	chauffage	et	en	eau	chaude	sanitaire	s’élèvent	à	
environ	17	500	kWh/an.	Si	nous	utilisons	une	pompe	à	chaleur	à	absorption	
au	gaz	pour	couvrir	ces	besoins,	les	quantités	d’énergie	primaire	nécessaires	
sont	les	suivantes	:

•	 Electricité	:	2,5	x	3	500	kWh/an	=	8	750	kWh/an
•	 Chauffage	+	ECS	:	397/500	x	17	500	kWh/an	=	13	895	kWh/an

Energie primaire totale : 22 645 kWh/an

				Pour	ma	part,	Cerga	peut	encore	aller	
plus	loin	en	tant	que	label	de	qualité,	et	
le	secteur	gazier	peut	même	devenir	
beaucoup	plus	strict.
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2. Combinaison d’une puissante 
chaudière à condensation au gaz et 
d’une pompe à chaleur électrique
Cette	combinaison	est	désormais	
mieux	connue.	Ici	aussi,	les	besoins	en	
gaz	sont	moindres,	étant	donné	que	la	
pompe	à	chaleur	profite	des	énergies	
renouvelables	(environnement)	pour	
produire	une	partie	de	la	chaleur	
nécessaire.	La	pompe	à	chaleur	
électrique	consomme,	quant	à	elle,	à	
cet	effet	89	unités	d’électricité,	mais	
elle	permet	de	réaliser	une	économie	
d’énergie	de	25	%	et	de	réduire	les	
émissions	de	CO

2
	de	40	%.	Une	telle	

pompe	à	chaleur	garantit	un	meilleur	
rendement	lorsqu’il	fait	moins	froid.	
La	différence	de	prix	entre	le	gaz	et	
l’électricité	est	également	un	facteur	
à	prendre	en	compte	pour	déterminer	
les	critères	d’utilisation.	Aujourd’hui,	
un	kWh	d’électricité	est,	en	fonction	
de	la	région,	cinq	à	six	fois	plus	cher	
qu’un	kWh	de	gaz	naturel.	Dans	le	
présent	exemple,	l’économie	sera	
générée	par	le	fonctionnement	
hybride	pour	le	chauffage	et	l’eau	
chaude	sanitaire.	
Pour	maintenir	le	même	confort	
thermique	avec	une	seule	pompe	à	

chaleur	électrique,	il	faudrait	une	
pompe	à	chaleur	beaucoup	plus	
puissante	(et	donc	plus	chère)	et	
utiliser	bien	plus	d’électricité.	En	
outre,	nous	savons	que	les	habitations	
chauffées	exclusivement	par	une	
pompe	à	chaleur	électrique	recourent	
souvent	pour	l’eau	chaude	sanitaire	à	
de	faibles	unités	distinctes	de	
chauffage.	Dans	la	solution	proposée,	
le	résident	conserve	le	confort	du	gaz,	

tout	en	profitant	des	énergies	
renouvelables.	Cette	configuration	
requiert	100	unités	d’électricité	du	
réseau	et	la	pompe	à	chaleur	néces
site	pour	ellemême	89	unités	
d’électricité.	En	multipliant	189	par	
2,5,	nous	constatons	que	nous	avons	
besoin	de	472	unités	d’énergie	
primaire	et	de	278	unités	de	gaz	
naturel.	Le	rendement	saisonnier	
oscille	entre	91	et	155	%.

1. Pompe à chaleur à absorption au gaz
Pour	les	100	unités	d’électricité,	nous	
avons	toujours	besoin	de	250	(100*2,5)	
unités	d’énergie	primaire.	Quant	aux	

500	unités	de	chaleur	nécessaires,	la	
pompe	à	chaleur	à	absorption	les	
puise	dans	les	énergies	renouvelables,	
qui	ne	sont	pas	comptabilisées,	

combinées	à	397	unités	de	gaz	
naturel.	Au	lieu	des	694	unités	de	gaz	
naturel	utiles	pour	la	chaudière	
atmosphérique	ou	des	555	unités	
pour	la	chaudière	à	condensation,	le	
client	ne	paiera	dans	cette	configura
tion	que	397	unités	de	gaz	naturel.	Le	
rendement	saisonnier	s’élève	à	126	%.	
Il	s’agit	d’une	solution	toutenun	
simple	pour	chauffer	une	habitation.	
L’installation	profite	des	énergies	
renouvelables	gratuites	pour	donner	
un	rendement	supérieur	et	la	pompe	
à	chaleur	à	absorption	produit	de	
l’eau	chaude	en	suffisance.	En	
comparaison	avec	la	chaudière	
atmosphérique	existante,	le	consom
mateur	économisera	26	%	en	coûts	
énergétiques	(électricité	et	chauffage),	
réduira	les	émissions	de	CO

2
	de	37	%	

et	consommera	32	%	d’énergie	
primaire	en	moins.	

