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Dans ce numéro, deux perspectives très 
différentes mettent à l’honneur le 
caractère multifonctionnel et respectueux 
de l’environnement du gaz naturel. 

Dans Cerga.news 3 et 6, nous nous étions 
déjà penchés sur l’intérêt, pour le consom-
mateur soucieux de l’environnement et 
des prix, de combiner le boiler solaire au 
gaz naturel. Cette fois, nous allons un pas 
plus loin et nous passons en revue les 
possibilités de grandes installations 
solaires non résidentielles combinées au 
gaz naturel. Il s’agit d’une application 
intéressante pour les gros consomma-
teurs d’eau chaude sanitaire comme les 
piscines publiques et les complexes 
sportifs. 

Une application moins connue, mais qui 
commence à prendre du galon, est le gaz 
naturel comme carburant automobile. Ici 
également, les avantages pour l’environ-
nement sont légion : presque pas 
d’émission de particules 
fines, 50 à 60 % d’oxydes 
d’azote en moins que 
l’essence et le diesel, 
27 % d’émissions de CO2 
en moins que l’essence 
et environ 12 % de 
moins que le 
diesel. 
L’Union 
euro-

péenne a dès lors fixé comme objectif 
pour 2020 que 10 % des moyens de 
transport fonctionnent au gaz naturel. 
L’expression 'donner les gaz' acquiert 
une nouvelle signification…

En tant qu’installateur de gaz profession-
nel, vous promouvez au quotidien le gaz 
naturel. Vous savez qu’il est propre et 
rentable. Une donnée dont le consomma-
teur prend de plus en plus conscience. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. L’an dernier, 
le nombre de chaudières au gaz naturel 
vendues a augmenté de 8,7 % comparé à 
l’année antérieure. En 2011, la vente de 
chaudières à condensation au gaz a 
augmenté de plus de 5 % et a pratique-

ment doublé en dix ans. 

Le gaz naturel est populaire et tourné 
vers l’avenir. Cette 11ème édition vous dira 
tout sur les nouvelles applications et 

celles ayant déjà fait leurs preuves. 

Bonne lecture,
Kenny Vanlancker 
Ingénieur de projet Cerga
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dossier

Après un certain temps, la vanne à 
trois voies 1 bascule vers la position 
A-B pour laisser circuler le fluide à 
travers l'échangeur de chaleur à 
plaques. 

Stockage
Dans le système de stockage, le fluide 
est de l’eau morte. Comme ce circuit 
est fermé, il n’y a pas de danger que la 
légionelle pénètre dans le circuit de 
consommation. La chaleur échangée 
est stockée dans le boiler 1 où le 
système bénéficie d’un effet de 
stratification. L’eau la plus chaude se 
trouve dans la partie supérieure du 
boiler. Quand la pompe 1 fonctionne, la 
pompe 2 fonctionne généralement 
aussi, du moins si la vanne à trois 
voies 1 donne l'autorisation d'échan-
ger l'énergie via l'échangeur de 
chaleur 1. En fonctionnement normal, 
la vanne à trois voies 2 se trouve en 
position A-B. À l'arrêt, cette vanne se 

met en position B-AB de telle sorte 
que l'eau circule sans provoquer un 
effet thermosiphon dans le boiler 1, ce 
qui annulerait l'effet de stratification. 
Lorsque l'utilisateur demande de 
l'énergie, la pompe 3 se déclenche et 
l'énergie stockée dans le boiler 1 est 
échangée par le biais de l'échangeur 
de chaleur 2 avec le système de 
décharge.

Système de décharge
Dans le système de décharge, le fluide 
est de l’eau potable. Cette eau est 
stockée dans deux ou plusieurs 
boilers, en fonction de la taille de 
l’installation. L’eau du boiler 2 
est chauffée par l’échangeur de 
chaleur 2. Le boiler 2 est chargé en 
premier lieu, suivi du boiler 3. La 
pompe 7 fait circuler l'eau chaude 
dans un circuit fermé qui passe par 
tous les points de puisage. Lorsque 
l'on a accumulé suffisamment 

d'énergie solaire, la vanne à trois 
voies 3 se trouve en position A-B. 
L'eau chaude est alors puisée dans les 
boilers 2 et 3.

