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6Quelle	est	la	perte	de	pression	
admissible	dans	une	installa-
tion	alimentée	entre	30	et	
100	mbar	?	

Chauffage déCentralisé 
pour grands espaces 
Nos	fidèles	lecteurs	se	souviendront	que	
nous	avons	mis	en	lumière	le	chauffage	
par	rayonnement	dans	le	Cerga.news	18.	
Cette	technologie	se	base	sur	un	transfert	
direct	de	la	chaleur	des	rayons	infrarouges	
aux	personnes	présentes,	sans	que	l'air	
soit	chauffé.	Cette	solution	est	donc	idéale	
pour	chauffer	des	zones	locales	d'espaces	
de	hauteur	importante	et	moins	bien	isolés.	

	Dans	le	présent	numéro,	nous	aborderons	
un	deuxième	système	de	chauffage	pour	
grands	espaces	:	le	chauffage	par	convec-
tion	ou	chauffage	par	air	chaud.	Ce	type	de	
chauffage	constitue	une	bonne	solution	
quand	un	grand	espace	doit	être	chauffé	
de	manière	homogène	dans	sa	totalité.	Le	
chauffage	par	convection	convient	
particulièrement	dans	les	halls	bien	isolés	
dont	la	hauteur	ne	dépasse	pas	7	m	environ.	
C'est	surtout	l'isolation	du	toit	qui	est	
importante	pour	limiter	les	déperditions	
thermiques	éventuelles.	Dans	le	dossier	de	
cette	édition,	nous	nous	penchons	sur	les	
types	d'appareils	à	convection	et	leurs	
caractéristiques,	et	nous	formulons	des	
recommandations	concernant	le	choix	et	
le	placement	de	ces	appareils.	

	Le	chauffage	à	air	chaud	est	une	forme	
très	utilisée	de	chauffage	industriel,	
comme	le	montrent	les	chiffres	
de	vente	des	fabricants.	L'an	
dernier,	un	total	de	2.509	
aérothermes	et	générateurs	
d'air	chaud	ont	été	vendus,	
dont	35	%	d'appareils	à	
condensation.	

Malgré	un	recul	de	8,7	%	par	rapport	à	
2012,	il	s'agit	néanmoins	de	20,6	%	de	
mieux	qu'il	y	a	10	ans.	

	Chauffage	par	rayonnement	ou	chauffage	
par	convection	?	Le	choix	dépend	de	la	
situation	locale	et	des	besoins	en	chauffage.	
Quoi	qu’il	en	soit,	il	est	toujours	intéressant	
de	produire	la	chaleur	à	l'endroit	où	l'on	en	
a	besoin.	Et	c'est	précisément	la	souplesse	
d'utilisation	du	gaz	naturel	qui	permet	de	
tirer	le	rendement	maximal	des	avantages	
du	chauffage	décentralisé.	

	Enfin,	nous	avons	le	plaisir	de	vous	
communiquer	que	l'addendum	à	la	norme	
NBN	D	51-003	a	récemment	été	présenté	
au	Bureau	de	Normalisation	(NBN).	Nous	
ne	manquerons	pas	de	vous	informer	de	

son	entrée	en	vigueur.	

À	bientôt,

	
							Kenny	Vanlancker

General	Manager	Cerga

		Il	est	toujours	
intéressant	de	
produire	la	chaleur	
à	l'endroit	où	l'on	
en	a	besoin.	
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8Quelles	informations	peut-on	
lire	sur	la	plaque	signalétique	
d’un	compteur	de	gaz	?
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dossier

déterminante	pour	la	pression	d'air	
que	l'appareil	devra	produire	et	donc	
aussi	pour	les	caractéristiques	du	
ventilateur.		
Les	appareils	peuvent	être	raccordés	
en	tant	que	type	B2*,	C1*,	C3*	ou	C5*.	

répartition homogène de l'air 
chaud
L'air	réchauffé	dans	l'appareil	à	
convection	doit	être	réparti	de	
manière	homogène	dans	le	hall.	Pour	
ce	faire,	l'air	chaud	est	mélangé	en	
permanence	à	l'air	ambiant	et	l’homo-
généisation	de	la	température	est	
assurée	par	ce	brassage.	C'est	sans	
aucun	doute	l'aspect	le	plus	difficile	à	
maîtriser	du	chauffage	par	convection,	
car	l'air	insufflé	dans	le	hall	a	tendance	
à	monter	en	raison	de	la	différence	de	
densité.	Il	se	forme	des	couches	d'air	
dont	la	plus	chaude	se	concentre	tout	
en	haut,	là	où	la	chaleur	n’est	pas	
requise.	Ce	phénomène	de	stratifica-
tion	est	à	l'origine	d'importantes	
pertes	énergétiques,	lesquelles	sont	
encore	plus	élevées	dans	les	halls	
d’une	hauteur	importante	et	en	
présence	de	toits	mal	isolés	ou	peu	
étanches.		
En	outre,	des	obstacles	sont	souvent	
présents	au	niveau	des	points	de	
soufflage	dans	les	bâtiments	indus-
triels	–	ponts	roulants,	conduites	et	
chemins	de	câbles	–	et	peuvent	
empêcher	le	brassage	correct	entre	
l'air	chaud	et	l'air	ambiant.	Il	peut	ainsi	
se	créer	des	zones	d'inconfort	dont	la	

