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Dans le pipeline

Remplissez nos mots cRoisés  
poRtant suR le gaz natuRel  

en page 8.

Que nous réserve cette année en termes de 
réglementation et de normalisation ? 2013 
ne sera certainement pas une année de 
tout repos. Pour l'instant, trois normes 
importantes sont en cours de révision et 
seront probablement publiées dans le 
courant du second semestre 2013. 

Citons tout d'abord la NBN D51-003, la 
norme de base pour les installations alimen-
tées au gaz naturel. Le domaine d'applica-
tion de cette norme sera étendu et couvrira 
désormais aussi toutes les canalisations se 
trouvant à l'extérieur du bâtiment, tant les 
canalisations hors sol que les canalisations 
enterrées. 

Nous avons en outre la révision complète 
de la norme NBN B61-001, la norme 
applicable aux chaufferies. 
L'ancienne norme date de 1987 et 
est totalement dépassée sur le 
plan technique. Après 
plusieurs années de travail, 
une toute nouvelle norme a 
été rédigée. Celle-ci prescrit 
des dispositions actualisées 
auxquelles une chaufferie 
pour appareils de type B et 
C doit satisfaire, y compris 
en matière de sécurité 
incendie et de matériaux pour 
cheminée. Cette norme a été 
considérablement étendue et 
s'adresse au professionnel qui 
s'occupe d'installations dont la 

puissance est supérieure ou égale à 70 kW. 

Enfin, nous devons encore mentionner la 
révision de la norme NBN B61-002, la 
norme pour les appareils de chauffage dont 
la puissance est inférieure à 70 kW. Le 
domaine d'application est élargi à l'amenée 
d'air et l'évacuation des gaz de combustion 
de tous les types d'appareils de chauffage B 

et C – incluant donc aussi les chauffe-eau,  
les poêles, etc. – ainsi qu’à tous les combus-
tibles gazeux, liquides et solides. Le texte ne 
visera pas seulement les installations dans 
les nouvelles constructions, mais couvrira 

aussi la rénovation d'appareils de 
chauffage dans des bâtiments existants. 
Pour conclure, un certain nombre de 
modifications sera apporté en 
parallèle avec la norme NBN B61-001 
en vue d'assurer la cohérence des 
deux normes entre elles. 

Comme d'habitude, nous nous ferons 
un plaisir de vous informer de ces 

développements. 

General Manager Cerga

La mesure des paramètres  
de combustion : comment et  
quand ?
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 Cette année, trois 
normes importantes 
seront révisées.

5Raphaël Beeckmans sur les 
analyseurs de combustion et  
l’audit de chauffage.
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dossier

Exécution
Certains techniciens font parfois 
aveuglément confiance à leur appareil 
de mesure. Ces appareils peuvent 
cependant se dérégler : il suffit par 
exemple d’une cellule de mesure d’O
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défectueuse ou d’une petite fissure 
dans le flexible. Par conséquent, le 
technicien doit combiner l'aspect de la 
flamme et la mesure. Si une des deux 
s'écarte sensiblement de la normale, 
cela indique un problème.
Il importe de calibrer l'appareil, 
c'est-à-dire de le réinitialiser. Pour ce 
faire, il convient de mesurer l'air 
ambiant qui se compose normalement 
de 21 % d'oxygène et de 0 % de CO. 
Il peut être nécessaire de calibrer 
l'appareil à l'extérieur et non à 
proximité de la chaudière. Pour 
l'exécution, nous distinguons les 
chaudières atmosphériques à coupe-
tirage, les brûleurs prémix et les 
brûleurs pulsés.

Méthode de mesure pour les 
appareils atmosphériques
L’arrêté flamand dispose que la mesure 
doit s’effectuer en amont du coupe- 
tirage sur une chaudière atmosphérique. 
Cette prescription présente pas mal 
d’inconvénients. Certains techniciens 
percent un petit trou dans le coupe- 
tirage ou dans la partie supérieure de 
l’échangeur thermique. Cette pratique 
est formellement interdite, car elle 
annule la garantie du fabricant. 

