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DES PILES À COMBUSTIBLE
pour une consommation énergétique rationnelle

Avant tout, nous souhaitons adresser nos 
remerciements à tous les installateurs 
Cerga qui ont répondu à l’enquête envoyée 
en octobre et qui ont fait part de leurs sug-
gestions quant aux moyens de communi-
cation de Cerga. Plus de 250 installateurs 
ont complété le questionnaire. Les 
réponses ont été plus que pertinentes. 
Nous nous sommes principalement 
penchés sur le site Internet et sur ce 
magazine trimestriel. Nous vous communi-
quons les principales conclusions de ce 
questionnaire dans cette édition. En ce qui 
me concerne, je vous informe déjà avec 
une certaine fierté que 91 % des installa-
teurs Cerga recommandent aussi Cerga à 
des tiers.

Depuis le nouveau millé-
naire, les piles à combus-
tible sont régulièrement 
mises en avant comme 
solution gaz naturel d’avenir 
pour la production 
d’électricité et de 
chaleur 
destinée 
aux bâti-
ments. Ainsi, 
les piles à 
combustible 
constituent 
la plus 
prometteuse 

technologie de micro-cogénération. 
Aujourd’hui, deux fournisseurs les 
 commercialisent en Belgique : il s’agit de 
la PME Elugie et du groupe Viessmann. 
Ces piles à combustible diffèrent considé-
rablement et peuvent sans aucun doute 
amener une baisse significative de la 
consommation énergétique, surtout lors 
de rénovations de bâtiments résidentiels, 
mais aussi pour des surfaces commer-
ciales et des entreprises. Dans notre 
article principal, nous analysons le 
fonctionnement de la pile à combustible et 
les caractéristiques spécifiques des deux 
types de piles.

À partir du 1er janvier 2018, les poêles et 
les foyers commercialisés en Belgique 
devront également porter un label 
énergétique. De plus, les exigences 
relatives aux émissions devront aussi 
satisfaire à certaines conditions. Nous 
vous donnons de plus amples explications 

quant à l’introduction de cette 
nouvelle règle.

Bonne lecture !

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

     91 % recommandent 
Cerga à d’autres 
installateurs.
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LA PILE À COMBUSTIBLE : 
L’ÉNERGIE DU FUTUR
Il a fallu des années de développement pour que la pile à combustible devienne une source d’énergie fiable, mais 
cette phase est désormais terminée. Après des essais approfondis en laboratoire et sur le terrain, dans des 
conditions d’utilisation réelle et dans différents pays d’Europe, la pile à combustible a brillamment réussi l’examen 
et est mûre pour le marché commercial et les rénovations résidentielles.

Il existe actuellement en Belgique 
deux fournisseurs qui commercialisent 
des piles à combustible, en l’occur-
rence Elugie et la GIE et Viessmann et 
la Vitovalor 300-P. Dans cet article, 
nous expliquerons le fonctionnement 
de la pile à combustible et analyse-
rons les deux appareils.

Comment une pile à combustible 
fonctionne-t-elle ?
La pile à combustible est un dispositif 
de cogénération (production simulta-
née d’électricité et de chaleur) qui 
transforme directement en électricité 
l’énergie chimique d’un combustible. 
Cette conversion est très efficace en 
raison de l’absence des étapes 
intermédiaires thermomécaniques 
propres à la génération d’énergie 
traditionnelle.
Il existe différents types de piles à 
combustible ayant un principe de 
fonctionnement comparable. La 
Vitovalor par exemple possède une 
pile à combustible PEM, la GIE une 
pile à combustible SOFC. Différentes 
piles à combustible sont posées les 
unes sur les autres de manière à 
former un empilement, le cœur de la 
pile à combustible.
Le fonctionnement en est le suivant 
(voir figures 1 et 2) : le gaz naturel est 
d’abord désodorisé et désulfuré dans 
un filtre à charbon actif. Les traces 
d’éthane, de butane et de propane 
sont ensuite craquées en méthane 
(CH

4
). 

