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Les balades du gaz naturel réunies dans un guide pratique de balades à pied et à vélo de Natagora  

Gagnez un exemplaire gratuit ! 
Regardez vite en page 8.

 Que ce soit dans des bâtiments existants 
ou dans de nouvelles constructions, les 
poêles et foyers au gaz naturel ont encore 
un bel avenir devant eux. Dans les maisons 
existantes, l'intérêt porté aux appareils de 
chauffage individuels comme chauffage 
d'appoint et d'ambiance ne cesse de 
croître. Les utilisateurs profitent en effet 
de l'ambiance et de la convivialité tout en 
appréciant la chaleur agréable. Outre la 
convection, un poêle diffuse surtout une 
chaleur rayonnante qui est perceptible 
plus rapidement et plus directement.  

   À l'entre-saison, les habitants peuvent 
allumer le poêle ou le foyer au gaz durant 
une matinée ou une soirée fraîche sans 
devoir solliciter le système de chauffage 
central. Les poêles au gaz naturel mo-
dernes sont beaucoup plus confortables 
que les poêles fonctionnant à d'autres 
combustibles : aucune mauvaise odeur et 
pas de combustible à stocker ou à aller 
chercher. L'utilisateur ne doit pas non plus 

nettoyer les restes de bois 
ou les cendres après 

avoir utilisé l'appareil. 
En outre, ces poêles et 
foyers sont program-
mables et sont 

commandés à distance.  

    Un poêle ou foyer 
moderne soutient 
parfaitement la 

comparaison avec 
les systèmes de 
chauffage central. 
Le rendement est 

certes inférieur, mais un appareil de 
chauffage individuel est généralement plus 
facile et meilleur marché à installer. En 
outre, il est plus flexible que le chauffage 
central. Avec un poêle, une chaleur 
agréable règne déjà dans la pièce après 
quelques minutes alors qu'il faut plus de 
temps avec un système de chauffage par 
le sol. Par ailleurs, il n'y a pas de perte de 
distribution ni de perte à l'arrêt dans le 
cas d'un poêle. L'énergie dégagée lors de 
la combustion chauffe directement la 
pièce. Enfin, un poêle au gaz demande peu 
d'entretien.  

 Avec les normes d'isolation actuelles, il est 
aujourd'hui possible de chauffer une 
nouvelle construction en combinant 
seulement quelques poêles ou foyers avec 
une ventilation balancée (système D), un 
système de ventilation intelligent qui 
récupère à plus de 90 % la chaleur de la 
maison.     Des raisons suffisantes donc pour 
nous pencher sur cette source de chaleur 
agréable dans ce numéro. 

Bonne lecture, 

   

 Bart Thomas,   General Manager Cerga 

   Les poêles et 
foyers au gaz 
naturel ont un bel 
avenir devant eux .

   

chercher. L'utilisateur ne doit pas non plus chercher. L'utilisateur ne doit pas non plus 
nettoyer les restes de bois 

ou les cendres après 
avoir utilisé l'appareil. 
En outre, ces poêles et 
foyers sont program-
mables et sont 

commandés à distance.  

    Un poêle ou foyer 
moderne soutient 
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dossier

habitable. La protection au feu devant 
l'appareil doit avoir au moins une 
épaisseur de 1,2 cm, une largeur de 
30 cm et saillir de 15 cm des deux 
côtés de l'espace de feu (voir figure 1).  

 Ces appareils peuvent être placés 
sous un chapeau de cheminée. Ce 
chapeau de cheminée peut être 
installé aussi bien contre le mur qu'au 
milieu de la pièce, comme bien 
souvent dans les restaurants. Ici aussi, 
les distances nécessaires doivent être 
respectées afin que les gaz brûlés 
soient évacués dans le canal de chemi-
née en toute sécurité et ne soient pas 
rejetés dans l'espace habitable (voir 
figure 2).  

 Appareils ouverts de type B
 11BS  

Comme la température des gaz de 
combustion peut avoisiner les 200 °C 
sur des appareils HR+, une cheminée 
existante peut être réutilisée sans 
problèmes. Le raccordement à la 
cheminée existante est réalisé à l'aide 
d'une pièce d’adaptation scellée avec 

un mortier réfractaire spécial. L'appa-
reil est relié à cette pièce via un 
conduit flexible ou rigide (voir 
figure 3).