D’autres enfoncent la sonde de mesure 
dans le coupe-tirage ce qui a pour 
inconvénient d'effectuer la mesure 
avec une répartition inégale des gaz  
de combustion. Enfin, on obtient 
parfois un résultat de mesure indi-
quant une température gaz de  
combustion plus élevée que la valeur  
admissible alors que le rendement  
est bon. Cela pourrait avoir pour  
conséquence un refus à tort de  
la chaudière.
Lors d’une révision prochaine, l’arrêté 
flamand sera probablement adapté, de 
sorte que les paramètres de combus-
tion puissent être mesurés en aval du 
coupe-tirage. La pratique montre qu'en 
ce qui concerne le rendement de 
combustion, la différence entre une 
mesure en amont et en aval du 
coupe-tirage est négligeable.
Dans le cas d'un appareil atmosphé-
rique, il faut pratiquer une ouverture 
de mesure qui doit être obturée après 
la mesure, p. ex. avec du ruban 
aluminium.
Sur un appareil atmosphérique à 
coupe-tirage, le point de mesure se 
trouve à 2 x le diamètre (2D) en aval 
du bord du coupe-tirage (figure 2).

La distance (2D) ne peut pas toujours 
être respectée. Dans ce cas, il est 
permis de pratiquer une ouverture de 
mesure dans le coude et d’enfoncer la 
sonde de mesure à une profondeur a 
dans le flux central (a = Ø + 100 mm ; 

par exemple, si le diamètre est de 
130 mm, a = 130 mm + 100 mm ou  
a = 230 mm) (figure 3).

Appareils prémix
Les appareils prémix possèdent 
souvent un raccordement concentrique 
avec deux ouvertures de mesure : un 
pour les gaz de combustion et un pour 
l’air comburant. Dans l’ouverture 
réservée à l’air comburant, vous 
mesurez la température de l’air 
comburant et l’étanchéité du canal 
concentrique. Vous mesurez la teneur 
en oxygène dans ce canal. Si vous 
mesurez 21 % d’oxygène, vous êtes 
certain qu’il s’agit d’air extérieur pur. 
Une teneur en oxygène comprise entre 
20 et 21 % implique une recirculation 
acceptable des gaz de combustion à 
l’embouchure. Si vous mesurez 
toutefois moins de 20 % d’oxygène 
dans l’air comburant, il y a certaine-
ment une fuite dans le canal, p. ex. un 
joint en caoutchouc endommagé.
Les arrêtés régionaux disposent que 
des appareils prémix antérieurs à 1998, 
qui ne sont pas pourvus d'ouvertures 
de mesure, sont exempts de l'obliga-
tion de mesure. Les ouvertures de 
mesure sont obligatoires sur tous  
les appareils prémix fabriqués après 
1998. Les ouvertures de mesure 
d’appareils de type B
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 et C doivent 

toujours être obturées avec un 
bouchon ou un bonnet, et non avec  
un ruban adhésif.

Dans les gaz de combustion, l’installa-
teur mesure la teneur en oxygène (O

2
), 

la teneur en monoxyde de carbone 
(CO), la température des gaz de 
combustion et le tirage de la cheminée. 
Ce dernier paramètre peut être une 
dépression dans le cas d’une cheminée 
à tirage naturel ou une surpression 
dans le cas d’appareils avec ventilateur. 
Nous mesurons également la tempéra-
ture ambiante sur des appareils de 
type B ou la température de l’air de 
combustion sur des appareils de type 
C. Enfin, l’appareil de mesure calcule 
la teneur en CO

2
 et le rendement de 

combustion.

La température ambiante est normale-
ment mesurée à 1,5 mètre du sol. Dans 
le cas d’appareils de type C, deux 
points de mesure doivent toujours être 
prévus : un pour les gaz de combus-
tion et un pour l’air comburant. Les 
appareils de mesure doivent donc être 
équipés de deux sondes de tempéra-
ture afin de déterminer le rendement. 
Cela n’est pas toujours le cas sur des 

appareils plus anciens. Les sondes 
standard résistent à des températures 
jusqu’à 500 °C, ce qui est amplement 
suffisant pour la plupart des chau-
dières. Lorsque l’installateur doit effec-
tuer des mesures sur des moteurs à 
gaz ou des turbines, il peut utiliser des 
sondes de mesure spéciales résistant 
jusqu’à des températures de 1 000 °C.

