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favoriser la condensation. 
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6Daniël t’Joens partage ses 
expériences en vue de tirer le 
maximum de la chaudière à 
condensation.

La quaLité est La norme

Nous vous tenons également informé via notre site

www.cerga.be  

La normalisation est une matière en 
constante évolution. Rien de plus logique. 
Une enquête publique est actuellement 
en cours au sujet d'un addendum à la 
norme NBN D51-003. Cela signifie que cet 
ajout sera publié au début de l'année pro- 
chaine. Cerga met un point d'honneur à 
être le premier à informer les installa-
teurs des nouveautés. Cette année, le 
recyclage destiné aux installateurs Cerga 
sera donc consacré à cet addendum. 

Par ailleurs, la commission de normalisa-
tion « Cheminées » travaille sur la révision 
complète de la norme NBN B61-002,  
la norme relative aux chaudières de  
chauffage central et aux appareils de 
production d'eau chaude sanitaire d'une 
puissance inférieure ou égale à 70 kW. 
Nous attendons cette norme vers la fin  
de 2014. En outre, la commission a décidé 
d'élaborer une nouvelle norme reprenant 
les règles de l'art à respecter pour l'instal- 
lation de poêles et de convecteurs pour 
tous les combustibles. Celle-ci recevra 
probablement le numéro NBN B61-003.  
La normalisation reste donc en constante 

évolution et Cerga continue de la 
suivre pour vous afin de vous 

informer à temps. La connais- 
sance et le savoir-faire  
constituent en effet la devise 
des installateurs Cerga. 

Nous y contribuons 
aussi avec le 

dossier tech- 

nique de ce numéro. À l'aide d'un certain 
nombre de schémas, nous montrons com- 
ment optimiser les performances et la 
condensation d'une nouvelle chaudière 
dans des projets de rénovation. 

Cerga présente d'ailleurs encore d'autres 
avantages. La gestion d'installations tech- 
niques pour des communes, des intercom-
munales et des administrations est souvent 
assurée par les gestionnaires de réseau  
de distribution. Par l'entremise d'appels  
d'offres ouverts, ces derniers recourent aux 
services de professionnels externes. Saviez- 
vous qu'une des conditions requises pour 
pouvoir répondre à ce genre d'appels  
d'offres ouverts relatifs à l'installation et à 
l'entretien d'installations au gaz et de chauf-
feries est que l'installateur soit porteur du 
label Cerga ? Une reconnaissance de la 
qualité et du savoir-faire auxquels vous aspi-
rez en tant qu'installateur Cerga. Et une 
bonne raison d'encore enrichir vos connais-
sances via ce numéro de Cerga.news. 

Je vous souhaite encore une fois une 
bonne lecture. 

Kurt Goolaerts
Expert technique Cerga

 Le label Cerga : un 
atout lors d’appels 
d’offres ouverts. 

L’installation des compteurs gaz 
de passage : à quoi devez-vous 
faire attention ?
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dossier

Quels schémas hydrauliques appliquer pour favoriser la 
condensation ?

Le maXimum De La conDensation

La vanne à 4 voies (D) servait aussi à 
maintenir constamment la chaudière à 
température. Une fois que la maison 
était à température, la vanne à 4 voies 
commutait sur la position 2 pour que 
l'eau de chauffage s'écoule directement 
vers l'entrée de la chaudière.
Dans les anciennes installations, on 
plaçait une pompe à 3 vitesses fixes par 
circuit de distribution. Quand les vannes 
thermostatiques des radiateurs se fer- 
maient, la pompe continuait de tourner 
et, par conséquent, la résistance et la 
pression augmentaient. Une soupape de 
pression différentielle (E) ou soupape de 
décharge était montée en aval de la 
pompe afin d'éviter que celle-ci ne 
brûle. Cette soupape envoyait l'eau 
chaude vers le retour de la chaudière.
Une vanne thermostatique à 3 voies (F) 
était parfois aussi installée à la place 
d'une vanne thermostatique classique. 
Quand la pièce était à température et 
que le thermostat pouvait se fermer, 
l'eau chaude s'écoulait vers la conduite 
de retour.
Enfin, il existe deux configurations dif- 
férentes possibles pour le placement 
d'une vanne à 3 voies : une régulation 
mélangeuse et une régulation réparti-
trice. Dans une régulation mélangeuse, 
la vanne à 3 voies se trouve en amont 
de la pompe et l'eau de chaudière 
chaude est mélangée à une partie de 
l'eau de retour. Une régulation mélan-
geuse ne pose aucun problème en 
combinaison avec une chaudière à 
condensation. Il en va tout autrement 
avec la régulation répartitrice (G), qui 
renvoie directement une partie de l'eau 
chaude vers l'eau de retour.

