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Comment combiner un grand  
besoin énergétique pour l’eau 
chaude sanitaire avec un faible 
besoin pour le chauffage  
domestique ?
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2015 est l’année du renforcement de la 
réglementation PEB par les autorités.  
Ces règles visant des économies d’énergie 
du parc de bâtiments dans un plus grand 
respect de l’environnement, divergent  
d’une région à l’autre, mais peuvent aussi 
suivre des timings différents. 
En Flandre et à Bruxelles, les nouvelles 
exigences sont entrées en vigueur dès  
le 1er janvier 2015. Une importante nouveau-
té en Flandre : la mise en œuvre d’exigences 
pour une rénovation énergétique en 
profondeur. On parle de rénovation énergé-
tique profonde lorsque l’installation tech-
nique est complètement remplacée et qu’au 
moins 75 % des constructions de séparation 
neuves et existantes qui jouxtent l’environ-
nement extérieur sont isolées. Dans ce cas, 
le niveau E ne peut pas être supérieur à E90. 
Dans le cas d’une autre rénovation pour 
laquelle un permis d’urbanisme ou une 
déclaration est requis, la Flandre pose 
désormais également des exigences 
concernant le système de chauffage. 
Pour les carburants liquides et 
gazeux, le rendement de l’installa-
tion doit être au minimum de 
84 % (Hs). 
En Région de Bruxelles-Capitale, 
des exigences inspirées des 
normes passives ont fait leur 
apparition dès le début de 
l’année. Celles-ci s’appliquent 
aussi bien aux unités neuves 
qu’aux unités assimilées à du neuf. 
Les unités assimilées à du neuf sont 
des unités rénovées sur plus de 75 % 
de leur surface de déperdition et dont 
toutes les installations techniques 
sont remplacées. 

En Wallonie, les nouvelles règles PEB ne 
seront contraignantes qu’à partir du 1er mai. 
C’est également à partir de cette date que 
sera introduit le concept de « rénovation 
importante ». Mais ce qui est nouveau 
depuis le 1er janvier, c’est qu’à l’instar des 
autres régions, le score PEB doit désormais 
être mentionné dans les annonces de mise 
en vente ou en location d’un bâtiment. 

Dans le cadre de cette tendance visant une 
meilleure performance énergétique des 
bâtiments, la production d’eau chaude 
sanitaire demande une attention particu-
lière. Le dossier technique que nous vous 
proposons dans ce numéro démontre que la 

demande croissante en confort lié à l’eau 
chaude sanitaire peut aller de pair avec 
des installations à basse puissance. Cela 

confirme également que la 
technicité du métier s’accroît sans 
cesse. Nous sommes donc ravis de 
voir que le nombre d’installateurs 
Cerga augmente également : 
depuis 2011, le nombre de nos 
membres a augmenté de 9,5 %. 
Quoi de plus logique, étant donné 
que le label Cerga est l’enseigne 

des techniciens bien (in)formés. 

 Bonne lecture,
 

Kurt Goolaerts
Expert technique Cerga

 La production d’eau 
chaude sanitaire demande 
une attention particulière.

PLUS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
ET DE TECHNICITÉ
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dossier

chaleur d’un serpentin intégré. Le 
deuxième type est une cuve dont la 
chaleur provient d’un échangeur de 
chaleur à plaques séparé, placé dans 
la chaudière (figure 2). Ce dernier est 
généralement équipé de deux cap-
teurs pour entrer rapidement à 
nouveau en action lorsqu’on prélève 
de l’eau chaude. 

Bilan énergétique
La capacité de stockage du boiler et 
la puissance de la chaudière doivent 
correspondre aux besoins en eau 
chaude du client. Pour calculer 
combien de kWh sont nécessaires 
pour atteindre le niveau de confort 
désiré, nous partons du bilan énergé-
tique, que nous formulons de la 
manière suivante : 
Epu ≤ Es+Ep 
Ce qui signifie : l’énergie prélevée par 
l’utilisateur (Epu) doit toujours être 
inférieure ou égale à l’énergie stockée 
(Es) dans le ballon d’eau chaude ou 
la cuve, additionnée de l’énergie 
produite (Ep) par le brûleur ou 
l’échangeur de chaleur. Lorsque 
l’utilisateur ouvre le robinet, le 
thermostat demandera à un certain 
moment à la chaudière de venir en 
renfort. Avec un ballon d’eau chaude 
classique, l’utilisateur commence à 
vivre une expérience désagréable 
après une dizaine de minutes. Lorsque 
l’Epu devient supérieure à la somme de 
l’Es et l’Ep, l’eau chaude sanitaire 
n’atteindra plus la température visée 
et celui qui aime bien profiter de sa 
douche pendant un quart d’heure ou 
plus, n’obtiendra que de l’eau froide. 

