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L'innovation requiert 
du savoir-faire

offert gratuitement avec ce numéro : 
un CD rempli de tubes, à écouter à la maison  

ou sur la route.

Depuis quelque temps, un nouveau type 
d'appareils est disponible sur le marché, à 
savoir l’hybride qui combine la chaudière 
à condensation au gaz naturel et une 
pompe à chaleur air/eau électrique. Dans 
le dossier que vous découvrirez dans ce 
numéro, nous faisons toute la lumière sur 
ce produit novateur. Nous récapitulons  
ses avantages et ses inconvénients et  
évoquons les applications auxquelles 
ce nouveau venu est destiné. 

Et il est clair d'emblée que rien n'arrête 
l'innovation dans l'univers du chauffage. 
Les nouveautés technologiques s'accu-
mulent et le rythme auquel ces innova-
tions se succèdent ne cesse de s'intensi-
fier. En tant qu'installateur, vous n'avez 
pas le choix : en plus de votre fierté 
professionnelle, les exigences techniques 
et les produits de plus en plus astu-
cieux vous obligent à affûter 
continuellement votre savoir-faire 
et vos connaissances. Et sur ce 
plan, Cerga est à votre entière 
disposition. 

Pour cela, nous vous 
proposons non 
seulement notre site 
Internet www.cerga.be 
et notre programme 
de recyclage annuel 

mais aussi la présente lettre d’information. 
Dans la rubrique « Dans la pratique », 
nous nous efforçons de vous informer 
notamment sur les diverses exigences 
auxquelles vous devez satisfaire afin de 
pouvoir également travailler comme 

technicien d'entretien dans une autre 
région. Ou – plus important encore – sur 
les dispenses dont vous pouvez bénéficier. 

Cela nous amène directement à la 
dernière page de ce treizième numéro 

de Cerga.news qui nous propulsera 
en 2013. 

 À l'année prochaine.

Bart Thomas
General Manager Cerga

L’installateur Peter Hombrockx  
sur les systèmes hybrides 5  
Que faire en cas d’incapacité  
de travail ? 6 Gaffe en gros 8

  L'innovation ne 
reste jamais au point 
mort dans l'univers 
du chauffage. 

Systèmes hybrides : la combinai-
son d’une chaudière à condensa-
tion au gaz naturel et d’une 
pompe à chaleur électrique.

Raccordement en PE des 
coffrets de compteur à gaz.

À quelles exigences faut-il 
satisfaire pour pouvoir travailler 
dans une autre région ?
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dossier

Monobloc et duobloc
Pour l’instant, deux types de ces 
systèmes hybrides sont présents sur le 
marché :

• Un système monobloc réunissant 
une pompe à chaleur et une 
chaudière à condensation au gaz 
naturel sous le même manteau. La 
pompe à chaleur et la chaudière à 
condensation y forment un tout et 
l'air est directement puisé à l'exté
rieur.

• Un système split ou duobloc. Dans ce 
cas, la pompe à chaleur est séparée 
de la chaudière à condensation. 
Comme la pompe à chaleur air/eau 
puise la chaleur dans l'air extérieur, 
l'évaporateur et son ventilateur se 
trouvent à l'extérieur tandis que les 
autres éléments de la pompe à 
chaleur sont installés à l'intérieur.

Le bruit produit par le ventilateur de 
l'évaporateur constitue un point 
d’attention des pompes à chaleur air/
eau.

Commande intelligente
Sur base de la demande de chaleur,  
un système de gestion intelligent 

choisit la source de chaleur la plus 
économique et, partant, la plus 
écologique : la pompe à chaleur 
électrique ou la chaudière à condensa
tion au gaz naturel. À l’avenir, vous 
trouverez sur le marché des appareils 
permettant d’intégrer les prix du gaz 
naturel et de l'électricité de votre 
contrat de fourniture afin que le 
système de gestion puisse systémati
quement choisir la solution la plus 
avantageuse sur base des prix en 
vigueur et du rendement.