Quand ?
La mesure doit être effectuée lors d’un 
contrôle périodique ou d’un entretien 
et après chaque réparation. Les 
arrêtés régionaux imposent deux 
séries de mesures. Il y a une série de 
mesures initiales avant le début de 
l’entretien et une série de mesures 
finales après l’entretien. La procédure 

de la série de mesures finales dépend 
de la situation. Dans le cas d'appareils 
« tout ou rien », une seule mesure à 
pleine charge suffit, en service continu. 
Dans le cas des appareils à deux 
allures, une mesure est effectuée à 
pleine charge et une autre mesure à 
charge minimale. La moyenne est 
ensuite calculée à partir des deux 
valeurs et sert de valeur de mesure 
pour le rapport. Cinq mesures sont 
effectuées sur des appareils modu-
lants : une à charge minimale, puis à 
25 %, 50 %, 75 % et, enfin, une à 
charge de 100 %. Ici aussi, la moyenne 
des valeurs est calculée. Il est impor-
tant de réaliser les mesures quand la 
chaudière est bien à température. Par 
conséquent, la température de l'eau 
doit être d'environ 60 °C. Si la mesure 
est effectuée quand la chaudière est 
encore totalement froide, vous 
mesurez presque à coup sûr une 
mauvaise qualité de combustion.

La mesure des 

pArAMètrEs dE coMbustion
La mesure des paramètres de combustion est une obligation découlant des 
arrêtés régionaux portant sur le contrôle des générateurs de chaleur. Ces 
arrêtés disposent que les paramètres doivent être mesurés avant et après 
un entretien et après la réalisation d’une réparation par le technicien.
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figure 1 Les appareils prémix à rac-
cordement concentrique possèdent 
deux ouvertures de mesure.

figure 2 Sur un appareil atmosphérique à coupe-
tirage, le point de mesure se trouve à 2 x le 
diamètre (2D) en aval du bord du coupe-tirage.

figure 3 Si la distance (2D) ne peut pas 
être respectée, on peut pratiquer une 
ouverture de mesure dans le coude.

figure 4 Vous avez tout intérêt 
à utiliser une sonde « demi 
lune » pour obtenir une mesure 
optimale. Celle-ci garantit une 
distribution très uniforme de 
la mesure grâce à sa forme 
en demi-cercle avec plusieurs 
ouvertures de mesure sur le 
pourtour. 

Valeurs de mesure requises
Les régions ont défini différentes exigences pour les paramètres de combustion. Vous trouverez les 

valeurs pour les trois régions dans le tableau ci-dessous.

catégorie 
d’appareil 

à gaz

Année de  
fabrication

température 
nette des gaz 
de combustion 

(°c) (3)

teneur en 
co  

(mg/kWh)

rendement de 
combustion 

(%)

teneur 
en co2 
(%)

Chaudière  
à gaz 
atmosphé-
rique

Avant le 1/1/1988 ≤ 300 ≤ 300 ≥ 82 -

Entre le 1/1/1988 et le 
31/12/1997

≤ 250 ≤ 200 ≥ 86 -

Entre le 1/1/1998 et le 
31/12/2006 (1)

≤ 200 ≤ 200 ≥ 88 -

À partir du 1/1/1998 (2)
À partir du 1/1/2007 (1)

≤ 200 ≤ 150 ≥ 88 -

Chaudière 
à gaz avec 
unité 
prémix

Avant le 1/1/1988 ≤ 250 ≤ 270 ≥ 84 -

Entre le 1/1/1988 et le 
31/12/1997

≤ 200 ≤ 150 ≥ 88 -

Entre le 1/1/1998 et le 
31/12/2006 (1)

≤ 180 ≤ 150 ≥ 90 -

À partir du 1/1/1998 (2)
À partir du 1/1/2007 (1)

≤ 180
≤ 100 (2)  
≤ 110 (1)

≥ 90 -

Chaudière 
à gaz à 
brûleur 
pulsé

Avant le 1/1/1988 ≤ 250 ≤ 270 ≥ 85 ≥ 6,5

Entre le 1/1/1988 et le 
31/12/1997

≤ 220 ≤ 150 ≥ 88 ≥ 7,5

À partir du 1/1/1998 ≤ 200 ≤ 110 ≥ 90 ≥ 8,5

(1) Spécifique à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne.   (2) Spécifique à la Région flamande.
(3) Température nette des gaz de combustion = Température des gaz de combustion — Température de l’air comburant.
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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.