La méthode du « steam reforming » à 
haute température permet de craquer 
le méthane (CH

4
) par adjonction de 

vapeur d’eau pure (H
2
0), ce qui donne 

naissance à de l’hydrogène (H
2
) et du 

CO
2
. 

L’hydrogène est fourni à l’anode et 
l’oxygène (oxydateur) à la cathode. 
Dans la cellule, ces deux éléments 
sont séparés par une membrane. Avec 
l’aide d’un catalyseur, l’hydrogène (H

2
) 

à l’anode est fractionné en deux ions 
H+ (protons) et deux électrons (e-). Les 
électrons migrent ensuite vers la 
cathode via un circuit électrique : il 
s’agit d’un courant électrique continu 
qui produit une puissance d’environ 
25 W. Les protons migrent vers la 
cathode via l’électrolyte. Les protons 
et les électrons se recombinent à la 
cathode et y réagissent avec l’oxy-
gène (O

2
) introduit à la cathode. Cette 

réaction donne naissance à de l’eau 
(H

2
O) et à de l’énergie (électricité et 

chaleur).
Au cours de la dernière étape, un 
onduleur transforme la tension 
continue en tension alternative. Cette 
tension alternative de 230 volts 
alimente en électricité l’installation 
électrique intérieure du bâtiment. 
L’électricité produite par la pile à 

combustible sera de préférence 
consommée dans le bâtiment même. 
L’électricité excédentaire est injectée 
dans le réseau de distribution ou 
stockée dans une batterie.
Ce procédé est bon pour l’environne-
ment. Aucune combustion n’a lieu 
dans une pile à combustible. Dès lors, 
il n’y a formation ni de NOx ni de SOx. 
Ces gaz sont en effet une cause de 
pluies acides. La seule émission est 
une quantité limitée de CO

2
 et de 

vapeur d’eau inoffensive.
Une pile à combustible fonctionne 
pratiquement sans bruit, sans 
éléments rotatifs ni vibrations. Une 
pile à combustible fait environ le 
même bruit qu’une chaudière à 
condensation. 
L’appareil est constitué d’un empile-
ment de cellules, c’est-à-dire des 
cellules connectées en série dans un 
boîtier (voir figures 3a et 3b).
La pile à combustible est donc un 
transformateur d’énergie très efficace : 
cette forme de génération d’énergie 

Figure 1 Schéma de fonctionnement d’une pile à combustible SOFC. © Solid Power
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est considérée comme la méthode 
idéale pour le 21ème siècle, parce 
qu’elle émet beaucoup moins de gaz à 
effet de serre nocifs. Cette technolo-
gie peut potentiellement apporter une 
contribution importante à la réalisa-
tion des objectifs climatiques.
Elle peut fonctionner avec du gaz 
naturel H ou L.

Viessmann Vitovalor 300-P 
(voir figures 4 à 6)
Le cœur de la Vitovalor est une pile à 
combustible de Panasonic de type 
PEM (Proton Exchange Membrane), 
connue aussi sous le nom de pile à 
combustible à membrane électrolyte 
polymère. Celle-ci fournit 0,75 kW 
d’électricité et 1,1 kW de chaleur. 
Une chaudière à condensation au gaz 
naturel de 19 kW fournit la chaleur 
additionnelle et deux réservoirs 
tampons (un pour le chauffage central 
et un pour l’eau chaude) sont 
intégrés. Les cuves de stockage 
internes assurent le stockage de 
la chaleur, de manière à ce que 
la pile à combustible puisse 
fonctionner le plus longtemps 
possible. Cette solution garantit 
un rendement total élevé grâce à 
la production simultanée 
d’électricité et de chaleur. En 
raison de son rapport électricité/
chaleur, la Vitovalor convient 
idéalement pour les construc-
tions neuves et les habitations 
unifamiliales rénovées.
Panasonic possède une grande 
expérience de la production de 
piles à combustible au Japon. 
Plus de 100 000 piles à combus-
tible résidentielles sont actuelle-
ment installées au Japon.
L’installation de la Vitovalor est 
simple. Pour remplacer une 