température	est	trop	élevée	ou	trop	
basse,	ou	un	courant	d'air	gênant	pour	
les	utilisateurs.		
Il	est	donc	important	de	prévoir	un	
nombre	suffisant	de	points	de	souf-
flage	en	installant	plusieurs	appareils	à	
convection	de	puissance	inférieure	à	

des	endroits	choisis	judicieusement.	
La	puissance	installée	des	générateurs	
qui	pulsent	directement	l'air	chaud	
dans	l'espace	sera,	quant	à	elle,	de	
préférence	limitée	à	environ	250	kW	
par	appareil.	En	effet,	on	obtient	une	
répartition	homogène	de	la	chaleur	
dans	l'espace	en	multipliant	les	
appareils.	Si	l'air	chaud	est	distribué	
via	des	gaines,	on	recourt	générale-
ment	à	un	générateur	d'air	chaud	
d'une	puissance	supérieure	à	250	kW.	

Par	ailleurs	des	appareils	à	convection	
qui	insufflent	un	grand	volume	d'air	à	
une	température	relativement	basse	
sont	préférables	aux	appareils	à	
convection	qui	soufflent	un	volume	
d'air	relativement	petit	à	haute	tempé-
rature.	En	effet,	l'air	chaud	en	petite	
quantité	se	stratifie	facilement.		
Des	ventilateurs	de	déstratification	
peuvent	également	contribuer	à	

améliorer	l'homogénéité	de	la	
température	par	un	brassage	accru	de	
l'air.	Ils	sont	placés	sous	le	toit	et	
renvoient	vers	le	bas	l'air	chaud	qui	s'y	
accumule	par	stratification.		
Certains	fabricants	proposent	des	
ventilateurs	de	déstratification	

équipés	d'un	échangeur	de	chaleur	
alimenté	par	l'eau	chaude	provenant	
d'une	chaudière	à	condensation.	Cette	
combinaison	assure	le	chauffage	et	la	
déstratification.	Le	placement	d'un	
aérotherme	qui	souffle	à	la	verticale	
vers	le	bas	permettra	de	limiter	le	
nombre	de	ventilateurs	de	déstratifi-
cation.	Chaque	aérotherme	est	équipé	
d'un	thermostat	de	déstratification	qui	
mesure	la	température	de	l'air	
ambiant	aspiré.	Une	fois	que	cette	
température	dépasse	la	valeur	de	
consigne	(p.	ex.	20	°C),	le	chauffage	
se	coupe	et	seul	le	ventilateur	
continue	de	fonctionner.	Ce	faisant,	la	
chaleur	qui	s'accumule	en	hauteur	est	
renvoyée	vers	le	bas.		
La	distribution	de	l'air	chaud	par	des	
gaines	rigides	ou	des	gaines	souples	
en	textile	perforé	permet	également	
d'obtenir	une	répartition	plus	homo-
gène	de	l'air	réchauffé.	

Au	cœur	de	tout	convecteur	se	
trouve	un	brûleur	à	gaz.	Si	l'on	
rencontre	encore	des	brûleurs	
atmosphériques	dans	les	anciens	
appareils,	les	brûleurs	à	air	pulsé	ou	
les	brûleurs	modulants	à	condensa-
tion	constituent	la	norme	pour	les	
appareils	modernes.	On	trouve	sur	le	
marché	des	appareils	dont	le	rende-
ment	atteint	les	97	%	(à	pleine	
charge)	à	109	%	(à	charge	partielle)	
au	pouvoir	calorifique	inférieur	(Hi).	
Les	appareils	contemporains	re-
courent	à	la	technologie	Low-NOx	et	
affichent	de	très	hautes	perfor-
mances	énergétiques	et	environne-
mentales.	Les	gaz	de	combustion	
sont	propulsés	par	le	brûleur	à	gaz	
dans	un	échangeur	de	chaleur	à	
plaques	vers	le	débouché	des	gaz	
brûlés.	Un	conduit	d’évacuation	les	
évacue	ensuite	vers	l'extérieur.	De	
l'autre	côté,	un	ventilateur	propulse	
l'air	à	réchauffer	dans	l'échangeur	de	
chaleur	à	plaques	où	la	chaleur	des	
gaz	de	combustion	est	échangée	et	
l’air	est	réchauffé.	Le	ventilateur	peut	
insuffler	l'air	réchauffé	directement	
dans	l'espace	ou	le	répartir	dans	tout	
l'espace	via	des	gaines	rigides	ou	
souples	en	textile	perforé.	La	
quantité	d'air	pulsé	est	alors	prati-
quement	identique	sur	toute	la	
longueur	de	la	gaine.	Les	gaines	
textiles	souples	ont	l'avantage	de	ne	
pas	générer	de	bruits	de	vibration	
dérangeants.	

types d'appareils
Les	convecteurs	à	gaz	peuvent	se	
diviser	en	deux	grands	groupes	:
•		Les	aérothermes	ont	une	puissance	

de	20	à	120	kW.	Ils	sont	suspendus	à	
une	hauteur	comprise	entre	2,5	et	
3,5	m,	et	un	seul	appareil	peut	
chauffer	une	surface	de	200	à	400	m2.

