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 LE 'X-FACTOR' 
DE CERGA 

 AIDEZ VOS CLIENTS 
À GAGNER 500 EUROS ! 

 WWW.FACEBOOK.COM/AARDGAS.LEGAZNATUREL  - Regardez en page 8.

 Voici déjà la dixième édition de 
Cerga.news. Malgré la crise, Cerga a 
toutes les raisons d’envisager l’avenir 
avec confiance.  

 Nous avons organisé une enquête auprès 
des lecteurs de ce magazine et nous avons 
ainsi pu découvrir les excellentes notes 
qu’ils attribuent aux informations publiées 
dans Cerga.news. Le nombre de membres 
Cerga ne cesse en outre d’augmenter. 
Nous avons terminé 2011 avec 2.309 
installateurs Cerga et l’an 
dernier, nous avons 
enregistré pas moins de 
192 nouvelles demandes.

  Dans ce numéro, vous 
allez découvrir comment, 
en tant qu’installateur 
Cerga, vous allez pouvoir 
augmenter votre 
'X-factor' auprès 
de vos clients. En 
Flandre, vos 
clients vont 
pouvoir bénéfi-
cier de la 
nouvelle prime 
propane. 
N’oubliez pas 
non plus 
d‘informer 

vos clients de l’action Facebook ! Les 
nouveaux 'fans' du gaz naturel vont 
peut-être pouvoir remporter un important 
chèque énergie sur Facebook.  

 Mais pour vous, la véritable plus-value de 
ce numéro réside dans les informations 
techniques que nous vous prodiguons. 
Dans cette édition, nous récapitulons 
clairement comment procéder à la purge 
des grandes et des petites installations. 
Nous levons également quelques malen-

tendus quant à votre responsabilité et les 
exigences de sécurité. Vous décou-

vrirez enfin dans ce premier 
numéro de 2012, les pistes à 
aborder lorsque vous vous 
trouvez confronté à un 
mauvais payeur ou à un 

client qui ne vous paie 
pas du tout.  

   Bonne lecture, 

  Informez vos 
clients de notre 
action Facebook. 

Comment purger ou évacuer 
l’air d’une installation en toute 
sécurité avant la mise en 
service d’un appareil à gaz ?

2

4Nouvelle recommandation 
propane. 

L’avantage des exigences 
essentielles de sécurité selon 
Jean-Pierre De Vogel. 
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Comment se prémunir contre les 
mauvais payeurs 7
Surfez sur www.cerga.be 8
Gaffe en gros 8

 Bart Thomas 
 General Manager Cerga 
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dossier

Exemple de grande installation
(fig. 2) 
On a mis en place une nouvelle 
installation avec un compteur de gaz 
G16 et 30 m de conduites à gaz en 
acier DN50 (2”). Avant la purge, le 
cadran du compteur de gaz indique 
000002,09 m3.

Volume de l’installation
= volume du compteur de gaz 
  + volume des conduites de gaz

= 87,1 dm3

Volume à purger
= 1,5 x le volume de l’installation
= 1,5 x 87,1 = 131 dm3 = 0,131 m3

État final du cadran
= état initial du cadran + volume à
  purger
= 000002,09 + 0,131 = 000002,22 m3

Mesures générales de
précaution

• Ouvrez les fenêtres et les portes exté-
rieures pour bien ventiler l’espace. 
Avertissez la personne responsable 
(chef de chantier, coordinateur de 
sécurité, maître de l’ouvrage…) qu’un 
mélange air-gaz va être évacué.

• Évitez toute utilisation d’interrup-
teurs électriques par des tiers et 
veillez à ce qu’il n’y ait pas de sources 
de mise à feu.

• Travaillez si possible à deux per-
sonnes : une à l’appareil et une autre 
au compteur de gaz, qui indiquera 
quand le volume à purger a dépassé le 
compteur. De cette manière, vous êtes 
certain que l’installation est entière-
ment remplie de gaz.