COP
Le rendement d’une pompe à chaleur 
s’exprime sous forme de coefficient de 
performance (coefficient of perfor-
mance – COP). Le COP est un rende
ment théorique qui reflète le rapport 
entre l’output (énergie thermique 
produite) et l’input à payer (l'électricité 
consommée).
Le travail du compresseur est néces
saire pour pomper le fluide frigorigène 
entre l'évaporateur à basse pression et 
le condenseur à haute pression. Plus la 

différence de pression est 
grande, plus le compresseur 
doit fournir d'efforts pour 
déplacer la même quantité 
de fluide frigorigène (et, par 
conséquent, la même 
quantité de chaleur). La 
différence de pression 
dépend de la différence de 

température entre le condenseur et 
l'évaporateur. Pour un COP maximal, 
cette différence de température doit 
donc être la plus petite possible.
Dans le cas d'une pompe à chaleur air/
eau, cela signifie concrètement que le 
coefficient de performance est élevé 
en présence d'une température 
extérieure relativement chaude (p. ex. 
+10 °C) et d'une température d'eau 
chaude raisonnablement basse (p. ex. 
40 °C). Si la température extérieure 
baisse ou que la température de l'eau 
chaude monte, le coefficient de 
performance et la puissance fournie 
diminuent.

La figure 4 illustre la diminution de 
l’efficacité de la pompe à chaleur air/
eau électrique au fur et à mesure de la 
baisse de la température extérieure. 
En revanche, c’est le cas dans une 
moindre mesure avec la pompe à 
chaleur gaz et c’est à peine le cas avec 
la chaudière à condensation. Quand la 
température extérieure est inférieure 
à 7 °C, le rendement système de la 
pompe à chaleur tombe sous celui de 
la chaudière à condensation (en 
fonction du système de chauffage).
Lorsque la température extérieure 
baisse, le COP et la puissance produite 
par la pompe à chaleur diminuent.  
Le COP et la puissance produite 
dépendent donc de la différence entre 
la température extérieure et la 

Une pompe à chaleur électrique est 
généralement classée dans la catégo
rie des énergies renouvelables. Cela 
vient du fait qu'outre l'électricité, la 
pompe à chaleur utilise la chaleur du 
sol ou la chaleur de l'eau ou de l'air, 
qu'elle renforce et convertit en énergie 
utilisable pour la maison. Dans le cas 
de l'appareil auquel est consacré ce 
dossier, la pompe à chaleur électrique 
tire la chaleur de l'air, la renforce et la 
transfère dans l'eau du système de 
chauffage.

Fonctionnement
Une pompe à chaleur fonctionne selon 
le principe inverse du réfrigérateur. 
Cette machine thermodynamique 
déplace la chaleur d’une basse tempé
rature vers une haute température.
Le cycle du fluide frigorigène suit des 
lois physiques simples. Le fluide 
frigorigène est successivement 

évaporé, comprimé, condensé et 
détendu.

1. Absorption de la chaleur de 
l'environnement
Le fluide frigorigène, qui bout à basse 
température, est contenu dans 
l’évaporateur fermé hermétiquement. 
Le point d’ébullition dépend de la 
pression. Quand il est porté à ébullition, 
le fluide frigorigène passe de l’état 
liquide à l’état gazeux. Pour ce faire, 
on extrait de la chaleur de l'air 
environnant. Le fluide frigorigène 
gazeux est envoyé dans le compres
seur.

2. Augmentation de pression dans 
le compresseur
Le fluide frigorigène sous forme 
gazeuse est comprimé dans le 
compresseur. Comme la pression du 
gaz est augmentée, sa température est 

portée audelà de la température de 
départ de l’installation de chauffage 
central. Une vapeur chaude se forme 
et est acheminée jusqu’au condenseur.