avec et sans débit d'eau imposé
Nous connaissons les chaudières à 
condensation modernes dans deux 
versions : à débit d'eau élevé en per- 
manence et sans débit d'eau imposé. 
Les chaudières modernes possèdent 
presque toujours un échangeur ther- 
mique en alliage aluminium-silicium ou 
en acier inoxydable. Les chaudières à 
condensation à débit d'eau élevé en 
permanence ont une petite capacité 
d'eau et un flux continu à grand débit 
est nécessaire pour prévenir toute sur- 

chauffe locale de la chaudière quand le 
brûleur et la pompe de circulation 
s'arrêtent. Une bouteille casse-pression, 
une pompe primaire et une pompe 
secondaire sont intégrées dans le 
circuit hydraulique. Pour les chaudières 
sans débit d'eau imposé, le schéma 
hydraulique a été considérablement 
simplifié par rapport à la pratique 
antérieure. La bouteille casse-pression 
n'est plus nécessaire pour amener l'eau 
de retour à température et garantir une 

circulation continue. 
La figure 2 présente un schéma 
hydraulique d'une installation domesti-
que simple avec une chaudière sans 
débit d'eau imposé. Il y a une produc-
tion instantanée d'eau chaude sanitaire, 
sans accumulation. La régulation qui 
commande la chaudière repose sur une 
sonde extérieure et un thermostat 
d'ambiance. Une pompe de circulation 
modulante est présente et chaque 
radiateur est pourvu d'une vanne 
thermostatique. La pompe de circula-

tion modulante remplace les fonctions 
de la vanne à 3 voies et de la soupape 
de pression différentielle. Elle mesure la 
contre-pression et réagit en conséquen-
ce. Quand la contre-pression augmente 
parce que les vannes thermostatiques 
se ferment, la pompe tourne moins vite 
et une soupape de décharge est 
superflue. Même quand le débit s’est 
totalement arrêté, une chaudière sans 
débit imposé peut continuer de 
fonctionner sans problème. 

bouteille casse-pression
L'installateur doit parfois aussi placer 
malgré tout une bouteille casse- 
pression sur des installations mo- 
dernes. Des chaudières ayant besoin 
d'un débit d'irrigation permanent sont 
équipées d’une pompe de chaudière et 
d’une bouteille casse-pression. Une 
certaine circulation reste possible dans 
la chaudière via la bouteille casse- 
pression, même quand les vannes 
thermostatiques de l’ensemble des 

Dans une chaudière à condensation au gaz, la condensation des gaz de com- 
bustion est recherchée délibérément, de manière à pouvoir employer utilement 
l'énergie thermique latente qui est présente dans la vapeur d'eau des gaz de 
combustion. Faire condenser au mieux une chaudière dépend en grande partie 
du circuit hydraulique. Dans le cas de projets de rénovation, il peut être néces- 
saire pour ce faire de modifier l'installation hydraulique existante. 