•		Les	générateurs	d'air	chaud	existent	
dans	une	gamme	de	puissances	
comprise	entre	20	et	1000	kW	et	sont	
posés	sur	le	sol.	Lorsque	le	généra-
teur	d'air	chaud	prélève	son	air	
comburant	à	l'extérieur,	le	brûleur	est	
équipé	d'un	clapet	disposé	sur	
l'arrivée	d'air	afin	de	limiter	les	pertes	
à	l'arrêt.	

À	côté	de	ces	deux	grands	groupes,	il	
existe	des	variantes,	notamment	les	
centrales	de	traitement	d’air	qui	
combinent	ventilation,	refroidisse-
ment,	chauffage	et	récupération	de	
chaleur,	les	sections	de	chauffe	à	

incorporer	dans	les	convoyeurs	d'air	
de	ventilation,	et	les	rideaux	d'air	pour	
portes	industrielles	ou	commerciales.	

Caractéristiques
L'élévation	de	température	de	l'air	
dans	les	appareils	à	air	chaud	se	situe	
généralement	entre	10	et	50	°C.	La	
hausse	de	température	la	plus	
courante	est	de	30	°C,	ce	qui	corres-
pond	à	un	débit	d'air	de	100	m3/kW	de	
puissance	thermique	nette.		
L'air	est	généralement	insufflé	directe-
ment	dans	le	local	à	une	pression	
comprise	entre	20	à	30	Pa	et	à	une	
vitesse	de	6	à	7	m/s.	La	portée	de	l'air	
soufflé	peut	atteindre	entre	20	et	
40	m	selon	la	puissance	de	l'appareil.	
Quand	l'air	chaud	est	insufflé	à	travers	
des	gaines,	le	ventilateur	développe	
une	pression	comprise	entre	100	et	
800	Pa.		
La	manière	dont	l'air	chaud	sera	
réparti	dans	l'espace	est	donc	

le Chauffage à air Chaud 
pour grands espaces

Aérotherme Générateur	d’air	chaud

Propulsion	d’air	par	un	aérotherme	
à	gaz.	

Disposition	des	aérothermes	le	long	des	murs	d’un	hall.	
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		On	obtient	une	répartition	homogène	
de	la	chaleur	dans	l'espace	en	multipliant	
les	appareils.

Le chauffage au gaz par convection constitue une solution pour le chauffage de grands espaces tels que les salles 
de sport ou d'exposition, les halls industriels et les entrepôts, puisque ces lieux exigent une température constante 
et homogène. Comme l'air chaud est insufflé directement dans l'espace à chauffer, nul besoin de recourir à un fluide 
caloporteur (eau ou vapeur) qui exige une chaufferie centrale et entraîne des pertes de distribution. Le chauffage 
par convection occasionne des déperditions minimes. Son rendement total est pratiquement identique au rende-
ment de combustion et est plus élevé qu'avec un chauffage central assorti d'un chauffage par le sol, de radiateurs 
ou de convecteurs. 
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interview

de l'air, de l'air !
Nous avons devant nous un énergique jeune homme de 67 ans. À chaque question, il esquisse un sourire avant de 
répondre. « Une crise cardiaque m'a fait bien comprendre ce qui compte dans la vie : trouver des solutions et ne 
pas se tracasser pour les problèmes qui pourraient survenir. Et à mon avis, le chauffage industriel par convection 
est une excellente solution... »

Nico	van	Erkel,	de	l'entreprise	
d'installation	Air	Service	Center	
d'Aarschot,	nous	montre	le	hall	
industriel	où	est	suspendu	le	chauf-
fage	à	air	chaud.	Tout	en	faisant	le	
tour,	il	ne	doit	pas	chercher	ses	
arguments	bien	loin.	

Comment déterminez-vous la 
solution la plus indiquée pour 
chauffer un grand espace ?
N. van Erkel	:	Si	l'utilisateur	final	veut	
chauffer	un	grand	espace	localement,	
le	chauffage	par	rayonnement	
constitue	une	bonne	solution	car	cette	
technique	offre	une	chaleur	locale.	
Mais	s'il	faut	chauffer	entièrement,	
nous	proposons	le	chauffage	à	air	
chaud.	Il	possède	encore	plus	d'atouts,	
comme	la	ventilation	et	le	système	de	
filtration	d'air.	Sans	compter	que	vous	
pouvez	aussi	utiliser	l'installation	pour	
le	refroidissement.	