Purger par le biais d’un raccord 
desserré
Purger avec combustion est la 
méthode la plus sûre car il n’y a pas de 
risque d’accumulation de gaz. Dans 
une petite installation (de moins de 
20 dm3), il est cependant permis de 
purger le mélange air-gaz sans 
combustion. Cherchez un point de 
purge qui convient (il se trouve 
normalement juste à côté de l’appareil 
à gaz). Dévissez le raccord et laissez 
s’échapper le mélange air-gaz jusqu’à 
ce que la personne qui se trouve au 
compteur vous avertisse que l’on a 
dépassé 1,5 fois le contenu de l’instal-

lation. Revissez ensuite le raccord et 
contrôlez son étanchéité au gaz et 
celle des assemblages voisins, à l’aide 
d‘un produit moussant ou d’un spray 
de détection de fuites. Attendez 
jusqu’à ce que l’odeur de gaz ait 
disparu avant de mettre l’appareil en 
fonctionnement.

Purger par le biais d’un 
brûleur ouvert et d’une 
flamme permanente
S’il y a un raccord Té, raccordez-y un 
brûleur ouvert. Gardez en perma-
nence une flamme allumée près de la 
tête du brûleur, de telle sorte que le 
mélange air-gaz qui s’évacue s’allume 
et brûle. Fermez ensuite de nouveau 
le point de dérivation. En guise de 
flamme permanente, vous pouvez 
utiliser un briquet pour bougies 
chauffe-plat ou un brûleur équipé 
d’une petite bonbonne de butane. 
N’utilisez pas comme flamme perma-
nente une allumette, une bougie ou 
l’étincelle du mécanisme d’allumage.

Purger par le biais d’un appareil 
à gaz
S’il n’y a vraiment pas de point de 
dérivation, il faudra que vous purgiez 
via l’appareil à gaz lui-même. Pour les 
appareils équipés d’un ventilateur et 
d’un cycle de pré-balayage du foyer 
(appareils premix et brûleurs soufflés), 
il faut effectuer à plusieurs reprises le 
cycle de pré-balayage. S’il s’agit d’une 
installation très importante, c’est une 
méthode de travail qui prend beau-
coup de temps. Il est beaucoup plus 
commode de travailler avec un brûleur 
ouvert. Il suffit de surveiller l’index du 
compteur de gaz pour savoir si l’on a 
suffisamment purgé.
En ce qui concerne les appareils à gaz 
sans ventilateur (brûleurs atmosphé-
riques des types B

1*
, C

1*
 et C

3*
), il est 

interdit de purger par le biais de 
l’appareil. Ceci, en vue d’éviter une 
dangereuse accumulation de gaz dans 
l’appareil qui pourrait donner lieu à 
une explosion lors de l’allumage.

La purge libère un mélange gaz-air 
susceptible d’exploser et qui doit donc 
être traité avec toute la prudence 
requise.

Petites et grandes installations
La purge diffère selon qu’il s’agit 
d’une petite ou d’une grande installa-
tion. Une petite installation est une 
installation intérieure à basse 
pression de 20 ou 25 mbar, alimentée 
par un compteur de gaz plus petit ou 
égal à un G10. Le volume de l’installa-
tion est de moins de 20 dm3. Si l’une 
de ces conditions n’est pas remplie, 
nous considérons qu’il s’agit d’une 
grande installation.

Calculer le volume
Il vous faudra donc d’abord, en tant 
qu’installateur, calculer le volume de 

l’installation. Il s’agit d’additionner le 
contenu du compteur de gaz et le 
volume des conduites. Pour le volume 
des conduites de gaz, nous vous 
renvoyons au calcul du débit de fuite. 
Le tableau 1 vous renseigne sur les 
volumes des divers types de comp-
teurs de gaz exprimés en dm3. 
Attention : le volume repris sur la 
plaque signalétique du compteur de 
gaz indique le volume cyclique de 
mesure et non le volume de l’enve-
loppe métallique du compteur de 
gaz, qui est plus élevé. Dans le cas 
d’un compteur de gaz du type G4, 
par exemple, le volume cyclique 
mentionné est de 2,0 dm3 alors 
que le volume total de l’enveloppe 
métallique est de 5,3 dm3. Vous 
découvrirez dans le 2e tableau quel 
est le volume d’un mètre de conduite, 

selon le diamètre et le type de 
conduite.