L'optimisation du circuit hydraulique en 
fonction des exigences de la chaudière 
à condensation constitue une tâche 
relativement simple dans de nouvelles 
constructions. En tant qu'installateur, 
vous suivez les schémas et directives du 
fabricant qui accompagnent l'appareil 
et vous optimisez ainsi la condensation 
et le fonctionnement de l'appareil. 85 % 
des chaudières vendues sont toutefois 
destinés à des projets de rénovation. 
L'installateur doit alors partir de circuits 
hydrauliques existants, qui ont rarement 
été réalisés sur mesure pour la chau- 
dière à condensation.
Un des principes de base d'une con- 
densation maximale est de s'assurer 
que la température de l'eau de retour 
est la plus basse possible. La tempéra-
ture de l'eau de retour doit être nette- 
ment inférieure au point de rosée des 
gaz de combustion. Dans plusieurs 

schémas, nous illustrons la manière 
dont deux objectifs importants peuvent 
être atteints dans un circuit hydrauli-
que : éviter un reflux de l'eau chaude de 
départ via des liaisons directes et éviter 
que des circuits de températures de 
retour différentes se mélangent.

sept situations à adapter
La figure 1 présente sept situations qui 
doivent être évitées dans une installa-
tion avec une nouvelle chaudière à 
condensation. Comme les anciennes 
chaudières en fonte étaient sensibles 
aux chocs thermiques – autrement dit 
aux grandes variations de tempéra- 

ture –, la chaudière était autant que 
possible maintenue à température par 
toutes sortes de techniques dans le 
circuit hydraulique. On s'assurait que la 
température de l'eau de retour reste 
toujours supérieure au point de rosée, 
car la chaudière pouvait rouiller en cas 
de condensation dans l'échangeur 
thermique en fonte. Par conséquent, on 
plaçait généralement une pompe de 
bouclage (A) qui repompait une partie 
de l'eau chauffée vers l'entrée afin de 
l'y mélanger avec l'eau de retour froide. 
L'eau de retour était chauffée et la dif- 
férence de température entre l'entrée 
et la sortie de la chaudière restait 
limitée.
Une autre solution de la vieille école 
était la bouteille casse-pression (B) qui 
équilibrait les différences de pression 
entre le côté de la chaudière et le côté 
des circuits de distribution. Plus d'infor- 
mations à ce sujet plus loin dans l’article.
Auparavant on installait souvent aussi 
un collecteur de chaleur (C) qui était 
bouclé à l'extrémité via une vanne de 
régulation. L'emploi de cette tech- 
nique permettait à nouveau de ne pas 
avoir une eau de retour trop froide.
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figure 1 Empêcher le reflux de l'eau de chauffage chaude.
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figure 2 Chaudière sans débit d'eau imposé et avec pompe de circulation modulante.

Circuit 
primaire

débit du circuit primaire = 
débit du circuit secondaire
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Tw,4

Circuit 
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Circuit 
primaire

débit du circuit primaire <
débit du circuit secondaire

débit du circuit primaire >
débit du circuit secondaire
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Tw,3

Tw,4

Circuit 
secondaire

Circuit 
primaire

Tw,1

Tw,2

Tw,3

Tw,4

Circuit 
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figure 3 Débits d'eau dans une bouteille casse-pression. La situation à droite, dans 
laquelle le débit du circuit secondaire est plus petit que le débit du circuit primaire 
doit être évitée. 

objectif 1
« Le circuit hydraulique doit 
être constitué de manière à 
empêcher tout reflux direct  
de l'eau chaude de départ. »
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de la chaudière à condensation. Un 
chauffage par le sol fonctionne à un 
régime de température « température 
de départ / retour » de p. ex. 45 /  
30 °C, un radiateur à p. ex. 80 / 60 °C 
ou 65 / 45 °C et des convecteurs à 
haute température à p. ex. 90 / 70 °C. 
Dans le cas d'un boiler, l'eau de retour 
est froide au départ. Au fur et à mesure 
que le contenu du boiler chauffe, la 
température de l'eau de retour aug- 
mente aussi. Et quand le réservoir est 
presque entièrement à température 
(boiler à 65 °C), l'eau de retour est à 
environ 70 °C et il n'y a absolument 
plus de condensation. 

Deux raccordements de retour 
La figure 7 illustre une chaudière à 
deux raccordements pour la conduite 
de retour : un pour la basse tempéra-
ture et un pour la haute température. 
Vous pouvez ainsi raccorder les circuits 
du chauffage par le sol au collecteur de 
retour pour basse température et les 
circuits des radiateurs et de la produc-
tion d'eau chaude sanitaire au collec-
teur de retour pour haute température. 
De cette façon, le dernier échange de 
chaleur se déroulera dans la partie 
inférieure de la chaudière, où a lieu le 
retour de la basse température, ce qui 
permet une condensation optimale des 
gaz de combustion.