  Appareils étanches de types C 
11
 , 

C 
31
  et C 

91
   

  Ces appareils s'utilisent essentielle-
ment dans de nouvelles constructions. 
Ce sont souvent des poêles de type C : 
C

 11
  (avec débouché en façade), C 

31
  

(avec traversée de toit) ou C 
91 

 avec 
pose de tubage dans la cheminée 
existante. L'espace environnant entre 
le tubage et la cheminée sert à 
l'amenée d'air frais. Ces appareils 
fonctionnent sans ventilateur, sur le 
tirage thermique naturel de la 
cheminée. Des appareils avec ventila-
teur, permettant de surmonter des 
distances nettement plus grandes, 
sont en cours de développement (voir 
figure 4).  

 Isolation 
 Certains essaient d'isoler le canal 
d'évacuation avec de la laine isolante. 

Si vous voulez un travail bien fait, 
optez pour des conduits de cheminée 
à double paroi isolés, disponibles dans 
le commerce. On installe même 
parfois deux conduits flexibles l'un 
dans l'autre afin de former ainsi un 
système C 

9
 . Cela n'est pas non plus 

une bonne solution. Utilisez de 
préférence des canaux concentriques 
rigides, livrés prêts à l'emploi par le 
fabricant. Il suffit de choisir des 
canaux de la bonne classe de tempé-
rature : matériel de la classe de 
température T200 pour des appareils 
à haut rendement et de la classe 
T400 pour des appareils décoratifs.  

 Sécurité incendie 
 Attention à ne pas placer de matériaux 
inflammables dans un rayon de 
1,5 mètre autour de l'appareil. Des 
matériaux inflammables peuvent 
s'enflammer à partir d'une tempéra-
ture de 85 °C. Quelques minutes 
seulement suffisent à des tempéra-
tures supérieures à 200 °C. À de 
basses températures (à partir de 
85 °C), il se peut que ces matériaux 
ne prennent feu qu'au bout de 
plusieurs semaines. Songez qu'un bel 
appareil d'ambiance dégage des 
températures pouvant atteindre 
600 °C en surface.  
 
Règles d'installation  
  Il est important de poser le foyer ou le 
poêle sur un sol robuste. Dans le cas 
d'un appareil en pose libre, le fabricant 
conseillera de placer un socle si 
l'appareil est installé sur un sol en 
matériau inflammable (bois, agglo-
méré, vinyle, moquette). Bien évidem-
ment, la cheminée ne peut pas non 
plus contenir de matériaux inflam-
mables. Un vide d'air doit aussi être 
formé autour de l'appareil, y compris 
en dessous. N'utilisez jamais de laine 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL
 La chaleur à portée de main 

 Nous distinguons trois familles 
d'appareils de chauffage individuels. 
Citons tout d'abord les appareils 
ouverts à sécurité atmosphérique, qui 
s'installent dans une niche, sur une 
cheminée existante. Ils portent 
souvent l'indication de type B

 11AS
 , AS 

indiquant la présence d'une sécurité 
atmosphérique. Par ailleurs, il existe 
aussi les appareils ouverts à sécurité 
d'évacuation, connus comme B

 11BS
 , qui 

utilisent l'air comburant de l’espace 
d’installation et rejettent les gaz de 
combustion via une cheminée. Enfin, il 
y a les poêles au gaz étanches de type 
C qui puisent l'air à l'extérieur et 
évacuent les gaz de combustion vers 
l'extérieur. Seuls des appareils de type 
C peuvent être utilisés dans des 

maisons basse énergie modernes. 
L'étanchéité à l'air de la maison 
perturbe le fonctionnement de 
l'appareil au gaz ouvert et le fonction-
nement de l'appareil de type B altère 
l'étanchéité à l'air de la maison.  

