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Le gaz naturel et l’énergie 
solaire thermique dans des 
immeubles à appartements.

La plaque signalétique décryptée 7
Gaffe en gros 8
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6Peter De Muynck de BRB sur  
le rôle de la sous-station et 
l’isolation des conduites dans 
des systèmes collectifs.

Nouvelle réglemeNtatioN 
PeB eN FlaNdre
En Belgique, la directive européenne 
2010/31/UE sur la performance énergé-
tique des bâtiments est transposée dans 
la législation de l'environnement qui est 
une matière régionale. La transposition a 
déjà eu lieu en Flandre, la nouvelle 
réglementation sur la performance 
énergétique entre en vigueur le 1er janvier 
2014. Bruxelles et la Wallonie lui  
emboîteront prochainement le pas.  
La décision du gouvernement flamand 
signifie que, dès l'année prochaine, 
l'énergie renouvelable devra toujours être 
présente dans les nouvelles constructions. 
Six solutions sont possibles : panneaux 
solaires thermiques, panneaux solaires 
photovoltaïques, chaudière ou poêle 
alimenté(e) à la biomasse comme chauffage 
principal, pompe à chaleur, raccordement 
au réseau de chauffage urbain ou 
participation financière à la produc-
tion d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Dans le dernier 
cas, la participation doit au 
moins atteindre 20 euros par 
m2 de superficie utilisable.

Dans le dossier de ce 
numéro, nous avons examiné 
la première possibilité, 
l'utilisation de l'énergie 
solaire thermique dans des 
immeubles à appartements. 
Pour cela, trois conditions doivent 
être respectées. Les collecteurs 
doivent être orientés entre l'est et 
l'ouest et avoir une pente comprise 
entre 0° et 70° par rapport à 
l'horizon. En outre, la surface 
minimale des collecteurs doit être 

égale à 0,02 m2 par m2 de superficie au 
sol utilisable. Pour un immeuble compor-
tant trois appartements de 60 m2 chacun, 
cela correspond par exemple à au moins 
3,6 m2 de panneaux solaires. Enfin, 
l'installation doit au minimum produire de 
l'eau chaude sanitaire et contribuer, si 
possible, aussi au chauffage.

À Bruxelles, la décision est au stade de 
projet. L'objectif est de respecter 
l'obligation d'utiliser l'énergie renouve-
lable en 2015 et de tenir compte d’un 

seuil de consommation maximale 
d'énergie dans le cas d'une 
nouvelle construction ou d'une 
rénovation de plus de 75 % du 
volume de l'immeuble.  
En Wallonie aussi, la décision est 
toujours au stade de projet. Une 
étude de faisabilité sera imposée 

pour chaque nouvelle construc-
tion et le résultat de cette étude 

sera contraignant pour l'exécution. 
Des raisons suffisantes pour suivre 
attentivement l'évolution des exi-
gences techniques…

  
Bart Thomas

General Manager Cerga

  La directive  
européenne sur la  
performance énergé-
tique des bâtiments 
mise en pratique.

Le biométhane en Belgique : 
encore un long chemin à 
parcourir.
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dossier

effectuée dans chaque appartement. 
Pour ce faire, un compteur d'énergie 
calcule l'énergie consommée en 
kilowattheures (kWh) en mesurant le 
débit d'eau et la différence de 
température entre la conduite de 
départ et la conduite de retour. Ces 
informations sont ensuite transmises 
par Internet au gestionnaire du 
bâtiment ou au fournisseur d'énergie. 
Cela lui permet d'établir correcte-
ment la facture et de provoquer en 
outre des interventions. Le gestion-
naire du bâtiment ou le fournisseur 
d'énergie reçoit en effet aussi des 
signaux de dérangement par ce biais.
Un avantage supplémentaire de cette 
méthode est que le gestionnaire du 
bâtiment remarque rapidement une 
consommation d'énergie anormale et 
peut intervenir immédiatement.
 