De quels autres éléments faut-il 
tenir compte pour installer un 
chauffage à air chaud ? 
N. van Erkel :	On	ne	peut	pas	appli-
quer	le	chauffage	à	air	chaud	dans	les	
habitations	sans	prendre	des	mesures	
au	niveau	de	l'architecture.	Pour	les	

applications	industrielles,	nous	
travaillons	avec	des	appareils	muraux	
suspendus	en	hauteur.	Le	montage	
dans	une	structure	existante	ne	pose	
généralement	aucun	problème.	Les	
aérothermes	industriels	que	nous	
montons	actuellement	fonctionnent	
presque	tous	au	gaz	naturel.	

Comment se fait-il que le chauffage 
homogène de l'air procure une 
économie d'énergie ? 
N. van Erkel :	Une	installation	de	
chauffage	à	air	chaud	est	un	système	
à	basse	température.	Il	s'agit	souvent	
d'appareils	à	condensation.	Ils	
prélèvent	de	l'air	ambiant	à	20	°C	et	
le	chauffent	à	40	voire	50	°C.	Les	gaz	
de	combustion	sont	refroidis	par	l'air	à	
20	°C	et	se	condensent	ainsi	dans	
l'aérotherme.	Cela	procure	un	
rendement	maximal.	Par	ailleurs,	le	
système	est	rapide,	puisque	le	
bâtiment	est	réchauffé	en	10	minutes.
	
Quel rôle le fabricant/importateur 
joue-t-il dans la conception et le 
dimensionnement des installations ?
N. van Erkel	:	Chez	nous,	ils	ne	jouent	
aucun	rôle.	Nous	calculons	tout	
nous-mêmes,	et	avec	précision.	Les	
installateurs	qui	ne	disposent	pas	de	
cette	possibilité	font	appel	au	bureau	
du	fabricant.	L'installateur	ne	peut	pas	
se	contenter	d'une	vague	estimation	
de	la	configuration,	il	doit	se	baser	sur	
une	analyse	précise	et	tenir	compte	
notamment	du	volume,	du	niveau	
d'isolation	de	l'espace,	de	la	ventila-
tion	requise,	de	la	taille	des	appareils,	
des	bonnes	grilles,	des	diamètres	des	
conduites	et	de	la	vitesse	de	l'air	
envisagée.	

Comment voyez-vous l'évolution du 
chauffage à air chaud au gaz pour 
les grands espaces ? 
N. van Erkel	:	Très	brillante,	car	ce	
système	a	fait	ses	preuves.	Le	confort,	
l'économie	d'énergie,	les	appareils	à	
condensation,	tout	cela	ne	peut	
qu'avoir	un	grand	avenir.	En	outre,	le	
coût	d'investissement	est	inférieur	à	
celui	d'un	chauffage	par	rayonnement.	

régulation de la température
Les	solutions	ne	manquent	pas	pour	
réguler	la	température.	Elles	vont	du	
simple	thermostat	à	la	centrale	de	
gestion	du	bâtiment	qui	enregistre	les	
températures	extérieures	et	inté-
rieures.	Une	centrale	de	ce	genre	
commande	et	module	les	différents	
aérothermes	et	ventilateurs	de	
déstratification	via	un	système	de	bus	
qui	régulera	la	température	suivant	un	
régime	jour	et	nuit.	

Make-up air units
Le	système	«	make-up	air	»	constitue	
un	cas	à	part	dans	le	chauffage	à	air	
chaud.	Il	mélange	l'air	frais	extérieur	
avec	les	produits	de	combustion	du	
gaz	naturel	pour	chauffer	l’air.	Le	
brûleur	et	la	flamme	se	trouvent	
directement	dans	le	flux	d'air,	
assurant	ainsi	un	rendement	
maximal	:	111	%	du	pouvoir	calorifique	
inférieur	(Hi)	ou	100	%	du	pouvoir	

calorifique	supérieur	(Hs).	La	quantité	
d'air	frais	extérieur	apportée	est	
environ	10	fois	supérieure	aux	
besoins	de	la	combustion.	De	la	sorte,	
l'élévation	de	la	température	de	l'air	
dans	l'appareil	reste	limitée	à	50	°C	
et	les	concentrations	dans	les	gaz	de	
combustion	sont	inférieures	aux	
valeurs	limites	pour	le	CO2,	le	CO	et	
le	NOx.	

Le	«	make-up	air	»	constitue	avant	
tout	une	technique	de	ventilation	qui	
peut	aussi	assurer	le	chauffage	grâce	
au	brûleur	installé	dans	le	flux	d'air.	
La	température	est	régulée	par	
modulation	du	débit	de	gaz.	On	utilise	
à	cet	effet	des	brûleurs	linéaires	
dotés	d'une	très	grande	plage	de	
modulation	(de	1	à	20).	La	ventilation	
–	qui	reste	la	fonction	principale	du	
make-up	air	–	fonctionne	en	perma-
nence,	que	le	chauffage	soit	activé	ou	
non.	