Chauffage d’appoint 
Quand le soleil ne brille pas et que le 
boiler 1 dispose de trop peu de chaleur, 
la chaudière à gaz va réchauffer le 
contenu du boiler 3. L’échangeur de 
chaleur 3 met à température le 
contenu d’un seul boiler, à savoir le 3. 
La vanne à trois voies 3 commute vers 
la position A-AB et on puise unique-
ment de l'eau chaude en provenance 
du boiler 3. Si le soleil se remet à 
briller, cette énergie est mise à profit 
pour chauffer le contenu des boilers 1 
et 2. 

Lutte contre la légionelle
La pompe 8 sert à lutter contre la 
légionelle. Ce système de sécurité 
envoie périodiquement (une fois par 
semaine, par exemple) de l’eau à 
quelque 60° ou 70° à travers les 
boilers 2 et 3 en vue de combattre 
une éventuelle présence de légionelle. 
La périodicité de ce mécanisme 
dépend de la taille de l’installation.

Principe de fonctionnement 2
Il existe une variante au système de 
décharge (figure 2) où l’on ne stocke 
plus de grandes quantités d’eau 
chaude sanitaire, ce qui réduit encore 
le risque de contamination par la 
légionelle. Ce système fonctionne sur 
la base d’une station d’eau potable qui 
ne produit de l’eau chaude qu’à la 
demande. Dans le circuit de stockage 
d’eau morte, un grand boiler recueille 
la chaleur produite par l’énergie 
solaire. Ce circuit passe par un 
échangeur de chaleur 2 surdimen-
sionné qui réchauffe l'eau froide et 

En général, on considère comme 
'une grande installation solaire' un
système qui regroupe au moins 30 m2 
de capteurs solaires et/ou un volume 
tampon de 3.000 litres au minimum. 
Toute installation solaire qui doit être 
réalisée sur mesure est considérée 
comme une grande installation. Et, 
puisque le gaz est parfaitement 
réglable, il constitue le complément 
idéal lorsque le soleil ne suffit pas.

Principe de fonctionnement 1
Ces impressionnantes configurations 
se composent de quatre grandes 
parties : le système de charge qui 
capte l’énergie solaire, le système de 
stockage, le système de décharge qui 

délivre l’énergie à l’eau chaude 
sanitaire et le chauffage d’appoint 
fourni par une chaudière à gaz.

Système de charge
Le système de charge se compose de 
capteurs solaires reliés à un échan-
geur de chaleur via un circuit à base 
d’un mélange eau/glycol. Au moment 
où le soleil fournit suffisamment de 
chaleur, la pompe 1 (figure 1) entre en 
action. Les capteurs solaires sont dès 
lors remplis d'un liquide froid qui est 
réchauffé par le soleil. Cette chaleur 
est ensuite transférée via l'échangeur 
de chaleur au système de stockage. 
Dans les grandes installations, un vase 
d'expansion est prévu pour compenser 

les différences de pression du fluide. 
De plus, nous devons tenir compte, 
dans une installation solaire, d'une 
stagnation qui pourrait donner lieu à 
la formation de vapeur. La vapeur 
produite se condense dans l'organe de 
refroidissement, de telle sorte que le 
vase d'expansion est préservé. En cas 
de pression excessive due à la 
formation de vapeur, la vanne de sécu-
rité s'ouvre et le mélange eau/glycol 
est absorbé par un vase de réception, 
pour éviter qu’il se répande dans les 
égouts. C’est à cela que sert le vase de 
réception équipé d'une vanne de 
sécurité. La vanne à trois voies 1, en 
position A-AB, veille à ce que, lors du 
réchauffement, le fluide circule autant 
que possible dans le circuit du 
système de charge, de telle sorte que 
la température dans la boucle reste 
aussi homogène que possible. Si ce 
n'était pas le cas, le ∆T ferait démarrer 
et s'arrêter la pompe à chaque fois. 

Installations solaires non résidentielles
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Dans Cerga.news 3 et 6, nous avons expliqué comment un particulier peut 
tirer profit d’un boiler solaire ménager. À présent que l’été approche, nous 
allons nous pencher sur les grands systèmes destinés à des clients non 
résidentiels.
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interview

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.