Combien faut-il purger ?
Si vous connaissez le volume de 
l’installation, multipliez-le par un 
facteur 1,5. C’est la quantité de gaz qui 
doit passer par l’installation pour 
évacuer tout l’air des conduites et les 
remplir à 100 % de gaz naturel.

Exemple de petite installation
(fig. 1)
Dans une installation existante 
équipée d’un compteur de gaz G6, on 
renouvelle les conduites de gaz et on 
met en place 8 m de cuivre Ø 28 mm. 
Avant la purge, le cadran du compteur 
de gaz indique 47.126,023 m3.

Volume de l’installation
= volume du compteur de gaz 
  + volume des conduites de gaz

Volume à purger
= 1,5 x le volume de l’installation
= 1,5 x 15,22 = 23 dm3 = 0,023 m3

État final du cadran
= état initial du cadran + volume à    
  purger
= 47.126,023 + 0,023 = 47.126,046 m3

PURGER UNE INSTALLATION 
en toute sécurité

Tableau 1 : Contenu des compteurs de gaz à soufflets

Type de compteur de gaz Volume (dm3)

G4 (Q
max

 = 6 m3/h) 5,3

G6 (Q
max

 = 10 m3/h) 11,3

G10 (Q
max

 = 16 m3/h) 22,9

G16 (Q
max

 = 25 m3/h) 22,9

G25 (Q
max

 = 40 m3/h) 38,3

Tuyaux en cuivre

12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm

0,08 0,13 0,20 0,31 0,49 0,80 1,19 1,96

Tuyaux en polyéthylène

PE 32 PE 40 PE 63 PE 90 PE 110 PE 160 PE 200

0,54 0,84 2,09 4,95 6,36 13,46 21,03
Pour purger par le biais d'un brûleur ouvert, vous pouvez utiliser un briquet pour 
bougies chauffe-plat en guise de fl amme permanente.

Lors de toute nouvelle installation ou si des travaux ont été effectués sur une installation existante, il importe de 
purger ou d’évacuer le contenu de l’installation avant la mise en service des appareils à gaz. Cela permet d’éviter 
les problèmes qui se poseraient si de l’air ou un mélange d’air et de gaz atteignait le brûleur. 

= 22,9 dm3 +
  30 m x 2,14  dm3

  m  
 

= 11,3 dm3 +
 
8 m x 0,49  dm3

  m  
 = 15,22 m3

fi gure 1 État initial du cadran - 
petite installation

fi gure 2 État initial du cadran - 
grande installation

Tableau 2 : Contenu d’un mètre de conduite de gaz (dm3/m)

Tuyaux en acier

DN15
1/2”

DN20
3/4”

DN25
1”

DN32
5/4”

DN40
6/4”

DN50
2”

DN65
2½”

DN80
3”

DN100
4”

DN150
6”

DN200
8”

0,17 0,33 0,51 0,92 1,27 2,14 3,63 5,35 9,14 20,18 34,67
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dans la pratique

Purger par le biais d’un tuyau 
arrivant à l’air libre
Cette méthode est celle qui convient 
le mieux pour les grandes installations. 
À la fin de la conduite de gaz, là où 
elle se raccorde à l’appareil à gaz, 
connectez un tuyau d’une longueur 
suffisante par exemple à un raccord 
Té devant l’appareil. Amenez ensuite 
l’extrémité du tuyau jusqu’à l’air libre. 
Assurez-vous que, lors de la purge, il 
ne puisse pas se produire d’accumula-
tion de gaz à l’extérieur du bâtiment, 
et que le gaz ne puisse pas pénétrer 
dans un bâtiment (par des fenêtres 
ouvertes, des portes ou des conduits 
de ventilation). Purgez l’installation, 
enlevez ensuite le tuyau et obturez le 
point de dérivation à l’aide d’un 
bouchon ou d’un bonnet métallique.