COMBINAISON 1 : Chaufferie en 
toiture avec chaudière(s) au gaz 
naturel + panneaux solaires ther-
miques + ballon(s) solaire(s) exclusi-
vement pour l’ECS + mesure d'éner-
gie individuelle par appartement
La chaudière au gaz naturel alimente  
le circuit de chauffage central et les 
panneaux solaires thermiques ré-
chauffent un ballon solaire via un 

Dans ce dossier, nous abordons les 
montages hydrauliques pour la 
combinaison d'une chaudière centrale 
au gaz naturel avec des panneaux 
solaires thermiques, avec ballon de 
stockage et mesure d'énergie dans 
chaque appartement. Dans les nou-
veaux logements actuels, 5 à 10 kW 
suffisent par appartement pour le 
chauffage central. Alors que les 
besoins en eau chaude sanitaire 
nécessitent 25 à 30 kW pour garantir 
un confort sanitaire suffisant.

L'exécution la plus pratique se 
compose d'une chaufferie en toiture 
dans laquelle la ou les chaudière(s) au 
gaz naturel et le ou les ballon(s) 
solaire(s) sont installés, juste à côté des 
panneaux solaires thermiques sur le 

toit. Les panneaux solaires thermiques 
seront utilisés soit exclusivement pour 
l'eau chaude sanitaire (ECS), soit 
également en soutien du chauffage.
Dans les montages que nous décrivons 
ici, une mesure d'énergie précise est 

La nouvelle réglementation PEB en Flandre appliquée  
à des immeubles à appartements 

Combiner le gaz naturel 
et le soleil dans des  
systèmes ColleCtifs
Un système collectif présente 
plusieurs avantages et inconvé-
nients par rapport à une installation 
individuelle par appartement. Le 
principal avantage est la réduction 
des coûts d'investissement et de 
maintenance globaux par utilisateur 
individuel. Les pertes de distribu-
tion inévitables constituent le 
principal inconvénient. Comment 
combiner de manière optimale le gaz 
naturel et l'énergie solaire dans un 
système collectif ?
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figure 1 Combinaison 1 : mesure d’énergie individuelle par appartement.

Compteur d’énergie pour le  
chauffage central et débitmètres 
pour l’eau chaude et froide.

figure 2 Combinaison 2 : ballon de stockage satellite  
par appartement.

Compteur de gaz avec émetteur d’impulsions grâce auquel  
la consommation est envoyée à la centrale de gestion du bâtiment.

échangeur de chaleur. Quand le soleil 
manque, la chaudière au gaz naturel 
réchauffe le ballon de stockage de 
sorte que de l'eau chaude sanitaire est 
toujours disponible. Chaque apparte-
ment possède un compteur d'énergie 
pour le chauffage et un débitmètre sur 
l'eau chaude, laquelle est bifurquée sur 
la canalisation en boucle. Cette canalisa- 
tion en boucle fait en sorte que la 
température de l’eau chaude sanitaire 
soit quasi égale dans chaque apparte-
ment. Le système de boucle pour l'eau 
chaude s'accompagne aussi d'une 
alimentation simple pour l'eau froide. 
Toutes les données relatives au débit  
(Q ECS + Q EFS), à la consommation 
d'énergie (E app + E ballon solaire) et 
de gaz naturel sont envoyées par voie 
électronique à une centrale de gestion 
du bâtiment d'où elles sont ensuite 
communiquées par modem au gestion-
naire du bâtiment pour la facturation. 
L'avantage de ce montage est que le 
chauffage central est possible à basse 
température de sorte qu'il y a toujours 
de la condensation dans la chaudière. 
Comme inconvénient, pointons que le 
chauffage central et l'eau chaude 
requièrent beaucoup de canalisations. 
Cela signifie que de grandes pertes de 
distribution sont possibles.