Une configuration adaptée aux 
besoins 
En tant qu’installateur, vous vous 
basez généralement sur les instruc-
tions du fabricant ou de son représen-
tant. Les tableaux ci-contre vous 
permettront de déterminer vous-
même la configuration la plus appro-
priée. À cet effet, il est essentiel de 
bien connaître les besoins du client. 

Imaginez que le client souhaite faire 
installer une douche type « pluie » et 
une baignoire dans sa nouvelle salle 
de bains. Dans ce cas, il est important 
de savoir si la famille envisage 
d’utiliser simultanément ou alternati-
vement la douche et la baignoire. En 
outre, vous devez connaître le débit 
de la douche en question. Si le client 
opte pour une douche au débit de 
30 litres par minute, 300 litres d’eau 
chaude s’écouleront du pommeau de 

douche durant un temps de douche 
moyen de dix minutes. 
Dans cet exemple, la consommation 
d’eau chaude désirée pour la douche 
est de 300 litres, qui sortent du boiler 
à 45 °C. Notre chaudière a une 
puissance de 18 kW. Le tableau 
ci-dessous indique qu’avec un ballon 
d’eau chaude classique, il vous faut 
une capacité de stockage de 250 litres 
par passage sous la douche. Un 
appareil instantané de 18 kW ne Les systèmes utilisés antérieurement 

pour chauffer les habitations présen-
taient une puissance de 15 à 30 kW. 
Aujourd’hui, on parle de 3 kW pour les 
nouvelles habitations passives et de 5 
à 10 kW pour les habitations basse 
énergie. Même dans le cadre d’une 
rénovation, il est possible de satisfaire 
toutes les attentes à l’aide d’une 
installation de 15 kW. Compte tenu de 
la faible consommation énergétique 
pour le chauffage, les besoins énergé-
tiques pour la production d’eau 
chaude sanitaire représentent 
facilement la moitié, voire plus, de la 
demande de chauffage globale. 
Par le passé, l’eau chaude sanitaire 
des installations au gaz était générale-
ment produite via un appareil instan-
tané. Pour couvrir les besoins d’une 
famille, ces appareils nécessitaient 

une puissance importante : de 25 à 
35 kW. De nos jours, on trouve sur le 
marché des chaudières à condensa-
tion modernes qui réservent une plus 
grande puissance à la production 
d’eau chaude sanitaire. La tendance 
aux basses puissances entraîne 
néanmoins de nombreuses consé-
quences pour la production d’eau 
chaude sanitaire. Par exemple, il est 
impossible de réaliser le principe de 
l’appareil instantané à l’aide de 
panneaux solaires thermiques ou 
d’une pompe à chaleur à faible 
puissance. Malgré les divers rende-
ments de production, il reste générale-
ment intéressant sur le plan financier 
de travailler avec un seul système de 
production de chaleur assurant à la 
fois le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire. Faible puissance, grande capa-

cité de stockage 
Pour trouver la solution, la règle 
générale est simple : plus la puissance 
de production d’eau chaude sanitaire 
est faible, plus la capacité de stockage 
doit être élevée. En outre, les besoins 
en eau chaude sanitaire ne font 
qu’augmenter, contrairement à ceux 
du chauffage. Les clients demandent 
une douche type « pluie » ou sou-
haitent se payer le luxe d’un jacuzzi. 
Parfois, ils veulent même que les deux 
puissent fonctionner en même temps. 
Cela exige des installations dotées 
d’une énorme capacité de stockage. 
Le marché des appareils domestiques 
fait la distinction entre deux systèmes 
de boilers pour la production d’eau 
chaude sanitaire. Le ballon d’eau 
chaude classique (figure 1) tire sa 

PAS DE DOUCHE FROIDE
pour les habitations passives et basse énergie

La tendance des habitations passives et basse énergie se traduit par des installations de chauffage à très faible 
puissance. Dès lors, il peut arriver que les besoins énergétiques pour chauffer l’eau sanitaire soient plus élevés que 
ceux du système de chauffage. Si vous voulez éviter la douche froide à ceux qui n’ont pas la chance de passer à la 
salle de bains en premier lieu, il convient d’effectuer un travail de calcul et de réflexion. 