Raphaël Beeckmans 
Devise : « ça ne prend pas plus de temps 

et ne coûte pas plus d’argent pour réaliser 

une installation de chauffage correcte et 

performante. »

Fierté : « Je suis fier de faire progresser 

notre société SANYDRO que je mène 

ensemble avec mon père et ma sœur. »

Loisirs : « J’aime jouer avec mes trois 

enfants et pratiquer la voile. » 

brûleurs pulsés
Dans le cas de brûleurs pulsés, la 
mesure s’effectue également à une 
distance correspondant à deux fois le 
diamètre ou D2 en aval du bord 
externe du conduit de sortie dans le 
flux central (figure 5). L’ouverture de 
mesure se trouve tout en haut du 
canal de raccordement ou bien la 
mesure s’effectue selon un angle de 
45° par rapport à l’axe vertical. Ce 
faisant, vous évitez la pénétration 
d’eau de condensation dans la sonde 
de mesure, ce qui risquerait d’endom-
mager l’appareil de mesure.

Mesure du co dans l’environne-
ment
Lorsque vous soupçonnez un risque 
d’intoxication au CO dans le local, vous 
effectuez une mesure à une distance 
de 0,5 mètre de l’appareil, à hauteur 
des yeux, après avoir fait fonctionner 
l’appareil pendant trois minutes. Vous 
éteignez les autres appareils à gaz, 
puis créez les conditions les plus 
défavorables. Les fenêtres et les 
portes sont fermées, les systèmes de 
ventilation mécaniques tels qu’une 
hotte aspirante et un sèche-linge sont 
mis en marche. Une concentration de 

CO inférieure à 25 ppm (parties par 
million) est acceptable dans ces 
conditions. À une teneur en CO 
comprise entre 25 et 50 ppm de CO, 
une intervention à court terme est 
requise. Une valeur supérieure à 
50 ppm implique un risque grave et 
immédiat. Dans ce cas, l’appareil doit 
être fermé et scellé. Attention, cette 
mesure peut être influencée par 
d’autres appareils fonctionnant à ce 
moment-là, par des personnes qui 
fument, par des bougies qui brûlent et 
lorsqu’on cuisine.

rapport de mesure
Une copie de l’analyse des gaz de 
combustion doit être jointe au rapport 
de mesure.
Durant Batibouw, ICS lance un PDA, et 
TESTO un PC tablette vers lequel 
l’appareil de mesure envoie l’analyse 
des gaz de combustion. Sur place, le 
technicien d’entretien saisit les autres 
données et le rapport de mesure 
complet est finalement transmis à un 
ordinateur central. Toutes les données 
déjà saisies sont reprises lors d’un 
contrôle ultérieur. Cela allège considé-
rablement le travail administratif.

≤2 x D
1 x D

2 x D

A
45° 45°

A A-A

D

figure 5 Dans le cas de brûleurs pulsés, la mesure s’effectue à une distance corres-
pondant à deux fois le diamètre ou D2 en aval du bord externe du conduit de sortie 
dans le flux central.

figure 7 Mesure du CO dans 
l’environnement.

figure 6 Si la partie horizontale de l’évacuation est plus courte que 2D, le point de 
mesure peut être placé à 1D après le coude.