chaudière à condensation existante 
par une pile à combustible, il faut 
prévoir deux journées de travail. Les 
raccordements de gaz, d’eau, de 
chauffage, de gaz résiduaires et 
d’électricité sont identiques à ceux de 
la technique d’installation usuelle des 
appareils à condensation classiques.
L’échangeur de chaleur intégré assure 
la séparation des systèmes entre la 
pile à combustible et l’installation de 
chauffage, de sorte que la présence 
éventuelle d’impuretés dans l’eau de 
chauffage ne risque en aucun cas 
d’endommager la pile à combustible.
La Vitovalor peut couvrir la demande 
de chaleur de la plupart des habita-
tions. La chaudière à condensation 
intégrée s’enclenche automatique-
ment lorsque la chaleur du module à 
pile à combustible ne suffit pas, par 
exemple en période de pointe en hiver 
ou lorsqu’une grande quantité d’eau 
chaude est requise en peu de temps.
La Vitovalor produit environ 4500 kWh 
d’électricité par an, soit la production 
d’électricité de 30 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques. Pour info : 
selon la CREG, la consommation 
moyenne d’une famille en Belgique est 
de 3500 kWh/an.
Le gestionnaire d’énergie adaptatif 

Figure 3b Un empilement ou une pile 
de cellules. © Solid Power

Figure 4 La Vitovalor 300-P installée dans 
une habitation. © Viessmann

Figure 2 La réaction électrochimique dans une pile à combustible. 
© Viessmann

Figure 3a Une plaque comportant 
quatre cellules. © Solid Power
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intégré enregistre la consommation 
d’électricité de l’habitation et réagit 
après un certain temps aux besoins du 
consommateur. Il n’enclenche la 
chaudière à pile à combustible que 
lorsque cela en vaut la peine, donc 
lorsque l’on prévoit des durées de 
fonctionnement suffisamment 
longues et, par conséquent, une 
production d’électricité et une 
consommation d’électricité auto-
générée correspondantes.
Les essais sur le terrain ont montré 

que le rendement saisonnier génère 
une économie de 40 % sur l’énergie 
primaire par rapport au système 
classique (chaudière chauffage central 
+ raccordement électrique). Grâce à la 
production locale d’électricité, cette 
pile à combustible émet chaque année 
environ 1 tonne de CO

2
 en moins que 

la production d’électricité classique 
dans une centrale au gaz ou au 
charbon.
La Vitovalor 300-P est porteuse de 
l’étiquette énergétique A++.

ELUGIE GIE (voir figures 7 et 8)
Le cœur de la GIE est une pile à 
combustible céramique SOFC (Solid 
Oxid Fuel Cell). Elle consomme 2,51 kW 
de gaz naturel et produit 1,5 kW 
d’électricité (60 %) et 0,6 kW de 
chaleur (25 à 30 %). Ces piles à 
combustible sont produites par Solid 
Power en Allemagne. La GIE produit 
par jour 36 kWh et par an 13 000 kWh 
d’électricité et 5220 kWh de chaleur. 
La mise en cascade de plusieurs GIE 
crée une mini-centrale d’énergie sur 
mesure, destinée à couvrir la consom-
mation locale. 
La GIE (précédemment commerciali-
sée sous l’appellation BlueGEN) est 
importée par la société Elugie et est 
destinée aux habitations de plus 
grande taille, bureaux, écoles, locaux 
commerciaux et magasins. Cette pile à 
combustible peut être combinée avec 
l’installation de chauffage central 
existante et peut ainsi fournir toute 
l’année électricité et chaleur à 
l’immeuble.
Pour l’installation standard, il suffit 
d’un raccordement au gaz, d’un 
raccordement à l’installation élec-
trique du bâtiment, d’une connexion 
Internet et du raccordement d’eau 
chaude et d’eau froide vers un 
réservoir tampon.
La chaleur résiduelle est utilisée pour 
chauffer un ballon tampon, suffisant 
pour la consommation d’eau chaude 
d’une grande famille ou d’une petite 
entreprise. La chaleur peut également 
être utilisée pour le chauffage. 
L’innovation se situe surtout au 
niveau du rendement électrique élevé 
de presque 60 %. Cette pile à combus-
tible est conçue en premier lieu 
comme générateur de courant, et pas 
comme appareil de chauffage. Cette 
différence est déterminante pour la 
haute efficacité électrique et le faible 
dégagement de chaleur, de sorte que 
la GIE peut produire de l’électricité 
toute l’année, même en été lorsque la 
demande de chaleur est pratiquement 
inexistante.
Les piles à combustible SOFC ont un 
rendement de 60 %, ce qui est 
presque deux fois plus efficaces que le 