Figure 2 Chaudière à condensation 
avec cuve intégrée (et échangeur de 
chaleur séparé). 

Figure 1 Chaudière à condensation 
avec ballon d’eau chaude (avec ser-
pentin incorporé). 
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Contenu en litres Générateur Pn en kW (voir figure 1)

10 14 16 18 26

30 42 46 47 49 56

50 65 69 70 72 78

80 100 103 105 106 113

120 145 149 150 152 158

150 186 189 191 193 199

200 245 249 250 252 258

250 312 315 317 318 325

300 372 376 377 379 386

400 522 526 527 529 536

500 651 654 656 658 664

Ballon d’eau chaude classique avec serpentin (60 °C) – débit de soutirage à 45 °C 
en 10 min. 

Contenu en litres Générateur Pn en kW (voir figure 2)

10 14 16 18 26

30 66 77 83 89 112

50 91 102 108 114 137

80 128 140 145 151 174

120 183 194 200 206 229

150 222 233 239 244 267

200 286 297 303 309 332

250 350 362 367 373 396

300 414 426 432 437 460

400 543 554 560 566 589

500 672 683 689 694 717

Échangeur de chaleur + cuve (60 °C) avec 2 capteurs (1 inférieur et 1 supérieur) – 
débit de soutirage à 45 °C en 10 min.  

Générateur Pn en kW

10 14 16 18 26

litres à 35 °C 57 80 92 103 149

litres à 40 °C 48 67 76 86 124

litres à 45 °C 41 57 65 74 106

Appareil instantané : litres disponibles en 10 min. 
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fournira que 74 litres d’eau chaude à 
45 °C en 10 minutes, alors que le 
client en a besoin de 300. 

Calculer le temps de chauffe
Combien de temps faut-il avant que le 
ballon d’eau chaude ou la combinaison 
échangeur de chaleur/cuve soit à 
nouveau à température ? La réponse 
diffère en fonction de la situation. 
La situation la moins fréquente, c’est 
lorsque l’eau qui sort du boiler est tout 
à fait froide : 10 °C. C’est le cas lorsque 
le boiler s’enclenche pour la première 
fois. L’eau doit alors être réchauffée 
de 50 °C supplémentaires car 60 °C - 
10 °C = 50 °C. 
La situation la plus courante, c'est 
lorsque la chaudière intervient pour 
réchauffer l’eau du boiler pendant ou 
après l’ouverture du robinet. Dans ce 
cas, nous nous basons sur la tempéra-
ture restante moyenne de 20 à 30 °C 
pour tout le contenu du boiler. Le 
thermostat du boiler ou le capteur va 
enclencher la chaudière/la pompe de 
charge à partir de +/- 25 °C. Naturelle-
ment, cela dépend aussi du débit de 
soutirage pendant les pics de prélève-
ment. Ici, la différence de température 
est de 60 °C - 25 °C = 35 °C. 
Pour poursuivre avec le même 
exemple : combien de temps faut-il 
avant qu’un deuxième utilisateur 
puisse à nouveau profiter d’une douche 
chaude pendant dix minutes ? Le 

contenu du boiler est de 300 litres et la 
puissance de la chaudière est de 18 kW. 

Dans cet exemple :

Situation 1 : début à froid
 300 x 50 x 69,78 

= 58 minutes 
18 x 1.000

Situation 2 : complément de chauffe
 
300 x 35 x 69,78 

= 41 minutes 
18 x 1.000

Les 41 minutes couvrent le temps dont 
le boiler a besoin pour atteindre à 
nouveau 60 °C et faire face au même 
pic. 