Jan Bral installe depuis dix ans des 
boilers solaires auxquels se sont 
ajoutées, ces cinq dernières années, 
plusieurs grandes installations 
solaires. Ce spécialiste, formateur en 
la matière, nous fait part de son 
expérience. 

Quelles sont les situations les plus 
adaptées à une grande installation 
solaire ? 
J. Bral : Le client doit d’abord être 
sensible à la problématique environ-
nementale car ce système exige un 
investissement bien plus conséquent 
que pour une installation tradition-
nelle. Je pense en premier lieu à des 
complexes où l’on utilise une grande 
quantité d’eau chaude sanitaire 
comme des hôpitaux, hôtels, maisons 
de repos, complexes sportifs, entre-
prises équipées de plusieurs salles de 

douche, … Le client potentiel a un 
grand besoin d’eau chaude sanitaire, 
dispose d’une surface de toit suffi-
sante et est prêt à investir dans un 
système durable écologique. 

Quel est le délai de rentabilité 
d’une telle installation ? 
J. Bral : Une réponse tranchée serait 
risquée. L’approche classique consis-
tant à diviser les coûts d’investisse-
ment par l’économie annuelle tient 
difficilement la route. Les coûts 
d’investissement sont connus, mais 
l’économie annuelle est difficile à 
estimer parce que personne ne peut 
dire comment le prix de l’énergie va 
évoluer à moyen terme.
C’est la raison pour laquelle il me 
semble plus sage de partir d’une autre 
méthode de calcul où les coûts 
d’investissement sont répartis sur la 
durée de vie de l’installation. Une 
installation bien conçue et bien 
entretenue vous accompagne pendant 
plus de 20 ans. Cela devient dès lors 
plus intéressant. L’investissement 
réside principalement dans les 
matériaux tandis que l’énergie est 
disponible en grande partie gratuite-
ment. Vous êtes moins dépendant des 
variations des prix de l’énergie et des 
taxes qui y sont liées. Une telle 
installation n’émet aucune substance 
polluante, contribue à la réduction des 
émissions de CO2 et est, en outre, la 
preuve visible d’un engagement 
écologique. 

À quels points faut-il être attentif 
en comparaison avec les boilers 
solaires résidentiels ? 
J. Bral : Sur les petites installations, 
l’installateur travaille souvent sur 
base de règles empiriques. Sur les 

grandes installations, tout doit être 
minutieusement calculé, dimensionné 
et tracé. Les circuits primaires et 
secondaires doivent notamment être 
dimensionnés correctement afin 
d’atteindre effectivement ce qui est 
garanti sur papier au client. C’est le 
travail d’un bureau d’études. Vous 
devez en outre travailler en étroite 
collaboration avec l’architecte et 
l’entrepreneur. La construction du toit 
doit pouvoir supporter le poids de 
l’installation. Sur les toits plats, il est 
recommandé de concentrer les 
différentes traversées afin de laisser 
suffisamment d’espace pour les 
panneaux solaires. 

UNE AFFIRMATION ÉCOLOGIQUE

potable. Du fait du rendement élevé 
de cet échangeur de chaleur, le 
système réussit à chauffer de l'eau 
froide à 60°. 

Champs de capteurs inégaux
Dans de grandes installations de 
boilers solaires, il arrive souvent que 
l’on ait plusieurs champs de capteurs. 
Un réglage minutieux des débits de 
ces champs est très important pour 
éviter que les champs de capteurs à 
faible débit acheminent de l'eau à plus 
haute température que les champs à 
débit plus élevé (risque de stagnation 
et de formation de vapeur). Dans un 
tel cas, il se pourrait qu'il y ait dans 
l'installation à la fois de la vapeur et 
un mélange eau/glycol. Des soupapes 
de régulation assurent le débit correct 
dans les divers champs (voir figure 3). 