Ce	genre	d'installation	est	appliqué	
dans	les	lieux	qui	nécessitent	une	
ventilation	artificielle	intense,	comme	
les	salles	d'exposition	ou	de	sport,	les	
halls	de	décapage	ou	de	galvanisation,	
l'industrie	textile	ou	les	grands	halls	
de	production	d'où	il	faut	évacuer	les	
vapeurs.	

dossier

Fonctionnement	d’une	installa-
tion	make-up	air.	
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Points d’attention
•	Faites	réaliser	le	projet	par	un	

bureau	d'études	ou	par	le	fabricant/
importateur.	La	conception	tiendra	
compte	des	déperditions	de	chaleur	
par	les	murs	et	le	toit,	de	l'énergie	
solaire	gratuite	et	de	la	chaleur	
dégagée	par	les	fours	et	moteurs.	

•	Un	appareil	à	air	chaud	n’est	pas	
l’autre	:	comparez	les	perfor-
mances	des	différents	appareils	et	
vérifiez	si	elles	conviennent	à	votre	
projet.	Vous	devez	donc	comparer	
la	puissance	à	pleine	charge	mais	
aussi	la	technologie	du	brûleur	
(brûleur	atmosphérique,	à	air	
pulsé,	Low-NOx,	à	condensation	
premix)	et	la	régulation	(une	allure,	
deux	allures	ou	modulant	et	la	
plage	de	modulation).	Les	appareils	
performants	se	reconnaissent	au	

label	HR	TOP.	Vérifiez	aussi	si	la	
régulation	convient	pour	l'applica-
tion	visée.	

•	Contrôlez	avec	le	client	l'endroit	où	
les	appareils	seront	installés	et	
vérifiez	si	les	flux	d'air	pourront	
chauffer	l'espace	de	manière	
homogène.	

•	La	norme	stipule	que	l’arrivée	de	
gaz	de	chaque	appareil	installé	
dans	l'espace	doit	pouvoir	être	
coupée	depuis	un	endroit	acces-
sible	sans	accessoires	(une	échelle,	
p.	ex.).	Un	robinet	d'arrêt	est	placé	
près	de	chaque	appareil.	On	
prévoit	en	outre	toujours	un	
robinet	de	sectionnement	ou	une	
électrovanne	qui	peuvent	être	
actionnés	depuis	le	niveau	du	sol.	

•	Le	ventilateur	transmet	des	
vibrations	à	l'appareil	à	air	chaud.	

Il	sera	donc	suspendu	ou	posé	sur	
des	amortisseurs	de	vibration	et	
l'alimentation	en	gaz	sera	raccor-
dée	par	un	flexible	métallique.	

•	L'endroit	où	débouchent	les	gaz	de	
combustion	est	choisi	de	telle	
manière	qu'il	ne	puisse	pas	y	avoir	
de	recirculation	entre	les	gaz	de	
combustion	et	l'air	frais	de	
ventilation	destiné	au	bâtiment.	
C'est	en	tout	cas	un	point	à	
surveiller	quand	l'air	frais	de	
ventilation	est	aspiré	par	le	toit.	

•	Dans	un	environnement	corrosif,	il	
est	recommandé	d'opter	pour	des	
appareils	à	convection	de	type	C3*	
où	la	jaquette	de	l'appareil	est	mise	
en	surpression	avec	de	l'air	frais	
extérieur.	Aucune	vapeur	nocive	ne	
peut	y	pénétrer	et	attaquer	
l'échangeur	de	chaleur.	

		Les	aérothermes	
industriels	que	nous	
montons	actuelle-
ment	fonctionnent	
presque	tous	au	gaz	
naturel.

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.

Nico	van	Erkel	(67	ans)

Né à :	Rotterdam

Passion :	écrire	des	logiciels.	Il	a	

développé	lui-même	tous	les	programmes	

de	calcul	pour	les	installations	de	

chauffage	à	air	chaud

Devise :	chercher	des	solutions,	pas	le	

coupable

Ambition :	continuer	à	travailler,	il	est	

d'ailleurs	toujours	actif	dans	l'entreprise	

après	sa	retraite
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businessdans la pratique

Il arrive que les conditions at- 
mosphériques soient défavorables, 
ou qu'une grosse commande soit 
annulée subitement et qu'il n'y ait 
momentanément pas de travail. En 
pareil cas, il est possible que vos 
ouvriers touchent une allocation de 
chômage. Lisez ci-dessous quelles 
formalités sont alors à accomplir. 

