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L'union des 
forces vives
L'histoire du label de qualité pour l’installa-
teur de gaz professionnel est longue d'un 
peu plus d'une dizaine d'années pour le 
secteur du gaz naturel. En 2003, la 
Fédération Butane Propane (FeBuPro) a 
également décidé de se ranger derrière 
l'initiative. Aujourd'hui, Cerga incarne le 
standard de qualité pour les installateurs 
de gaz naturel et de propane.
Nous ne pouvons dès lors pas ignorer la 
parution de la seconde édition de la norme 
NBN D51-006. Cerga utilise cette norme 
comme un fil conducteur afin de renforcer 
encore la sécurité des installations 
intérieures au gaz propane et de faciliter  
le passage au gaz naturel d'installations  
au gaz propane existantes.

La Belgique compte 2,6 millions de clients 
du gaz naturel, qui bénéficient d'un vaste 
réseau de distribution. Dans les zones qui 

ne sont pas encore raccordées 
au réseau de distribution 

de gaz naturel, il est 
possible d'opter pour  
le gaz propane. Lorsque  

le réseau de gaz naturel devient  
disponible quelques années plus tard,  
le client peut alors choisir le gaz naturel ou 
conserver le propane.  

La seconde édition de la norme qui est 
mise à l'honneur dans ce magazine 
simplifie encore le passage du propane au 
gaz naturel. Ce Cerga.news est spéciale-
ment consacré au partenariat entre le gaz 
naturel et le propane, reposant sur le 
même label de qualité et confirmé par la 
nouvelle version de la norme NBN D51-006, 
qui améliore encore la coopération et la 
sécurité sur le terrain.

Bonne lecture,

La conversion du propane au 
gaz naturel et du mazout au 
propane sera dorénavant 
simplifiée.

La Région de Bruxelles-Capitale 
définit les directives relatives 
au contrôle et à l’entretien des 
installations de chauffage.

Interview avec Jules Michel sur les ap-
plications du propane et du butane  5
Adaptation de la désignation des catégo-
ries d’appareils   6  Gaffe en gros  8

Quatre décennies 
de musiQue pop et rock sur un cd!  

Pour en savoir plus, voir page 8.
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  Cerga incarne le 
standard de qualité 
pour les installa-
teurs de gaz naturel 
et de propane.

7Découvrez comment vous pouvez, 
en tant que travailleur indépen-
dant, augmenter votre retraite.Jean-Luc 

Verstraeten,
 Président FeBuPro
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Bart Thomas, 
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Le propane et le gaz naturel sont 
souvent employés afin de remplacer 
la source d'énergie, p. ex. le mazout, 
dans des installations existantes. Dans 
de nombreuses maisons, la chaudière 
à remplacer se trouve à la cave. Dans 
la première édition de la norme  
NBN D51-006, le gaz propane ne 
pouvait absolument pas être placé 
sous le niveau du sol. Plus lourd que 
l'air, ce gaz risquerait en effet de 
s'accumuler dans la cave en cas de 
fuite et de créer une situation 
dangereuse. La seconde édition de 
cette norme propose une solution 
techniquement justifiée et sûre, 
permettant désormais d'installer à 
l'avenir un appareil au propane dans la 
cave, c'est-à-dire sous le niveau du sol.

un seul appareil et des 
conduites d'un seul tenant
La norme est claire: il ne peut y avoir 
qu'un seul appareil par local acces-
sible sous le niveau du sol. Cela peut 
être un appareil d’utilisation ou un 
compteur de gaz pour le propane. 
Dans le cas d'une installation au 
propane, il n'y a d'ailleurs bien 
souvent pas de compteur de gaz. Celui 
qui voulait précédemment équiper 
malgré tout son installation au 
propane d'un compteur de gaz pour 
contrôler sa consommation devait 
l'installer au-dessus du niveau du sol. 
Grâce à la nouvelle norme, une 

solution ‘souterraine’ est aussi 
possible. Par contre, une installation 
composée de plusieurs appareils avec 
des ramifications n'est absolument 
pas autorisée dans la cave.
En outre, la conduite en dessous du 
niveau du sol doit être d'un seul 
tenant. La conduite de gaz est en 
tubes en acier à joints soudés. Il peut 
aussi s'agir de tubes en cuivre, avec 
des raccords à braser, ou d'un tube 
d'un seul tenant en cuivre recuit. En 
outre, la traversée de mur de la 
conduite vers les appareils en dessous 
du niveau du sol doit être étanche au 
gaz des deux côtés.