 Décoratif ou HR+ 
 Il existe encore une autre classifica-
tion qui divise les foyers et poêles au 
gaz en deux groupes. Il s'agit, d'une 
part, des appareils décoratifs que l'on 
achète pour profiter des flammes et, 
d'autre part, des appareils à haut 
rendement avec le label HR+, qui 
garantissent un rendement d'au moins 
85 % sur le pouvoir calorifique 
inférieur.  
 Les appareils décoratifs sont seule-

ment testés au niveau de la sécurité 
mais pas du rendement. Les appareils 
privilégiant l'esthétique ont souvent 
un moins bon rendement et pro-
duisent parfois des gaz de combustion 
dont la température peut atteindre 
400 °C. Les particuliers ont à tort le 
sentiment que ces appareils chauffent 
malgré tout très bien parce qu'ils 
émettent une grande chaleur rayon-
nante.  

 Appareils ouverts de type B 
11AS

  
 Ce sont des appareils qui sont 
encastrés dans une cheminée 
existante. Parmi les éléments les plus 
importants : la protection au feu et le 
fait que vous devez éviter tout rejet 
des gaz de combustion dans l'espace 

 Les poêles ou foyers au gaz demeurent une excellente solution pour répondre rapidement et localement à des 
besoins de chaleur. Nous examinons les différents appareils, leurs propriétés et les exigences techniques pour que 
le client puisse profiter sans souci du jeu des flammes et de la chaleur confortable.  

fi gure 1 
Respectez les dimensions de 
la protection au feu.

fi gure 2 
Les gaz de combustion ne peuvent pas 
être rejetés dans l'espace habitable.

fi gure 4 
Le tubage assure 
aussi l'amenée d'air 
de combustion frais.

fi gure 3 
Le raccordement 
à la cheminée est 
scellé avec du mortier 
réfractaire. 

v 150 mm

v 12 mm

v 300 mm

v 100 mm

45°

u 400 mm

v 300 mm

v 300 mm

u 400 mm
v 300 mm

v 300 mm

45°

45°

v 300 mm

Conduit en boisseau 
en terre cuite

Scellement au mortier résistant 
aux températures

Conduit de raccordement en 
flexible métallique 

Max. 30°

Pièce d'adaptation

 Type C
91



4 | septembre 2012  | 5

dans la pratiquedossier

 Tous les systèmes de régulation sont 
d'emblée livrés avec ces systèmes en 
cascade préfabriqués, ce qui facilite le 
montage. En outre, ces ensembles sont 
dotés d'origine d'une régulation 
intelligente qui sollicite les chaudières 
de manière équilibrée et veille à 
obtenir le meilleur rendement possible.  

 Une seule entité 
 La grande différence avec un montage 
en cascade composé par l'installateur 
tient au fait que l'ensemble, homolo-
gué comme une unité unique, est 
considéré comme un seul appareil. Le 
montage comporte une seule évacua-
tion des gaz de combustion, un seul 
branchement hydraulique, un seul 
raccordement de gaz et une seule 
connexion électrique. De plus, il n'y a 
qu'une plaque signalétique et un 
marquage CE. Un tel ensemble 
homologué comme une unité unique 
doit d'ailleurs satisfaire à la norme 
NBN D51-003 § 5.3.1.1.1.3. Une arrivée 
de gaz naturel pourvue d'un seul 
robinet d'arrêt principal R 

HT
  suffit. Les 

robinets ou les raccords en compres-
sion courts qui font partie d'origine de 
l'ensemble et qui servent à relier les 
différentes chaudières en aval du 

robinet d'arrêt principal ne sont 
parfois pas conformes à la norme NBN 
D51-003. Ils peuvent malgré tout être 
installés conformément aux prescrip-
tions du fabricant, car ils ne font pas 
partie de l'installation intérieure au 
gaz naturel.    

