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5De quelles primes vos clients 
peuvent-ils encore profiter dans  
les différentes régions pour des 
chaudières à condensation au gaz ?

Vision à long terme

le calculateur d’économie  
sur gaznaturel.be, 

maintenant aussi en combinaison avec les énergies renouvelables 

Chaque année, l'ATTB (Association pour les 
Techniques Thermiques de Belgique) 
communique les chiffres de vente du 
secteur. Il ressort de son communiqué de 
presse que les ventes de chaudières ont 
chuté de 10 % en 2012. Le même son de 
cloche nous parvient de la Collectivité du 
gaz qui regroupe les fabricants d'appareils 
à gaz. L'an dernier, les ventes de chau-
dières au gaz naturel ont reculé de 8 % par 
rapport à 2011. Une tendance préoccupante 
réside dans le repli des chaudières à 
condensation (-11 %) au profit des chau-
dières basse température (+7 %). 

Tout indique que la crise économique n'est 
pas la seule responsable de cette évolution, 
mais qu'il convient aussi et surtout de 
prendre en compte la suppression de 
l'avantage fiscal et la réduction des primes 
sur les appareils à condensation moins 
énergivores.  
Nous sommes convaincus que le recul des 
chaudières à condensation est la consé-
quence d'une réflexion à court terme. En 
période difficile, le client opte pour un 
appareil moins cher qui est moins écolo-
gique mais – hélas aussi – moins écono-
mique. Il perd donc de vue le temps de 
récupération plus court et l'avantage 
financier à plus long terme – grâce aux 
économies d'énergie annuelles. En tant 
qu'installateur, vous pouvez vous fonder 
sur les chiffres parlants du calculateur 
d'économie sur www.gaznaturel.be pour 
convaincre vos clients d'opter pour la 
chaudière à condensation. 
En outre, nous passons en revue dans ce 

numéro les primes qu’il est encore possible 
de faire valoir pour des chaudières à 
condensation et nous donnons la parole à 
Patrick O dans l'interview. En tant que 
président du Groupe Chaudières de la 
Collectivité du gaz et de l'ATTB, il nous 
expose son point de vue sur l'évolution 
actuelle du marché du chauffage et le rôle 
réservé aux appareils à condensation. 

Le dossier de ce numéro démontre que le 
remplacement d'une vieille chaudière est 
loin de se limiter à un simple échange 
contre une chaudière de chauffage 
moderne de même puissance. Si l'on veut 
que la nouvelle installation fonctionne à la 
perfection, il faut profiter de l'occasion 
pour examiner le circuit de chauffage 
central hydraulique existant. La qualité de 
l'eau de ce circuit de chauffage constitue 
également un élément essentiel. 
Nous revenons plus en détail sur ces 
deux aspects dans le dossier. 

Je vous souhaite d'ores  
et déjà une bonne lecture. 

Kenny Vanlancker
Ingénieur de  
projet Cerga

 La chaudière à  
condensation offre des 
avantages à long terme.

Quel compteur à gaz pour quelle 
unité d’habitation ? Des astuces 
pour ne pas confondre les 
compteurs à gaz. 
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dossier

Rénovation de chaudières de chauffage central

Le circuit hydrauLique  
et La quaLité de L’eau  
de chauffage

interne et la formation d’oxyde de fer 
(Fe2O3), la fameuse boue. Si ce 
processus se répète quotidiennement, 
de grandes quantités de boue s’accu-
mulent au fil des ans dans les parties 
basses de l’installation et aux endroits 
où la vitesse de l’eau de chauffage est 
faible (p. ex. dans les radiateurs et 
dans la chaudière). Cette boue 
empêche une circulation optimale.

Quand vous remplacez une vieille 
chaudière, vous avez donc tout intérêt 
à analyser la qualité de l’eau. Si vous 
constatez la présence de boue, une ou 
plusieurs des mesures ci-dessous 
peuvent apporter une solution :

• Placez un séparateur de boue dans 
la ligne de retour afin de collecter la 
boue avant qu’elle arrive dans la 
chaudière.

• Ajoutez un produit chimique à l’eau 
de chauffage central afin de faire 
dissoudre la boue et de ralentir la 
formation de nouvelle boue.

• Placez un vase d’expansion plus 
grand.