On	parle	de	chômage	temporaire	
quand	un	travailleur	ne	peut	pas	
effectuer	son	travail	pendant	une	
période	déterminée	et	que,	de	ce	fait,	
il	ne	perçoit	pas	de	salaire.	Dans	le	
secteur	de	la	construction,	ce	genre	
de	situation	peut	être	dû	à	une	
conjoncture	défavorable,	à	la	perte	
d'un	gros	contrat	ou	à	des	conditions	
atmosphériques	rigoureuses...	Un	
employeur	qui	se	trouve	dans	une	
telle	situation	peut	mettre	ses	
ouvriers	en	interruption	de	travail	afin	
qu'ils	puissent	prétendre	à	une	
allocation	de	chômage.	Les	droits	et	
devoirs	correspondants	sont	diffé-
rents	suivant	la	cause	du	chômage	
temporaire.	

raisons économiques
En	cas	de	suspension	totale	(=	inter-
ruption	temporaire)	du	contrat	de	
travail,	la	durée	maximum	autorisée	du	
chômage	temporaire	est	de	quatre	
semaines	dans	la	construction.	En	tant	
qu'employeur,	vous	êtes	tenu	d'infor-
mer	vos	ouvriers	de	l'arrangement	
prévu	à	l'aide	d'un	document	mention-
nant	l'identité,	le	nombre	de	jours	de	
chômage	par	semaine,	les	dates	des	
jours	de	chômage	ainsi	que	la	date	de	
début	et	de	fin	de	la	mesure.	Par	
ailleurs,	vous	devez	envoyer	au	bureau	
de	chômage	de	l'ONEM	une	communi-
cation	électronique	dans	laquelle	vous	
mentionnerez	les	raisons	économiques	
qui	justifient	le	chômage.	Vous	pouvez	
le	faire	sur	le	portail	de	la	Sécurité	
sociale	(www.securitesociale.be	=>	

rubrique	«	entreprise	»	=>	risques	
sociaux	=>	chômage	temporaire).	

L'employeur	doit	également	communi-
quer	par	voie	électronique	à	l'ONEM,	
pour	chaque	travailleur,	le	premier	
jour	de	chômage	effectif	de	chaque	
mois.	Quand	un	ouvrier	de	la	
construction	est	mis	au	chômage	
temporaire	pour	raisons	économiques	
pendant	plus	de	110	jours,	son	em-
ployeur	doit	payer,	pour	les	jours	
supplémentaires,	une	indemnité	de	
46,31	euros	par	jour	de	chômage	
économique.	Cette	contribution	est	
perçue	en	même	temps	que	les	
cotisations	ONSS	relatives	au	troi-
sième	trimestre.	

intempéries
S'il	est	totalement	impossible	d'exécu-
ter	un	travail	en	raison	du	mauvais	
temps,	vous	pouvez	envisager	
d'introduire	le	chômage	temporaire.	
Cette	mesure	s'applique	uniquement	
aux	ouvriers.	Ici	aussi,	il	est	obligatoire	
de	prévenir	au	préalable	les	ouvriers	
et	l'ONEM.	Le	premier	jour	de	la	
suspension	effective	doit	être	commu-
niqué	chaque	mois	au	bureau	de	

l'ONEM.	La	période	de	validité	d’une	
communication	s’élève	à	un	mois.	Si	
les	intempéries	se	poursuivent	le	mois	
suivant,	vous	devez	procéder	à	une	
nouvelle	communication	à	l'ONEM.	Les	
employés	ne	peuvent	pas	être	mis	au	
chômage	pour	intempéries.	
		

ChôMage teMPoraire

La norme NBN D 51-003 stipule que, dans une installation alimentée à une 
pression inférieure ou égale à 30 mbar, la perte de pression entre le comp-
teur de gaz et le robinet d'arrêt de chaque appareil consommateur ne peut 
pas excéder 1 mbar. Or, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz 
naturel fournit parfois une pression d'alimentation comprise entre 30 et 
100 mbar. Quelle est la perte de pression admise dans ce cas ?

En	cas	de	pression	de	fourniture	entre	
30	et	100	mbar	à	la	sortie	du	comp-
teur,	on	prévoit	habituellement	un	
régulateur	de	pression	juste	en	amont	
de	chaque	appareil	au	gaz.	La	perte	
de	pression	dans	le	tuyau	entre	le	
compteur	et	le	régulateur	de	pression	
se	calcule	comme	suit	:
Perte de pression maximale admissible 
entre le compteur et le régulateur de 
pression = pression à la sortie du 
compteur - pression d'entrée de 
l'appareil à gaz - chute de pression 
dans le régulateur de pression. 
	
La	chute	de	pression	dans	le	régulateur	
de	pression	se	lit	sur	le	«	tableau	
débit-perte	de	pression	»	à	un	débit	
fictif.	Ce	débit	fictif	est	égal	au	débit	
normal	divisé	par	0,8	ou	80	%.	De	la	
sorte,	la	pression	d'entrée	du	régula-
teur	de	pression	est	toujours	suffisam-
ment	élevée	pour	pouvoir	encore	
fournir	le	débit	à	pleine	charge	de	
l'appareil	dans	sa	plage	de	régulation.	
Un	régulateur	de	pression	calculé	trop	

juste	–	un	régulateur	de	pression	qui	
donne	plus	de	80	%	de	son	débit	
normal	à	pleine	charge	–	occasionne	en	
effet	des	fluctuations	de	pression	
auxquelles	beaucoup	d'appareils	à	gaz	
sont	sensibles.	En	outre,	la	vitesse	
élevée	du	gaz	dans	un	tel	régulateur	de	
pression	provoque	des	bruits	gênants.	

tuyauterie intérieure
Une	fois	que	la	perte	de	pression	
maximale	admissible	a	été	détermi-
née,	la	tuyauterie	intérieure	est	
calculée	de	la	même	manière	que	dans	
une	installation	alimentée	à	une	
pression	inférieure	ou	égale	à	
30	mbar.	Les	pertes	de	pression	dues	
à	des	différences	de	niveau	sont	
négligeables	dans	ce	cas.	
	