3. Dégagement de chaleur dans le 
condenseur
La vapeur se condense contre la paroi 
relativement froide dans le condenseur 
ou l’échangeur thermique. La chaleur 
est libérée pendant cette condensation. 
La température à laquelle ce phéno
mène se produit est directement 
proportionnelle à la pression. Dans le 
condenseur, le gaz à haute tempéra
ture transmet son énergie à l’eau du 
chauffage central. Comme la chaleur 
est extraite du fluide frigorigène, 
celuici se condense et redevient 
liquide. Le fluide est évacué par le bas 
du réservoir et s’écoule vers une 
soupape d’expansion.

4. Décompression
Dans la soupape d’expansion ou 
soupape d’étranglement, la haute 
pression est abaissée jusqu’à la basse 
pression initiale. Le fluide frigorigène 
est transporté à nouveau vers l’évapo
rateur où le cycle recommence.

SyStÈMeS hybrideS
Le meilleur de deux mondes
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figure 1 Schéma de principe d’une pompe à chaleur air/eau. figure 2 Système monobloc avec la 
pompe à chaleur à gauche et la chau
dière à condensation au gaz naturel à 
droite.

figure 3 Système duobloc : l’évaporateur de la  
pompe à chaleur se trouve à l’extérieur tandis que  
les autres éléments de la pompe à chaleur et la chau
dière à condensation sont disposés à l’intérieur.
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figure 4 Comparaison entre le rendement système d’une chaudière à condensation, 
d’une pompe à chaleur au gaz et d’une pompe à chaleur électrique (coefficient 
de conversion électricité/énergie primaire de 2,77) à une température hivernale 
moyenne et une température de diffusion moyenne de 50 °C (source : CoolingWays).

Le terme « hybride » implique la combinaison de différentes énergies.  
Tout comme une voiture hybride roule à l’électricité et à l’essence, un 
système de chauffage hybride tire son énergie de deux sources d’énergie. 
Dans cet article, nous abordons la combinaison entre la chaudière à 
condensation au gaz naturel et la pompe à chaleur air/eau électrique.



 | 54 | décembre 2012

interview

température d'eau chaude demandée. 
La pompe à chaleur a un COP élevé et 
donne sa pleine puissance dans des 
systèmes à basse température comme 
des chauffages par le sol ou des 
ventiloconvecteurs. Dans le cas d'un 
système de chauffage avec, par 
exemple, des convecteurs ou des 
radiateurs chauffant à un régime de 
60/80 °C ou d'une production d'eau 
chaude sanitaire, la différence de 
température est tellement grande que 
le COP est bas et que la pompe à 
chaleur ne peut produire qu'une 
fraction de sa puissance.

Le point de commutation entre 
la pompe à chaleur et la chau-
dière à condensation
Commutation sur base de l’énergie 
primaire (critère énergétique)
L’électricité en Belgique est produite 
par des centrales au gaz et au charbon 
et à partir d’énergie nucléaire, sans 
compter la production d'origine 
éolienne, hydraulique ou solaire. Avec 
les trois premières sources, 2,5 kilo 
wattheures d'énergie primaire sont 
nécessaires pour la consommation de 
1 kilowattheure d'électricité chez le 
client. Ce facteur de conversion (2,5) a 
été défini à l'échelon européen. 
Transposé à nos systèmes hybrides, 
cela signifie que la pompe à chaleur 
doit avoir un COP d'au moins 2,5 pour 
utiliser moins d'énergie primaire 
qu'une chaudière à condensation au 
gaz.