Pour quel système d’eau chaude 
sanitaire opter ? 
Pour faire son choix, il convient de 
considérer les avantages et les 
inconvénients. 
Appareil instantané
Lorsque les besoins de pic et le 
confort (pensez par exemple aux 
fluctuations de température) ne sont 
pas les critères prépondérants, un 
appareil instantané peut livrer de 
bonnes performances. Lors de 
soutirages courts, c’est même un 
choix économique responsable. Pour 
limiter la consommation énergétique, 
l’idéal est en outre de placer l’appareil 
instantané à un endroit central par 
rapport aux différents robinets. 

Ballon d’eau chaude classique
Un ballon d’eau chaude classique bien 
isolé offre plus de possibilités lorsque 
la consommation de pointe est plus 
élevée, par exemple pour remplir une 
baignoire en dix minutes ou pour 
garantir un débit permettant de 
prendre une douche abondante. En 
outre, ce type de boiler permet de 
travailler avec plusieurs points de 
soutirage sur une seule conduite de 
circulation. Pour un usage domes-
tique, un réseau de conduites d’eau 
chaude sanitaire ingénieux et bien 
isolé permet même de faire l’impasse 
sur la conduite de circulation elle-
même. Chaque ballon d’eau chaude 
souffre en effet de pertes à l’arrêt. Ces 
pertes augmentent proportionnelle-
ment avec la taille du ballon. Le prix 
est plus élevé que pour un appareil 
instantané. De même, l’installation 
prend plus de place. 
Échangeur de chaleur avec cuve
Il s’agit d’une combinaison des deux 
systèmes précédents. Il en a les 
avantages, mais pas les inconvénients. 
Cette solution est plus chère que 
l’appareil instantané. Associé à une 
chaudière à condensation, ce système 
peut (à condition d’être réglé correc-
tement) produire de l’eau chaude 
sanitaire jusqu’à 60 °C en phase de 
condensation. 
L’important est d’analyser correcte-
ment la situation. À cet effet, il est 
indispensable de bien discuter avec le 
client. Tenez compte du confort désiré 
par l’utilisateur et du type d’appareils 
dont il a envie. Comment la consom-
mation quotidienne est-elle répartie ? 
Le client veut-il pouvoir utiliser la 
douche et la baignoire simultané-
ment ? Veut-il que son bain soit prêt 
en dix minutes ou est-il prêt à at-
tendre un quart d’heure ? Ne choisis-
sez pas le système en fonction de 
situations qui ne se produisent que 
quelques fois par an. Précisez les 
chiffres cités sur papier et joignez-les 
à l’offre. Cela vous évitera de pénibles 
discussions par la suite.

dossier

 Le choix du système d'eau  
chaude sanitaire dépend des besoins 
de l'utilisateur.

interview

À Beersel, le nom Merckx & Co représente trois générations de professionnalisme. Le père de Roland a lancé 
l’affaire dans les années 60 et son fils Kevin a aujourd’hui également intégré l’entreprise. Ils ont donc accumulé 
suffisamment d’expérience pour sonder l’évolution de la technique en matière d’installations d’eau chaude sanitaire 
en association avec les équipements à basse puissance. 

LA CONFIANCE SUR  
TROIS GÉNÉRATIONS 

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 pour-
quoi et ce sera peut-être vous 
l’installateur à la une du prochain 
Cerga.news.

Roland Merckx (56)
Ce qu'il aime : Se relaxer dans le jacuzzi et 

savourer un bon repas le week-end. 

Ce qui l'agace : Les clients qui n’arrêtent 

pas de l’observer pendant qu’il travaille.

Se sent-il en concurrence avec son fils ? : 

Jamais. Il y a certaines choses qu’il fait 

mieux que moi et c’est dans l’ordre des 

choses. 

Devise : Une journée où l’on n’a rien appris 

est une journée perdue.

Pour calculer le temps de chauffe, recourez à la formule suivante : 

Contenu du boiler en litres x différence de température x 69,78*
= minutes de temps de chauffe

Puissance du générateur Pn (kW) x 1.000

* 69,78 est un facteur de conversion constant. 69,78 = 60 (minutes) x 1,163 (= chaleur de masse 
de l’eau en Wh par °C par litre). 