COMBINAISON 2 : Chaufferie en 
toiture avec chaudière(s) au gaz 
naturel + panneaux solaires 
thermiques + ballon solaire exclusi-
vement pour l'ECS + ballon de 
stockage satellite par appartement
Dans ce schéma, nous nous limitons au 
croquis de situation d'un appartement 
individuel parce que la partie commune 
du système est identique à celle de la 
situation précédente. Chaque apparte-
ment est une nouvelle fois desservi à 
partir d'une chaufferie centrale en 
toiture. Une mesure d'énergie de l'eau 
chauffée est effectuée sur la tempéra-
ture de départ et de retour de la 
chaudière. La production d'eau chaude 
sanitaire reçoit la priorité via la vanne 
à 3 voies 1. Quand un pressostat 
détecte une consommation d'eau 
chaude, la pression chute et la vanne à 
3 voies 1 commute sur la position  
« B-AB », ce qui réchauffe l'eau dans le 
ballon de stockage satellite. À ce 
moment, le chauffage central doit se 
débrouiller sans ajout de chaleur, mais 
c'est à peine perceptible en raison de la 
grande inertie calorifique du bâtiment. 
Quand le soleil est suffisant et que la 
température de l'eau du ballon solaire 
central excède 60 °C, la vanne à  
3 voies 2 commute sur la position  
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dossier

« AB-B » et le ballon de stockage 
satellite est alimenté avec de l'eau 
solaire chaude au lieu de l'eau de ville 
froide. Ce faisant, le ballon solaire 
produit une partie de l'eau chaude 
quand le soleil est suffisant. Ce système 
n'est pas aussi intéressant parce qu'ici 
aussi, l’envergure de la tuyauterie – il 
faut aussi une boucle pour l'eau chaude 
sanitaire – peut engendrer une grande 
perte de chaleur. En outre, les ballons 
de stockage satellites occupent tou- 
jours de la place dans chaque apparte-
ment et entraînent également une 
certaine perte de chaleur.

COMBINAISON 3 : Chaufferie en 
toiture avec chaudière(s) au gaz natu-
rel + panneaux solaires thermiques + 

ballon d’appoint du chauffage + une 
sous-station par appartement pour  
le chauffage central et l'ECS
Au moment où l'eau réchauffée par le 
soleil atteint une température supé-
rieure à la température de retour vers la 
chaudière au gaz, la vanne à 3 voies 1 
passe en position « AB-B ». L'eau de 
retour coule vers la chaudière de 
chauffage central via l’eau chaude dans 
le ballon d’appoint. De la sorte, l'eau 
chaude du ballon d’appoint soutient le 
système complet. Quand la température 
de l'eau de retour préchauffée n'est pas 
assez élevée, la chaudière chauffe 
jusqu'à ce que la température de départ 
du chauffage central soit atteinte. Si la 
température dans le ballon d’appoint 
tombe sous la température de retour, la 
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figure 3 Combinaison 3 : sous-station pour chauffage central et ECS par appartement.
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figure 4 Combinaison 4 : cette sous-station se distingue par le fait que la température 
de retour reste toujours basse d’où une condensation systématique de la chaudière.

Chaufferie avec ballon  
solaire collectif.

vanne à 3 voies 1 commute sur la 
position « AB-A » afin que l'installation 
produise de nouveau directement de 
l'eau chaude via la chaudière.
Dans l'appartement avec la sous- 
station, une mesure d'énergie de l'eau 
de chauffage est effectuée et la vanne 
à 3 voies 3 accorde la priorité à l'eau 
chaude sanitaire via un capteur de 
pression placé en aval de l'échangeur 
de chaleur. Dès que de l'eau chaude est 
soutirée, la vanne commute et l'échan-
geur de chaleur est alimenté en eau 
chaude. Une vanne mélangeuse limitant 
la température de l'eau à 50 °C pour 
éviter les brûlures lors du soutirage de 
l'eau est placée en aval de l'échangeur 
de chaleur. 
L'inconvénient de ce système est que la 
température de l'eau chaude de la 
chaudière de chauffage central doit 
toujours être supérieure à 65 °C afin de 
prévenir l'apparition de la bactérie de la 
légionellose. À cause du débit primaire 
constant dans l'échangeur de chaleur, 
la température de retour est souvent 
assez élevée, ce qui empêche la 
chaudière à condensation de condenser 