Figure 5 Les principaux composants 
du module pile à combustible de la 
Vitovalor 300-P :

1. Transformateur
2. Empilement de cellules à 

combustible
3. Reformeur (craquage + nettoyage 

du gaz)
4. Réservoir d’eau, réservoir de 

condensat
5. Filtre de désulfuration
6. Filtre DI (déminéralisation de l’eau)

Figure 6 Les composants du module 
chauffage central de la Vitovalor 300-P :

1. Chaudière mixte 19 kW
th

 / 
29,3 kW

ECS
2. Module Internet pour surveillance à 

distance
3. Raccordement secteur 230 VCC
4. Réservoir tampon ECS
5. Partie hydraulique (pompes, 

échangeurs de chaleur à plaques, 
groupe de sécurité, vannes)

6. Réservoir tampon chauffage 
central
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mix de production sur le réseau 
électrique. On réalise ainsi au moins 
50 % d’économie sur l’énergie 
primaire.

Installation et entretien
L’installation est très similaire à celle 
d’une chaudière à condensation au 

gaz classique. La mise en service et 
l’entretien sont entièrement assurés 
par le fabricant lui-même. Les 
dimensions sont similaires à celles 
d’une chaudière au sol classique.
Les piles à combustible sont équipées 
d’une connexion Internet par laquelle 
les paramètres et les pannes sont 
transmis au fabricant. Ce dernier sait 
ainsi quand un entretien est néces-
saire, quand un filtre ou une cellule 
doit être remplacé, etc.
Une application sur le smartphone 
permet au client de suivre à distance 
la production d’électricité de la pile à 
combustible.

Prix, délai de récupération du 
capital investi et soutien de 
l’État
L’électricité est de nombreuses fois 
plus chère au kWh que le gaz naturel. 
Ceci justifie les coûts de l’investisse-
ment dans une pile à combustible. 
Comme pour toute nouvelle technolo-
gie, le prix de revient d’une pile à 
combustible est actuellement élevé. 
Une partie des coûts de l’installation 
est prise en charge par un crédit 
d’investissement mis en place au 
niveau européen. L’utilisateur final 
obtiendra donc un avantage écono-

mique dès le premier jour de mise 
en service de l’appareil. Cette 
subvention diminuera proportion-
nellement à l’accroissement 
d’échelle des piles à combustible, 
de manière à ce que l’investisse-
ment net et le rendement restent 
inchangés pour l’utilisateur final ; 
un système judicieux.
Nous conseillons au client de 
demander au fabricant un calcul du 
délai de récupération du capital 

investi qui tienne compte des facteurs 
suivants :
l Prix de l’électricité payé par le 

client (avec une augmentation de 
5 % par an par exemple)

l Prix du gaz payé par le client (avec 
une augmentation de 2 % par an 
par exemple) 