Avant la mise en service d’une nouvelle 
chaudière, rincez abondamment le(s) 
circuit(s). Vous éliminez ainsi non 
seulement la boue, mais aussi les 
résidus de soudage, les bavures, les 
fibres des joints filetés et autres 
saletés inhérentes à l’installation.

eau dure
L’eau dure contient beaucoup de 
calcium qui se dépose dans les 
canalisations du circuit de chauffage 
central sous forme de calcaire. Ce 
dépôt de calcium s’épaissit au fil du 
temps et rétrécit les canalisations.
En outre, le dépôt de calcaire dur 
entartre les surfaces les plus chaudes 
de l’installation. Cela aussi entraîne un 
rendement inférieur, une perte de 
chaleur et des défaillances méca-
niques. Chaque millimètre de dépôt 
calcaire dans un échangeur thermique 

implique une perte énergétique 
d’environ 10 %. Si une analyse de la 
qualité de l’eau révèle la présence 
d’eau dure, l’installation d’un adoucis-
seur d’eau et l’ajout d’un produit 
chimique dans l’eau de chauffage 
central aident à lutter contre les 
dépôts calcaires. Lorsque vous rincez 
abondamment les circuits avant la 
mise en service de la nouvelle chau-
dière, vous éliminez aussi les écailles 
de calcaire présentes.

équilibre hydraulique entre les 
circuits de chauffage
Un autre point important dont il faut 
tenir compte est l’équilibre hydrau-
lique. Nous entendons par là que les 
circuits hydrauliques doivent avoir une 
résistance égale pour que le débit 
d’eau soit réparti uniformément entre 
plusieurs circuits de chauffage 
parallèles. Si tel n’est pas le cas, le 
circuit présentant la plus grande 
résistance se caractérisera par un 
débit insuffisant et les locaux desser-
vis par ce circuit ne seront pas assez 
chauffés. Le système de régulation 
demande alors à la chaudière de 
chauffer plus, ce qui augmente la 
consommation. Vous pouvez éviter ce 
problème en ajustant les vannes 
d’équilibrage au pied de chaque circuit 
de chauffage, une tâche qui demande 
beaucoup d’expérience.

équilibre hydraulique entre des 
chaudières en cascade
Quand une seule chaudière est rempla-
cée dans une chaufferie à deux 
chaudières, vous devez régler la perte 
de charge des deux chaudières de 
manière à maintenir l’équilibre 
hydraulique entre les chaudières. Si 
vous ne le faites pas, un débit insuffi-
sant s’écoulera par la chaudière 
présentant la plus grande résistance et 
il peut en résulter une surchauffe. Par 
conséquent, assurez-vous que la perte 
de charge est uniforme, en réglant des 

robinets de régulation ou en ajustant 
la pompe de circulation de la nouvelle 
chaudière.

débit des pompes de circulation
Vous pouvez réduire considérablement 
la consommation électrique en 
ajustant le débit des pompes de 
circulation. Pour ce faire :

• remplacez les pompes de circulation 
surdimensionnées par des pompes 
correctement dimensionnées ;

• remplacez les vieilles pompes à trois 
vitesses par des pompes de circula-
tion régulant la vitesse en fonction 
de la demande de chaleur. Plus la 
demande de chaleur est forte, plus 
la pompe tourne vite ;

• arrêtez la pompe de circulation en 
été, quand le chauffage ne fonc-
tionne pas.

isolation des canalisations 
hydrauliques
Enfin, vous réduisez la consommation 
en isolant les canalisations hydrau-
liques et les accessoires (clapets, 
filtres, etc.) dans la chaufferie et dans 
les locaux non chauffés.

Quand ils remplacent une vieille chaudière, certains installateurs se fondent 
uniquement sur les prescriptions du fabricant pour raccorder la nouvelle 
chaudière au circuit hydraulique existant. Afin de prévenir des pannes 
rapides et de garantir des performances optimales de l’installation,  
quelques points importants sont à prendre en considération.