lors du soutirage d'eau chaude 
sanitaire. Le circuit hydraulique du 
circuit de chauffage central doit être 
conçu pour que la température de 
retour soit basse et que la chaudière au 
gaz condense.
Un avantage est l'échangeur de chaleur 
compact qui occupe beaucoup moins de 
place qu'un ballon de stockage satellite. 
En outre, il y a moins de tuyauteries, ce 
qui limite la perte de distribution. La 
consommation d'énergie à la fois du 
chauffage central et de l'eau chaude 
sanitaire est mesurée par un compteur 
d'énergie (E app).

COMBINAISON 4 : Modèle Mini City 
d’Alfa Laval
Le montage avec le modèle Mini City 
d'Alfa Laval est une solution originale. 
Cette sous-station se distingue par le 
fait que la température de retour reste 
toujours basse, d'où une condensation 
systématique de la chaudière et une 
consommation d'énergie minimale. La 
dernière plaque de l'échangeur de 
chaleur qui produit l'eau chaude 
sanitaire contient un tube capillaire, 

c'est-à-dire un fin tube rempli de gaz et 
d'un liquide. Le gaz dans le tube 
capillaire se dilate ou se contracte en 
fonction du réchauffement ou du 
refroidissement. Cela fait monter ou 
descendre la pression du liquide. La 
pression dans le liquide ajuste, via la  
« vanne de réglage d'eau chaude », le 
passage de l'eau chaude dans l'échan-
geur de chaleur, de sorte que le débit 
primaire dans l'échangeur de chaleur 
est toujours proportionnel à l'eau 
soutirée du côté secondaire. Cela 
permet d'obtenir toujours un échange 
de chaleur optimal et une température 
de retour qui varie entre 20 et 25 °C. À 
l'arrêt aussi, des pertes se produisent 
inévitablement, car l'échangeur de 
chaleur refroidit. Quand l'échangeur de 
chaleur refroidit, la vanne de réglage 
s'ouvre légèrement afin de laisser 
passer un faible débit de manière à 
maintenir l'échangeur de chaleur chaud. 
Cela empêche l'apparition de la 
bactérie de la légionellose et permet de 
maintenir de l'eau chaude sanitaire 
directement disponible.
Pour le chauffage, un dispositif de 
régulation mesure la température 
extérieure et est relié au thermostat 
d'ambiance. Ce régulateur commande, 
via un boîtier de régulation, une pompe 
à débit variable et la vanne de réglage 
du chauffage central. Tant que la 
température de retour demeure supé- 
rieure à 35 °C, cette « vanne de réglage 
du circuit de chauffage central » 
reste fermée et l'eau de chauffage 
central circule via la vanne de bypass. 
Quand la température de retour baisse, 
la « vanne de réglage du circuit de 
chauffage central » s'ouvre progressi-
vement. Par conséquent, la tempéra-
ture de retour est toujours basse, la 
chaudière au gaz condense toujours et 
le rendement est optimal. En outre, ce 
système possède tous les avantages 
que nous avons passés en revue dans 
la troisième situation.
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2. Type d'appareil

La norme NBN D51-003, annexe E, définit les  
types de montages qui sont autorisés en Belgique. 
Le code alphabétique indique comment se dé-
roulent l'amenée d'air de combustion et l'évacua-
tion des gaz de combustion. Le code chiffré  
indique les possibilités d'installation de l'appareil.