 Atouts 
 Les systèmes en cascade disposent 
d'une grande plage de modulation et 
peuvent donc répondre efficacement à 
des besoins de chaleur variables. Une 
chaudière moderne possède une plage 
de modulation de 30 à 100 %. Quatre 
chaudières de 50 kW installées en 
cascade offrent une plage de modula-
tion comprise entre 15 et 200 kW. En 
pourcentage, cela représente une 
plage de modulation de 7,5 % à 100 %. 
La puissance minimale est dès lors 
nettement plus basse que celle d'une 
seule chaudière de 200 kW.  
 Plusieurs petites chaudières sont 
souvent plus faciles à loger dans des 
chaufferies difficilement accessibles, 
un avantage souvent important dans 
le cadre de rénovations. Ces systèmes 
en cascade préfabriqués sont livrés 
dans différentes compositions : en 
montage dos à dos, en ligne sur un 
cadre ou en ligne pour montage mural.  
 Enfin, soulignons encore que, lorsque 
la puissance de l'ensemble est 
supérieure ou égale à 70 kW, les 
installations intérieures au gaz naturel 
sont soumises à une norme plus 
sévère, à savoir, la norme NBN B61-001 
pour les chaufferies.  

de verre ou de roche pour isoler 
l'appareil. Ces produits dégagent une 
odeur désagréable pénétrante en 
chauffant. Choisissez par conséquent 
de la laine d'isolation céramique libre, 
résistant à la chaleur jusqu'à 1.000 °C. 
Si l'appareil est encastré dans une 
vaste cheminée, une ventilation via 
des ouvertures de ventilation en haut 
et en bas doit être prévue. Il importe 

que la température demeure infé-
rieure à 85 °C dans la cheminée. Enfin, 
il est judicieux d'abaisser dans la 
cheminée le plafond d'environ 50 cm 
par rapport au plafond de la pièce. 
Vous évitez ainsi que l'air de convec-
tion chaud soit en contact direct avec 
le plafond « froid », ce qui peut 
entraîner une coloration locale du 
plafond (voir figure 5).  

 Amenée d'air 
 L'amenée d'air demeure un point 
sensible pour les appareils ouverts. 
Un poêle au gaz se trouve toujours 
dans un espace habitable et l'amenée 
d'air est souvent à l'origine d'un 
courant d'air et de l'entrée indésirable 
d'air froid extérieur. L'amenée 
d'air requise est décrite dans la 
norme NBN D51-003.  

 Une solution élégante consiste à 
installer des conduits souterrains 
qui acheminent l'air extérieur et 
débouchent derrière l'appareil. 
L'idéal est un tubage avec des 
ouvertures d'aération sur deux 
façades opposées. Cette solution 
évite les problèmes liés aux 
différences de pression d'air autour 
de la maison. Ces conduits d'ame-
née d'air doivent cependant être 
prévus dès la conception. Cela se 
révèle souvent impossible dans le 
cas de maisons existantes, d'où 
l’aménagement d'une ouverture 
dans la façade. On risque alors que 
le courant d'air perturbe les 
habitants ou que les gaz de 
combustion ne soient pas évacués 
correctement. Pour les appareils 
d'ambiance, il est parfois néces-
saire d'installer un extracteur de 
gaz de combustion.  

 Traversées 
 Afin de garantir la sécurité incendie 
de cheminées, une gaine en 
matériaux résistant à des tempéra-
tures jusqu'à 600 °C est nécessaire. 
À chaque étage, des ouvertures de 
ventilation doivent être pratiquées 
dans le haut et le bas de la gaine 
pour l'entrée et la sortie d'air. 
Cela empêche l'accumulation de 
chaleur dans la gaine. La gaine doit 
être prolongée jusqu'au toit (voir 
figure 6).   

 Lors de la traversée d'une dalle en 
béton, un vide d'air doit être prévu 
entre le béton et le canal d'évacua-
tion. Lors de la traversée d'un 
plancher en bois, la gaine doit 
passer entièrement à travers le 
plancher en bois. En outre, cette 
gaine doit encore être entourée 
d'une isolation et d'un vide d'air de 
5 cm à l'endroit du passage (voir 
figure 7).  

fi gure 5 
Installez un plafond abaissé dans la cheminée.

 Les atouts d'un système en cascade 
préfabriqué 

 L'UNION DES FORCES VIVES 
 Dans de grands bâtiments ou dans les cas où les besoins de chaleur sont 
supérieurs à la moyenne, on choisit parfois une installation en cascade 
consistant à monter en parallèle plusieurs chaudières de chauffage central. 
Au lieu de laisser l'installateur composer l'ensemble, il existe sur le marché 
des systèmes en cascade disponibles sous forme d'ensemble préfabriqué. 
Ces systèmes « homologués comme une unité unique » possèdent quelques 
spécificités.  