À quelles normes un appareil de 
mesure d’un système de chauffage 
doit-il satisfaire ?
R. Beeckmans : Les analyseurs 
électroniques doivent répondre aux 
prescriptions de la norme NBN EN 
50379. Ces appareils peuvent être 
reconnus comme conformes soit à la 
NBN EN 50379-2, soit à la NBN EN 
50379-3. Un analyseur conforme à la 
norme NBN EN 50379-2 est équipé 
d’une cellule de mesure du CO « avec 
compensation d’hydrogène » ; un 
analyseur conforme à la norme NBN 
EN 50379-3 n’est pas équipé d’une 
telle cellule. 
Pour le gaz naturel, le propane et  
le mazout il n’est normalement pas 
nécessaire d’utiliser un analyseur avec 
cellule CO à compensation d’hydro-
gène car aucun de ces trois combus-
tibles ne contient d’hydrogène. Dans 
ces cas, un analyseur conforme à la 
norme NBN EN 50379-3 suffit. 
Par contre, lorsque de l’hydrogène est 
présent dans les fumées, ceci in-
fluence la mesure de la concentration 
de CO et donc la compensation 
d’hydrogène est indispensable. En 
pratique il s’agit de mesures sur des 
installations utilisant le coke, ou dans 
des applications industrielles avec un 
important défaut d’air où la formation 
d’hydrogène est favorisée (métallur-
gie, verrerie, céramique,...). 
Quelle est la réaction des clients 
face à l’exigence d’un audit obliga-
toire d’une installation de chauffage 
de quinze ans d’âge ?
R. Beeckmans : Dès qu’ils en sont 
informés, les utilisateurs comprennent 

l’importance de l’audit. Ils com-
prennent que l’audit valide le bon 
fonctionnement et le dimensionne-
ment de leur installation. 
Les avis résultant de l’audit de 
chauffage sont-ils mis en applica-
tion par les clients ?
R. Beeckmans : Assurément. L’audit 
permet de choisir un système en 
fonction de la PEB (Performance 
énergétique du Bâtiment). Il déter-
mine le rendement de l’installation.  
Il évalue le dimensionnement du 
système de chauffage en fonction des 
nouvelles méthodes de calcul pour 
éviter la surconsommation et faire 
bénéficier le client d’économies 
d’énergie. D’excellentes raisons de 
mettre en pratique les conclusions 
dégagées par l’audit de chauffage. 
Quels conseils donneriez-vous à  
vos collègues installateurs Cerga  
en matière d’entretien ?
R. Beeckmans : Je mettrais l’accent 
sur le nettoyage de l’échangeur,  
la vérification et la correction du 
paramétrage de la régulation, le 
dimensionnement approprié de 
l’installation en fonction des besoins 
(afin d’éviter le surdimensionnement), 
la vérification de la conformité de 
l’alimentation gaz et de la ventilation. 
Quels sont les recyclages que Cerga 
devrait planifier ?
R. Beeckmans : Je vois 3 thèmes qui 
seraient intéressants à aborder. Le 
dimensionnement et le calcul de la 
puissance de l’installation basés sur 
des méthodes de calcul améliorées 
tant en nouvelle construction que 
pour le remplacement de chaudière. 

Deuxièmement, une formation relative 
à la conception et à la réalisation de 
systèmes hybrides qui combinent les 
solutions gaz avec les énergies 
renouvelables tels que les pompes à 
chaleur et l’énergie solaire thermique. 
Et finalement, une formation en 
matière de dimensionnement de 
tuyauterie gaz qui couvre tant la 
basse que la moyenne pression, les 
petites puissances que celles pour des 
installations industrielles. 

LEs AnALysEurs dE coMbustion, 
L’Audit dE chAuffAgE Et LEs  
forMAtions cErgA sous la loupe

En tant qu’installateur Cerga, formateur Cerga, G1, G2 et PEB à l’EFPME et 
auditeur PAE (Procédure d’Avis énergétique), Raphaël Beeckmans nous 
donne son opinion sur la mesure des paramètres de combustion, sur l’audit 
de chauffage et les formations Cerga. Une opinion basée sur une expérience 
professionnelle étendue. 
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dans la pratique business

Qui mieux que vous connaît l'impor-
tance du bouche à oreille ? Ce qui se 
racontait autrefois autour d'un verre ou 
entre amis s'exprime désormais sur 
Facebook. Les gens lisent les avis et 
appréciations sur tout et rien d'autres 
personnes qu'ils connaissent et à qui ils 
font confiance. Vous avez donc tout 
intérêt à vous présenter sous votre 
meilleur angle en tant qu’entreprise 
dans ce monde viral. 