Rendement et niveau de 
couverture
Le calcul de dimensionnement doit 
être confié à un bureau d’études. De 

plus, dans le cas d’une installation 
solaire, c’est le rendement qui compte, 
plutôt que le niveau de couverture. Ce 
dernier détermine la mesure dans 
laquelle le soleil est impliqué pour 
produire de l’eau chaude sanitaire. Les 
jours de très grand soleil, la tempéra-
ture sera rapidement atteinte en cas 
de dimensionnement généreux, ce qui 
va accroître le risque de stagnation et 
de formation de vapeur. C’est pour-
quoi, pour les grandes installations, 
nous ne prenons pas tellement en 
considération le niveau de couverture 
mais bien le rendement sur base 
annuelle qui se traduit en euros. Une 
installation qui tourne beaucoup est 
plus rentable qu’une installation qui 
est souvent à l’arrêt parce qu’elle est 
surdimensionnée. Un niveau de 
couverture élevé donne lieu à un 
faible rendement. Le rendement sera 
plus élevé si le niveau de couverture 
est faible (voir figure 4). De plus, il 
faut que l’ensemble de l’énergie 
consommée par les pompes soit 

inférieure à 2% de l'énergie  solaire 
produite. 

La garantie solaire
La garantie solaire démontre que le 
dimensionnement et le calcul ne 
peuvent pas se faire au petit bonheur 
la chance. Le maître de l’ouvrage 
conclut un contrat avec une associa-
tion technique (l'installateur, le 
fabricant et le bureau d'études) qui 
garantissent que l'installation attein-
dra un rendement annuel déterminé. 
La première année, l'installation doit 
atteindre 90% au moins du rende-
ment escompté. Si ce n'est pas le cas, 
des mesures complémentaires seront 
réalisées au cours des quatre années 
suivantes. Si ces mesures confirment 
que l'installation ne répond pas aux 
attentes, il faudra que l'association 
technique adapte l'installation ou 
offre une compensation financière.  

Soutien de l'état
Les installations solaires ther-
miques continuent à recevoir un 
soutien financier. En Flandre, la 
prime a même été augmentée de 
200 € à 550 € par m2 avec un maxi-
mum de 3.750 € pour les bâtiments 
non résidentiels. Pour le secteur 
industriel et tertiaire de la Région 
bruxelloise, un soutien de 2.500 € 
est accordé jusqu’à 4 m2 et de 
200 € par m2 supplémentaire avec 
un maximum de 30% de la facture. 
Pour les installations collectives 
dans des bâtiments non-résiden-
tiels, la Région wallonne offre une 
prime de 1.500 € pour des installa-
tions jusqu’à 4 m2 et de 100 € par 
m2 supplémentaire avec un maxi- 
mum de 6.000 €. 
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Jan Bral : « Une installation bien 
conçue et bien entretenue vous 
accompagne pendant plus de 20 ans. »

fi gure 3 Répartition des débits au moyen des soupapes de régulation

fi gure 4 Niveau de couverture versus rendement annuel

Les grands systèmes solaires thermiques tels que décrits dans le dossier 
technique sont, dans notre pays, principalement mis en place en Wallonie. 
Selon toute attente, ils seront également plébiscités en Flandre à l’avenir. 

Jan Bral (48 ans)

Devise : « C’est la qualité qui compte. Ne 

choisissez pas à l’aveuglette la solution la 

meilleure marché, mais la meilleure 

solution. »

Loisirs : « Je n’ai pas beaucoup de temps 

pour des loisirs mais il y a quelques 

semaines, j’ai conclu un contrat écrit 

avec mon fils pour faire du VTT chaque 

semaine. »

Fierté : « Chaque fois que j’ai pu placer 

une installation qui atteint les objectifs 

visés, je suis fier. »
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Le gaz naturel sur roues 

UNE ALTERNATIVE
SOLIDE
Dans les années trente du siècle 
dernier, des véhicules roulaient déjà 
au gaz naturel en Italie et en 
Allemagne. Aujourd’hui, 80 ans plus 
tard, on assiste à un regain d’intérêt 
pour ce carburant. En Europe, on 
compte déjà plus de 1,3 million de 
voitures roulant au gaz naturel, que 
l’on considère de plus en plus comme 
une alternative plus verte à l’es-
sence et au diesel, y compris en 
Belgique. Le gaz naturel est non 
seulement plus efficace sur le plan 
énergétique mais également beau-
coup plus propre. 