échangeur thermique à plaques
Une solution alternative pour le boiler 
est l'échangeur à plaques (voir la fig. 8), 
dans lequel l'eau froide pénètre à 10 °C 
pour le quitter à une température de 
40 °C. Il n'y a aucun risque de légio-
nelle, car l'eau chaude sanitaire est 
consommée immédiatement. Dans 
l'échangeur thermique à plaques, 
l'entrée est à 50 °C et la sortie à 20 °C. 
Si vous voulez malgré tout pouvoir 
soutirer une eau chaude sanitaire à  
60 °C, vous pouvez ajuster le réglage 

primaire sur 70 / 40 °C, ce qui reste 
tout à fait dans les limites de la plage 
de condensation. Cette basse tempéra-
ture garantit une bonne condensation. 
Il existe aussi un certain nombre 
d'inconvénients. La chaudière doit 
disposer de la puissance nécessaire 
pour pouvoir fournir le débit d'eau 
adéquat. En outre, la chaudière entrera 
en service chaque fois, même si 
l'utilisateur ne soutire que quelques 
litres d'eau chaude. 

Ventilo-convecteur
Une excellente combinaison, aussi bien 
pour les travaux de rénovation que 
pour les nouvelles constructions, 
consiste à installer un chauffage par  
le sol dans les locaux d'habitation et  
à placer des ventilo-convecteurs  
fonctionnant à basse température (voir 
la fig. 8) dans les chambres. Un ventilo- 
convecteur combine le meilleur de deux 
mondes : contrairement au chauffage 
par le sol, il permet de chauffer 
rapidement un local, mais il fonctionne 
à basses températures comme le 
chauffage par le sol. Les circuits du 
chauffage par le sol et des ventilo- 
convecteurs fonctionnent tous deux à 
un régime de température de p. ex. 45 / 
30 °C. Ces basses températures 
permettent à nouveau de tirer le maxi- 
mum de la chaudière à condensation. 

radiateurs sont fermées. 
Une bouteille casse-pression est un fût 
vide dans lequel trois situations sont 
possibles d'un point de vue hydraulique. 
La première possibilité se présente 
quand le débit du circuit primaire est 
égal au débit du circuit secondaire (fig. 
3 à gauche). Dans ce cas, il n'y a pas de 
problème pour la condensation. Il n'y a 
pas non plus de problème quand le 
débit du circuit primaire est plus petit 
que le débit du circuit secondaire (fig. 3 
au milieu). L'eau de retour est alors 
mélangée à de l'eau de chaudière 
chaude. Par contre, lorsque le débit du 
circuit primaire est plus élevé que le 
débit du circuit secondaire, l'eau de 
chaudière chaude est mélangée à l'eau 
de retour froide et l'augmentation de la 
température réduira la condensation 

dans la chaudière (fig. 3 à droite). Cette 
situation était favorisée dans de vieilles 
installations, mais doit être évitée avec 
des chaudières à condensation. Il faut 
s'assurer qu'il n'y a pas de mélange 
d'eau de chaudière chaude dans la 
bouteille casse-pression et que le débit 
du circuit primaire est légèrement 
inférieur ou égal au débit du circuit 
secondaire. La figure 4 propose une 
solution possible : une pompe de circu- 
lation modulante commandée via des 
thermostats en amont et en aval de la 
bouteille casse-pression. Lorsque la 

différence de température entre 
l'amont et l'aval est supérieure à  
2 degrés, la régulation commande la 
pompe et assure que le débit du circuit 
primaire devient inférieur ou égal à 
celui du circuit secondaire. Si la diffé- 
rence est supérieure à 2 degrés, la 
vitesse de la pompe augmente et la 
situation revient à l'équilibre. 
Une bouteille casse-pression est aussi 
nécessaire quand des chaudières dif- 
férentes sont installées en parallèle 
(voir la fig. 5), a fortiori quand il s'agit 
de marques, de types ou de puissances 
différents, car ceux-ci possèdent tou- 
jours une résistance hydraulique spéci- 
fique. Dans ce cas, il est nécessaire 