détecteur de gaz et console de 
contrôle fiable
Un détecteur de gaz agréé doit être 
monté près du sol, dans la cave. Le 
détecteur de gaz commande une vanne 
magnétique (normalement fermée) qui 
est placée au-dessus du niveau du sol, 
à l'intérieur ou à l'extérieur du bâti-
ment, sur la conduite menant à 
l'appareil d’utilisation sous le niveau du 
sol. En cas de fuite de gaz, l'arrivée de 
gaz de l'appareil d’utilisation est 
coupée automatiquement par la vanne 

magnétique. Le système de commande 
et de contrôle du détecteur de gaz et la 
vanne de gaz électromagnétique 
doivent fonctionner de façon entière-
ment indépendante de l'appareil 
d’utilisation.

Après signalisation d’une fuite, la 
vanne électromagnétique ne peut pas 
se rouvrir automatiquement quand le 
détecteur ne mesure plus de gaz. La 
vanne de sécurité peut exclusivement 
être déverrouillée à la main après 
contrôle par un spécialiste. Le fonction-
nement du détecteur de gaz doit en 
outre être contrôlé à intervalles 

réguliers. Bref, il est important que le 
détecteur de gaz de qualité satisfasse à 
la norme d’application. Le détecteur 
est relié à une console de contrôle 
installée dans l’habitation, qui indique 
clairement l'état de sécurité. Les 
habitants sont ainsi avertis par des 
messages d'alarme et d'erreur 
explicites.

raccord té pour essai de 
pression
Un raccord Té doit être monté à la 

La seconde édition de la norme NBN D51-006

Le gaz propane 
dorénavant aussi 
sous Le niveau du soL
La seconde édition de la norme NBN D51-006 est en cours d'élaboration. Elle facilitera à l'avenir non seulement 
la conversion au gaz naturel d'installations intérieures alimentées en propane mais aussi le passage du mazout 
au propane.

sortie du détendeur de première 
détente. Le raccord Té facilite la 
réalisation d'un essai d'étanchéité et 
de pression sur l'installation inté-
rieure. Le raccord Té est obturé par 
un bouchon métallique. S'il s'agit 
d'une extension, ce raccord Té doit 
être prévu en aval et à proximité du 
raccordement entre la nouvelle et 
l'ancienne section de l'installation.

1 détendeur de deuxième 
détente commun
Dans le cas d'une installation au gaz 
propane comprenant plusieurs 
appareils d’utilisation, un seul déten-
deur de deuxième détente commun 
est utilisé à la place d'un détendeur de 
deuxième détente pour chaque 
appareil. Ce détendeur est installé à 
l'extérieur du bâtiment, dans un 

coffret, le plus près possible de la 
façade, voire de préférence contre 
celle-ci. Il est précédé d'un robinet de 
sectionnement. Cela représente un 
avantage important sur le plan de la 
sécurité, car le gaz pénètre dans la 
maison à une pression nettement plus 
basse. Le débit de ce détendeur de 
deuxième détente commun doit être 
calculé de manière à pouvoir alimenter 
en même temps tous les appareils 
d’utilisation installés. Avantage: 
l'installation est conçue pour pouvoir 
être éventuellement raccordée plus 
tard au réseau de distribution de gaz 
naturel. En cas de conversion au gaz 
naturel, il ne reste qu'à remplacer le 
régulateur dans le coffret par un 
compteur de gaz et à adapter les 
appareils d’utilisation proprement dits, 
p. ex. en remplaçant les injecteurs.

diamètre et résistance aux 
hautes températures
Bien qu'il s'agisse de propane, la 
tuyauterie à l’intérieur du bâtiment 
doit être dimensionnée comme pour 
une installation au gaz naturel. Les 
diamètres des tuyauteries intérieures 
doivent être dimensionnés de telle 
sorte que la perte de pression maxi-
male n’excède pas 1 mbar entre le 
détendeur de deuxième détente 
commun et chacun des appareils 
d’utilisation. Tous les éléments de 
l'installation doivent aussi être 
résistants aux hautes températures. 
Les tuyaux, les accessoires, les 
raccords et les robinets d'arrêt dans le 
bâtiment doivent être du type R

HT
. En 

Il ne peut y avoir qu’un seul appareil 
par local accessible sous 

le niveau de sol.

La conversion 
du propane au 

gaz naturel 
sera désormais 

simplifiée.