Quelle évolution observez-vous auprès 
de vos clients en termes de consom-
mation d’eau chaude sanitaire ? 
R. Merckx : Au fil du temps, j’ai pu voir 
défiler toutes les tendances. En tant 
que professionnel, il faut en effet 
constamment se tenir au goût du jour. 
Nous travaillons de plus en plus avec 
de grandes cuves pour l’eau chaude 
sanitaire. On parle de 300 litres et 
plus, en fonction des besoins et du 
budget du client. Certains clients ont 
un budget limité, mais il y en a aussi 
suffisamment qui n’hésitent pas à 
investir plus pour obtenir une qualité 
supérieure. 

Comment déterminez-vous les 
besoins précis du client ? 
R. Merckx : Naturellement, il faut 
d’abord se rendre chez le client pour 
examiner la situation. Je suis allé 
dernièrement chez des gens qui 
avaient une vieille chaudière au 
mazout et un boiler. L’installation était 
dépassée et comme la famille s’agran-
dissait, elle avait besoin de plus d’eau 
chaude sanitaire. Je leur ai proposé 

une chaudière à condensation au gaz 
et un boiler solaire combiné à une 
pompe à chaleur air/eau pour les 
sanitaires. L’augmentation de la 
demande en eau chaude sanitaire 
constitue d’ailleurs une tendance 
générale. Pour le chauffage, je me 
base sur la superficie totale de 
l’habitation. Pour l’eau chaude 
sanitaire, j’examine les équipements 
désirés par le client et le nombre de 
personnes qui vont les utiliser. Les 
douches type « pluie » méritent une 
attention particulière car elles varient 
énormément en termes de débit. Je 
laisse d’abord les clients choisir à leur 
aise les appareils qu’ils souhaitent. 
Ensuite, j’envisage les possibilités 
techniques pour réaliser leur projet 
avec la bonne puissance et le bon 
boiler. Il m’arrive évidemment aussi de 
discuter de la meilleure solution 
possible avec le fournisseur. 

Quelles sont les conséquences sur 
le choix du boiler ? 
R. Merckx : Nous évoluons vers des 
chaudières à plus faible puissance et 

de plus grands boilers. Cela implique 
également de prévoir suffisamment 
d’espace. Un boiler de 300 litres 
mesure 70 cm de diamètre et atteint 
généralement 1,80 mètre de hauteur. 
Cela passe tout juste dans l’embrasure 
d’une porte et ça ne pèse pas rien non 
plus. Il faut au moins être quatre 
personnes pour le transporter dans un 
escalier. Vous pouvez aussi éventuelle-
ment placer deux boilers de 150 litres 
en parallèle, mais cette solution est 
plus chère et moins efficace qu’un seul 
boiler de 300 litres. 

Vos conseils sont-ils différents pour 
une nouvelle construction que pour 
une rénovation ?
R. Merckx : Dans le cadre d’une 
rénovation, la puissance du chauffage 
central est généralement plus élevée. 
On dispose habituellement de 10 à 
15 kW. Si l’on suit les prescriptions 
pour une construction neuve, on 
arrive à 3 à 10 kW. Cela signifie qu’en 
rénovation, on peut placer une plus 
grande chaudière et un plus petit 
boiler qu’en construction neuve. 
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Points importants à prendre 
en considération

• Il n’est pas permis de raccorder un 
appareil C9 à une cheminée qui 
était précédemment utilisée pour 
l’évacuation des fumées d’un 
appareil à combustible solide ou 
liquide (bois, charbon, pellets ou 
mazout).

• Dans la gaine qui sert à l’amenée 
d’air, il ne peut y avoir aucun autre 
conduit ou câble en dehors des 
conduits d’évacuation des fumées.

• Veillez à ce que le raccordement à 
la gaine soit étanche.

• Enfin, vous devez vérifier si la 
gaine est en bon état avant de 
l’utiliser pour y placer l’amenée 
d’air et/ou les conduits d’évacua-
tion des fumées. De plus, vous 
devez contrôler si les volets et les 
ouvertures de la gaine ont été bien 
étanchéifiés. 