l Prix d’achat et d’installation de la 
pile à combustible

l Subvention européenne sur le prix 

d’achat de la pile à combustible
l Contrat d’entretien full omnium du 

fabricant (y compris le remplace-
ment en temps utile de l’empile-
ment de cellules)

l Financement
l Tarif prosommateur : il s’agit du 

tarif à payer au gestionnaire de 
réseau de distribution pour la 
production centralisée d’énergie  
 ≤ 10 kW et un compteur réversible 
pour l’utilisation du réseau de 
distribution. Les prosommateurs 
sont les consommateurs qui 
génèrent eux-mêmes (une partie 
de) leur électricité

l Certificats de cogénération
l Déduction fiscale pour investisse-

ment augmentée (uniquement pour 
PME et professions libérales)

Généralement, le délai de récupéra-
tion du capital investi est de 7 à 9 ans. 
Ce qui rend cet investissement 
particulièrement attrayant, c’est le fait 
que le prix du gaz naturel est stable 
par rapport à celui de l’électricité. La 
production locale d’électricité permet 
d’évoluer du prix actuel de l’électricité, 
incontrôlable et variable, à un coût 
fixe et à un investissement dans une 
installation propre.

Conclusion
Il est évident que les piles à combus-
tible ont leur place en tant que 
technologie pour aujourd’hui et pour 
l’avenir. Cette technologie se caracté-
rise par un rendement particulière-
ment élevé et un faible niveau 
d’émissions. Après l’installation d’une 
pile à combustible, on est moins 
dépendant des prix de l’électricité en 
hausse permanente.
Tout particulier ou installateur qui 
prend en marche le train de la 
révolution de la pile à combustible 
s’assure une avance dans l’évolution 
technologique.

Figure 7 Une pile à combustible GIE 
(BlueGEN) et, à côté, le ballon d’eau 
chaude dans lequel la chaleur rési-
duelle est stockée. Cette photo est 
prise dans l’atelier de notre collè-
gue installateur Cerga, Eric Vanden 
Breede. Grâce à la pile à combustible 
GIE, la facture d’électricité d’Eric a 
considérablement diminué.

Figure 8 Les principaux composants 
de la GIE :

1. Empilement de cellules à combustible
2. Traitement de l’eau
3. Épuration du gaz naturel 

(désulfuration)
4. Système de gestion de la puissance, 

onduleur et raccordement à 
l’installation électrique
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« LA PILE À COMBUSTIBLE 
EST FACILE À INSTALLER »
L’installateur Gunther Gorissen de Heverlee a installé la première pile à combustible Viessmann en Belgique. 
« En définitive, rien de bien compliqué si on suit d’abord la formation du fabricant et que l’on se conforme aux 
prescriptions de montage », estime l’installateur. Son histoire.

Dans le cadre d’un projet témoin, 
Gunther Gorissen a été mis au défi 
d’installer une pile à combustible dans 
une habitation existante. « La pile à 
combustible doit satisfaire aux besoins 
énergétiques d’une famille comptant 
trois enfants », explique Gunther 
Gorissen. « L’installation complète se 
compose d’une chaudière à condensa-
tion au gaz Vitodens avec accumula-
teur et ballon d’eau chaude, plus un 
module pile à combustible. La chau-
dière mixte complète la production de 
chaleur de la pile en période de pointe. 
L’espace supplémentaire nécessaire 
pour l’installation de la pile à combus-
tible est relativement limité, 48 sur 
51 cm. Le système peut donc être 
placé dans la plupart des chaufferies 
existantes. Il faut bien voir avant 
toutes choses s’il est possible de 
rentrer les modules, compte tenu du 

poids et des points de basculement 
maximaux de la pile à combustible. » 
L’installation s’est déroulée sans 
problèmes. « Pour ma part, j’ai été 
aidé par un spécialiste de Viessmann. 
Mais avec une formation préalable, 
cela doit sans aucun doute pouvoir se 
faire seul. Ce qui est confortable, c’est 
le fait que Viessmann vient démarrer 
la pile à combustible, après un 
contrôle approfondi, et est également 
responsable de l’entretien par la suite. 
Il est possible de démarrer la chau-
dière mixte sans la pile à combustible », 
explique Gunther Gorissen.