Schéma de raccordement d’une nouvelle installation au gaz propane.
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Détection gaz
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Prédétendeur citerne

Robinet de sectionnement 
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Unité de contrôle 
détection gaz

Détecteur de gaz propane

Coffret de protection gaz

Raccord Té

Raccord isolant

Conduite gaz

Détendeur seconde détente
fixe ou ajustable - Basse pression

Robinet d’arrêt (1/4 tour)

Electrovanne à 
déverouillage manuel (n.f.)
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interview

Il doit s'agir d'un détecteur de gaz fiable, commandant la vanne électromagnétique 
placée sur la conduite de gaz entrante.

Jules Michel et Fabian Thibaut, son successeur et beau-fils.

Comme le propane est plus lourd que l'air, 
le détecteur de gaz doit être monté dans 
la cave au niveau du sol.

cas d'incendie, toutes les pièces de 
l'installation sont donc protégées 
contre ces températures exception-
nelles.

Cette norme s'applique à toutes les 
installations au gaz propane dans de 
nouvelles constructions et aux 
installations où l’on change de source 
d'énergie. Dans ce dernier cas, nous 

pensons par exemple à toutes les 
personnes désireuses de remplacer la 
chaudière au mazout à la cave par une 
installation au gaz propane. Dans le 
cas d'installations au propane exis-

tantes, l'extension peut toutefois 
encore être réalisée de la manière 
traditionnelle, avec un détendeur de 
deuxième détente directement en 
amont de chaque appareil d’utilisation.

Le butane et le propane se positionnent favorablement dans certains 
segments de marché. Entretien sur ces sources d’énergie alternatives avec 
Jules Michel, fils de Roger qui a lancé l’entreprise familiale en 1945. 
Aujourd’hui, Jules gère l’entreprise, assisté par son beau-fils Fabian 
Thibault.

Quelles sont les différences entre les 
gaz propane et butane?
Jules Michel: Ce qui les différencie est 
leur pression de stockage. Le propane 
est stocké à ± 7 bar de pression; il reste 
opérationnel à basse température et 
convient, de ce fait, aux usages exté-
rieurs. Le butane est stocké à ± 1,5 bar 
de pression et ne gazéifie plus à 0 °C. 
Il ne sert que les applications ‘inté-
rieures’: chauffage d’appoint mobile et 
cuisinière. Au niveau des applications, 
les avantages des gaz propane et 
butane sont proches de ceux du gaz 
naturel: grande flexibilité, régulation 
précise et possibilité de raccorder des 
appareils performants.

Quels sont les domaines d’applica-
tion du propane?
Jules Michel: Là où le réseau de 
distribution de gaz naturel n’est pas ou 
pas encore disponible, les citernes de 
propane aériennes ou enterrées 
peuvent répondre aux besoins énergé-
tiques des ménages et des secteurs 

tertiaires et industriels. Les bonbonnes 
sont appréciées dans le cadre des 
activités de loisir, pour les mobil-
homes, les caravanes, les barbecues ou 
le chauffage de terrasse. Pour les 
commerces ambulants présents sur 
les marchés et les animations de rue 
comme les friteries et les rôtisseries, 
mais aussi pour les canons à chaleur 
ou pour le conditionnement des 
chapiteaux d’événements, la fourniture 
de bonbonnes assure efficacité et 
qualité de service.

Comment voyez-vous l’évolution du 
commerce du butane/propane?
Jules Michel: Nous avons enregistré 
ces dernières années une baisse de 

notre activité butane/propane. Le prix 
de l’énergie en bonbonnes est plus 
onéreux que celui d’autres formes 
d’énergie; il s’agit là d’un facteur 
limitatif. Néanmoins, compte tenu des 
usages spécifiques exposés précédem-
ment, le commerce de butane/propane 
maintient sa place dans le marché 
énergétique et y représente toujours 
2 %. Et nous continuons à entretenir 
nos connaissances grâce aux forma-
tions techniques poussées organisées 
par Cerga. Notre longue expérience et 
notre service de mise à disposition des 
bonbonnes à domicile restent des 
éléments significatifs du succès de 
notre approche.

Dans le cas d’installations existantes, 
l’extension peut encore être réalisée 
de la manière traditionnelle.

Le propane et Le butane 
tiennent le coup! 