Après	avoir	calculé	la	tuyauterie	
intérieure,	il	faut	contrôler	si	le	régula-
teur	de	pression	sélectionné	n'a	pas	été	
surdimensionné,	c.-à-d.	s’il	n'est	pas	mis	
en	charge	à	moins	de	5	%	à	charge	
partielle	minimale	de	l'appareil	à	gaz.	Si	
c'est	le	cas,	le	régulateur	de	pression	se	
trouve	dans	la	zone	de	pression	de	
fermeture	dans	laquelle	la	régulation	
est	instable	et	la	pression	de	sortie	
s'élève.	Il	y	a	alors	un	grand	risque	que	
la	pression	de	sortie	du	régulateur	de	
pression	se	mette	à	osciller,	entraînant	
un	fonctionnement	instable	de	l'appareil	
à	gaz	qui	se	mettra	en	sécurité.	

C'est	pourquoi	vous	devez	calculer	:
•	pour	chaque	appareil	et	pour	les	

diamètres	sélectionnés,	la	perte	de	
pression	effective	dans	chaque	

tronçon	de	tuyau,	le	débit	dans	
chaque	tronçon	étant	égal	au	débit	
multiplié	par	la	plage	de	modulation	
minimale.

• la chute de pression dans le régula-
teur de pression = pression à la sortie 
du compteur - pression d'entrée de 
l'appareil - perte de pression effective 
dans le tuyau entre le compteur et le 
régulateur de pression.

	
Lisez	le	débit	à	cette	chute	de	
pression	sur	le	«	tableau	débit-perte	
de	pression	».	
Il	est	possible	de	déterminer	le	taux	de	
charge	à	l'aide	de	ce	débit	:	

Choix du régulateur de pression
Enfin,	il	est	important	de	prêter	
attention	aux	points	suivants	lors	du	
choix	du	régulateur	de	pression	:
•	La	pression	d'entrée	maximale	du	

régulateur	de	pression	doit	être	
supérieure	à	150	mbar.	Vous	éviterez	
ainsi	que	le	régulateur	de	pression	
soit	endommagé	lors	du	test	
d'étanchéité.

•	Le	réglage	d'un	régulateur	de	
pression	est	le	plus	stable	quand	le	
point	de	consigne	du	ressort	–	c.-à-d.	
la	pression	de	sortie	du	régulateur	
de	pression	–	se	situe	au	milieu	du	
champ	de	régulation	du	ressort.	Un	
réglage	trop	proche	de	la	limite	
minimale	ou	maximale	du	ressort	de	
réglage	procure	un	fonctionnement	
moins	stable.

	
On	applique	parfois,	comme	règle	
empirique,	une	perte	de	pression	
maximale	de	10	mbar	entre	le	comp-
teur	et	le	régulateur	de	pression	pour	
calculer	les	tuyaux	intérieurs.	Mais	
cette	règle	ne	garantit	pas	la	solution	
la	plus	économique.	

Perte de Pression adMissible 
dans une installation alimentée entre 30 et 100 mbar

taux de charge = ≥ 5 %
débit à charge partielle minimale

débit pour une perte de pression entre l'entrée 
et la sortie du régulateur de pression

Depuis	quelques	années,	les	
entreprises	de	construction	peuvent	
faire	suivre	une	formation	à	leurs	
ouvriers	en	cas	de	mauvais	temps	
durant	la	période	qui	s’étend	du	
1er	décembre	au	31	mars.	Les	
ouvriers	reçoivent	alors	une	
indemnité	de	formation	en	plus	de	
leur	allocation	de	chômage.	Les	
employeurs	doivent,	dans	ce	cas,	
suivre	les	mêmes	formalités	qu'en	
cas	de	chômage	temporaire	pour	
intempéries.	Attention	:	ce	n'est	
possible	que	pour	une	formation	de	
perfectionnement	organisée	par	
l'ONEM,	la	Bouwunie,	la	
Confédération	Construction,	
Syntra,	le	Forem,	Bruxelles	
Formation	ou	Arbeidsamt,	et	la	
durée	est	limitée	à	quatre	semaines.	
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Dans	une	installation	alimentée	entre	
30	et	100	mbar,	on	prévoit	habituelle-
ment	un	régulateur	de	pression	juste	
en	amont	de	chaque	appareil	à	gaz.	
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infos en vrac

gaffe en gros
Au	départ,	il	devait	sans	doute	y	avoir	une	chaudière	au	sol	installée	à	côté	d'un	chauffe-eau.	
Le	chauffe-eau	a	été	mis	hors	service	et	les	fonctions	des	deux	appareils	ont	été	assurées	
par	une	chaudière	combi.	À	notre	plus	grande	stupéfaction,	l'installateur	s'est	contenté	de	
raccorder	le	conduit	de	raccordement	existant	sur	l'appareil	combi.	Non	seulement	le	
cheminement	du	conduit	de	raccordement	n'est	absolument	pas	conforme	aux	normes	
d'installation	en	vigueur,	mais	des	gaz	de	combustion	risquent	de	s'échapper	vers	l'intérieur	
suite	à	cette	solution	de	facilité.	Cette	photo	nous	a	été	envoyée	par	Stefan	Broods	de	
Zwijndrecht,	qui	remporte	le	Bongo	Gastronomie.	