Commutation sur base du prix de 
l’énergie (critère économique)
Une simulation des prix du gaz et de 
l’électricité en Belgique révèle que le 
prix par kWh de l’électricité au tarif de 
jour est 2,95 fois supérieur au prix du 
gaz naturel. Afin de vous chauffer de la 
manière la plus économique possible, 
la commande de l’appareil hybride doit 
être programmée pour que le système 
passe au gaz naturel dès que le COP 
tombe sous 2,83. Cela représente  
2,95 fois le rendement d’une chaudière 
à condensation de 96 % au pouvoir 
calorifique supérieur.
La plupart des fabricants proposent 
une chaudière à condensation au gaz 
de p. ex. 24 kW en combinaison avec 
une pompe à chaleur air/eau de 5 à 
15 kW. La figure 6 montre que seule la 
pompe à chaleur électrique fonctionne 
au point a. Au point b, la puissance de 
la pompe à chaleur électrique ne suffit 
plus et la chaudière à gaz entre en 

action, tandis que seule la chaudière à 
condensation fonctionne encore au 
point c.
Certains fabricants dotent leurs 
systèmes d’un logiciel préprogrammé 
avec un point de commutation de p. ex. 
2,6, correspondant au rapport de prix 
électricité/gaz naturel en France. Il est 
dès lors important d’adapter les 
paramètres aux prix belges de 
l’énergie.

La régulation d’un système hybride 
comprend un thermostat modulant et 
une sonde extérieure qui adaptent 
l’activité du brûleur et de la pompe à 
chaleur aux besoins en chaleur 
effectifs.
En ce qui concerne les prix, vous 
pouvez partir du principe qu’un 
système hybride (achat et installation) 
coûte jusqu’à trois fois plus cher 
qu’une chaudière à condensation de 
même puissance. Certains fabricants 
vont encore plus loin et commercia
lisent également des systèmes 
hybrides combinés à des panneaux 
solaires thermiques.
Ce type de systèmes hybrides se 
justifie surtout en présence de prix de 
gaz et d’électricité élevés et dans des 
bâtiments neufs, caractérisés par un 
niveau E bas et un système de 
chauffage à basse température. C’est 
la seule façon de garantir une diffé
rence de température suffisamment 
faible entre l’air extérieur et l’eau de 
chauffage et de permettre à la pompe 
à chaleur de présenter un COP assez 
élevé pour être plus efficace qu’une 
chaudière à condensation.

Comment persuadez-vous un client 
d'opter pour un système hybride ?
Peter Hombrockx : L'aspect écolo
gique est assurément important pour 
certains clients. Ils veulent une 
empreinte écologique la plus petite 
possible et entendent, par conséquent, 
utiliser un minimum d'énergie 
primaire. Une combinaison hybride  
« pompe à chaleur/chaudière à 
condensation au gaz » représente la 
solution optimale. Mais à l'heure 
actuelle, on veille principalement à 
minimiser la facture énergétique. 
Certains clients soucieux des prix se 
laissent convaincre avec l'explication 
nécessaire du fonctionnement et de la 
commutation de ce système hybride. 

Quel type de client est réceptif à ce 
système ?
Peter Hombrockx : Surtout les clients 

prêts à investir un peu plus sont 
réceptifs. Il s'agit ici d'un rendement à 
long terme et cela demande certains 
efforts au début. Vous devez dès lors 
faire preuve de patience avant d'amor
tir ce produit de qualité. 

Quels sont les points importants 
lors de l'installation ?
Peter Hombrockx : Dans le cas du 
système monobloc d'Itho Daalderop, il 
faut prévoir des conduits d'entrée et 
de sortie d'air d'un diamètre raison
nable. Nous utilisons ici des tuyaux 
d'un diamètre de 200 mm. Si vous 
devez franchir de grandes distances, 
vous devez disposer de la place 
nécessaire. En outre, l'installation des 
conduits d'air doit tenir compte des 
prescriptions du fabricant. Ainsi, vous 
devez par exemple respecter certaines 
distances entre des coudes de 90°. 

Sur quels paramètres repose la 
commande d'appareils hybrides ?
Peter Hombrockx : Comme la plupart 
des systèmes, l'appareil fait appel à 
une sonde extérieure et tient compte 
à la fois de la température intérieure 
et de la température de l'eau de 
chauffage central demandée. En tant 
qu'installateur, vous n'avez pas à 
toucher à la commande indiquant si 
c'est la pompe à chaleur ou la 
chaudière qui fonctionnera. Dans 
notre cas, un technicien du fabricant 
est venu paramétrer précisément la 
commande avec son ordinateur 
portable. 