Dans l’ensemble, les chaudières de 
chauffage modernes possèdent un 
contenu d’eau et des passages 
hydrauliques nettement plus petits 
que les chaudières plus anciennes, ce 
qui les rend plus sensibles à un débit 
réduit. Un débit insuffisant dans 
l’échangeur thermique entraîne une 
surchauffe et l’évaporation super-
ficielle de l’eau. Cela provoque une 
usure accélérée (érosion par cavita-
tion) de la chaudière et génère des 
chocs thermiques qui s’accompagnent 
de fissures et de crevasses dans 
l’échangeur thermique.

circuit hydraulique inadapté
Pour le circuit hydraulique, il est essen-
tiel de tenir compte des éléments 
suivants et de les adapter si néces-
saire :

• Protégez le brûleur en installant un 
contacteur débitmétrique (« flow 
switch ») dans le circuit hydraulique 
du brûleur. Cette sécurité est 
absolument conseillée, quel que soit 
le type de circuit de distribution 
hydraulique.

• Laissez encore tourner la pompe de 
circulation un moment après l’arrêt 
du brûleur. L’énergie présente dans 

la chaudière est ainsi évacuée et la 
température n’augmente pas jusqu’à 
un niveau inadmissible.

• Placez toujours une pompe de 
circulation dans le circuit primaire.

Présence de boue
Quand l’eau est chauffée et que le 
vase d’expansion est trop petit, la 
pression augmente dans le circuit 
hydraulique et ouvre le clapet de 
sécurité afin d’évacuer de l’eau vers 
l’égout. Quand la température de l’eau 
chute pendant la nuit dans le circuit 
hydraulique, le niveau d’eau baisse 
également. Vu qu’il n’y a plus d’eau 
aux points les plus hauts, il se crée une 
dépression. À ce moment, de l’air est 
aspiré dans le circuit hydraulique via 
des raccords filetés non étanches par 
exemple. Il en résulte une corrosion 

qu’est-ce que la cavitation ?
La cavitation est le phénomène de 
la pression locale qui devient, dans 
un liquide en turbulence, inférieure 
à la pression de vapeur du liquide. 
Alors que l’eau ne passe à l’état 
gazeux qu’à 100 °C à la pression 
atmosphérique, à une pression plus 
basse ce phénomène se produit déjà 
à une température inférieure. Dans 
une installation de chauffage 
central, la cavitation est la forma-
tion de bulles de vapeur d’eau qui 
implosent dans une zone détermi-
née de l’échangeur thermique ou de 
la pompe de circulation. L’implosion 
provoque une onde de choc audible 
qui endommage le métal. figure 1 Séparateur de boue : la boue se 

dépose et doit être purgée régulièrement.
figure 2 Vase d’expansion.

figure 3 Dépôt calcaire dans des 
tuyaux.
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interview dans la pratique

Le gouvernement fédéral ayant actionné le couperet sur les primes et réduc-
tions d’impôt pour investissements économiseurs d’énergie, il est encore plus 
important de bien connaître les primes qui sont encore possibles pour une 
chaudière à condensation au gaz. Les voici.

Par souci de clarté, nous parlons ici 
d’habitations existantes dans lesquelles 
une chaudière à condensation est 
installée. Les primes sont limitées en 
Flandre et en Wallonie, mais c’est 
surtout Bruxelles qui offre des possibi-
lités intéressantes.

flandre et Wallonie
En Flandre, seuls des clients protégés 
peuvent encore bénéficier d’une prime 
de 800 euros à l’achat d’une chaudière 
à condensation dans une habitation 
existante. Les clients protégés sont des 
personnes qui ont droit aux prix 
sociaux maximaux pour l’électricité et 
le gaz naturel.
En Wallonie, une prime de 450 euros 
peut encore être obtenue pour une 
chaudière à condensation au gaz. Ce 
montant augmente en fonction de la 
puissance de la chaudière.

Le montant total de la prime en 
Wallonie est limité à 12.500 euros par 
installation et ne peut bien évidem-
ment pas excéder le montant total de 
la facture.