d'installer une pompe séparée par 
chaudière, plutôt que d'utiliser une 
pompe commune. Vous garantissez 
ainsi une circulation correcte pour 
chaque chaudière.
Dans une situation telle que celle 
illustrée à la figure 5, où une chaudière 
à condensation est montée en parallèle 
avec une vieille chaudière sans con- 
densation, la bouteille casse-pression 
est conçue pour que la conduite de 
retour de la chaudière à condensation 
soit branchée tout à fait dans le bas et 
pour la chaudière sans condensation un 
peu plus haut, où la température de 
l'eau de retour est légèrement plus 
élevée. Cela permet de tirer le maxi-
mum de la chaudière à condensation.

La température de retour varie forte- 
ment en fonction du type de chauffage. 
Des radiateurs, des convecteurs à basse 
et haute température, un chauffage par 
le sol et un boiler pour la production 
d'eau chaude sanitaire ont des tempé-
ratures de retour très différentes. Vous 
ne pouvez pas placer comme ça en 
parallèle une combinaison d'applications 
présentant des températures de retour 
très différentes. Si vous le faites malgré 
tout, vous ne tirerez jamais le maximum 

TsTp
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figure 4 Régulation du débit de la 
pompe primaire pour prévenir le 
reflux d'eau de chauffage chaude. 
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figure 5 Montage en cascade de 
plusieurs chaudières sur une bouteille 
casse-pression.
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figure 6 Évitez le mélange de circuits avec des températures de retour différentes. 
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figure 8 Production d'eau chaude sanitaire avec un échangeur thermique à plaques 
et la combinaison du chauffage par le sol avec des ventilo-convecteurs.
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Production ECS Circuit du radiateur Circuit du chauffage 
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figure 7 Utilisation d'une chaudière à deux raccordements de retour. 
objectif 2
« Évitez le mélange de circuits 
avec des températures de  
retour différentes. »
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Il arrive aux installateurs de gaz de 
travailler en sous-traitance pour un 
autre installateur ou pour un entre- 
preneur général. Il est très impor-
tant que cela se passe sous un 
statut indépendant. Depuis le 7 juin 
2013, le législateur applique neuf 
critères pour déterminer si une per- 
sonne ne travaille pas comme faux 
indépendant dans le bâtiment. Un 
contrat d'entreprise bien ficelé peut 
éviter les soupçons.  
 
Si un projet est trop important pour 
votre entreprise ou que vous n'avez 
pas l'expertise requise pour une partie 
du travail (songez à la domotique, à la 
technique de la réfrigération et de la 
ventilation, etc.), vous pouvez faire 
appel à un collègue installateur qui 
vous aidera temporairement comme 
indépendant. Vous pouvez aussi être 
contacté vous-même par un collègue 
indépendant afin de collaborer sur un 
grand projet. Dans tous ces cas, un 
contrat d'entreprise garantissant que 
vous continuez de travailler comme 
indépendant est nécessaire. Si l'un 
apparaît comme étant l'employeur et 
l'autre comme le preneur d'emploi, on 
parle de statut de faux indépendant. 
Une forme de fraude sociale qui est 
lourdement punie. 

conventions claires 
Si vous êtes vous-même le sous- 
traitant (preneur d'ordre), il est impor- 
tant de savoir que vous seul êtes  
responsable de la bonne exécution de  
vos tâches et que vous les exécutez de 
manière autonome. Vous êtes totale-
ment libre d'organiser votre temps 
de travail mais, si vous ne pouvez pas 
être présent sur le chantier pendant 
plus d'un jour, vous devez en avertir 
le donneur d'ordre. Vous n'avez 