Dans le dossier technique, nous 
abordons l'utilisation de l'énergie 
solaire dans des systèmes collectifs. 
Quels sont les avantages d'une 
sous-station dans un tel montage ?
P. De Muynck : Une sous-station est 
un ensemble d'appareils qui sont 
prémontés en usine. Il reste seulement 
à l'installateur à raccorder un certain 
nombre de robinets, tous les appareils 
de mesure et les vannes de régulation 
sont présents. Cela facilite le réglage 
hydraulique de l'installation et permet 
à chacun de recevoir la même quantité 
de chaleur. C'est un appareil compact 
qui compense les inconvénients de la 
chaudière murale au gaz individuelle 
par appartement. La chaudière murale 
au gaz doit délivrer une puissance 
d'environ 25 kW pour pouvoir offrir un 
confort sanitaire et cette chaudière est 

trop puissante pour le chauffage 
central de petits appartements. Avec la 
sous-station, vous profitez d'une seule 
grande chaudière qui garantit le 
confort de l'eau chaude sanitaire aux 
heures de pointe alors que l'installation 
fait aussi appel à l'énergie solaire. 
Outre la compacité de l'installation, 
l'abaissement de la puissance totale 
requise constitue aussi un des avanta-
ges. Le principal inconvénient est que 
l'eau est envoyée à haute température 
de la chaudière centrale vers les 
différentes sous-stations. C'est une 
nouvelle technologie que nous 
commençons seulement à utiliser.

Comment se répartissent les rôles 
entre l'installateur, le fabricant et le 
bureau d'études lors de l'élaboration 
de ce genre de concept ?
P. De Muynck : Le bureau d'études qui 
est responsable du projet est approché 
par le grossiste. Nous n'entrons en 
scène qu'une fois la décision tombée. 
Le concept nous est transmis. Nous 
savons par conséquent à l'avance 
quelles sous-stations seront utilisées, 
où elles se trouvent, quelle taille la 
chaudière doit avoir et combien de 
panneaux solaires doivent être prévus… 
Le bureau d'études est en premier lieu 
attentif aux exigences PEB. 

Avez-vous dû suivre une longue 
formation pour l'installation ?
P. De Muynck : Non, la technique 
n'est pas tellement difficile et les 
raccords hydrauliques sont également 
simples. Ce n'est pas beaucoup plus 
compliqué que le raccordement d'une 
chaudière murale au gaz classique. 

Faut-il faire attention à certaines 
choses importantes ?
P. De Muynck : Bien évidemment, la 
chaudière doit être correctement 
dimensionnée et il faut s'assurer que 
la partie hydraulique qui maintient le 
ballon de stockage à température est 
correcte. Mais le plus important est 
l'isolation des conduites. De nombreu-
ses conduites relient les chaufferies 
centrales aux différentes sous-stations. 
Par conséquent, la perte de chaleur 
via les conduites doit être autant que 
possible minimisée par une isolation 
soigneuse.

la plaque signalétique déCryptée

interview dans la pratique

BRB - ou Bouw Renovatie Binnenhuisinrichting - est une entreprise qui  
a été fondée il y a seize ans à Gentbrugge, fruit de la rencontre d'un 
maçon-carreleur et d'un plombier-installateur de chauffage. Aujourd'hui,  
les deux associés sont à la tête de BRB et de BRB-Technics, deux sociétés 
spécialisées dans les grands projets qui, ensemble, offrent du travail à  
vingt salariés. Nous avons rencontré le patron Peter De Muynck.

isolation des Conduites
Une priorité quand l'énergie solaire est utilisée dans des systèmes collectifs 

Peter De Muynck (47) 
Loisirs : VTT chaque dimanche et un peu 

de golf

Ému par : hier encore, quand un gamin de 

quatre ans a épaté tout le monde par son 

talent de danseur dans Belgium's Got Talent

Irrité par : la négligence de points 

essentiels, un lieu de travail sale, des 

points en suspens

Un appareil à gaz commercialisé sur le marché belge doit être pourvu de son marquage CE, qui apparaît sur la 
plaque signalétique ou plaque d'identification de l'appareil. Outre ce marquage CE, cette plaque signalétique 
contient toutefois encore toute une série d'informations utiles permettant à l'installateur de savoir à quel appareil 
il a à faire. Quelles informations y sont mentionnées et à quoi devez-vous faire attention ?