Nous avions un problème épineux, 
comparable à celui de la poule et de 
l'œuf, sur la responsabilité de 
l'installateur et du gestionnaire du 
réseau de distribution (GRD), lors du 
passage du propane au gaz naturel. 
Selon la réglementation initiale, le 
GRD ne pouvait pas ouvrir le 
compteur de gaz tant que l'installa-
teur ou un organisme de contrôle 
n'avait pas déclaré l'installation 
conforme. D'un autre côté, l'installa-
tion ne peut être déclarée conforme 

qu'en présence d'une arrivée de gaz 
naturel et qu'après la conversion au 
gaz naturel des appareils alimentés 
en propane. L'adaptation de l'attesta-
tion ‘Ouverture du compteur de gaz’ 
met désormais un terme à ce cercle 
vicieux. Lorsqu'une installation 
alimentée précédemment en 
propane est convertie au gaz naturel, 
il suffit de débrancher les appareils, 
d'obturer les conduites, de raccorder 
l'installation au réseau de distribu-
tion de gaz naturel et de demander 

l'ouverture. L'attestation peut ainsi 
confirmer la conformité de l'installa-
tion. En effet, aucun appareil n'est 
raccordé. La conversion peut ensuite 
être réalisée tranquillement, appareil 
par appareil, soit par l'installateur 
pour des appareils simples comme 
des cuisinières et des poêles, soit par 
le fabricant ou son mandataire pour 
des appareils plus complexes, tels 
que des chaudières de chauffage 
central et des chauffe-eau.

adaptation de l'attestation ‘ouverture du compteur de gaz’

Freddy { 55 jaar }

Jules et Fabian
Particularité:  attentif et serviable.

Objectif: coordonner l’entreprise familiale.

Avantage: 60 ans d’expérience au service 

du client.

Fierté professionnelle: maîtriser la 

technique pour apporter une solution 

adaptée.

Prenez la parole 
vous-même !
Vous voulez prendre la parole vous-
même dans un prochain Cerga.news ? 
Envoyez un mail à cerga@cerga.be en 
expliquant brièvement pourquoi et ce 
sera peut-être vous l’installateur à la 
une du prochain Cerga.news.
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dans la pratique

Il y a bien évidemment l'épargne- 
pension et/ou épargne à long terme 
classique que vous pouvez constituer 
de la même façon que n'importe quelle 
personne privée dans notre pays. Outre 
cette solution, les travailleurs indépen-
dants disposent encore de deux autres 
possibilités intéressantes.

déductibilité au titre des 
charges professionnelles
En premier lieu: la Pension libre 
complémentaire pour indépendants 
(PLCI) qui est particulièrement 
attrayante d'un point de vue fiscal. 
Dans le cas d'une PLCI, les primes ne 
sont pas taxées et, en outre, les primes 
versées sont déductibles au titre de 
charges professionnelles. Vous payez 
également moins de cotisations 
sociales puisque le revenu sur lequel 
vos cotisations de sécurité sociale sont 
calculées est diminué du montant de la 
prime de la PLCI. La PLCI génère 
chaque année des intérêts garantis qui 
sont complétés par une participation 
bénéficiaire (variable). À l'âge de la 
retraite, une cotisation INAMI de 
3,55 pour cent est retenue sur le 
capital total épargné. Le solde est 
ensuite imposé selon le principe de la 
rente fictive. Concrètement, cela 
signifie que, pendant 10 ans (en cas de 
départ à la pension à 65 ans) ou 

pendant 13 ans (en cas de départ à la 
pension anticipé), un certain pourcen-
tage du capital doit être déclaré dans 
la déclaration d'impôts. Vu le niveau 
modeste de la pension légale d'un 
travailleur indépendant, le calcul 
s’effectue sur une assiette fiscale 
intéressante, car peu élevée. Peut-on 
épargner ‘sans limite’ dans le cadre 
d'une PLCI? Non, la prime est limitée à 
8,17 pour cent du revenu imposable de 
la troisième année civile précédant 
l'année pour laquelle la prime est due, 
avec une limite de 2.781,06 euros. Si 
vous optez pour une PLCI sociale, vous 
devez tenir compte d'un plafond de 
9,4 pour cent de votre revenu impo-
sable et d'une limite de 3.199,76 euros. 
Dans le cas d'une PLCI sociale, 10 pour 
cent des primes sont consacrés à des 
fonds de solidarité, tels qu'une 
assurance contre l'incapacité de travail.