pas à demander une quelconque 
permission. Sachez aussi que vous 
devez établir les factures à charge du 
donneur d'ordre. Le donneur d'ordre 
et le preneur d'ordre doivent préa-
lablement convenir d'un prix et ne 
peuvent plus le modifier ensuite. Si 
vous êtes le donneur d'ordre, vous ne 
devez pas contracter d'assurance pour 
le preneur d'ordre puisque celui-ci est 
tenu de le faire lui-même. Tant le don-
neur d'ordre que le preneur d'ordre 
peuvent mettre un terme à l'accord 
d'entreprise, mais pas sans en infor-
mer l'autre partie 30 jours à l'avance. 
Vous pouvez trouver facilement des 
modèles de contrat en ligne. Il est clair 
qu'un bout de papier seul ne suffit 
pas, la réalité quotidienne doit aussi  
le confirmer. 

critères sectoriels
Le 7 juin 2013 ont été définis les 
critères sectoriels spécifiques (voir 
l'encadré) permettant au législateur 
de déterminer si un travailleur est un 
faux indépendant dans le secteur de  
la construction. Quelqu'un qui satisfait 
au moins à la moitié des critères est 
présumé être un travailleur et donc  
un faux indépendant. Même s'il 
possède un statut indépen-
dant, a un numéro de 
TVA ou d'entreprise 
et est affilié à une 
caisse d'assurances 
sociales. 

Collaborer sur une base indépendante

attention au statut  
De fauX inDépenDant

Daniël t'Joens incarne la dernière de trois générations d'expérience accu-
mulée depuis 1896. « Huistechniek Tjoens » de Blankenberge ne trouve pas de 
successeur au sein de la famille. Cela n'enlève rien à la motivation de Daniël 
pour son métier ni au fait qu'il développe encore, en plus de son travail 
d'installateur et d'enseignant, des feuilles de calcul informatiques pour les 
installateurs. Un connaisseur du métier, qui partage avec plaisir ses expé- 
riences avec nous en vue de tirer le maximum de la chaudière à condensation. 

Quelle est la règle pratique à suivre 
pour le circuit hydraulique, quand  
on opte pour une chaudière à  
condensation ?
D. t’Joens : Le tout est de maintenir la 
température de retour la plus basse 
possible. Ceci contrairement à ce que 
l'on préconisait dans le temps, quand 
on s'efforçait d'éviter l'apparition de 
condensation dans la chaudière. C'est 
pour cela qu'on installait à l'époque une 
pompe de bouclage, de manière à mini- 
miser les différences de température 
dans la chaudière. Quand nous instal-
lons une chaudière à condensation, 
nous remplaçons bien évidemment 
toujours la régulation et le thermostat. 
La plupart des thermostats existants 
fonctionnent sur le principe du « tout  
ou rien ». Le thermostat d'ambiance 
ferme un contact et laisse tourner une 
chaudière. Quand le contact s'ouvre, la 
chaudière s'arrête. J'installe de préfé- 
rence une régulation à sonde exté- 
rieure et courbe de chauffe modulant la 
chaudière. Jusqu'à présent, la plupart 
des appareils modulaient entre 30 % et 
100 % de la puissance. Aujourd'hui, 
plusieurs fabricants ont mis au point 
des appareils avec une charge partielle 

beaucoup plus faible. Cela permet de 
garder une température d'eau de retour 
plus basse et d'avoir une condensation 
plus longue. Une alternative à la sonde 
extérieure est le thermostat d'ambiance 
modulant. 
Qu’est-ce que cela signifie pour le 
paramétrage de la courbe de chauffe?
D. t’Joens : Le rapport entre la tempé- 
rature extérieure et la température de 
chauffage central demandée est repré- 
senté dans une courbe de chauffe. Afin 
de minimiser la température de l'eau de 
retour, il convient de régler l'inclinaison 
de la courbe de chauffe pour ne pas 
avoir de température inutilement 
élevée dans les radiateurs ou dans les 
corps de chauffe. Cela dépend de la 
température extérieure. Plus la tempé- 
rature extérieure est basse, plus la 
température de l'eau augmente, et 
inversement. 
Quelle est à cet égard l'importance 
du réglage des vannes d’équilibrage?
D. t’Joens : Pour chaque fabricant, il 
existe des centaines de puissances dif- 
férentes selon le type de radiateur mais, 
en fin de compte, il n'y a que trois dia- 
mètres pour le raccordement du radia- 
teur. Et dans la pratique, une seule di- 