3. Chaudière au gaz thermodyna-
mique (prochainement disponible 
sur le marché) 
La	chaudière	thermodynamique	qui	
comprend	un	système	amélioré	de	
pompe	à	chaleur	n’utilise	que	
287	unités	de	gaz	naturel	pour	
produire	500	unités	d’énergie	pour	le	
chauffage	domestique	et	l’eau	chaude	
sanitaire.	Ce	système	de	chauffage	
offre	un	rendement	très	élevé	et	
réduit	les	émissions	de	CO

2
	de	51	%	

par	rapport	à	une	chaudière	
atmo	sphérique	existante.	Par	ailleurs,	
l’usure	est	fortement	limitée,	car	cette	
pompe	à	chaleur	utilise	la	compres
sion	thermique,	et	non	mécanique.	
Depuis	la	directive	Ecoconception,	un	
rendement	saisonnier	doit	être	défini.	
Dans	le	cas	présent,	il	s’élève	à	174	%.

dossier

Pompe	à	chaleur	à	absorption	au	gaz	qui	utilise	jusqu’à	40	%	d’énergie	renouvelable.
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Combinaison	d’une	puissante	chaudière	à	condensation	au	gaz	et	
d’une	pompe	à	chaleur	électrique.
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dossier

4. Pile à combustible
Une	pile	à	combustible	possède	
généralement	une	faible	puissance	
mais	fonctionne	pratiquement	en	
continu.	Les	besoins	thermiques	
restants	sont	généralement	couverts	
par	une	chaudière	à	condensation	au	
gaz.	La	pile	à	combustible	produit	à	la	
fois	de	la	chaleur	et	de	l’électricité.	A	
l’instar	des	panneaux	photovoltaïques,	
le	consommateur	est	également	
producteur	d’électricité.	Une	partie	de	
l’électricité	produite	est	envoyée	sur	
le	réseau	électrique,	car	la	consom
mation	et	la	production	ne	sont	pas	
toujours	simultanées.	La	pile	à	
combustible	produira	171	unités	
d’électricité	dont	60	seront	consom
mées	dans	l’habitation	et	111	seront	
cédées	au	réseau	électrique.	Une	pile	
à	combustible	est	notamment	
intéressante	en	raison	de	la	différence	
de	prix	au	kWh	entre	le	gaz	et	
l’électricité.	Par	ailleurs,	cet	appareil	
garantit	suffisamment	d’eau	chaude	
jusque	65	°C	pour	l’utilisation	
domestique.	L’habitation	qui	a	besoin	
de	100	unités	d’électricité	en	tirera	
60	de	sa	propre	pile	à	combustible	et	
40	du	réseau	électrique.	Cette	

configuration	génère	une	économie	
d’énergie	primaire	de	22	%	pour	le	
chauffage	et	l’électricité	en	évitant	la	
production	centrale	d’électricité.	De	
plus,	cette	installation	rejette	
9	%	d’émissions	de	CO

2
	en	moins	

dans	l’atmosphère.	En	combinant	une	
pile	à	combustible	et	une	chaudière	à	

condensation	au	gaz,	le	client	est	
moins	dépendant	de	l’augmentation	
du	prix	de	l’électricité.	

Chaudière	qui	allie	gaz	naturel,	énergie	renouvelable	et	économie	d’énergie.
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Le	chauffage	producteur	d’électricité.	Electricité	et	chaleur	issues	de	la	pile	à	combustible.
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Placement correct 

DE TERMINAUX
Quelques points d’attention impor-
tants sont d’application pour les 
débouchés des appareils de type C

(15)
 

qui aspirent l’air par le toit et 
évacuent les fumées par la même 
voie. Tout d’abord, il convient de 
veiller à empêcher toute recircula-
tion, et ce, grâce à de bonnes 
solutions techniques. Par ailleurs, 
vous devez tenir compte de la 
résistance aux UV de certains 
conduits synthétiques. 

Afin	d’éviter	qu’un	débouché	aspire	
les	fumées	d’un	autre	débouché,	la	
norme	impose	que	ceuxci	soient	
placés	à	60	cm	l’un	de	l’autre,	
mesurés	à	partir	du	centre	de	chaque	
terminal.	La	recirculation	peut	
entraîner	la	formation	de	CO	et	
provoquer	des	dépôts	de	suie	dans	
l’appareil	fonctionnant	au	gaz	naturel,	
lesquels	peuvent	réduire	la	durée	de	
vie	de	l’appareil.	