page professionnelle ou profil 
personnel
Il ne faut pas confondre un profil 
personnel sur Facebook avec une page 
professionnelle. Alors qu'un profil 
compte un maximum de 5.000 amis, 
une page professionnelle peut avoir un 
nombre illimité de fans. Autre avantage 
d'une page professionnelle : vous 
pouvez consulter des statistiques 
d'utilisation. Ainsi, vous savez exacte-
ment combien de personnes vous avez 
touchées avec un message et combien 
ont ensuite réagi. Cela vous aide à gérer 
votre page plus efficacement et à 
insérer des messages qui intéressent 
vos fans. Vous pouvez aussi intégrer des 
applications dans une page profession-
nelle. En tant qu'entrepreneur, vous 
pouvez par exemple créer une applica-
tion avec vos coordonnées, afin que des 
clients potentiels puissent vous 
contacter aisément. Pas de panique, si 
vous avez déjà un profil de qualité, vous 
n'avez pas perdu votre temps. Vous 
pouvez transformer ce profil en page 
professionnelle. Dès que votre page 
professionnelle a 25 fans, vous pouvez 

choisir votre propre URL, comme par 
exemple www.facebook.com/cc.dusollier.

un canal de communication,  
et non un canal publicitaire
Les médias sociaux constituent un  
canal de communication et non un canal 
publicitaire. Un bon mélange de contenus 
conversationnel et promotionnel est dès 
lors recommandé. Effectuer de la 
publicité pure et simple via Facebook ne 
se fait pas. Si vous persistez malgré tout, 
vos fans se désabonnent. Veillez donc à 
poster régulièrement des nouvelles 
intéressantes, avec des photos ou des 
liens, qui apportent une valeur ajoutée 
à vos fans. Dans notre secteur, nous 
songeons par exemple à des conseils 
sur les économies d'énergie ou sur le 
moment idéal pour l'entretien de la 
chaudière. Le style à adopter sur 
Facebook est un peu moins formel que 
sur un site d'entreprise par exemple. 
N'hésitez pas à donner la parole à la 
personne derrière l'entreprise. Invitez 
des amis, des connaissances et des 
clients à aimer votre page. Pour ce faire, 
utilisez le bouton « Inviter des amis ». 
Insérez aussi un lien vers votre page 
Facebook sur votre site et dans les 
e-mails que vous envoyez à vos clients. 
Devenez également à votre tour fan 
d'autres pages intéressantes. Vous 
pouvez partager rapidement et 
facilement avec vos fans les contenus 
intéressants qui y sont publiés. Tous vos 
fans ne voient pas tous vos messages. 
La réaction à « un post » précis influe 
sur le nombre de personnes qui verront 
un message sur Facebook. « Likez » 

donc systématiquement vos propres 
messages. Encouragez l'interaction de 
vos messages en demandant explicite-
ment leur avis à vos fans. 

Actions sur facebook
La publicité payante sur Facebook ne 
coûte pas très cher. Vous déterminez 
vous-même le montant que vous désirez 
investir et payez seulement quand 
quelqu'un clique sur votre publicité. Il 
peut être utile de faire de la publicité 
afin de faire connaître votre page 
professionnelle auprès de votre groupe 
cible. Ce groupe cible est facile à 
délimiter via toutes les caractéristiques 
connues sur le réseau. Vous avez en 
effet besoin d'une masse critique de 
fans pour pouvoir générer un effet viral. 
Si vous souhaitez lancer une action via 
votre propre page professionnelle, vous 
devez passer par une application 
reprenant clairement les conditions de 
l'action. Si vous insérez un message sur 
votre mur avec la mention « like & win », 
vous transgressez les règles de 
Facebook. Facebook peut alors vous 
sanctionner en bloquant votre page. 
Attention toutefois aux actions via 
Facebook. Si l’enjeu est intéressant, 
vous aurez suffisamment de personnes 
désireuses de devenir fan de votre page 
pour tenter leur chance. Reste à savoir 
si ce genre de fans crée une valeur en 
suscitant une interaction et s’ils 
demeurent fans à terme. Dès que 
l'action est terminée, ces fans ne 
tardent souvent pas à se désabonner. 
N'oubliez surtout pas que le marketing 
Facebook est un travail à long terme. 