1. Marque et 
numéro de 
fabrication  
ou de série  

On y trouve 
parfois aussi 
l'année de 
fabrication.

4. Pays de destination

Seuls les appareils 
mentionnant comme pays 
de destination la Belgique 
(BE), peuvent être 
installés dans notre  
pays. On y trouve 
également la catégorie  
de gaz. Les catégories 
d'appareils relatives aux 
types de gaz autorisées  
en Belgique sont définies 
dans la norme NBN 
D51-003, annexe E. Pour 
le gaz naturel, il s'agit des 
catégories I2E+, I2E(S) ou  
I2E(S)B, I2E(R) ou I2E(R)B et I2N. 
Dans le cas d'appareils à 
double catégorie, gaz 
naturel et gaz propane  
ou butane, les catégories 
suivantes sont admises : 
II2E+3+, II2E+3P et II2E+3B.
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3. Type de gaz et pression d'alimentation requise

Il s'agit du type de gaz et de la pression d'alimen- 
tation sur lesquels l'appareil a été réglé en usine. G20 
correspond à 100 % de méthane, tandis que  
G25 signifie 86 % de méthane et 14 % d’azote.  
G20 est le gaz de référence pour le gaz naturel H,  
G25 est le gaz de référence pour le gaz naturel L.

9. Puissance et débit 
calorifique 

Ces données concernent  
la puissance et le débit 
calorifique de l'appareil. 
L'indication « P »  
correspond à la puissance 
nominale et la lettre « Q » 
au débit calorifique. Le 
rapport entre la puissance 
et le débit calorifique  
est le rendement. Sur la 
plupart des plaques 
signalétiques, le rende-
ment d'appareils de 
chauffage est toujours 
exprimé en pouvoir 
calorifique inférieur (Hi).  
À l'avenir, le pouvoir 
calorifique supérieur (Hs) 
sera appliqué conformé-
ment aux normes  
européennes sur les 
appareils.
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6. Pression d'eau 
maximale

Nous parlons ici de la 
pression d'eau, d'une part, 
du côté du chauffage 
central et, d'autre part, du 
côté de l'eau chaude.

7. Tension

La tension nécessaire 
est naturellement  
230 V (la tension est 
parfois aussi exprimée 
en VCA = tension  
alternative) avec une 
fréquence de 50 Hz.  
La puissance électrique 
absorbée est ici au 
maximum de 150 W.

7

8

8. Code IP

Certaines plaques signalétiques portent également un 
code IP qui reflète l’indice de protection de l'appareil. 
Ce code indique entre autres le degré de protection du 
matériel électrique contre l'infiltration d'humidité. 
Cette information peut être importante quand vous 
placez par exemple un appareil à gaz à alimentation 
électrique dans un local humide comme une salle de 
bains. Le type de protection IPX4D implique que 
l'appareil est protégé contre les éclaboussures d'eau et 
peut par conséquent être installé dans une salle de 
bains. Vous trouverez de plus amples informations sur 
ce code IP sur le site www.cerga.be.

5. Classe de NOX

On trouve ici des 
informations sur les 
émissions de NOX de 
l'appareil.

Une sous-station dans une unité 
d'habitation.
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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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infos en vrac

En règle générale, les bouteilles de propane sont rangées de manière solide et attachées 
dans les règles de l'art avec une chaîne afin qu'elles ne puissent pas basculer. Dans le cas 
présent, quelqu'un a acheté une petite bouteille de gaz et l'a placée sur une poubelle afin 
de la raccorder. Cet équilibre précaire constitue une situation particulièrement dangereuse. 
Nous n'osons imaginer ce qu'il pourrait se passer si la bouteille devait se renverser en 
faisant sauter la conduite de gaz. Wim Vervloessem de Begijnendijk remporte un Bongo 
Gastronomie pour cet envoi !

gaffe en gros

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). 