Le gaz naturel pour véhicules est le 
même que le gaz naturel que l’on 
utilise pour se chauffer, il a seulement 
une autre forme afin de pouvoir être 
stocké dans un réservoir. C’est un gaz 
naturel comprimé (CNG, compressed 
natural gas) ou liquide (LNG, liquefied 
natural gas), à ne pas confondre avec 
le LPG (liquid petroleum gas), qui est 
un résidu de l’extraction du pétrole 
brut. 

Le gaz naturel constitue une 
piste possible pour toutes les 
formes de transport, tant sur 
route que sur eau ou dans les 
airs. Nous pouvons donc parler 
de mobilité au gaz naturel. La 
technologie nécessaire pour propulser 
les véhicules est déjà disponible 
depuis longtemps. Plusieurs construc-
teurs offrent au sein de leur gamme 
des voitures conçues pour rouler au 
gaz naturel, tant des voitures particu-
lières que des voitures d’entreprise. 
Le réseau de stations de ravitaille-
ment s'étend peu à peu. Le CNG et 
le LNG peuvent déjà être utilisés 
aujourd’hui comme l'attestent les 
quelque 20 millions de véhicules au
niveau mondial. 

Si l’on regarde le marché actuel des 
véhicules particuliers, on trouve des 
modèles roulant au CNG en première 
place chez Volkswagen, Mercedes, 
Opel, Volvo (surtout en Suède) et Fiat. 
L’offre est variée, allant de la Fiat 
Panda compacte aux voitures fami-

liales comme l’Opel 
Zafira et la 
Volkswagen Passat 
jusqu’à la berline 
de luxe Mercedes 
Classe E. En outre, 
de nombreux 
autres modèles 
sont sur le point 
d’être commerciali-
sés et l’offre en 
voitures au gaz 
naturel continuera 
d’augmenter dans 
les années à venir. 
Ces mêmes 
marques, tout 
comme d’autres, 

offrent aussi des solutions pour les 
véhicules d’entreprise dans toutes les 
dimensions et poids. Pour les camions, 
il existe également une série de 
modèles roulant au LNG.

Tout comme d’autres technologies, la 
technologie CNG peut s’utiliser sous 
forme pure ou hybride. Aujourd’hui, le 
marché offre la combinaison de CNG 
avec des moteurs diesel et essence. 
À terme, une combinaison hybride de 
CNG et d’électricité n’est pas à exclure. 

Mais qu’en est-il de l'approvisionne-
ment en CNG pour la voiture ? Celui-ci 
ne pose en soi aucun problème. Notre 
pays dispose d’un réseau élargi au 
sein duquel le gaz naturel est ache-
miné entre autres des Pays-Bas, de 
Norvège et du Qatar. L’offre en 
stations de ravitaillement constitue un 
facteur déterminant pour la crois-
sance potentielle. Pour 2015, la 
Belgique devrait compter 50 unités. 
Aujourd’hui, la plupart des pays 
d’Europe ont anticipé les avantages 
des véhicules au gaz, bien plus que la 
Belgique. Il est toutefois possible de 
faire le plein de CNG à son domicile ou 
sur un terrain d’entreprise (à condi-
tion que vous disposiez d’un raccorde-
ment au gaz naturel). Tout peut être 
adapté aux exigences de l’utilisateur 
final. Dernier point important : les 
véhicules au gaz naturel peuvent 
aussi rouler parfaitement au biogaz, 
ce qui est très prometteur pour 
l’avenir. 

La règle de base vous autorise, en 
tant que professionnel, à remplacer 
chaque élément par la pièce d’origine 
ou par une pièce de rechange validée 
par le fabricant. Lorsque vous 
remplacez une pièce par une autre qui 
n’est pas d’origine ou qui n’est pas 
homologuée par le fabricant, vous 
modifiez la constitution de l’appareil. 
Vous devenez le ‘constructeur’ d’un 
appareil modifié et la responsabilité 
du produit vous incombe. Dès lors, 
n’utilisez pas de produits blancs, mais 
des pièces de rechange validées par le 
fabricant. 