Bruxelles
Bruxelles présente la situation la plus 

intéressante. À Bruxelles, la prime (C1) 
a été augmentée pour les personnes 
qui rénovent leur habitation en 
installant une chaudière à condensa-
tion. Cette prime énergétique pour 
bâtiments résidentiels est fonction des 
revenus (voir tableau en bas de la 
page).
Ces limites de revenus sont majorées 
de 5.000 euros lorsque le demandeur – 
ou les demandeurs dans le cas d’un 
couple – a moins de 35 ans au jour de 
la demande. Les limites sont également 
majorées de 5.000 euros par personne 
à charge, par exemple les enfants pour 
lesquels des allocations sont perçues.
Si le bâtiment résidentiel est situé dans 
la zone EDRLR, le demandeur peut 
bénéficier d’un bonus EDRLR de 10 %. 
L’Espace de Développement Renforcé 
du Logement et de la Rénovation  
couvre une grande partie de Bruxelles-
Ville et les vieux quartiers d’Ander-
lecht, de Molenbeek, de Koekelberg, 
d’Evere, de Jette, de Schaerbeek, de 
Saint-Josse, d’Ixelles, d’Etterbeek, de 
Saint-Gilles et de Forest. Il est possible 
de vérifier sur le site www.logement.
irisnet.be/fr/primes-et-aides/verifiez-
votre-perimetre si un immeuble se 
trouve dans une zone EDRLR.
La prime C1 ne peut toutefois pas être 
plus élevée que la moitié du montant 
de la facture (tubages compris).

cumul
À Bruxelles, il est en outre possible de 
cumuler plusieurs primes. Si vous 

optez pour un appareil de production 
instantanée pour le chauffage et la pro-
duction d’eau chaude sanitaire, vous 
pouvez revendiquer aussi bien la prime 
C1 que la prime C2 pour un chauffe-eau 
instantané au gaz étanche.
Dans le cas d’une installation dans un 
immeuble de plusieurs appartements, 
vous pouvez aussi demander le bonus 
« Rénovation de chaufferie ». Celui-ci 
correspond à 20 % du montant total 
des primes cumulées.

Primes pour chaudières à condensation au gaz 

Patrick O ne laisse pas de place au doute dans son argumentation. Le 
directeur général de Viessmann et président du Groupe Chaudières de la 
Collectivité du gaz et de l'ATTB prédit un retour au succès pour les chau-
dières à condensation. À l'heure actuelle, l'installateur doit être mieux armé 
que jamais et trouver les arguments justes pour convaincre le client... 

D'après vous, pourquoi les ventes de 
chaudières à condensation ont-elles 
chuté en 2012 ?
Patrick O : Le 28 novembre 2011, le 
gouvernement Di Rupo a supprimé 
d'un trait de plume la déductibilité 
fiscale des chaudières à condensation. 
Aussitôt, tous ceux qui voulaient 
encore profiter rapidement de cette 
mesure fiscale ont massivement passé 
commande. Mais l'avantage fiscal avait 
déjà été supprimé à Batibouw 2012. 
Ainsi disparaissait un argument 
important que l'installateur avait fait 
valoir durant des années pour préconi-
ser la chaudière à condensation. Vous 
pouviez franchement dire que, pour le 
particulier, la compensation fiscale 
mettait la chaudière à condensation au 
même prix que la chaudière basse 
température. Vu sous cet angle, il 
aurait donc été insensé d'opter pour 
une chaudière basse température. 
Parallèlement, les primes pour les 
chaudières à condensation ont été 
fortement réduites. Un mauvais signal 
pour le grand public. 

Quels arguments demeurent  
valables pour la chaudière à  
condensation ?
Patrick O : En tant que fédération et 
qu'entreprise, nous essayons d'expli-
quer que l'achat d'une chaudière à 
condensation demeure un retour sur 
investissement. La chaudière à 
condensation est un investissement 
intéressant que le particulier amortit 
déjà après 5 à 7 ans. En fin de compte, 
le client est gagnant. Mon message est 
clair : n'optez pas pour la chaudière 
basse température. Qui plus est, la 

décision de la Commission européenne 
me laisse penser que les chaudières 
basse température disparaîtront en 
2018. Je trouverais dommage que des 
gens achètent une technologie pour 
réaliser quelques années plus tard 
qu'ils se sont trompés. Si vous 
choisissez une chaudière basse 
température pour des raisons budgé-
taires, vous allez utiliser pendant  
20 ans un appareil qui n'est pas 
économiquement justifié et qui n'est 
pas économe à l'usage. Sans parler  
de la différence au niveau des perfor-
mances écologiques. 