seulement pour les associés
Si vous êtes associé, vous avez encore 
une corde à votre arc: l'engagement 
individuel de pension (EIP). Votre 
société constitue pour vous un capital 
pension via un système de primes. Le 
terme ‘individuel’ indique que vous 
êtes le seul bénéficiaire. Si l'entreprise 
fait faillite ou que vous la quittez, ce 
capital vous reste dû. Les primes sont 
considérées comme une pension 
complémentaire et non comme des 
revenus professionnels. Par consé-

quent, elles ne sont imposées qu'à un 
taux de 16,5 pour cent à l'échéance. Si, 
en tant que dirigeant d'entreprise, vous 
restez actif jusqu'à 65 ans, cette 
imposition peut tomber à 10 pour cent. 
Dans le cas de l'EIP, vous pouvez 
profiter d'un effet rétroactif. La société 
peut verser une prime de rattrapage 
pour vos années d'activité au sein de la 
société avant la conclusion de l'EIP. Ce 
service rétroactif peut porter sur un 
maximum de 10 ans. C'est surtout 
intéressant quand vous souscrivez un 
EIP tard ou que vos revenus mensuels 
augmentent.

En tant que travailleur indépendant, vous n'êtes pas sans savoir que votre 
pension légale sera nettement inférieure à celle d'un salarié. La différence 
peut atteindre 40 pour cent. En prenant votre destin en mains, vous pouvez 
heureusement augmenter sensiblement votre budget de retraite. Le fisc 
vous y encourage d'ailleurs aussi. Augmentez le niveau de votre pension 
grâce à trois piliers.

attention à la règle des 80%!
Nous recommandons d'exploiter 
tout d'abord la PLCI à fond. S'il vous 
reste des réserves financières que 
vous pouvez investir pour votre 
pension, alors nous conseillons 
l'engagement individuel de pension 
(EIP). À ce sujet, faites toujours 
bien attention à la règle des 80 
pour cent! Votre pension légale plus 
vos versements communs pour la 
PLCI et l'EIP, exprimés en intérêts 
annuels, ne peuvent pas excéder 
80 pour cent de votre revenu brut 
de la dernière année de la carrière 
active. Si vous dépassez ces 80 pour 
cent, vous ne pouvez pas déduire les 
primes excédant cette limite en tant 
que charges professionnelles. 

La Région de Bruxelles-Capitale a 
arrêté le 3 juin dernier les directives 
en matière de contrôle et d'entretien 
des installations de chauffage. Le 
tableau ci-dessous donne un aperçu 
de la réglementation pour les trois 
régions. Résumons ce qui concerne 
précisément Bruxelles.
L'installation doit être réalisée sous 
la responsabilité d'un chauffagiste 
agréé. La mise en service d'installa-
tions d'une puissance inférieure à 
100 kW se fait également sous la 

responsabilité du chauffagiste. Dans le 
cas d'installations d'une puissance à 
partir de 100 kW, la première mise en 
service est réalisée par un chauffa-
giste agréé, un conseiller énergie PEB 
ou un organisme de contrôle agréé à 
cet effet.
Bruxelles prévoit un contrôle et un 
entretien des chaudières de chauffage 
central au gaz tous les trois ans. En ce 
qui concerne les chaudières à mazout, 
un contrôle et un entretien annuels 
doivent être effectués par un techni-

cien agréé.
Quand l'installation a plus de 15 ans, 
l'Arrêté de la Région de Bruxelles- 
Capitale prescrit un audit de chauf-
fage. Si l'installation a une puissance 
de moins de 100 kW et se compose 
d'une chaudière, cet audit est exécuté 
par le chauffagiste agréé. Si l'installa-
tion compte plusieurs chaudières ou a 
une puissance égale ou supérieure à 
100 kW, l'audit relève de la compé-
tence d'un conseiller énergie PEB.

L'élargissement de l’Union euro-
péenne s'est accompagné de l'ajout de 
plusieurs catégories d'appareils. Cela 
a renforcé le besoin de simplification. 
La Belgique compte deux désignations 

de type, I
2E(S)B

 et I
2E(R)B

, où ‘B’ signifie 
‘Belgique’. Dans la dernière édition de 
la norme NBN EN 437, ces désigna-
tions ont été simplifiées en I

2E(S)
 et 

I
2E(R)

. Cette version simplifiée sera 

dorénavant présente sur les pla-
quettes signalétiques des appareils 
à gaz et dans les instructions des 
fabricants.