mension est en fait employée, à savoir 
le demi-pouce. Lors du réglage des van- 
nes d’équilibrage, le débit traversant le 
radiateur est adapté à la puissance du 
radiateur. En outre, nous avons égale- 
ment une vanne d’équilibrage par cir- 
cuit à régler. Cela revient donc à régler 
la résistance la plus uniforme possible 
dans les différents circuits et à répartir 
équitablement les débits d'eau. Si les 
circuits sont réglés de manière équili-
brée, le débit baissera dans toute 
l'installation. La température de l'eau de 
retour sera donc au minimum et la 
condensation de la chaudière au maxi- 
mum. Le réglage fin des vannes d’équi- 
librage est une chose qui se fait mal- 
heureusement trop peu dans la pratique. 
La pompe de circulation est également 
importante. Les pompes de circulation 
classiques tournent souvent en troi- 
sième vitesse, même quand cela n'est 
pas nécessaire. Le débit d'eau est alors 
trop grand, la différence de température 
entre l’entrée et la sortie du radiateur 
est trop faible et la température de  
retour est plus élevée. Conséquence :  
la chaudière condense moins. Pour y  
remédier, vous pouvez régler la vitesse  
de la pompe au minimum ou - mieux 
encore - opter pour une pompe de  
circulation modulante. 
 Y a-t-il des points à ne pas oublier 
pour un montage en cascade?
D. t’Joens : Quand une chaudière à 
condensation et une chaudière clas- 
sique sont montées en cascade, la 
chaudière à condensation reçoit bien 
évidemment la priorité. Un problème 
qui peut apparaître quand la chaudière 
classique demeure longtemps inactive 
est le calage de la pompe. C'est pour- 
quoi je place un petit programmeur  
afin de faire tourner quelques instants  
(cinq minutes) la pompe de la chaudière 
classique une fois par mois. Comme la 
chaudière à condensation est de toute 
façon prioritaire, une régulation de 
commutation répartissant uniformé-
ment la durée d'utilisation n'a aucun 
sens. 

L'eXpérience parLe

Daniël t'Joens (67) 
Devise : carpe diem !

Passion : élaborer des programmes 

pour les étudiants de Syntra.

Grande satisfaction : quand je 

remarque que les élèves « accrochent » 

au fil du cours. 

Qualité la plus importante en tant 

qu’enseignant : pouvoir bien trans- 

mettre la matière et savoir plaisanter 

de temps à autre. 

neuf critères
• Ne prendre aucun risque financier 

ou économique (p. ex. investisse-
ment ou participation au bénéfice)

• Ne pas avoir de pouvoir de déci- 
sion financier concernant les 
ressources de l'entreprise

• Ne pas pouvoir participer à l'éla- 
boration de la politique d'achats 
éventuelle de l'entreprise

• Ne pas pouvoir contribuer à la 
définition de la politique de prix  
de l'entreprise

• Ne pas être lié à une quelconque 
forme d'obligation de résultats

• Ne pas disposer de son propre 
personnel ou de la possibilité 
d'engager des travailleurs

• Ne pas pouvoir agir en toute indé- 
pendance à l'égard de tiers ou 
n'avoir qu'un seul donneur d'ordre

• Avoir la garantie d'une rémunéra-
tion ou d'un revenu fixe

• Travailler dans les locaux d'un 
tiers ou avec du matériel financé 
par un tiers



dans la pratique

8 | septembre 2013

gaffe en gros
Il arrive parfois que la réalité dépasse la fiction... Il n'était manifestement pas possible de 
réaliser un débouché de façade réglementaire pour la nouvelle chaudière en raison de la 
proximité des fenêtres. D'où une solution « flexible » via la fenêtre proprement dite. Outre le 
fait qu'il s'agit d'une horreur bien visible, cette prétendue solution ne fonctionnera pas. Un 
tuyau flexible possède une bonne conduction thermique, les gaz de combustion refroidiront 
rapidement et la cheminée ne tirera certainement pas. Steve Verhaeghe d’Oudenburg 
remporte un Bongo Gastronomie pour cet envoi !