Trucs & astuces pour

L'utiLisAtion dE 
fAcEbook En tAnt 
Qu'EntrEprEnEur

Il arrive régulièrement que le raccordement d’un poêle à gaz soit mal 
réalisé lors du placement dans une niche. Ce croquis vous donne la 
seule bonne méthode : en partant d'un robinet qui est bien accessible 
dans un espace avoisinant, par exemple la cave située juste en dessous 
de l'espace habitable. Ce robinet permet de fermer l'appareil en toute 
sécurité. Une traversée de mur fixe mène à un second robinet d'arrêt. 
L'appareil est raccordé à ce second robinet via un flexible métallique. 
Ce flexible est placé de telle sorte que l'appareil puisse être facilement 
sorti de la niche pour les contrôles et les entretiens. Par conséquent, 
vous ne pouvez jamais poser un flexible dans une traversée de mur. 

À la demande de Bruxelles Environnement (IBGE), un nouveau helpdesk d'aide aux professionnels a été mis en place en 
partenariat avec l'ARGB et Cedicol. Ce service est accessible aux spécialistes qui sont agréés par la Région de Bruxelles- 
Capitale dans le cadre de la réglementation chauffage PEB. Il peut être joint via le site www.pebchauffagebru.be ou au 
numéro de téléphone 078 15 44 50 pendant les heures de bureau, pour tout conseil sur l'interprétation et l'application de 
la réglementation chauffage PEB et pour des outils pratiques comme une fiche-info sur la réglementation, des modules 
de cours et des modèles d'attestations. 
Tél. : 078 15 44 50 - www.pebchauffagebru.be – pebchauffage@helpdeskbru.be

Les installateurs nous questionnent 
régulièrement sur la réglementation 
à appliquer pour cintrer des tuyaux 
en cuivre. L'épaisseur de la paroi 
change-t-elle à l'intérieur et à 
l'extérieur de la pliure ? Puis-je 
cintrer un tuyau en cuivre à la main ?
 
Il est clair qu'en tant qu'installateur, 
vous pouvez cintrer des tuyaux en 
cuivre. Nous vous le conseillons même, 
car le cintrage de coudes réduit la 
quantité d'accessoires nécessaires. 
Moins vous utilisez d'accessoires, plus 
vous diminuez les risques de fuite. Le 
changement d'épaisseur de paroi d'un 
tuyau cintré est négligeable, vous 
n'avez donc aucun souci à vous faire. 
 
Les tuyaux en cuivre pour installations 
intérieures qui sont conformes à la 
norme NBN EN 1057 existent en trois 
qualités : R220 tuyau recuit, R250 
tuyau demi-dur et R290 tuyau dur. 

Cette dernière qualité ne peut pas 
être cintrée, car cela créerait des 
fissures. Pour un tuyau demi-dur, 
vous devez systématiquement 
utiliser une pince à cintrer. Attention 
à choisir la bonne dimension. Le 
tuyau à cintrer doit en effet être 
parfaitement adapté à l'évidement 
de la pince. Si ce n'est pas le cas, de 
petites nervures peuvent en effet 
apparaître sur la face intérieure du 
tuyau. Utilisez des outils de qualité, 
la différence avec une pince à cintrer 
bon marché se voit directement au 
résultat. Afin de vérifier qu'une pince à 
cintrer convient pour un tuyau 
déterminé, posez le tuyau dans 
l'évidement et contrôlez l'absence de 
jour entre le tuyau et les mors de 
cintrage. Outre les pinces à cintrer 
manuelles, il existe également des 
pinces à cintrer électriques et hydrau-
liques. 
 Un tuyau en cuivre recuit (R220) peut 

être cintré à la main tant que le coude 
ne forme pas un angle trop aigu. Si 
vous avez à effectuer un petit rayon de 
courbure pour ce type de matériel, 
optez toutefois pour une pince à cintrer 
spécifique. Lorsque le tuyau recuit est 
revêtu, vous devez bien évidemment 
tenir compte de la gaine enveloppante. 
Par conséquent, vous pouvez par 
exemple utiliser une pince à cintrer de 
18 mm pour un tuyau de 15 mm. 