Prêtez attention aux points 
suivants :
� Basez-vous sur l’index du 
compteur pour purger la quantité 
adéquate. Évitez d’évacuer trop 
de gaz : cela n’a au cun sens et 
cela multiplie les risques.
� Si l’installation comporte des 
ramifications, il faut que vous 
purgiez chacune d’entre elles. 
Assurez-vous que la flamme est 
stable sur chacun des appareils.
� Si un essai d’étanchéité n’a plus 
été effectué depuis un certain 
temps, il est conseillé de vous 
assurer une fois encore de 
l’étanchéité de l’installation avant 
de purger. Il se peut que la 
conduite de gaz ait été endomma-
gée au cours des travaux.
� Installez toujours juste devant 
l’appareil un raccord Té avec 
bouchon ou bonnet métallique. 
Cela facilite les opérations de 
purge et les interventions 
ultérieures.

NOUVELLE 
RECOMMANDATION 
FeBupro
FeBupro a publié une recommandation concernant la 2e édition de la norme 
NBN D51-006. Cette norme concernant les installations au gaz propane, publiée 
en décembre 2010, donne de plus amples explications sur les configurations 
autorisées sur les installations à détente unique et à double détente, ainsi que 
des éclaircissements concernant l'amenée d'air et l'évacuation des gaz de 
combustion. Vous pouvez consulter le document sur www.cerga.be/fr/normes-
de-securite/installation/recommandations-argb ou sur www.febupro.be.

Selon le décret Énergie, d’ici 2020, 99 % des zones 
résidentielles situées en Région flamande seront raccor-
dables au réseau de distribution de gaz naturel. Les 
personnes qui, en attendant que le gaz naturel soit 
disponible dans leur rue, placent une installation de 
propane en vrac - donc une citerne, et non des bouteilles - 
pour se chauffer peuvent recevoir une prime de 150 euros. 
Cette prime est uniquement disponible en Région flamande 
et ne concerne que les installations de chauffage central 
ou individuel conformes à la 2e édition de la norme NBN 

D51-006. Une installation au gaz propane répondant à 
cette norme peut par la suite facilement être adaptée au 
gaz naturel. Et ainsi, après la pose du réseau de gaz 
naturel dans sa rue, le client peut passer au gaz naturel. 
En tant qu’installateur Cerga pour le gaz propane, vous 
pouvez fournir les certificats requis à votre client et donc 
lui épargner les frais d’un organisme de contrôle. Toute la 
partie administrative est gérée par FeBupro. Pour obtenir 
de plus amples informations ou obtenir les documents 
requis : www.febupro.be. 

L’année dernière, les installateurs 
Cerga ont participé à une forma-
tion sur les exigences essentielles 
de sécurité pour les installations 
intérieures au gaz naturel exis-
tantes. Dans la perspective d’une 
nouvelle norme belge, nous 
souhaitons néanmoins encore 
éclaircir quelques points. 
 
Les normes devraient être claires et 
cohérentes. Mais c’est bien là que le 
bât blesse... Une installation doit 
actuellement répondre à la norme 
en vigueur au moment de sa 
réalisation. Depuis que le gaz 
naturel est distribué en Belgique, il 
existe environ 15 versions diffé-
rentes. Même les spécialistes s’y 
perdent. Un exemple : une installa-
tion au gaz naturel réalisée en 1994 
doit répondre à la deuxième édition 
de la norme NBN D51-003 datant de 
1977, mais également à l’annexe 1 de 
1983, à l’annexe 2 de 1988, à 
l’annexe 3 de 1989 et à l’annexe 4 de 
1992... Totalement irréalisable en 
pratique ! En outre, il est souvent 
difficile de savoir précisément de 
quand datent les installations. Elles 

ont souvent été modifiées au cours 
du temps et la plaque signalétique 
des appareils à gaz est parfois 
illisible. Enfin, les anciennes normes 
ne contiennent pas toujours les 
exigences de sécurité actuelles. 
Certaines techniques dites 'sûres' 
par le passé, ne sont parfois plus 
conformes. Pensez par exemple à un 
appareil de type B sans TTB. 