Et l’électricité ?
Une condition importante pour la mise 
en œuvre d’une pile à combustible est 
un besoin de chaleur minimum dans 
l’habitation. Le système ne fonctionne 
de manière optimale que s’il peut se 
débarrasser de sa chaleur résiduelle 
due à la production d’électricité. « La 
pile à combustible convertit 2 kWh de 
gaz naturel en 1,1 kWh d’énergie 
thermique et 750 Wh d’électricité. 
Pour injecter cette électricité produite 
sur place dans le réseau électrique de 
la maison, il suffit de raccorder la 
régulation de la chaudière à l’installa-
tion électrique à l’aide d’un disjonc-
teur. Un transformateur intégré de 
0,75 kVA injecte le courant généré 
dans le réseau. Il est toutefois 
important que le réseau d’électricité 
ait un conducteur neutre. Dans les 
villes où le réseau est ancien, c’est 
rarement le cas. Une modification de 
la pile à combustible est alors néces-
saire », explique l’installateur. Comme 
pour une installation PV, l’installation 
doit à nouveau être contrôlée électri-
quement.
En plus du raccordement électrique, il 
faut également prévoir une connexion 

Internet câblée (UTP), afin que 
Viessmann et le client puissent suivre 
la pile à combustible en ligne.

Priorité aux rénovations
Gunther considère sa première 
installation de manière positive. 
L’installateur considère également que 
la pile à combustible a de l’avenir. 
« L’utilisateur peut générer de 
l’électricité à haut potentiel de 
consommation propre et sans 
panneaux sur le toit. En ce qui me 
concerne, je les proposerai surtout 
dans les projets de rénovation. En 
effet, les nouvelles constructions n’ont 
pas de besoins de chauffage suffisants 
pour permettre au système de fournir 
un rendement maximum. » Dans cette 
optique, il n’est donc pas pertinent de 
compléter la pile à combustible par 
des panneaux solaires photovol-
taïques.

Une chaudière à condensation au gaz 
avec accumulateur et ballon d’eau 
chaude.

L’installateur Gunther Gorissen.

Un module pile à combustible.
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LA GRANDE ENQUÊTE CERGA
Lors du mois d’octobre dernier, les installateurs Cerga ont eu la chance de faire part de leurs avis et suggestions à 
propos de la communication de Cerga avec les installateurs affiliés. Le site Internet satisfait-il encore aux attentes 
des installateurs ? Le magazine Cerga.news est-il suffisamment intéressant ou serait-il préférable qu’il soit quand 
même plus technique ? Aujourd’hui, nous disposons des résultats de cette enquête et nous nous faisons un plaisir 
de vous les communiquer.

Au total, plus de 250 installateurs ont 
répondu au questionnaire. Ces 
réponses vont nous permettre 
d’affiner la communication la plus à 
même de répondre aux attentes des 
installateurs Cerga. 

Le centre d’assistance Cerga est 
là pour vous !
Ce qui nous frappe avant tout, c’est 
que pour 85 % des répondants, Cerga 
constitue la principale source d’infor-
mation en matière de gaz naturel. 
Seuls 15 % des installateurs interrogés 
ne connaissaient pas le centre 
d’assistance technique de Cerga ; un 
installateur sur deux fait appel à ce 
service. Grâce à ce service, il est bien 
sûr attendu qu’une réponse soit 
donnée aussi vite que possible. C’est 
pourquoi les installateurs sont d’avis 
que le téléphone reste le moyen de 
communication par excellence pour 
entrer en contact avec ce service. La 
proposition visant à instaurer un chat 
en ligne en guise de centre d’assis-
tance n’a étonnamment pas eu 
beaucoup de succès. 
En Wallonie, Cerga doit plutôt partici-
per à des débats articulés autour des 
installations et du gaz naturel, alors 
qu’en Flandre les installateurs Cerga 
préfèrent nous voir présents dans des 
salons locaux. Les réseaux sociaux 
forment un moyen qui fédère les 
Flamands et les Wallons. Un installa-
teur sur deux dispose d’un compte 
Facebook. Enfin, 30 % des installa-
teurs ne sont pas actifs sur les 
réseaux sociaux.