L'installation de ce genre de sys-
tèmes nécessite-t-elle un complé-
ment important de formation, de 
connaissances ou d'assistance ?
Peter Hombrockx : J'ai été voir 
l'appareil deux fois chez le fabricant, 
mais le manuel d'installation a suffi 
pour installer le système sans pro
blèmes. Il faut cependant rester 
concentré du début à la fin. 

SyStÈMeS hybrideS
La facture énergétique est le grand atout
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figure 6 Commutation de la pompe à 
chaleur (p. ex. 5 kW) à la chaudière à 
condensation (p. ex. 25 kW) dans un 
système hybride. Quand la tempé
rature extérieure baisse, l’appareil 
hybride passe sur la chaudière au gaz.

figure 5 Le COP et la puissance 
maximale d'une pompe à chaleur air/
eau électrique diminuent quand la 
température extérieure baisse.

Modèle Marque type

Logatherm WPLSH + Logamax plus GB13224K Buderus Air/eau split

Genia Air 5 + Thema Condens F25/30 Bulex Air/eau

Genia Air 8 + Thema Condens F25/30 Bulex Air/eau

Genia Air 12 + Thema Condens F25/30 Bulex Air/eau

Genia Air 15 + Thema Condens F25/30 Bulex Air/eau

Talia Green Hybrid 430 FF Chaffoteaux Air/eau

HP Cube One Itho Daalderop Air/eau

HP Cool Cube One Itho Daalderop Air/eau

Supraeco SAS Hybrid + TOP 283 ZSB "23" "Cerapur" Junkers Air/eau split

Cerapur Aero Compact Junkers Air/eau incorporé

Vitodens 200W 19 kW + Vitocal 200S 7 kW Viessmann Air/eau

Aperçu des systèmes hybrides disponibles (chaudière à condensation au gaz naturel + pompe à 

chaleur électrique).

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.

Peter Hombrockx (49)
(26 années d'expérience chez De Bie Veba n.v.)

Loisirs : marche récréative

Qu'estce qui vous rend heureux sur un 

plan professionnel ? « Je suis de bonne 

humeur quand je peux tirer une certaine 

fierté de mon travail. Lorsque je peux 

réaliser une installation qui fonctionne 

correctement et qui donne aussi entière 

satisfaction au client. »

Qu'estce qui vous met en colère d'un 

point de vue professionnel ? « Entendre 

que notre offre est trop chère, pour voir 

ensuite comment le travail a été effectué. 

De temps à autre, nous avons l'occasion 

de justifier notre prix et nous pouvons 

alors décrocher malgré tout le travail dans 

un certain nombre de cas. »

L'installateur Peter Hombrockx de l'établissement De Bie Veba n.v., à Wilrijk, 
se fonde sur son expérience pratique pour nous livrer son regard sur ce 
nouveau venu. 
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dans la pratiquebusiness

Quand la maison se situe dans une 
zone de recul, les coffrets de compteur 
à gaz sont normalement installés dans 
l'alignement. Le gestionnaire du 
réseau de distribution (GRD) raccorde 
le réseau de gaz au coffret de 
compteur. En aval du compteur à gaz, 
l'installateur raccorde la conduite de 
gaz, qui traverse ensuite le jardin de 
devant jusqu'à la maison pour 
alimenter les appareils en gaz naturel. 