Plafond abaissé

Évacuation d'air et de 
chaleur

Évacuation de la 
chaleur du foyer 
gaz

L'amenée d'air

Vide d'air 50 mm

Gaine en matériau ininflammable

Sol en bois

Matériau simple et matériau concentrique

25

Vide d'air 50 mm

Matériau d'isolation 25 mm ininflammable

fi gure 7 
Le vide d'air doit être prévu pour la traversée d'une dalle en béton ou d'un plancher en bois.

Vide d'air 50 mm

Matériau simple et matériau concentrique

Sol en béton

Gaine en matériau ininflammable

fi gure 6 
Réalisez deux ouvertures de 
ventilation dans la gaine à 
chaque étage.
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interview

 Est-il recommandé d’installer un 
poêle au gaz dans une maison basse 
énergie ?  
 J.-L. Stavaux : Comparé à une 
installation de chauffage central ou un 
système de pompe à chaleur, le 
chauffage individuel au gaz naturel 
bénéficie d’avantages indéniables : les 
prix d’achat et d’installation de 
l’appareil sont nettement plus avanta-
geux et la facture d’entretien est 
inférieure à celle d’une chaudière. En 
outre, il n’y a pas de perte de distribu-
tion et de longs temps de chauffe 
comme avec les chaudières de 
chauffage central : un appareil de 
chauffage individuel apporte tout de 
suite de la chaleur. Le chauffage par 
poêle au gaz répond en tous points 
aux objectifs de chauffage d’une 
habitation rénovée à faible déperdition 

thermique dans laquelle l’utilisateur a 
récemment effectué des travaux de 
rénovation en vue de parfaire l’isola-
tion. 
    
  Quel est l’argument de vente 
prépondérant pour un poêle au gaz ?   
J.-L. Stavaux :  Le prix. Un convecteur 
gaz représente l’investissement le 
moins coûteux en matière de chauf-
fage, d’autant plus que l’abattement 
fiscal pour une installation de chauf-
fage central est supprimé depuis fin 
2011. Les détaillants en sont bien 
conscients et lancent régulièrement 
des actions sur les prix.  
 
 Est-il possible, en combinant un 
poêle et une ventilation balancée, 
de chauffer une habitation basse 
énergie ?   
J.-L. Stavaux :  Quelques convecteurs 
suffisent pour chauffer une habitation 
basse énergie moderne, équipée d’une 
ventilation balancée en combinaison 
avec une récupération de la chaleur. 
Dans ce cas, il est important que la 
configuration soit conçue et installée 
par des professionnels, en tenant 
compte du contexte. Ainsi, un système 
de ventilation B, C ou D peut être 
combiné avec des convecteurs 
étanches de type C 

1 
, C 

3
 , C 

5 
 ou C 

9
 . La 

combinaison de poêles ou de foyers au 
gaz ouverts avec des systèmes de 

ventilation du bâtiment B, C ou D est 
certainement à déconseiller parce 
qu’ils interfèrent l’un l’autre dans leur 
fonctionnement.  

 LES POÊLES AU GAZ: 
économiques et performants 

business

 Établissez une offre détaillée 
 Peu importe qu'il s'agisse d'une 
nouvelle installation complète ou 
d'une petite réparation : le client aime 
savoir à quoi s'attendre. Par consé-
quent, donnez toutes les explications 
nécessaires au sujet de la solution 
proposée. Établissez une estimation 
réaliste de tous les coûts : heures de 
travail, pièces détachées, etc. Élaborez 
de préférence une offre détaillée afin 
que le client ait une idée claire des 
coûts de l'intervention et de la durée 
des travaux. Il ne sert à rien de 
soumettre au client une solution dont 
vous savez déjà très bien vous-même 
qu'elle ne respectera pas le prix ou le 
délai indiqué. Dans ce cas, vous ne 
faites que créer des attentes irréa-
listes.  