www.cerga.be
Le site Internet cerga.be reste un outil 
important pour les installateurs. Plus 
de 70 % d’entre eux le consultent plus 
de deux fois par an. Seul un très faible 
nombre d’installateurs ne s’y réfère 

jamais ; surtout parce qu’ils n’y 
pensent pas. Les rubriques les plus 
intéressantes de notre site Internet 
sont les outils techniques, comme les 
outils de calcul, la liste des matériaux 
autorisés et des normes en vigueur. 
Bien que nos outils de calcul s’utilisent 
souvent, l’enquête révèle que bon 
nombre d’installateurs interrogés 
ignoraient encore leur existence. En 
plus, la numérisation des outils et la 
recherche facile des normes figurent 
parmi les recommandations des 
installateurs, ce que nous allons 
certainement analyser. Il semble aussi 
qu’il serait judicieux d’insérer des liens 
intéressants vers d’autres sites 
Internet.
Enfin, nous sommes également très 
satisfaits de découvrir que la grande 
majorité de nos installateurs affiliés 
ne voient pas d’un mauvais œil la 
possibilité d’évaluer des installateurs 
en ligne. Voilà une preuve que 
l’installateur Cerga accorde une 
importance capitale à ce que son 
travail soit réalisé de manière correcte !

Cerga.news de plus en plus lu
Notre magazine a aussi fait l’objet de 
quelques critiques. L’idée derrière ce 
magazine est principalement de 
fournir des informations sur les 
techniques et les applications, mais 
celui-ci consiste aussi à donner des 
renseignements business, et des 
infos en vrac issues du secteur. 
Cerga.news concerne dès lors 
l’ensemble du personnel d’une 
entreprise d’installation. Parmi les 
250 participants au questionnaire, 
seuls deux ont déclaré ne jamais lire 
Cerga.news. L’écrasante majorité 
des installateurs recevant 
Cerga.news à leur nom lisent 
chaque édition. Un bémol toutefois : 
Cerga.news est à peine partagé 

entre les collègues. À l’instar du site 
Internet, les articles les plus pratiques 
et les plus techniques revêtent une 
importance capitale. À la demande de 
80 % des installateurs, il nous semble 
par conséquent clair que nous devons 
continuer à envoyer le magazine 
Cerga.news par voie postale. Cela 
n’empêche bien évidemment pas 
d’imaginer une version électronique 
en complément à la version papier. 
Soulignons aussi une grande diffé-
rence entre la Flandre et la Wallonie 
quant à la fréquence souhaitée des 
éditions du Cerga.news. En effet, les 
installateurs flamands plébiscitent 
quatre éditions par an alors que pas 
moins de 80 % des installateurs 
francophones préféreraient recevoir 
entre six à douze éditions par an.

Nous adressons nos remerciements à 
tous les installateurs pour leur 
feed-back. Une main innocente a tiré 
au sort les cinq participants qui ont 
déjà reçu par mail un bon Bongo au 
choix d’une valeur de 90 euros. Il s’agit 
de Mohamed Mirzai de Ecoenergi à 
Grimbergen, de Mario Drappa de 
Au Coin du Feu à La Louvière, de 
Gheorghita Vasiloaea de Davany à 
Schaerbeek, de Jacky Dagnelie de 
Dabo à Bocholt et de Bart Wouters de 
ECO-W à Zonhoven.