raccordement en Pe
Traditionnellement, le raccordement 
dans le coffret se fait via un filetage.  
Il s'agit souvent d'un filet DN25 pour 
une installation domestique. L'installa
teur peut alors utiliser un raccord sur 
une conduite en acier ou en cuivre ou 
un raccord de transition sur une 
conduite en polyéthylène (PE). 
Chez Eandis, le raccordement dans le 
coffret de compteur se termine depuis 
peu par un accessoire en polyéthylène. 
Cela facilite la tâche de l'installateur 
qui peut directement effectuer le 
raccordement à une conduite en PE 
via un raccord électrosoudable ou 
un raccord mécanique. Il peut ensuite 
poser les conduites souterraines en PE 
jusqu'au mur extérieur avant de 
passer à des conduites métalliques 
pour la partie intérieure de l'installa
tion. Le dessus des conduites souter
raines doit se trouver à une profon
deur d'au moins 60 cm sous le niveau 
du sol. Quand cette profondeur est 
impossible à respecter, par exemple 
en raison de la présence d'un raccord 
d'égouttage, l'installateur doit prévoir 
une protection mécanique, telle qu'un 
panneau épais en matière plastique 
ou une tôle en acier protégée contre 
la corrosion. 

La conduite en Pe adaptée
Le polyéthylène est un matériau 
durable, relativement bon marché et 
qui ne se corrode pas. Il offre encore 
d'autres avantages. Ainsi, il n'est pas 
nécessaire de doter des tuyaux en PE 
de bandes de protection. Lors de la 
mise en œuvre d'une conduite en PE 
souterraine, il n'y a aucune liaison 
électrique avec le réseau de gaz, 
susceptible de provoquer des phéno
mènes de corrosion via la mise à la 
terre ou des courants vagabonds, et 
cela, contrairement à des conduites 
métalliques. Les conduites en PE 
utilisées pour le gaz naturel doivent 
être conformes à la norme NBN EN 
15552 et porter le marquage jaune  
« GAS–GAZ ». Les conduites en PE 
disponibles dans le commerce pour 
l'eau potable ou les eaux usées ne 
sont pas appropriées pour le gaz 

naturel. 
Les conduites en PE peuvent être 
exclusivement utilisées pour la partie 
enterrée de l'installation qui se trouve 
à l'extérieur du bâtiment. Le PE n'est 
pas RHT et il est dès lors interdit 
d'employer ce matériau dans un 
bâtiment. Même l'entrée de la 
conduite de gaz doit toujours être en 
métal. Le polyéthylène ne peut pas 
non plus s'utiliser en surface, à 
l'extérieur d'un bâtiment, bien qu'une 
exception soit prévue dans la norme, à 
savoir dans un coffret de compteur à 
gaz extérieur. 
Pour autant que la conduite soit 
pourvue d'une protection mécanique 
et contre les UV, le polyéthylène peut 
être utilisé jusqu'à un demimètre au 
dessus du niveau du sol. Ce matériau 
peut donc s'utiliser sans problèmes 
dans un coffret de compteur. Pour le 
montage contre le mur extérieur, il 
existe des coffrets de compteur à gaz 
à filetage classique, permettant le 
raccordement direct, en cuivre ou en 
acier, de l'installation intérieure. 

Raccordement en PE des 

COFFretS de COMPteur à gaz

Un travailleur indépendant qui est 
dans l'incapacité d'exercer son activité 
professionnelle à la suite d'un accident 
ou d'une maladie reçoit, après un délai 
d'attente d'un mois, une indemnité 
pour incapacité de travail de la 
mutualité, à condition d'être travailleur 
indépendant à titre principal et d'être 
en ordre de cotisations sociales. Un 
époux ou une épouse aidant(e) peut 
aussi bénéficier de l'indemnité. Il est 
important de transmettre la déclara
tion d'incapacité de travail à votre 
mutualité dans les 28 jours. Si vous 
êtes hospitalisé, la déclaration doit 
être établie le premier jour suivant le 
jour où vous avez quitté l'hôpital. En 
cas de rechute après une période 
d'incapacité de travail, la déclaration 
doit être établie dans les deux jours.  
Si vous rentrez votre déclaration en 
retard, vous courez le risque de perdre 
dix pour cent des indemnités pour les 
jours de retard. 
 