Future norme
Tout comme en Espagne, aux 
Pays-Bas et en France, nous voulons 
en venir aux exigences de sécurité 
essentielles, auxquelles toutes les 
installations intérieures au gaz 
naturel existantes doivent répondre. 
Cerga a pour ce faire émis un avis 
technique, et depuis quelques 
semaines, une commission de 
normalisation belge se penche sur la 
question. L’objectif est de transfor-
mer cette recommandation en une 
norme belge. Des représentants des 
installateurs font également partie 
de cette commission de normalisa-
tion afin de veiller à ce que les 
remarques remontant du terrain 
soient bien prises en considération. 

Exigences essentielles 

DE SÉCURITÉ

fi gure 1 Non conforme : situation A6B selon la check-list 
‘exigences essentielles de sécurité’. 

fi gure 2 Conforme : situation A6B selon la check-list 
‘exigences essentielles de sécurité’. 

Check-list
La recommandation est destinée aux 
organismes de contrôle, aux installa-
teurs, aux sociétés de logement et 
aux propriétaires d’habitations. Les 
propriétaires et les sociétés de 
logement peuvent demander un 
diagnostic à un installateur ou à un 
organisme de contrôle agréé. L’instal-
lateur ne doit contrôler ni plus ni 
moins qu’avant mais le contrôle est 
plus systématique grâce à une 
check-list plus claire et mieux ordon-
née. Cette liste composée de 17 
exigences a pour objectif de simplifier 
le travail de l’installateur. 

Pas de responsabilité illimitée
Un installateur peut, sur demande du 
propriétaire, diagnostiquer l’ensemble 

de l’installation. Il arrive cependant 
plus fréquemment que l’installateur 
n’effectue des travaux que sur une 
partie. Dans ce cas, il est supposé 
communiquer ce qu’il a constaté sur 
son lieu de travail. Sa responsabilité 
ne va pas plus loin. Le dernier 
installateur n’est donc pas respon-
sable à 100 % de l’installation com-
plète. Toutefois, si un installateur 
professionnel ne réagit pas face à une 
situation dangereuse évidente décelée 
sur son lieu de travail, il risque, en cas 
d’incident, une condamnation pour 
abstention coupable. 

Signaler les DGI
Dans Cerga.news 7 (consultable sur 
www.cerga.be), vous avez pu découvrir 
les réactions attendues de la part d’un 

installateur pour chaque type de 
non-conformité. Bien entendu, la 
notification qu’une installation doit 
être fermée suite à une non-confor-
mité DGI (Danger Grave Immédiat) 
n’est jamais accueillie sous les 
acclamations. Mais vous pensez 
d’abord à la sécurité des habitants et 
vous devez vous prémunir d’une 
éventuelle coresponsabilité en cas 
d’incident. En tant qu’installateur, 
lorsque le propriétaire refuse d’agir de 
façon raisonnable en cas de non-
conformité DGI, vous êtes obligé d’en 
informer le bourgmestre, ou, mieux 
encore, le service d’incendie local. 
Vous n’êtes par contre pas obligé de 
réaliser un suivi après avoir mention-
né l’existence d’une non-conformité, 
et ce, quel qu’en soit le type. 

PRIME PROPANE en Flandre
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interview business

Se prémunir contre les mauvais 
payeurs commence par les conditions 
de paiement rédigées au dos de 
chaque bon de commande et facture. 
La clause 'réserve de propriété' (ex. 
ci-dessous) souligne que vous restez le 
propriétaire juridique de l’installation 
jusqu’à ce que le solde soit entière-
ment acquitté. Le délai de paiement 
légal pour les factures s’élève à 
30 jours pour les transactions entre 
commerçants. Pour les particuliers, la 
facture doit en principe être acquittée 
une fois le bien livré ou la prestation 
réalisée, mais un délai de 14 jours est 
aussi d’application. Pour des travaux 
importants, le contrat stipule le plus 
souvent qu’un acompte (de 5 % p. ex.) 
est versé au départ. Le solde est 
ensuite réglé en deux fois : la première 
partie lors de la réception provisoire, 
le reste lors de la réception finale. 