 Respectez les promesses faites 
 Lorsque le client a accepté l'offre, 
efforcez-vous de tenir vos promesses. 
Il peut bien évidemment arriver que 
vous deviez modifier le planning. Dans 
ce cas, le client appréciera que vous 
l'en avertissiez préalablement et que 
vous l'informiez franchement et 
honnêtement des causes du retard. 
Rien de pire pour la satisfaction du 
client qu'un installateur qui fait faux 
bond. Même si le travail effectué par 
la suite est d'une qualité irrépro-
chable, cela ne fait jamais bon effet.  

 Veillez à la propreté des lieux  
 Bien entendu, il est impossible de faire 
une omelette sans casser des œufs. 
Le client en est aussi parfaitement 
conscient. Voilà pourquoi il appréciera 
d'autant plus que l'installateur ne 
salisse pas inutilement toute la 
maison. Essayez toujours de travailler 
le plus proprement possible, même si 
c'est souvent très difficile. Emportez 
les emballages et les autres déchets 
et demandez au client si vous pouvez 
nettoyer rapidement le lieu de travail. 
C'est un geste simple, mais cela 
contribue fortement à la satisfaction 
du client. C'est en effet ce qu'un client 
attend d'un installateur : des solutions 
de qualité supérieure – et un travail 
propre.  

 Dépassez les attentes 
 La satisfaction du client est une chose, 
sa fidélité en est une autre. Lorsque 
vous fournissez un service de qualité, 
votre client est satisfait. Il existe une 
manière simple de fidéliser aussi ces 
clients satisfaits. Vous fidélisez un 
client quand, en tant que fournisseur, 
vous réussissez à dépasser ses 
attentes. Tout l'art consiste non 
seulement à répondre correctement 
aux besoins du client mais aussi à lui 
donner un petit plus qui fait la 
différence. En fait, c'est très simple : 
promettez juste un peu moins de ce 
que vous jugez réalisable. Quand un 
projet se révèle moins coûteux et plus 
rapide à mettre en œuvre que ce que 
vous avez promis, vous êtes certain de 
fidéliser un client.  

DES CLIENTS SATISFAITS
 Une bonne publicité de bouche-à-oreille vaut tout l'or du monde dans notre secteur. Voilà pourquoi la recherche de 
la satisfaction du client demeure essentielle. Ce n'est pas toujours facile, car cette satisfaction peut dépendre de 
multiples facteurs. Pour un client, c'est la rapidité qui prime ; pour un autre, c'est la propreté de l'installateur. 
Comment faire pour avoir des clients satisfaits ? Cerga.news vous prodigue quelques conseils.  

 Grâce à leur faible prix d’achat et d’installation et leur capacité à chauffer rapidement des espaces plus modestes, 
les poêles au gaz sont la solution parfaite pour un nombre croissant de consommateurs. Forte de ses 130 années 
d’existence, la société Jordan, située à Jumet, jouit à cet égard d’une expérience incontestable. Jean-Luc Stavaux, 
directeur de l’entreprise, nous explique dans quelles situations le choix d’un poêle au gaz se révèle le plus judicieux.  

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.

Jean-Luc 
Stavaux (37 ans)

 Cet ingénieur de formation a travaillé une 

dizaine d’années au sein de l’industrie 

agroalimentaire. Il assure maintenant la 

succession de son père au sein de 

l’entreprise Jordan et se consacre à sa 

famille et à la gestion de l’entreprise.  

Fabricants de foyers et poêles 
Bodart & Gonay : www.bgfi res.com – Dovre : www.dovre.be – Dru Belgium : www.drufi re.be – Kal-Fire : www.kal-fi re.nl – 
M-Design : www.m-design.be – Mova : www.wellstraler.be – Saey Home & Garden : www.saeyheating.com, www.fl andriaheating.com – 
Thermic Distribution Europe : www.nestormartin.com – Van Marcke Logistics : www.vanmarcke.be – V.F.M. Flam : www.fl am.be
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 Grâce au soutien du secteur gazier, 
Natagora et Natuurpunt offrent à 
leurs membres un guide de balades à 
pied et à vélo gratuit, contenant 
toutes les informations pratiques sur 
les « balades du gaz naturel ». Ce 
sont les itinéraires qui sont ouverts 
au public avec la participation du 
secteur gazier.  
   