Fin de fabrication
Lorsqu’un importateur ou un fabricant 
fait faillite, ou lorsqu’un appareil est 
devenu si vieux que la pièce détachée 
n’est plus disponible dans le com-
merce, il vaut mieux ne pas improviser. 
Il est plus sage de conseiller au client 
de serrer les dents et de remplacer 
l’entièreté de l’appareil. Heureuse-
ment, des garanties commerciales 
sont d’application pour le label HR+ et 
HR TOP qui stipulent que chaque 
pièce détachée doit rester disponible 
jusqu’à dix ans après arrêt de la 
production de ce type d’appareil. De 
ce fait, la durée de vie normale de la 
plupart des appareils est couverte. 

TTB et thermocouple
Les thermocouples et les TTB sont 
deux cas spécifiques pour lesquels 
l’installateur de gaz est régulièrement 
amené à remplacer une pièce. Dans la 
pratique, on prend souvent quelque 
liberté avec les règles de base pour 
les thermocouples. Pourtant, là aussi 
il est indispensable d’utiliser une pièce 

d’origine ou homologuée 
par le fabricant. Les 
temps de réaction et de 
sécurité des thermo-
couples peuvent être 
sensiblement différents 
selon les fabricants. 
Il en va de même pour la 
sonde TTB (le dispositif 
de contrôle de tirage 
thermique). Dans le 
commerce, les TTB sont 
disponibles sous diffé-
rentes formes et tempé-
ratures de réaction. Ici 
aussi, il est important 
que vous suiviez les 
prescriptions du fabricant 
à la lettre. 
Le fabricant ou l’importateur n’auto-
rise pas toujours la vente de certaines 
pièces. Nous pensons par exemple aux 
kits de conversion pour chaudières 
parce que le passage du propane au 
gaz naturel ou inversement ne peut 
être effectué que par le fabricant ou 
son mandataire. 

Garantie
Sur les pièces d’origine, le fabricant 
octroie une garantie de deux ans. Cela 
ne signifie pas, bien sûr, que le délai 
de garantie de l’entièreté de l’appareil 
est prolongé de deux ans après le 
remplacement de la pièce défec-
tueuse. 

Bloc gaz
Un bloc gaz doit, lui aussi, toujours 
être remplacé dans son intégralité 
selon les directives du fabricant. Lors 
de l’installation d’un nouvel appareil 
de catégorie I

2E+
 ou de catégorie I

2E(S)
, 

l’installateur ne peut effectuer 
lui-même les réglages. La vanne de 
gaz est en effet réglée dans l’usine et 
scellée afin de fonctionner correcte-
ment et en toute sécurité sur les 
différents gaz distribués en Belgique. 
Un mauvais réglage peut conduire à 
des désagréments, voire à
des situations dangereuses. 
Lors du remplacement d’un bloc gaz, 
l’appareil doit être réglé sur le réglage 
initial d’usine pour la raison susmen-
tionnée. La même chose vaut pour le 
remplacement d’un extracteur ou 
d’un brûleur sur un appareil de 
catégorie I

2E(S)
.

Lors du remplacement d’un bloc gaz 
d’un appareil de catégorie I

2E+
, c’est un 

peu plus facile parce qu’il faut 
uniquement vérifier si la pression du 
brûleur prescrite par le fabricant est à 
nouveau atteinte. L’installateur doit 
ensuite contrôler le bon fonctionne-
ment de la soupape. 

Quelles règles faut-il suivre ?

À REMPLACER

dans la pratique

Le remplacement de pièces détachées est le lot quotidien de l’installateur de gaz, mais dans quelle mesure pouvez-
vous en tant que professionnel remplacer des éléments faisant partie du brûleur d’un appareil au gaz ? Et ces 
pièces de rechange doivent-elles être de la même marque et du même type ? 

Pour 2015, la Belgique devrait compter 50 stations de 
ravitaillement.

Le compresseur met le gaz naturel, qui provient du 
réseau de gaz naturel, à une pression de 200 bar, 
d’où le nom CNG ou compressed natural gaz.