Comment raccorder un poêle dans unE nichE ?

hELpdEsk Chauffage PEB pour Bruxelles

cintrEr dEs tuyAux

robinet dans un espace avoisinant

fourreau

coude

raccordement
du poêle à gaz

robinet d’arrêt

flexible
métallique

poêle encastré

Les médias sociaux sont à la mode. Vous en entendez parler chaque jour et 
vous possédez peut-être vous-même un profil Facebook, comme un peu plus 
de quatre millions de Belges. Mais comment pouvez-vous aussi en tirer 
profit en tant qu'entrepreneur ?
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infos en vrac

« Les panneaux solaires écrasent tout sur leur passage ». C'est avec cette 
légende que Robrecht Beuls de Groven Style bvba, à Saint-Trond, nous a 
envoyé cette gaffe. Il est en effet à espérer que nous aurons beaucoup de 
soleil, car l'appareil de chauffage qui utilise cette sortie de fumées ne pourra 
absolument pas fonctionner de façon efficace et sûre. Bien évidemment,  
le lecteur attentif aura également remarqué que la seconde cheminée, sous 
le prolongement de la pente du toit, ne débouche pas dans la zone 1 ou 2 
comme cela devrait être le cas. 2 gaffes pour 1 Bongo Gastronomie !

gAffE en gros

HoRizontALEMEnt
3. Système d’évacuation collectif pour les appareils étanches
4. Lieu près de Groningen connu pour 

l’extraction de gaz naturel de type L
7. Symbole d’un métal d'apport utilisé pour le brasage fort 
8. Normalisation belge
9. Coupe-air dans l’évacuation des condensats
13. Fabricant belge de chaudières
14. Marque de chauffe-bain du groupe  

Saunier-Duval
16. Gestionnaire de réseau de distribution  

à 4000 Liège
17. Instrument de mesure de pression
20. Pression inférieure à 100 mbar
21. m3/h
22. Unité de quantité de chaleur
24. Lower Explosion Limit  

(Limite inférieure d’explosivité) (abr.)
25. Gestionnaire du réseau de transport  

de gaz naturel
28. Protection de tuyauterie lors du  

passage d’un mur
31. Odorant pour le gaz naturel
34. Procédé de soudage de l’acier
35. Composant principal du gaz naturel
36. Gestionnaire de réseau de distribution  

à 9000 Gand

VERtiCALEMEnt
1. Label de qualité pour les appareils à  

condensation au gaz
2. Résultat d’une combustion avec  

défaut d’air 
3. Carburant pour véhicules
4. Gestionnaire de réseau de distribution à  

1000 Bruxelles
5. European Article Numbering (Numéro  

d’article européen) (abr.)
6. Matériau pour tuyauterie gaz
10. Capitale d’un pays européen qui exporte du gaz naturel
11. Unité de puissance
12. Commission wallonne pour l’énergie
14. Fabricant de chaudières du groupe Baxi
15. Couleur pour tuyauterie gaz
18. Maximum Operating Pressure (Pression Maximale de Service) (abr.)
19. Régulateur fédéral des marchés de l’électricité et du gaz naturel

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).

Qui sont LEs VrAis ExpErts ?
nous avons élaboré spécialement pour eux ces mots croisés portant sur le gaz naturel. Les réponses correctes 
seront disponibles à partir du 1er mars sur www.cerga.be.
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21. Fabricant de poêles à gaz
23. Utilisation Rationnelle de l’énergie (abr.)
26. Fabricant de radiants lumineux
27. Polyéthylène
29. Gestionnaire de réseau de distribution à 1410 Waterloo
30. Résistance aux Hautes Températures
32. Symbole du fer
33. Pression Nominale

Mot CLé