Comment voyez-vous l'évolution en 
nouvelle construction et en rénova-
tion ?
Patrick O : On observe de nouveau 
une tendance à aller vivre en ville. Les 
bâtiments urbains datant d'avant la 
crise énergétique sont particulière-
ment difficiles à rénover. Dans ces  
cas, nous sommes partisans de la 
démolition. Chaque année, quelque 
50.000 permis de bâtir sont délivrés 
aujourd'hui en Belgique pour des 
bâtiments résidentiels. Plus de la 
moitié concerne des travaux de 
rénovation et la chaudière à condensa-
tion constitue alors une excellente 
solution. Comme son rendement est 
moins dépendant de la température, 
elle est souvent plus intéressante que 
la pompe à chaleur dans le cas de 
rénovations. Pour des appartements, il 
y a une double évolution. Le particulier 
aime contrôler les choses lui-même, 
comme par exemple son compteur à 
gaz. Si vous souhaitez opter pour des 
solutions durables comme l'énergie 

solaire dans des appartements, vous 
devez toutefois réfléchir à nouveau en 
termes de collectivité. 

Et quelle sera l'évolution du gaz à 
long terme ?
Patrick O : Le gaz jouit d'une excel-
lente réputation en matière de 
livraison et de stockage. Quand 
l'Ukraine ferme le robinet de gaz, 
aucun pays européen n'en souffre 
véritablement. Il est très facile de 
stocker des réserves de gaz tandis que 
le stockage de l'électricité produite à 
partir de parcs éoliens et de panneaux 
solaires demeure impossible. Un 
certain nombre de pays expriment la 
volonté de transformer en hydrogène 
le surplus d'électricité provenant d'une 
production durable de l'énergie. 
L'hydrogène, combiné au CO2 de la 
biomasse, donne du méthane. Il est 
possible de produire du gaz à partir du 
surplus d'électricité et de le distribuer 
via le réseau. C'est l'histoire de la 
production de gaz à partir de l'électri-
cité !

La chaudière à condensation 
a toujours un avenir

action ores
Bonne nouvelle pour tous les 
habitants des communes desservies 
par Ores. Si votre logement existant 
se situe sur le réseau de distribution 
de gaz naturel et que vous décidez 
de passer au gaz naturel, vous 
recevez une prime de 250 euros. En 
outre, le raccordement standard est 
gratuit dans ce cas. Conditions : la 
chaudière doit être de type HR TOP 
et le compteur à gaz doit être mis 
en service avant le 31 décembre 
2013. Pour les conditions complètes 
de l’action, consultez www.ores.net.

Prime à la rénovation en 
flandre
Si vous rénovez un logement d’au 
moins 25 ans en Flandre, vous 
pouvez demander une prime à la 
rénovation au service « Wonen-
Vlaanderen » de votre province.  
Le montant total de la rénovation 
doit au moins atteindre 10.000 
euros, mais peut être ventilé entre  
8 catégories de travaux. 
L’installation d’une chaudière HR 
TOP et des travaux sur le chauffage 
central peuvent entrer en ligne de 
compte pour un montant facturé  
de maximum 7.500 euros. 
Pour les conditions complètes, voir 
www.wonenvlaanderen.be/premies.

Puissance Prime

≤ 150 kW
450 € + 25 € par kW 
dépassant 50 kW

150 kW < puissance  
≤ 500 kW

2.950 € + 12 € par kW 
dépassant 150 kW

> 500 kW
7.150 € + 6 € par kW 
dépassant 500 kW

Plafond isolé Plafond couple Prime

catégorie de 
base

> 60.000 € > 75.000 €
1.200 € jusqu’à 40 kW, puis 10 € /

kW supplémentaire

revenus moyens
30.000 € < revenu 

< 60.000 €
45.000 € < revenu < 

75.000 €
1.400 € jusqu’à 40 kW, puis 10 € /

kW supplémentaire

faibles revenus < 30.000 € < 45.000 €
1.600 € jusqu’à 40 kW, puis 10 € /

kW supplémentaire

Prenez la parole 
vous-même !
Vous voulez prendre la parole vous-
même dans un prochain Cerga.news ? 
Envoyez un mail à cerga@cerga.be en 
expliquant brièvement pourquoi et ce 
sera peut-être vous l’installateur à la 
une du prochain Cerga.news.
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Les personnes qui aident leur 
conjoint(e) indépendant(e) et ne 
perçoivent personnellement aucun 
revenu bénéficient depuis quelques 
années du statut social et fiscal 
des conjoints aidants. Avantages : 
vous avez une protection sociale à 
part entière à votre nom et vous 
pouvez même constituer votre 
propre pension de retraite. 