Un bloc gaz doit toujours être remplacé dans son 
intégralité selon les directives du fabricant.
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Une accumulation d’erreurs… Le conduit concentrique qui traverse le mur est conçu pour rejeter, 
par le conduit intérieur, les gaz de combustion, et amener de l’air frais par le conduit extérieur. 
Celui qui a installé ce conduit a fait fi du conduit intérieur et a rattaché l’évacuation des gaz sur le 
conduit extérieur. Comme si cela ne suffisait pas, il a positionné ce terminal sous un auvent de 
sorte que les fumées provoquent des dépôts et de la mousse. L’écoulement ne s’effectue pas 
librement et les gaz risquent d’être aspirés à nouveau vers l’intérieur. Jean-Claude Seys 
(Oostende) reçoit un Bongo Gastronomie pour l’envoi de ces photos.

GAFFE en gros

« À court terme, nous devons modifier 
notre conception de la mobilité », 
assène Jo Notaerts. « Le gaz naturel a 
un rôle important à jouer sur ce plan, 
car c’est une technologie existante qui 
présente de nombreux avantages 
écologiques. En outre, le gaz naturel 
offre aussi des avantages financiers, ce 
qui à l’heure actuelle, avec la flambée 
des prix des carburants, n’est pas 
négligeable. » Weishaupt a investi 
récemment dans trois voitures à 
propulsion hybride CNG-essence et 
continuera dans les années qui 
viennent à renouveler son parc 
automobile et à le rendre plus propre. 
« Nous allons le faire, tant pour la flotte 
des représentants commerciaux, les 
voitures de l’assistance technique que 
pour ma propre voiture. » 

D’autres solutions
Si l’on compare le gaz naturel à 
d’autres carburants fossiles et, en Belgi-
que, il s’agit surtout du diesel, les 

chiffres sont impressionnants. Une 
voiture similaire roulant au gaz naturel 
rejette non seulement 12 % de CO2 en 
moins mais quasiment aucune particule 
fine et la moitié d’oxydes d’azote en 
moins. « On sous-estime considérable-
ment le problème des particules 
fines », poursuit Jo Notaerts. « Voyez 
l’augmentation des affections pulmo-
naires ces dernières années. Chez nous, 
les principales responsables de ces 
particules fines sont les très populaires 
voitures diesel et c’est la raison pour 
laquelle je suis convaincu que nous 
devons, aujourd’hui encore plutôt que 
demain, rechercher de nouvelles 
solutions pour notre mobilité. » Le CNG 
pour les voitures particulières n’est pas 
seulement beaucoup plus propre, les 
moteurs sont aussi plus silencieux. « Ce 
n’est pas seulement un bonus pour le 
confort du véhicule, le bruit est aussi 
un facteur de pollution et c’est tant 
mieux si nous pouvons restreindre 
également cette pollution sonore. »

L’aspect financier
Chaque chef d’entreprise s’intéresse 
évidemment à l’aspect financier d’un 
tel choix. « Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Si je prends ma propre voiture 
– une VW Passat – comme référence, je 
peux dire que les coûts par kilomètre 
sont réduits de moitié. En outre, une 
voiture qui roule au CNG exige moins 
d’entretien, car la combustion est plus 
propre. De nombreuses entreprises 
pourraient franchir ce pas sans le 
moindre problème. Last but not least, 
des aides financières sont octroyées à 
l’achat de voitures roulant au CNG. 
Ainsi, la Région flamande octroie une 
prime écologique à l’achat d’un tel 
véhicule. Chaque entrepreneur se doit 
d’envisager cette alternative. »

« Rouler au gaz naturel fait partie 
de la responsabilité sociale de l’entreprise » 

WEISHAUPT OPTE POUR LE CNG 

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 GASTRONOMIE (d'une valeur de 89,90 €). Attention, pour être publiée, votre 

photo doit être en haute résolution (300 dpi).

Jo Notaerts de Weishaupt : « Les co ûts 
par kilomètre sont réduits de moitié. »

Weishaupt fabrique depuis des années des brûleurs et des systèmes de 
chauffage. L’entreprise est donc familiarisée avec le gaz naturel. Le Directeur 
général Jo Notaerts a découvert récemment les possibilités du gaz naturel 
dans le domaine de la mobilité et est devenu un de ses fervents partisans. 