Passage de toiture multifonction-
nel et cheminées en surpression
Désormais,	il	existe	sur	le	marché	des	
terminaux	qui	peuvent	être	placés	à	
proximité	les	uns	des	autres	sans	
risque	de	recirculation.	Il	y	a	le	

passage	de	toiture	multifonctionnel,	
où	les	débouchés	des	différents	
conduits	d’évacuation	des	fumées	

sont	situés	en	
haut	l’un	à	côté	
de	l’autre.	Dans	ce	
produit,	l’air	est	
aspiré	par	le	côté	
du	coffrage.	

En	outre,	certains	
terminaux	sont	
spécialement	
conçus	afin	
d’offrir	une	
certaine	diffé
rence	de	hauteur	

entre	l’entrée	et	la	sortie	et	sont	
équipés	d’un	chapeau	aérodynamique,	
auquel	les	tubages	peuvent	être	
individuellement	raccordés.	La	sortie	
des	fumées	s’effectue	vers	le	haut	et	
l’entrée	d’air	est	orientée	vers	le	bas.

Résistance aux UV 
Des	tubages	synthétiques	sont	
souvent	utilisés	dans	les	cheminées	
existantes	qui	se	terminent	par	une	
ouverture	sur	quatre	côtés.	Ce	
synthétique	(PP,	PPs,	PVDF,	etc.)	est	
toutefois	sensible	aux	rayons	UV	et,	
s’il	n’y	est	pas	résistant,	il	s’usera	et	se	
désintégrera	rapidement	avant	de	
casser	ou	de	se	fissurer.	Veillez	donc	à	
vérifier	qu’il	s’agit	de	conduits	
résistant	aux	UV.	Le	marquage	CE	
indique	la	résistance	aux	rayons	UV.	
La	mention	«	I	»	vient	de	l’anglais	
«	Interior	»,	qui	signale	que	le	plas
tique	n’est	pas	résistant	au	rayonne
ment	UV.	La	mention	«	E	»	signifie	
«	Exterior	»,	le	plastique	y	étant	alors	
résistant.	Une	autre	solution	consiste	
à	couvrir	les	ouvertures	de	cheminées	
sur	les	quatre	côtés	par	des	grilles	
métalliques.	Ces	grilles	permettent	
d’aspirer	suffisamment	d’air,	tout	en	
protégeant	correctement	les	tubages	
contre	les	rayons	UV.

Finitions 
Les	fabricants	recommandent	que	la	
sortie	soit	toujours	verticale	afin	que	
la	direction	des	vents	n’ait	pas	
d’influence	négative	sur	l’évacuation	
des	fumées.	Lorsque	l’installateur	
perce	une	ouverture	à	cet	effet	dans	
une	dalle	de	recouvrement,	l’orifice	
doit	être	plus	grand	que	le	diamètre	
du	conduit.	En	effet,	il	faut	prévoir	
suffisamment	d’espace	pour	l’aspira
tion	de	l’air	extérieur.	Il	est	totalement	
interdit	de	simplement	plier	le	tube	
flexible	selon	un	angle	de	90°	vers	
l’extérieur.	

dossier

Test réel
Un	test	réel	des	appareils	au	gaz	A++	mentionnés	est	
actuellement	en	préparation.	Il	s’agit	d’un	test	pratique	
de	la	pompe	à	chaleur	au	gaz,	de	la	combinaison	d’une	
pompe	à	chaleur	électrique	et	d’une	chaudière	au	gaz	
et	de	la	pile	à	combustible.	Pour	chaque	type	d’équipe
ment,	cinq	appareils	seront	observés	en	situation	
réelle	pendant	deux	saisons	de	chauffe.	Le	test	réel	a	
pour	cible	le	remplacement	d’un	appareil	existant,	afin	
que	nous	puissions	effectuer	une	comparaison	avec	
l’appareil	remplacé.	Parallèlement,	l’université	de	
Liège	effectuera	un	test	en	laboratoire	avec	les	mêmes	
appareils	dans	des	conditions	identiques.	Ce	processus	
est	essentiel,	étant	donné	que	les	habitations	et	les	
besoins	rencontrés	dans	le	test	réel	ne	sont	pas	
identiques.	De	cette	manière,	nous	pourrons	comparer	
les	résultats	en	laboratoire	avec	ceux	des	expériences	
des	utilisateurs.	A	ce	jour,	nous	cherchons	encore,	par	
l’intermédiaire	des	fabricants,	des	candidats	disposés	
à	participer	à	ce	test.	Si vous connaissez des 
candidats prêts à participer à ce test réel, n’hésitez 
pas à le signaler au fabricant concerné. Les condi-
tions de participation sont disponibles sur demande 
à l’adresse cerga@cerga.be

dans la pratique

Présentation	
schématique	
d’un	appareil	de	
type	C

(15)
.