En petits caractères
Dans les conditions générales, 
prévoyez des intérêts si la facture 
n’est pas payée à temps. Indiquez que 
vous exigez, de plein droit (automati-
quement) et sans mise en demeure, 

une majoration du montant de la 
facture, avec un intérêt de retard de 
1 % par mois. Vous pouvez également 
mentionner une clause indemnitaire 
de 10 % de la facture, dès l’échéance 
et sans rappel. Ne vous laissez pas 
séduire par des intérêts ou des 
indemnités excessifs. Si vous devez un 
jour aller jusque-là, le juge invalidera 
des conditions déraisonnables et vous 
n’aurez rien. 
 
Il est important dans le cas de 
mauvais payeurs d’établir un bon 
dossier. Commencez par une lettre 
commerciale cordiale. Indiquez-y que 
le délai de paiement a expiré. Si cette 
lettre n’a pas l’effet escompté, 
envoyez un deuxième rappel, plus 
franc. Si ces avertissements restent 
sans suite, vous devez envoyer une 
mise en demeure écrite au mauvais 
payeur. Il s’agit d’une lettre dans 
laquelle vous indiquez littéralement 
que vous 'le mettez en demeure'. 
Précisez dans votre missive qu’il s’agit 
de la dernière possibilité de régler 
cette affaire à l’amiable. Dans le cas 
d’un client qui veut mais ne peut pas 
payer, la solution est parfois d’éche-
lonner le paiement. Vous jouez alors 
le rôle de la banque. Précisez par écrit 
que vous vous rendrez directement 
chez l’avocat ou l’huissier si le client 
ne respecte pas cette faveur. 
 
Recouvrement par avocat
En Belgique, les possibilités d’action 
des agences de recouvrement sont 
limitées. Elles doivent, quoi qu’il en 
soit, faire appel à un avocat pour 
gagner la procédure devant le tribunal. 
Vous avez donc plus de chance de 
réussir si vous confiez votre dossier à 

un avocat spécialisé. Il essaiera une 
dernière fois d’obtenir un recouvre-
ment à l’amiable, puis enverra deux 
rappels et une dernière lettre d’huis-
sier, avec chaque fois un délai de 
14 jours. 
 
Si le recouvrement à l’amiable est un 
échec, l’avocat saisit le tribunal. S’il 
s’agit d’une facture qui n’a jamais été 
contestée, le jugement est en général 
rendu assez rapidement. Dans le cas 
d’une facture contestée, la procédure 
peut parfois durer plusieurs années. 
Le jugement final condamne le 
débiteur au paiement des factures 
impayées, mais également des 
accessoires (dommages et intérêts) et 
des frais de justice. 

MAUVAIS PAYEURS
Prévenir et agir

Jean-Pierre De Vogel considère que la 
situation en Belgique évolue dans le 
sens de celle que connaissent les 
Pays-Bas où le chauffage fonctionne 
presque partout au gaz. “Nous devons 
seulement veiller à ce que tout se 
passe dans les meilleures conditions 
de sécurité, et ne jamais minimiser les 
risques. On ne peut pas travailler avec 
le gaz en négligeant la sécurité. C'est 
pourquoi les normes sont essentielles. 
Il faut respecter à la lettre les exi-
gences de sécurité, et les profession-
nels doivent suivre les formations 
nécessaires. C'est sur la base de cette 
conviction que je me suis lancé dans 
la formation sur les exigences 
essentielles de sécurité.” 
 
Ce sont, dans la plupart des cas, des 
chefs d'entreprise qui suivent ces 
formations. Comment leur contenu 
est-il transféré au personnel ?
J.-P. De Vogel : Il ne suffit évidem-
ment pas que le chef d'entreprise ait 
suivi la formation. Il faut que nous 
donnions aux chefs d'entreprise 
recyclés des outils qui leur permettent 
de transmettre correctement à leur 
personnel toutes les notions néces-
saires. Je pense aux présentations 
PowerPoint, aux formulaires, aux 
documents exemplatifs... qui font 
partie intégrante du cours. 