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 le Bongo GASTRONOMIE (d'une valeur de 

89,90 euros). Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi). 

la Plaque signalétique du 
CoMPteur de gaZ à la loupe

Comme sur la chaudière de chauffage, la plaque signalétique d'un compteur de gaz délivre une foule d'informations 
utiles. Nous allons prendre une plaque signalétique de compteur de gaz destiné au marché belge et passer à la 
loupe les principales données qui y figurent. 

9. Numéro d'identification  
du modèle

Chaque	modèle	subit	un	
contrôle	de	conformité	sur	la	
base	de	la	directive	MID	
(Measuring	Instruments	
Directive)	et	de	la	norme	
EN	1359.	Après	le	contrôle,	
l'organisme	de	contrôle	notifié	
appose	son	numéro	d'accrédi-
tation	sur	le	compteur.	

1
2

9

10

11

4

5
8

3

6

7

2. Calibre du compteur

Le	calibre	dépend	du	débit	
du	compteur.	Un	compteur	
de	gaz	G6	a	un	débit	de	
0,06	à	10	m3/h.	Un	
compteur	G4	ou	G6	suffit	
pour	la	plupart	des	
utilisateurs	résidentiels.	

6. Année de fabrication du compteur

3. Numéro de série

Le	numéro	de	série	est	un	numéro	unique	attribué	par	le	
fabricant	du	compteur	à	chaque	exemplaire	produit.	Il	ne	
faut	pas	confondre	ce	numéro	et	le	code	EAN	(European	
Article	Numbering).	Le	code	EAN	est	une	combinaison	
unique	de	chiffres	formée	suivant	un	système	européen	
et	est	attribué	par	le	gestionnaire	du	réseau	à	chaque	
point	de	fourniture	de	gaz	ou	d'électricité.	Les	
18	chiffres	du	code	EAN	identifient	un	point	de	fourni-
ture.	Le	code	EAN	est	mentionné	sur	la	facture	d'énergie.	

1. Fabricant

La	plaque	signalétique	mentionne	la	
marque	et/ou	le	logo	du	fabricant	du	
compteur	de	gaz.	

4. Débit maximum en m3/h

C'est	le	débit	le	plus	haut	auquel	
les	résultats	des	mesures	res-
pectent	l'erreur	maximale	tolérée.

7. Résistance aux hautes 
températures

La	pression	maximale	Pmax	T2	est	
la	pression	à	laquelle	le	compteur	a	
subi	l'épreuve	de	résistance	à	hautes	
températures	durant	30	minutes	à	
650	°C.	Cette	pression	ne	peut	pas	
être	inférieure	à	100	mbar.	

11. Température de 
fonctionnement

Le	bon	fonctionnement	du	
compteur	doit	être	garanti	
au	moins	entre	-10	°C	et	
40	°C.	La	détermination	
de	la	température	de	
fonctionnement	requise	
tient	compte	de	la	
température	du	gaz	et	de	
la	température	ambiante.	

10. Index

L’index	enregistre	la	quantité	de	gaz	
consommée,	exprimée	en	m3.	L’index	
comprend	5	chiffres	pour	les	mètres	cubes	et	
3	décimales	(litres).	Les	décimales	sont	les	
chiffres	après	la	virgule	mais	peuvent	aussi	
se	trouver	sur	des	rouleaux	rouges	ou	être	
encadrées	de	rouge.	Cette	valeur	est	relevée	
chaque	année	par	le	gestionnaire	du	réseau	
afin	que	le	fournisseur	d'énergie	puisse	
facturer	la	quantité	exacte	consommée.	

8. Pression 
maximale de service

La	pression	
maximale	de	service	
admissible	est	la	
pression	(exprimée	
en	bar)	jusqu'à	
laquelle	le	fonction-
nement	du	compteur	
est	garanti	par	le	
fabricant.	Dans	notre	
exemple,	la	Pmax	est	
de	0,2	bar.	

5. Volume cyclique

Le	volume	cyclique	est	le	volume	
de	gaz	nécessaire	pour	que	le	
compteur	parcoure	son	cycle	de	
fonctionnement,	c.-à-d.	l'ensemble	
des	déplacements	des	organes	
mobiles	du	compteur,	avant	que	ces	
derniers	retrouvent	leur	position	
initiale.	Dans	le	cas	présent,	le	
volume	cyclique	est	de	4	litres.	