Augmentez votre pension légale de travailleur indépendant

La petite poire 
pour La soif

définition du contrôLe et 
de L'entretien à bruxeLLes

adaptation
de la désignation des catégories d'appareils

CoNTRôLE ET ENTRETiEN DANs LEs TRois RégioNs

FLANDRE BRUXELLEs WALLoNiE
Fréquence

Qui
Fréquence

Qui
Fréquence

Qui
Actions Puissance Gaz Mazout Gaz Mazout Gaz Mazout

Exécution de 
l'installation

Sous la responsabilité d'un 
technicien agréé

Sous la responsabilité d'un 
technicien agréé

Sous la responsabilité d'un 
technicien agréé

Première mise en 
service

P < 100 kW

Une seule fois Technicien agréé

Une seule fois Chauffagiste agréé
Une seule fois Technicien agréé ou organisme 

de contrôle
P ≥ 100 kW 

Une seule fois 
Chauffagiste agréé, conseiller 
énergie PEB ou organisme de 
contrôleP ≥ 400 kW Une seule fois Organisme de contrôle

Entretien périodique 2 ans 1 an Technicien agréé

Contrôle périodique 3 ans 1 an Technicien agréé

Contrôle périodique 
avec entretien 3 ans 1 an Technicien agréé

Audit de chauffage

P ≤ 100 kW (en Fl. et en Wal.)
P < 100 kW (à Bxl.) 15 ans Technicien agréé 15 ans Chauffagiste agréé 15 ans

Pas encore paru au Moniteur 
belgeP > 100 kW (en Fl. et en Wal.)

P ≥ 100 kW (à Bxl.)
ou plusieurs chaudières

15 ans Auditeur 15 ans Conseiller énergie PEB 15 ans
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Il arrive parfois que le hasard donne un 
petit coup de pouce à la scène musi-
cale. Serait-ce le fruit du hasard si le 
musicien qui devait effectuer le solo de 
guitare sur le titre ‘Baker Street’ (1978) 
de Gerry Rafferty a déclaré forfait? 
Raphael Ravenscroft – qui traînait par 
hasard dans le studio – a ainsi offert à 
ce titre le meilleur solo de saxophone 
de tous les temps. Ou le groupe 
britannique Hot Chocolate a-t-il tout 
simplement eu de la chance quand son 
producteur décida malgré tout de 
donner en 1975 une chance à ‘You 
Sexy Thing’ sur la face B d'un 45 tours 
dont nous n'aurions sinon plus jamais 
entendu parler? Aurions-nous un jour 
entendu ‘I Got You Babe’ si Sonny Bono 

n'avait été si éperdument amoureux de 
son épouse Cher, qui ne se consacrait 
pas encore aux tatouages, aux 
paparazzi et au botox en 1965.
 
du talent
L'amour était apparemment moins réel 
entre Ike et Tina Turner. Ike fut 
condamné pour violence conjugale sur 
la personne de son épouse Tina en mai 
1973. Cependant, nous devons l'explo-
sion d'énergie de 'Nutbush City Limits' 
au fait banal que Tina a grandi dans le 
coin perdu de Nutbush Tennessee où 
aucune ‘city limit’ ou limite municipale 
n'était indiquée. Le hasard aura 
incontestablement contribué à 
propulser ces tubes au panthéon des 

‘chansons inoubliables’. Toutefois, ces 
supertubes montrent que le hasard ne 
transforme le plomb en or que s'il 
atterrit entre les mains de personnes 
talentueuses et compétentes. Pour 
paraphraser Fun Boy Three & Banana-
rama: ‘It Ain't What You Do It's The 
Way That You Do It’. Et 
tout cela, vous le 
savez parfaite-
ment, vous 
qui êtes 
titulaire 
du label 
de 
qualité 
Cerga!

gaffe  en gros
Attention … à l'avertissement! On s’est efforcé d’avertir les habitants 
de ce bâtiment … même en 3 langues. Harry Dewulf, gérant de  
Maertens bvba à Ostende, nous a relevé l’énorme contraste avec 
l’installation extrêmement dangereuse. Il nous a envoyé cette gaffe, 
pour laquelle il recevra un Bongo GASTRONOMIE.

C'est avec un grand plaisir que nous vous offrons avec ce numéro de 
Cerga.news un magnifique CD. Comme vous le voyez, nous n'avons pas 
lésiné sur les moyens pour la sélection. La plupart des morceaux choisis 
sont des succès des dernières décennies qui, chacun à leur manière, se 
sont forgés une place dans la mémoire collective.

it’s the way  
that you do it!

Ike & Tina Turner

gagnez un bon bongo!
Vous connaissez également un exemple d'installation qui se distingue par 

ses défauts? Photographiez-la et envoyez le résultat à cerga@cerga.be. 

Avec un peu de chance, votre photo sera publiée et vous gagnerez alors un 

Bongo GASTRONOMIE (d'une valeur de 84,90 euros). Attention, pour être 

publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi).
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