Le biogaz est le gaz qui est formé 
quand des déchets organiques 
humides, comme par exemple du 
fumier, des déchets biodégradables 
ou des boues de stations d’épuration 
d'eaux résiduaires, sont isolés de 
l'air et exposés à des bactéries 
anaérobies. Le résultat de ce 
processus de fermentation est un 
mélange gazeux formé de 55 à 65 % 
de méthane et de 35 à 45 % de CO2. 
L'élimination d’un maximum de CO2, 
en d'autres termes la transformation 
du biogaz en biométhane, permet 
d'obtenir un méthane d'une pureté 
de 97 %. Ce biométhane peut être 
injecté dans le réseau de gaz naturel.
 
Cela n'est pas encore le cas aujourd'hui 
en Belgique. Nous ne produisons pas 
encore de biométhane, sans parler de 
plans concrets pour l'injection de biomé-
thane. Pourtant, une fois injecté dans le 
réseau, ni le client ni l'installateur ne 
remarquent de différence par rapport 
au gaz naturel. En outre, ce vecteur 
d'énergie renouvelable peut aussi 
parfaitement convenir comme carburant 
pour des véhicules au gaz.

Des mesures de soutien régionales ont 
pourtant déjà été définies en Belgique 
pour l'injection du biométhane. Du côté 
wallon, on a opté pour un soutien à 
l'exploitation sous forme de certificats 

d'origine. L'injecteur de biométhane 
reçoit du régulateur des certificats de 
gaz renouvelable qu'il peut vendre à 
l'exploitant d'une cogénération sur le 
réseau de gaz. L'électricité produite par 
cette cogénération bénéficie de 
certificats verts grâce à ces certificats 
de gaz. En Flandre, un cadre de soutien 
à l'investissement pour la production de 
biométhane a été approuvé cet 
automne.

Chez nos voisins
Les pays qui nous entourent ont une 
grande avance sur la Belgique. En 
Allemagne, 92 points d'injection sont 
opérationnels à la suite de l'Ener-
giewende. La France est en train de 
combler son retard avec quelque  
400 études préliminaires de projets 
d'injection, dont trois sont devenus 
opérationnels l'an dernier. Aux Pays-
Bas, le 23e point d'injection est entré en 
service cette année tandis que le 
Royaume-Uni et le Grand-Duché de 
Luxembourg disposent chacun de trois 
sites d'injection de biométhane.
Sans parler de la Suède, qui est le 
leader dans le domaine de l'utilisation 
du biométhane comme carburant de 
transport. En septembre de l'année 
dernière, pas moins de 36.520 véhi-
cules légers, 1.530 bus et 550 camions 
roulaient au biométhane. Avec une taxe 
de carburant de 0 % sur le biométhane, 

les autorités suédoises ont joué un rôle 
crucial dans cette évolution.

L'Europe travaille d'arrache-pied afin 
de définir une norme commune pour le 
biométhane. Grâce à cette norme 
européenne, le biométhane pourra se 
négocier et s'échanger entre les 
différents pays européens.

L'injection future du biométhane dans 
notre réseau de distribution à 
moyenne pression rendra nos applica-
tions au gaz plus durables et permet-
tra de réduire les émissions des gaz à 
effet de serre. Même en tenant compte 
de la consommation d'énergie liée à la 
production de ce gaz, une réduction 
du CO2 de l'ordre de 75 % sur l'en-
semble de la chaîne est courante. Des 
raisons suffisantes donc pour suivre 
l'exemple de nos voisins.

le biométhane en belgique

Kehlen, un des trois sites  
d’injection de biométhane au  
Grand-Duché de Luxembourg.