Tubage	synthétique	exposé	aux	rayons	
UV	par	des	ouvertures	latérales.

Le	plastique	utilisé	pour	le	conduit	
n’étant	pas	résistant	aux	UV,	il	est	
devenu	friable	et	une	partie	s’est	cassée.

Passage	de	
toiture	multi
fonctionnel	(©	
Muelink	&	Grol).

Terminaux	pour	
appareils	de	type	
C

(15)
	avec	grande	

différence	de	
hauteur	entre	
l’entrée	et	
la	sortie	(©	
Muelink	&	Grol).

Exemples	de	débouchés	non	autorisés.

Impact relatif par rapport à une chaudière atmosphérique + 100 % de l’électricité fournie par le réseau de distribution

Pompe à chaleur à 
absorption au gaz

Chaudière hybride
Chaudière 

thermodynamique
Pile à combustible

Coûts	énergétiques	annuels	
(chauffage	+	électricité)

26	% 0	% 36	% 36	%

Emission	de	CO
2
	

(chauffage	+	électricité)
37	% 40	% 51	% 9	%

Energie	primaire 32	% 21	% 44	% 22	%

Avantages

	Solution	toutenun	très	
simple	pour	votre	chauffage	
domestique.

	Réduction	des	coûts	de	
chauffage	de	30	jusqu’à	
50	%	dans	les	2	ans.

	Rendement	plus	élevé	
grâce	à	l’énergie	
renouvelable	gratuite	de	
l’air	extérieur.

	Production	abondante	
d’eau	chaude	
(jusqu’à	65	°C)	pour	le	
chauffage	ainsi	que	de	l’eau	
chaude	sanitaire.

	Idéal	pour	les	nouvelles	
constructions	et	les	
rénovations.

	Système	hybride	
modulaire	qui	comporte	
une	chaudière	à	condensa
tion	et	une	pompe	à	chaleur	
électrique.

	Economie	d’énergie	grâce	
au	fonctionnement	hybride	
pour	le	chauffage	ou	la	
production	d’eau	chaude	
sanitaire.

	Economie	d’énergie	de	
plus	de	25	%	par	
l’utilisation	de	l’énergie	
renouvelable.

	Modulaire	et	prêt	pour	
l’avenir.

	Une	chaudière	au	gaz	avec	
un	système	de	pompe	à	
chaleur	dans	un	même	
appareil.

	Production	à	très	haute	
efficacité	de	chauffage	et	
d’eau	chaude	sanitaire.

	Jusqu’à	50	%	de	
réduction	de	la	consomma
tion	de	gaz	et	de	l’impact	
sur	l’environnement.

	Peu	d’usure	grâce	à	la	
compression	thermique	au	
lieu	de	la	compression	
mécanique.

	Moins	dépendant	de	la	
hausse	des	prix	de	
l’électricité	par	la	
production	d’électricité	
décentralisée.

	Réduction	des	coûts	
d’électricité.

	Compatible	avec	des	
panneaux	solaires	
photovoltaïques	et	
thermiques.

	Idéal	pour	les	nouvelles	
constructions	ayant	des	
faibles	besoins	de	chaleur	
et	des	bâtiments	existants	
rénovés.

Dans	ces	exemples,	nous	n’avons	pas	abordé	la	question	des	coûts	d’investissement.	Nous	y	reviendrons	dans	une	
prochaine	édition	de	cette	newsletter,	où	nous	vous	présenterons	en	détail	notre	nouvel	outil	de	calcul.	De	même,	nous	
n’avons	pas	évoqué	la	taxe	CO

2
	annoncée,	car	nous	sommes	convaincus	qu’elle	ne	sera	pas	déterminante	dans	le	choix	

des	appareils	très	performants	mentionnés.

Consommation annuelle en Belgique

	gaz

	électricité
*térawattheure,	1	TWh	=	1	000	000	000	kWh

80 TWh*

160 TWh*

50 %

50 %
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bon à savoir

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).

GAFFE en gros
Lors	de	la	rénovation	du	grenier,	le	client	a	effectué	des	travaux	d’isolation	sur	la	toiture	et	
une	nouvelle	dalle	de	sol	a	également	été	posée.	De	plus,	on	a	perdu	de	vue	le	fait	que,	dans	
l’espace	d’installation,	il	n’y	avait	plus	de	robinet	d’arrêt	pour	cette	chaudière.	En	effet,	
celuici	se	trouvait	désormais	dans	un	espace	sousjacent	où	il	a	encore	été	encoffré	une	
nouvelle	fois,	de	sorte	qu’il	n’existait	plus	aucun	robinet	d’arrêt	accessible	et	utilisable.