Dans quelle 
mesure la check-
list vous aide-t-
elle en tant que 
technicien ? 
J.-P. De Vogel : Je 
trouvais au départ 
que la check-list 
reprenant les 
diverses exigences 
essentielles de 
sécurité était un peu lourde. J'ai 
même réalisé que cette lourdeur 
effrayait un certain nombre de 
collègues. Ceci dit, une fois que l'on a 
convenablement assimilé sa structure, 
elle constitue un instrument de travail 
très pratique. Elle a l'air beaucoup 
plus compliquée qu'elle ne l'est en 
réalité. En fonction de la situation, 
il est possible de sauter des pages. 
D'ailleurs, son contenu n'a rien de 
neuf. Il représente une synthèse de 
tout ce que nous devons faire depuis 
des années. Tous ceux qui travaillent 
avec le gaz sont tenus de prendre très 
au sérieux les consignes et de suivre 
la check-list. 

Il n'est pas agréable de faire part 
d'une non-conformité. Avez-vous 
des recommandations à faire à vos 
collègues ? 
J.-P. De Vogel : Cela reste dans tous 

les cas un point délicat. Tout dépend 
du niveau de non-conformité. S'il 
s'agit d'une situation à proprement 
parler dangereuse, les choses sont 
très simples : il faut mettre l'installa-
tion à l'arrêt, la fermer, appliquer 
éventuellement un ruban adhésif sur 
le robinet de gaz, y apposer l'étiquette 
‘Danger’ et avertir qui de droit. Il n'y a 
jamais d'exception à cette règle. En 
cas de problèmes mineurs, il faut 
avaler la pilule et expliquer ce qu'il y a 
à faire. Il y a des clients qui n'appré-
cient pas, mais cela fait partie de 
notre métier. 

Les exigences essentielles de sécurité 

UNE CHECK-LIST BIEN PRATIQUE, 
DÈS QU'ON EN A PRIS L'HABITUDE

Une faillite sur quatre est causée par de mauvais payeurs. Selon Unizo, 
une facture sur deux est payée en retard, ce qui crée un effet boule de 
neige et risque de porter préjudice à la santé financière de votre affaire. 
Que pouvez-vous faire pour l’éviter ?

En tant que président de ‘Bouwunie’ - la fédération 
flamande des PME de la construction - et spécialiste 
du chauffage, Jean-Pierre De Vogel (57) est particu-
lièrement concerné par les exigences en matière de 
sécurité. Une de ses idées maîtresses est qu'il faut 
toujours avoir une vision globale des choses, et ne 
jamais être obsédé par les techniques. Des notions 
comme la durabilité et la sécurité revêtent toujours 
une importance capitale. 

Jean-Pierre De Vogel, président de 'Bouwunie' : “On ne peut 
pas travailler avec le gaz en négligeant la sécurité.”

Réserve de propriété
Vous pouvez formuler la clause 
‘réserve de propriété’ comme 
suit : “Les biens livrés restent la 
propriété du fournisseur jusqu’au 
paiement intégral de leur prix. Le 
transfert des risques s’opère au 
moment de la livraison : la partie 
adverse est dès lors tenue de 
prendre soin des biens et pourrait 
être tenue responsable de leur 
dégradation.”

L’injonction de payer
Juste avant la chute du précédent 
gouvernement, la mesure fédérale 
sur l’injonction de payer était 
presque prête. Grâce à cette 
procédure, un seul rappel par 
recommandé d’un avocat suffit. Si 
le client ne réagit pas, il reçoit 
immédiatement une condamna-
tion et il a 30 jours pour intro-
duire un recours. L’injonction de 
payer est déjà en vigueur pour les 
conflits concernant une facture 
transfrontalière au sein de 
l’Europe, mais pas encore pour 
nos transactions nationales. Dans 
ce dernier cas, la règle des deux 
rappels est toujours d’application. 
Le nouveau gouvernement ne 
s’est jusqu’à présent pas encore 
penché sur la question de 
l’injonction de payer. 