Votre incapacité de travail ne signifie 
d'ailleurs pas un arrêt total de votre 
société. Vous bénéficiez de l'indemnité 
même si votre établissement demeure 
actif pendant votre période d'incapa
cité de travail. Il s'agit d'un montant 
forfaitaire qui est fonction de votre 
situation familiale. À partir de la 
deuxième année d'incapacité de 
travail, vous percevez une indemnité 
d'invalidité. Cette indemnité est 
soumise à des règles plus strictes, 
mais elle est aussi plus élevée. Si vous 
êtes en incapacité de travail pendant 
une longue période, vous pouvez 
demander une « assimilation pour 
cause de maladie ». Votre caisse d'assu  

rance sociale vous aidera. 
Cela revient tout simple
ment à dire que vous 
n'êtes pas redevable des 
cotisations sociales pour 
la période d'incapacité de 
travail. Vous devez aussi 
noter que les indemnités 
légales pour incapacité de 
travail sont loin d'être 
mirobolantes pour les 
travailleurs indépendants. 
En tant qu'installateur 
indépendant, vous avez 
donc tout intérêt à 
contracter une assurance 
complémentaire pour le 
cas où vous ne seriez plus 
capable d'exercer  de 
manière temporaire ou permanente  
votre activité. Vous pouvez entre 
autres opter pour une assurance 
revenu garanti. 

et dans le cas d'un  
collaborateur ?
Quand un de vos collaborateurs ne 
peut plus travailler pour cause de 
maladie, il ou elle doit remettre un 
certificat médical. Le droit au salaire 
est ainsi maintenu. La période dépend 
du statut du collaborateur. Pour un 
employé, le salaire est garanti pendant 
les trente premiers jours d'incapacité 
de travail. Dans le cas d'un ouvrier, le 
salaire est garanti pendant les sept 
premiers jours, puis 85,88 % du 
salaire normal sont garantis pendant 
les sept jours suivants. Entre le 
quinzième et le trentième jour 
d'incapacité de travail, l'ouvrier reçoit 
de la mutualité 60 % de son salaire 

net, plus une contribution de l'em
ployeur, de sorte que le niveau de 
salaire total reste malgré tout conser
vé. Après un mois, l'indemnité tombe à 
60 % pour les employés et les ouvriers. 
À partir du treizième mois d'incapacité 
de travail, l'indemnité s'élève à 55 % 
pour les personnes isolées, à 65 % 
pour le soutien de famille d'un ménage 
à un seul revenu et à 40 % pour une 
personne d'un ménage à deux revenus. 
En tant qu'employeur, vous pouvez 
apporter une aide financière en 
intégrant dans l'assurance groupe de 
vos collaborateurs une garantie 
complémentaire pour incapacité de 
travail. Si l'incapacité de travail de 
votre collaborateur est le résultat d'un 
accident du travail, vous devez en faire 
la déclaration à la compagnie d'assu
rances auprès de laquelle vous avez 
contracté votre assurance obligatoire 
contre les accidents du travail. 

Un accident ou une maladie de longue durée : cela peut arriver à  
tout le monde. À qui vous adresser quand vous ne pouvez plus  
exercer – de façon temporaire ou permanente – votre métier ?

Les coffrets de compteur à gaz sont de mieux en mieux adaptés aux tech-
niques de raccordement modernes. La tendance a déjà été amorcée par un 
gestionnaire de réseau de distribution, les autres ne tarderont assurément 
pas à suivre le mouvement. Et cela simplifie les choses pour l'installateur. 

figure 1 Chez Eandis, le raccordement dans 
le coffret de compteur se termine depuis 
peu par un accessoire en polyéthylène.

figure 2 Les conduites en PE utilisées 
pour le gaz naturel doivent être confor
mes à la norme NBN EN 15552.