Nous	remercions	l’installateur	Bart	Van	Cleynenbreugel	de	Holsbeek	pour	cet	envoi	et	lui	
offrons	un	Bongo	au	choix,	d’une	valeur	de	90	euros.

DES RÈGLES D’ÉCOCONCEPTION PLUS STRICTES
Dès	 le	 26 septembre 2018,	 les	 règles	 en	 matière	 d’Ecoconception	 pour	 les	 chaudières	 deviendront	 à	
nouveau	plus	strictes.	A	partir	de	cette	date,	 les	 fabricants	ne	pourront	plus	mettre	sur	 le	marché	des	
chaudières	dont	les	émissions	de	NOx	(oxyde	d’azote)	dépassent	56	mg/kWh	(Hs).	Les	chaudières	à	brûleur	
atmosphérique	de	type	B11	qui	sont	mises	sur	 le	marché	pour	remplacer	des	chaudières	du	même	type	
raccordées	à	des	cheminées	collectives	existantes	ou	à	des	cheminées	shunt	doivent	également	satisfaire	
à	cette	condition.	

LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE PRIMÉE PAR LES 
SANILEC AWARDS
Cerga	 est	 un	 fier	 partenaire	 des	 Sanilec	 Awards.	 Fin	 2018,	 la	 revue	 professionnelle	 Sanilec	
organisera	 un	 événement	 lors	 duquel	 des	 prix	 seront	 décernés	 aux	 installateurs	 capables	
de	 démontrer	 qu’ils	 sont	 passionnés	 par	 leur	 métier.	 Les	 hommes	 de	 métier	 et	 les	 écoles	
professionnelles	pouvaient	s’inscrire	au	concours	jusqu’au	15	août.	Par	le	biais	des	Sanilec	Awards,	
la	 revue	 met	 leur	 savoirfaire	 en	 évidence	 et	 s’efforce	 de	 booster	 l’image	 de	 tout	 le	 secteur	
et	 des	 hommes	 de	 métier	 de	 demain.	 Avec	 ce	 partenariat,	 nous	 voulons	 davantage	 mettre	 en	
évidence	 Cerga.	 Nous	 espérons	 évidemment	 qu’un	 installateur	 Cerga	 remporte	 l’un	 des	 trophées.	 	
Pour	plus	d’informations,	voir	http://sanilec.pmg.be/fr/sanilecawards

GAS.BE PARTENAIRE DE LA SÉRIE Z-ENERGY SUR CANAL Z
La	durabilité	et	une	gestion	plus	rationnelle	de	l’énergie	sont	des	sujets	qui	préoccupent	tous	les	acteurs	
du	système	énergétique,	mais	aussi	toutes	les	entreprises.	De	plus,	il	est	nécessaire	de	fonctionner	plus	
efficacement	 sur	 le	 plan	 énergétique	 dans	 le	 cadre	 des	 objectifs	 climatiques	 régionaux	 et	 européens.	
Cependant,	ceux	qui	investissent	intelligemment	peuvent	réaliser	des	gains	sur	plusieurs	tableaux	:	une	
énergie	moins	chère,	une	consommation	réduite	et	une	empreinte	écologique	plus	 faible.	Avec	 la	série	
Z-Energy,	 Canal	 Z	 souhaite	 mettre	 les	 PME	 sur	 la	 bonne	 voie	 à	 travers	 des	 reportages	 sur	 l’efficacité	
énergétique,	les	énergies	renouvelables,	les	nouvelles	technologies	et	les	évolutions	qui	se	dessinent	dans	
le	système	énergétique	belge	ainsi	que	sur	 le	marché	de	l’énergie.	Gas.be	souhaite	également	jouer	un	
rôle	 actif	 à	 cet	 égard	 et	 sera	 désormais	 partenaire	 de	 cette	 série.	 La	 première	 émission	 est	 prévue	 le	
25	septembre.

SÉANCE D’INFORMATION L/H
Un	 certain	 nombre	 de	 nouvelles	 séances	 d’information	 L/H	 (français	 et	 néerlandais)	 sont	 prévues	
en	automne.	Faitesnous	part	de	votre	intérêt	par	mail	à	cerga@cerga.be	et	nous	vous	tiendrons	au	
courant	dès	que	les	dates	exactes	seront	connues.