Il existe en fait deux statuts pour les 
conjoints aidants : un mini-statut et 
un maxi-statut. Si vous êtes né(e) 
avant 1955, vous avez le choix entre 
les deux possibilités. Sinon, le 
maxi-statut est obligatoire depuis 
2005. Si vous possédez le mini- 
statut, vous êtes assuré contre 
l'incapacité de travail, l'invalidité et en 
cas de maternité. Avec le maxi-statut, 
vous ajoutez en plus une couverture 
pour la pension, les allocations 
familiales et les soins de santé. 

cotisations sociales
Bien évidemment, vous devez vous 
affilier à une caisse d'assurance 
sociale pour pouvoir profiter de ces 
avantages. Vous êtes obligé de choisir 
la même caisse d'assurance que votre 
conjoint. Le calcul de vos cotisations 
dépend de votre statut. Si vous avez 
un mini-statut, le calcul repose sur  
les revenus professionnels à titre  
indépendant de votre conjoint 
indépendant. Ceux-ci ne sont pas 
ventilés entre les deux conjoints. 
La cotisation minimale est de  
25,34 euros et la cotisation maximale 
de 142,89 euros par trimestre. 
Le calcul est un peu plus compliqué 
pour les personnes ayant un maxi- 
statut. Une répartition des revenus  
est opérée ici et vos cotisations sont 
calculées sur la base de l'attribution 

fiscale au conjoint aidant que votre 
conjoint(e) indépendant(e) vous 
octroie. Durant les premières années, 
vous êtes dans une période de début 
d'activités et vous payez des cotisa-
tions provisoires : 288,87 euros la 
première année, 295,92 euros la 
deuxième et 302,96 euros la troisième. 
Vous acquittez ensuite des cotisations 
définitives qui varient entre 310,01 et 
3.976,33 euros par trimestre. 

Pas pour tout le monde
Dans un certain nombre de cas, ni le 
mini-statut ni le maxi-statut ne sont 
possibles. Si votre conjoint est patron 
d'une société, vous recevez le statut 
de travailleur indépendant avec tous 
les droits et obligations correspon-
dants. Le régime des conjoints aidants 
n'est pas non plus possible si vous 
êtes vous-même travailleur salarié, 
fonctionnaire ou travailleur indépen-
dant ou que vous percevez un revenu 
de substitution et que vous jouissez, 
ce faisant, de droits propres suffisants 
en matière de sécurité sociale. Ce 

régime ne vous concerne pas non plus 
si votre aide est sporadique (pas plus 
de 90 jours par an). 

meilleure pension de retraite
Lors de l'introduction du maxi-statut, 
toutes les précautions ont été prises 
afin d'éviter toute détérioration de la 
pension. Via une garantie intégrée,  
la somme des pensions individuelles 
ne peut jamais être inférieure à la 
pension de ménage à laquelle le 
couple aurait eu droit sous l'ancien 
régime. 
Afin de pouvoir entrer en ligne de 
compte pour une pension propre, le 
conjoint aidant/la conjointe aidante 
doit avoir travaillé pendant les deux 
tiers d'une carrière complète, soit  
30 ans. Les attentes pour cette année 
sont un assouplissement du maxi- 
statut afin que les années antérieures 
à 2005 pour lesquelles aucune 
cotisation sociale n'a été versée 
puissent aussi être prises en compte. 
Dans ce cas, un montant forfaitaire 
serait dû pour ces années. 

Le statut sociaL 
du conjoint aidant : mini ou maxi ?

businessdans la pratique

Dans les immeubles à appartements ou de bureaux, les différents compteurs 
à gaz sont le plus souvent regroupés dans un local commun. Ils doivent alors 
être marqués clairement de manière à savoir quel compteur à gaz corres-
pond à quelle unité d’habitation. Les méprises à cet égard sont en effet 
toujours problématiques, voire parfois carrément dangereuses. 
 