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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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 un Bongo GASTRONOMIE 
(d'une valeur de 89,90 €). Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi). 

GAFFE en gros
Personne n’a oublié les vieux cafés traversés par les longs tuyaux 
de poêle afin de profiter au maximum de la chaleur... Il semblerait 
bien que cet installateur s’en soit inspiré ! Un conduit d’évacuation 
formant une courbe insensée pour chauffer le local attenant... Créa-
tif, mais non conforme à la norme. Le conduit d’évacuation doit être 
le plus vertical possible, en partant de la sortie de l’appareil. Il faut 
éviter au maximum les parties horizontales et les changements de 
direction. Nous remercions Laurent Vercruysse de nous avoir envoyé 
ces images. Il reçoit un Bongo GASTRONOMIE. 

AIDEZ VOS 
CLIENTS À REM-
PORTER 500 € !
Du 25 février au 25 mars 2012, à l’occasion de Batibouw, 
le Gaz Naturel organise un concours sur sa page Facebook 
www.facebook.com/aardgas.legaznaturel. De nombreux 
prix sont à remporter, notamment 20 chèques Gaz Naturel 
d’une valeur de 500 euros. Ces chèques peuvent être uti-
lisés pour la consommation de gaz naturel ou pour l’achat 
d’un appareil au gaz naturel chez l’un des membres de la 
Collectivité du gaz. Le règlement détaillé du concours est 
disponible sur www.facebook.com/aardgas.legaznaturel.

Bref, de quoi motiver vos clients, maintenant que les 
réductions d’impôt sur les investissements économiseurs 
d’énergie ont été supprimées ! Pour participer, rien de plus 
facile :

1. ‘Aimer’ la page www.facebook.com/
    aardgas.legaznaturel
2. Répondre à deux questions très simples
3. Répondre à la question subsidiaire

Offrez un peu de chaleur à vos clients et 
parlez-leur de ce concours ! Incitez-les à 
participer !

SURFEZ SUR 
www.cerga.be
Selon l’enquête que nous avons menée l’année dernière, 
les installateurs Cerga préfèrent la version papier de 
Cerga.news. Puisque Cerga.news ne paraît que 4 fois par 
an, nous vous conseillons cependant de consulter 
fréquemment notre site www.cerga.be. Il s’agit du complé-
ment d’information idéal pour l’installateur de gaz qui 
souhaite se tenir au courant. Vous y trouverez les infor-
mations les plus récentes, mais également un grand 
nombre de documents pratiques :
• les listes des matériaux autorisés;
• les réponses aux questions techniques les plus   
 fréquemment posées;
• des aperçus des normes et réglementations;
• des résumés des arrêtés régionaux en matière   
 d’entretien et de contrôle pour les différentes régions;
• le calendrier des formations;
• les éditions précédentes de Cerga.news; 
• des outils de calcul très pratiques comme une feuille de  
 calcul du facteur de dilution des gaz de combustion et  
 des tableaux de pertes de charge établis pour chaque  
 type de conduite. 
Ces instruments pratiques ne sont accessibles qu’aux 
installateurs Cerga, grâce à un identifiant et à un mot de 
passe. Cet identifiant est tout simplement votre numéro 
Cerga. Si vous avez oublié le mot de passe que nous vous 
avions envoyé à l’époque, vous pouvez en demander un 
nouveau en ligne. Dans les informations de votre profil, 
vous pouvez également indiquer vos spécialités, afin que 
nous puissions orienter les consommateurs de façon 
adéquate. Au cours de l’année 2012, le contenu de notre 
site va être révisé et nous vous proposerons de nouveaux 
outils de calcul, notamment le calcul de l’amenée d’air, le 
calcul des installations intérieures et le calcul du débit de 
fuite de gaz. Consultez donc régulièrement notre site 
www.cerga.be !