Que devez-vous faire en cas 

d'inCaPaCité de travaiL ?
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dans la pratique

Quelle ne fut pas la surprise de l'installateur Bart Claes d'Overpelt, quand il 
aperçut, dans une crèche, une chaudière de chauffage central montée contre la 
façade extérieure. Heureusement que la chaudière n'était pas installée depuis 
longtemps, car elle n'aurait pas survécu aux températures hivernales dans cette 
position ! Cette « originalité » lui rapporte un Bongo Gastronomie. 

gaFFe en gros

En 2006, le gouvernement flamand a 
publié un décret sur l'entretien et le 
contrôle des appareils de chauffage. 
Bruxelles et la Wallonie lui ont respec
tivement emboîté le pas en 2009 et 
2010. Les régions ont introduit, 
chacune à leur manière, la directive 
européenne 2002/91/CE sur la 
performance énergétique des bâti
ments. Il en a donc résulté trois 
interprétations différentes, avec des 
parcours de formations et d'examens 
différents, mais aussi un certain 
nombre de points communs. Ces 
recoupements impliquent fort heureu
sement des dispenses. Une obligation 
de formation est par exemple appli
quée en Flandre, pas en Wallonie : dans 
le sud du pays, il suffit en principe de 
passer un examen. 

agrément mutuel
En août 2012, le gouvernement 
flamand a publié un décret ministériel 
sur l'agrément mutuel d'installateurs 
désireux de travailler dans une autre 
région. Le décret est un ensemble 
complexe de certificats d'aptitude, de 

formations et d'examens qui diffèrent 
par région. Un système d'équivalence 
des agréments a aussi été mis en place 
à Bruxelles et en Wallonie. Afin de 
faciliter la tâche des installateurs 
Cerga qui souhaitent être actifs dans 
une autre région, nous avons publié, 
sur notre site www.cerga.be, des 
tableaux reprenant sous une forme 
simple les exigences auxquelles vous 
devez satisfaire et les exigences dont 
vous êtes dispensé. Vous trouverez un 
tableau pour chaque région ainsi que 
la ou les formation(s) à suivre et le ou 
les examen(s) à présenter pour chaque 
certificat d'aptitude. 

Quelques exemples
Un installateur titulaire d'un GII en 
Région wallonne souhaite obtenir le 
certificat d'aptitude pour combustibles 
gazeux G3 en Flandre. Il apprendra 
dans le tableau de la Région flamande 
qu'il doit suivre les formations sur 
l'audit de chauffage et sur la législa
tion flamande et qu'il doit réussir ces 
examens. Il est en revanche dispensé 
des autres formations et examens 

techniques. 
Un installateur qui 
possède un agrément pour 
G3 en Région flamande désire obtenir 
le certificat d'aptitude pour combus
tibles gazeux GII en Région wallonne. 
Dans le tableau, il voit qu'il devra 
présenter deux examens écrits :  
« Réglementation de la Région 
wallonne » et « Remplissage des 
attestations ». En revanche, il est 
dispensé de l'examen écrit « Connais
sances techniques » et de l'examen 
pratique « Générateurs ». 
 
Outre le tableau, figurent également 
quelques exemples détaillés sur le site. 
Les autorités régionales vont aussi 
placer un « GPS » sur leur site. Il s'agit 
d'un formulaire numérique dans lequel 
le visiteur indique les certificats qu'il 
détient déjà et les certificats qu'il 
souhaite obtenir. L'outil lui communi
quera immédiatement les formations 
qu'il doit suivre et les examens qu'il 
doit présenter. Les différents centres 
de formation possèdent également ces 
informations et sont bien évidemment 
à votre entière disposition pour toutes 
vos questions. 
 
Vous trouverez tous les tableaux sur 
notre site www.cerga.be/fr/normes-
de-securite/entretien-et-controle.

Entretien et contrôle

danS une autre régiOn

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).

Si vous souhaitez effectuer des entretiens et des contrôles dans une autre 
région dans le cadre des décrets régionaux, vous devez être titulaire des 
certificats d'aptitude correspondants de cette région. La Belgique ne serait 
pas la Belgique si les exigences en matière d'obtention de ces certificats ne 
différaient pas d'une région à l'autre. Cerga vous aide à vous y retrouver. 