Dans la pratique, le gestionnaire de 
réseau de distribution (GRD) préfère 
placer d’abord les compteurs à gaz. Il 
incombe ensuite à l’installateur de 
poser les conduits et de raccorder le 
compteur à gaz à l’installation 
intérieure au gaz naturel. Pour finir, le 
GRD met le compteur à gaz en service. 
Il arrive parfois que les instructions du 
GRD ne soient pas suivies scrupuleuse-
ment ou que l’installateur lui-même 
oublie d’apposer des indications 
d’identification sur ses canalisations. 
Quand un compteur à gaz n'est pas 
raccordé à la bonne installation 
intérieure au gaz naturel, cela en-
gendre des erreurs de facturation. 
Sans compter d'autres risques. 

situation dangereuse
Le problème en termes de sécurité qui 
peut se poser dans ce cas est encore 
plus important. Prenons deux 
exemples pour mieux comprendre. 
Plusieurs unités d'habitation sont 
rénovées dans un immeuble à apparte-
ments. Par conséquent, les compteurs 
à gaz sont fermés mais pas scellés 
pendant la durée des travaux. L'instal-
lation est terminée dans un des 
appartements. Un client impatient 
décide d'ouvrir le compteur et de 
mettre sa chaudière en service. Vu 
l'absence d'indication d'identification 
ou en raison d'un marquage incorrect, 
il ouvre le compteur d'un appartement 
où l'installation intérieure n'est pas 
encore finie et/ou où l'étanchéité n'a 
pas encore été contrôlée. Un risque 
d'échappement de gaz, d'accumulation 
de gaz, voire d'explosion est bien réel. 
Dans l'exemple 2, une fuite de gaz est 
détectée dans un appartement et on 

veut couper immédiatement l'arrivée 
de gaz de l'appartement. Si le mauvais 
compteur à gaz est fermé, la situation 
demeure critique. 

comment effectuer un mar-
quage
L'identification correcte exclura toute 
méprise. C’est pourquoi vous devez 
marquer les conduits quand vous les 
posez. Ce marquage doit mentionner 
l'étage et l'unité d’habitation. 
Lorsque vous raccordez ensuite le 
compteur à gaz à l'installation 
intérieure de l'unité d’habitation, vous 
apposez un marquage final indélébile 
et permanent sur la tuyauterie de gaz, 
à 50 cm maximum en aval du comp-
teur. 

test
Il existe des méthodes sûres pour 
vérifier si un compteur à gaz a été 
raccordé à la bonne résidence. La 
méthode de test varie selon que 
l'installation est ou non alimentée  
en gaz. 
Lorsque les nouvelles installations ne 
sont pas encore alimentées en gaz, il 
suffit d'appliquer une pression d’air de 
150 mbar à la canalisation intérieure 
d'une installation près du compteur à 
gaz, puis d'ouvrir un bouchon dans 
l'appartement correspondant. Si de 
l'air comprimé s'échappe, le compteur 
à gaz testé correspond effectivement 
à l'appartement ; sinon, il faut  
continuer à chercher. 
Quand les installations sont déjà 
alimentées en gaz, la méthode la plus 
pratique consiste à effectuer un test 
avec deux personnes et une cuisinière. 
La personne A se tient près du 

compteur à gaz et la personne B est 
dans l'appartement, près de la 
cuisinière. Toutes deux sont reliées 
entre elles par un GSM. La personne B 
coupe ensuite tous les appareils à gaz, 
puis ouvre la cuisinière à différents 
débits. Elle commence par exemple par 
ouvrir un seul bec à gaz, puis les 
quatre becs. À l'aide du totalisateur, la 
personne A peut déterminer quel 
compteur correspond aux actions de la 
personne B. En l'absence de cuisinière, 
vous pouvez par exemple desserrer le 
raccord union au niveau du raccorde-
ment de la chaudière de chauffage 
central et laisser du gaz s'échapper 
avec différentes séquences de débit, 
de sorte que la personne près du 
compteur à gaz peut voir comment le 
totalisateur réagit. Après quoi, vous 
devez évidemment vérifier de nouveau 
l'étanchéité au gaz du raccord avec de 
l'eau savonneuse ou un spray détec-
teur de fuites. 
Ou vous pouvez raccorder un flexible à 
l'extrémité du conduit de gaz et laisser 
s'échapper du gaz à l'air libre. Ici aussi, 
les différentes séquences de débit 
indiqueront à la personne près du 
compteur quel compteur à gaz est 
testé.  
Durant le test, prenez toutes les 
mesures nécessaires pour éviter la 
formation d'un mélange gaz/air 
explosible. Veillez à bien aérer le local, 
évitez d'actionner des commutateurs 
électriques et assurez-vous de 
l'absence de sources d'inflammation. 