 Natagora est une association de 
protection de la nature active en 
Wallonie. Natuurpunt est son pendant 
en Belgique néerlandophone. Les 
activités principales des associations 
tournent autour de la protection de la 
nature. En étroite collaboration avec 
les autorités, les agriculteurs et les 
riverains, elles mettent tout en œuvre 
pour protéger les espaces naturels. 
Pour ce faire, Natuurpunt et Natagora 
achètent entre autres des espaces 
naturels. Afin de permettre de profiter 
au maximum de la nature, les associa-
tions ouvrent, autant que possible, les 
espaces naturels achetés et loués au 
grand public.  
   
 Balades du gaz naturel 
 Le secteur gazier s'intéresse aussi à la 

nature. Ces dernières années, la 
fédération du gaz naturel ARGB et 
Synergrid (la fédération des gestion-
naires de réseaux électricité et gaz) 
ont débloqué les ressources néces-
saires pour Natuurpunt et Natagora. 
La contribution du secteur gazier a 
permis aux associations de mettre sur 
pied le projet « La nature avec vous ». 
Le but est de favoriser le contact entre 
le public et la nature en ouvrant des 
espaces naturels. Concrètement, la 
collaboration en Flandre, en Wallonie 
et à Bruxelles a permis de créer pas 
moins de 66 balades du gaz naturel : 
des itinéraires de promenades pé-
destres et cyclistes aménagés et 
fléchés dans les espaces naturels. Les 
itinéraires sont faciles à reconnaître. 
Les panneaux indicateurs portent le 
logo du gaz naturel.  
 La coopération s'inscrit dans le cadre 
de la politique du secteur qui voue un 
profond respect à l'environnement. Le 
gaz naturel est en effet le moins 
polluant de tous les combustibles 
fossiles. L'utilisateur du gaz naturel 
rejette 25 % de CO 

2
  en moins que 

l'utilisateur d'autres combustibles 
fossiles. La combustion ne produit pas 

de suies. Sans oublier les faibles rejets 
d'azote, impliquant que le gaz naturel 
n'engendre pas de pluies acides.  
 Entre-temps, le secteur examine aussi 
la possibilité d'injecter du biométhane, 
un biogaz épuré résultant de la décom-
position de déchets organiques, dans 
le réseau de gaz.   Le projet des balades 
du gaz naturel aide d'ores et déjà 
Natuurpunt et Natagora à ouvrir des 
espaces naturels de Belgique à tous.  
   
 
 Suivez le guide   !
 Avec le soutien du secteur gazier, 
Natagora et Natuurpunt ont élaboré 
un guide de balades à pied et à vélo 
reprenant toutes les balades du gaz 
naturel. Les associations 
offrent le guide
gratuitement à 
leurs membres. 
Cerga.news peut 
aussi offrir vingt 
exemplaires du guide. 
Intéressé ? Envoyez un mail à 
à cerga@cerga.be. 

naturel. Les associations 

exemplaires du guide. 

GAGNEZ 
1 DES 20 GUIDES 

DE BALADES 
À PIED ET 
À VÉLO

PROFITEZ DE LA NATURE
avec les balades du gaz naturel

 Bien que le travail ait été effectué avec des matériaux de qualité et même avec un soin 
extrême, il s'agit ni plus ni moins d'une bévue.   Lors du remplacement de la chaudière, l'instal-
lateur a utilisé le canal d'évacuation des fumées existant. Hélas, la sortie des gaz de fumées 
de la nouvelle chaudière se trouve beaucoup plus haut que celle de la chaudière d'origine. Au 
lieu de pratiquer une ouverture dans le canal d'évacuation, l'installateur a créé une espèce de 
siphon. C’est dommage, car les gaz de fumées ne peuvent pas suivre le tirage naturel. En 
outre, de la condensation va inévitablement s'accumuler dans la partie inférieure, ce qui 
entravera encore plus l'évacuation des gaz de fumées. Nico Braeckman de De Pinte reçoit un 
Bongo Gastronomie pour l'envoi de cette photo.  

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).

GAFFE en gros