Le compteur gaz naturel est placé par 
le gestionnaire de réseau de distribu-
tion, mais il arrive parfois que le 
client ait de bonnes raisons de faire 
placer des compteurs gaz de passage 
par l'installateur. Dans ce cas, à quoi 
devez-vous faire attention?
 
La revente de gaz est interdite, la vente 
de gaz est réservée par la loi aux four- 
nisseurs de gaz agréés. Il n'empêche 
que dans certains cas, le client préfère 
que sa consommation totale soit divisée 
par unité d'habitation ou entité de pro- 
duction. Ainsi, une entreprise peut con- 
trôler la consommation d'énergie de ses 
différentes unités de production. Ou 
quand une grande maison est divisée 
pour que le fils ou la fille ait son propre 
logement séparé, les parents peuvent 
ainsi surveiller la consommation des 
uns et des autres.

Le placement d'un compteur gaz de 
passage est une opération assez simple, 
mais il faut faire attention à quelques 
points. Un raccord Té permettant de 
tester l'étanchéité de l'installation au 
gaz est placé en aval du compteur prin- 
cipal du gestionnaire de réseau de distri- 
bution. Un robinet de sectionnement est 
installé en amont de chaque compteur 
de passage et un raccord Té est placé 
en aval de chaque compteur de passage. 
Via ce montage, l'installation peut être 
fermée à partir de n'importe quel robi- 
net de sectionnement et l'installateur 
peut tester l'étanchéité de chaque 

partie. Le raccord Té placé en aval de 
chaque compteur gaz de passage est 
obturé par un bouchon ou bonnet 
métallique.

Un compteur gaz de passage entraîne 
inévitablement une perte de pression. 
Afin de garantir la pression de gaz à 
tous les appareils, nous conseillons de 
surdimensionner les compteurs gaz de 
passage afin que la perte de pression 
reste limitée. De combien devez-vous 
surdimensionner ? Nous appliquons la 
règle pratique « au moins le double du 
débit maximal » ou « au moins 2 x Q ». 
Par exemple, sur une installation avec 
une consommation de gaz de 3,5 m3/h 
(2 x Q = 7 m3/h), il est préférable 
d'utiliser un compteur gaz de passage 
d'un débit maximal de 10 m3/h (type G6). 
Un compteur gaz de passage d'un débit 
maximal de 6 m3/h (type G4) serait 
insuffisant selon notre règle pratique 
pour supporter 2 x Q = 7 m3/h.

Achetez le compteur gaz de passage, 
bien évidemment du type R

HT
, complet 

avec les raccords en laiton et les joints 

d'étanchéité correspondants. Respectez 
les consignes d'installation du fabricant 
et faites surtout attention au sens 
d'écoulement qui est indiqué par des 
flèches sur le compteur.

Pour des installations à basse pression 
jusqu'à 30 mbar, vous devez toujours 
utiliser un compteur gaz à membranes. 
Sur des installations à partir de 30 mbar, 
un compteur gaz à pistons rotatifs ou à 
turbine est aussi possible. Pour des  
installations d'une pression supérieure 
à 100 mbar, seuls des compteurs à 
pistons rotatifs ou à turbine peuvent 
être employés. Certains fabricants 
conseillent de monter un filtre à gaz, 
mais cela n'est pas obligatoire. Enfin,  
un compteur gaz de passage doit être 
exempt de contraintes mécaniques et 
être installé dans un local bien ventilé. 
Des compteurs gaz à membranes 
jusqu'à G16 (jusqu'à un débit de  
25 m3/h) peuvent être directement 
montés sur la conduite de gaz; à partir 
du type G25 (jusqu'à un débit de  
40 m3/h), le compteur à membranes 
doit être posé sur un socle.

compteurs gaz De passage

Compteur gaz de passage 1

Installation intérieure

Compteur gaz 
du GRD

Compteur gaz de passage 2

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 e). Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi). 