Ne confondez pas 
Les comPteurs à gaz
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gaffe en gros
L'auteur de ce montage a imaginé une « solution créative » pour le tuyau de descente 
d'eaux pluviales qui croise la canalisation de gaz. Sous le slogan « À travers tout », il 
guide le tuyau de gaz en acier à travers une coupure dans une descente d'eaux 
pluviales. Cela ressemble à un montage d'essai d'oxydation inacceptable par sa 
dangerosité dans ce cas. Sans oublier l'absence d'un fourreau au niveau de la traver-
sée de mur et le raccord fileté sans protection anticorrosion sur le tuyau en acier. 
Pierre Dernelle de Pierre Watercool SPRL à Hennuyères remporte un Bongo Gastrono-
mie pour cet envoi !

Le calculateur en ligne sur le site www.gaznaturel.be est déjà proposé 
depuis quatre ans pour déterminer le budget financier pour un consomma-
teur qui remplace une vieille chaudière au gaz naturel ou au mazout par un 
nouveau modèle à condensation au gaz naturel. Récemment, cet outil bien 
utile a été affiné et étendu. 
 
Dorénavant, le consommateur pourra 
non seulement calculer ses économies 
lorsqu'il remplace sa vieille chaudière 
par une nouvelle chaudière à conden-
sation au gaz, mais aussi simuler ses 
économies quand il combine le gaz 
naturel avec une énergie renouve-
lable. 
 
Tout d'abord, l'utilisateur doit saisir 
lui-même quelques paramètres 
simples, comme le code postal et le 
combustible actuel, gaz naturel ou 
mazout. Il peut ensuite indiquer le 
nouveau type d'installation choisi : 
une chaudière à condensation HR TOP, 
une chaudière à condensation au gaz 
naturel avec installation solaire 
thermique, un appareil hybride – chau-
dière à condensation au gaz naturel + 
pompe à chaleur air/eau électrique – 
ou un appareil hybride avec installa-
tion solaire thermique. Après le clic de 
souris suivant, l'utilisateur a déjà une 

idée du budget qu'il doit prévoir pour 
l'achat et l'installation. Il s'agit de prix 
moyens servant à donner un ordre de 
grandeur de l'investissement. Afin de 
compléter cette estimation des coûts, 
quelques autres éléments peuvent 
encore être ajoutés comme par 
exemple les frais de raccordement et 
les coûts pour le tubage de la chemi-
née. 
 
des économies financières et 
écologiques
Le calcul des frais d'installation est 
suivi de la bonne nouvelle : l'économie 
possible au niveau de la consomma-
tion. Le calcul tient compte du prix 
moyen du marché pour le gaz naturel, 
actualisé chaque mois, ainsi que de 
l'âge de la chaudière actuelle. 
Tous les éléments susceptibles d'aider 
à convaincre le client sont récapitulés 
dans l'aperçu : les frais de consomma-
tion de l'ancien système et du 

nouveau, mais aussi une comparaison 
des émissions de CO2 des deux 
systèmes. Sur la base des informa-
tions qu'il a saisies, l'utilisateur reçoit 
en outre aussi les économies avec les 
autres types d'installations. De la 
sorte, le consommateur voit en un 
coup d'œil l'option qui est la plus 
intéressante pour lui. 
 
Le calculateur en ligne est un outil 
transparent – les données utilisées 
sont toujours précisées dans l'explica-
tion – qui permet de confronter les 
économies à l'investissement. Un outil 
pratique donc, pour que les clients 
puissent découvrir en quelques clics 
ce qu'ils peuvent économiser avec une 
nouvelle chaudière à condensation au 
gaz, en combinaison ou non avec une 
énergie renouvelable. En outre, après 
le calcul, le consommateur est orienté 
vers quelques outils pratiques sur 
gaznaturel.be comme l'aperçu des 
chaudières à condensation au gaz et, 
bien évidemment, le moteur de 
recherche lui permettant de trouver 
un installateur Cerga près de chez lui. 

caLcuLateur d'économie 
étendu

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).