business

Les articles considérés comme les plus 
intéressants.
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dans la pratique

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
La norme NBN D 51-003 stipule que, dans l’attente du raccordement d’un appareil, la 
conduite de gaz doit se terminer par un robinet d’arrêt correctement fermé à l’aide d’un 
stop ou bouchon vissé métallique.
Il va de soi que la personne ayant réalisé le raccord sur la photo ci-contre n’a pas 
vraiment bien lu la phrase précédente. Correctement fermé ? Bouchon vissé ? Métal-
lique ? Rien de tout cela ! Ce « professionnel » s’est contenté d’installer un bouchon de 
liège pensant qu’il ferait l’affaire. 
Heureusement, l’installateur Wim Vervloessem de Begijnendijk a constaté à temps la 
gravité de cette situation. Après s’être concerté avec le propriétaire, il a, vu l’état 
fortement oxydé de la conduite, retiré la partie de l’installation sur laquelle aucun 
appareil à gaz n’était encore raccordé.
Nous adressons nos remerciements à Wim pour l’envoi de cette photo et le félicitons 
pour cette découverte en lui offrant un bon Bongo au choix d’une valeur de 90 euros.

ÉCOCONCEPTION ET 
ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE 
pour poêles et foyers
Au 1er janvier 2018 entreront en vigueur, dans le cadre de la directive Écoconception, les exigences d’efficacité 
énergétique et de limite d’émissions pour les poêles et foyers. 

Les obligations pour les fabricants de 
dispositifs de chauffage individuels 
utilisant les combustibles gazeux, 
liquides ou l’électricité ont été 
annoncées dans le règlement euro-
péen 2015/1188 et définissent les 
exigences minimum en matière de 
rendement et d’émissions. Nous 
énumérons ces exigences ci-dessous.

A. L’efficacité énergétique saison-
nière des appareils de chauffage 
ouverts (type A) ne peut pas être 
inférieure à 42 %. Pour les appareils 
étanches (types B et C), elle ne peut 
pas être inférieure à 72 %. 
B. Les émissions d’oxyde d’azote 
(NOx) des appareils utilisant les 
combustibles gazeux ou liquides ne 
peuvent pas dépasser 130 mg/kWh à 
l’entrée sur la base du PCS (pouvoir 
calorifique supérieur du gaz naturel). 
Les appareils de chauffage individuels 
utilisant des combustibles solides ne 

devront satisfaire à certaines exi-
gences qu’à partir de 2022.
Le SPF Santé Publique a récemment 
effectué des enquêtes sur les émis-
sions et l’efficacité énergétique des 
poêles et foyers disponibles sur le 
marché belge. Les résultats pour les 
appareils à bois, récemment publiés, 
sont tout sauf positifs. 

L’étiquetage énergétique consiste en 
une information et une indication 
visuelles de l’efficacité énergétique via 
l’étiquette bien connue, qui traduit 
cette efficacité en classes allant de 
A+++ à G. 

Un étiquetage énergétique 
déconcertant...
Pour les appareils utilisant une 
énergie liquide ou le gaz, l’étiquette 
indiquera plutôt B ou C. Étant donné 
que les combustibles solides comme le 
bois et les pellets sont des sources 

d’énergie renouvelable, les appareils 
qui utilisent cette énergie sont 
favorisés et l’efficacité résultant des 
tests en laboratoire est augmentée de 
45 %. De ce fait, ces appareils 
obtiennent facilement une étiquette 
A+, bien que l’on sache qu’ils sont en 
réalité beaucoup moins efficaces et 
émettent des substances plus nocives 
que ne le montrent les essais en 
laboratoire.

Il s’agit ici uniquement des ap-
pareils achetés chez un fabricant 
après le 1er janvier 2018. Si, en tant 
qu’installateur, vous disposez 
encore d’un stock d’appareils ne 
portant pas d’étiquetage énergéti-
que, vous pouvez bien entendu 
continuer à les vendre.