• Les conduits de raccordement et 
les conduits d’évacuation en 
matière synthétique ne sont pas 
autorisés à l’intérieur d’un 
bâtiment sans protection exté-
rieure par une enveloppe ignifuge.

tubages de Ø 80 sont installés. 
Vous trouvez ci-dessous les diamètres 
des tubages flexibles en polypropylène :

Méthode graphique
Pour la méthode graphique, vous 
faites un dessin à l’échelle avec les 
dimensions internes du conduit et le 
diamètre extérieur réel des tubages. 
De cette façon, vous constatez à vue 
s’il y a suffisamment d’espace 
intermédiaire pour assurer l’amenée 
d’air comburant. 

L’espace dans la gaine qui n’est pas 
occupé par le conduit d’évacuation 
des fumées sert à l’amenée d’air vers 
l’appareil dans le cas des appareils C9. 
La réglementation impose que la 
superficie de la section de la gaine 
diminuée de la somme des superficies 
des sections des conduits installés soit 
suffisamment grande sur toute la 
longueur pour amener de l’air combu-
rant frais. La règle pratique appliquée 
à cet effet veut que la superficie 
disponible pour l’amenée d’air soit au 
moins 1,5 fois la somme de la super-
ficie utile des conduits de fumées. 

 

Calcul
Il existe deux méthodes de calcul pour 
déterminer si l’espace libre est 
suffisamment grand. 
Méthode arithmétique
Nous illustrons la méthode arithmé-
tique à l’aide d’un exemple. Dans un 
conduit existant de 20 x 20 cm, deux 

businessdans la pratique

MARQUEZ DES POINTS GRÂCE 
À VOTRE SITE WEB 
Le site web de votre entreprise constitue votre carte de visite en ligne. Mais un site web n’est pas l’autre. 
Certains sites sont si confus et peu agréables à lire que le visiteur passe très rapidement à autre chose. 
Comment faire en sorte que l’internaute ait envie d’explorer votre site et de prendre contact avec vous ?

Le surfeur moyen se laisse décourager 
par des pages trop longues ou trop 
denses. Limitez-vous à l’essentiel et 
laissez le visiteur décider s’il souhaite 
aller plus loin en cliquant sur le bouton 
« en savoir plus ». En règle générale, 
les visiteurs recherchent principale-
ment une réponse à la question 
suivante : « Que faites-vous et qu’avez-
vous à m’offrir ? » Libre à vous de 
fournir de plus amples explications ou 
des détails techniques, mais faites-le 
de préférence dans une sous-page. 
Prévoyez suffisamment de possibilités 
d’actions de suivi de la part du 
visiteur : invitez-le à laisser ses 
coordonnées ou proposez-lui de tester 
un produit ou un service. Et évidem-
ment, veillez à ce qu’il trouve facile-
ment vos coordonnées de contact !

10 astuces pour concevoir un 
site web accrocheur
La première impression d’un site web 
se fait dans les dix premières secondes. 
Veillez donc à ce qu’elle soit bonne : 
• Astuce 1. Texte restreint. Limitez-vous 

plus ou moins à l’équivalent d’une page 
A4, soit 500 mots environ. Comparti-
mentez le texte en paragraphes courts 
et prévoyez des sous-titres. 

• Astuce 2. Uniformité. Limitez le 
nombre de polices (maximum 3) et de 
tailles de caractères (maximum 3) pour 
garantir un maximum de sérénité. 
Choisissez une police bien lisible. 

• Astuce 3. Simplicité. Limitez le 
nombre de menus (5 à 7) et dispo-
sez-les clairement l’un en dessous de 
l’autre ou l’un à côté de l’autre, mais 
sans en exagérer la taille. Évitez les 
animations criardes, les sons de 

bienvenue et les pop-ups. Il n’y a rien 
de tel pour faire fuir le visiteur. 

• Astuce 4. Recours soigneux aux 
liens externes. Limitez le nombre de 
liens externes, mais indiquez-les 
clairement (à l’aide d’autres couleurs 
et/ou de soulignements). Veillez à ce 
que ces liens s’ouvrent dans une 
autre fenêtre afin que le visiteur 
reste sur votre page. 

• Astuce 5. Rapidité de chargement. 
N’alourdissez pas votre site web de 
trop nombreuses photos, vidéos ou 
animations flash. Si votre page ne se 
charge pas en quelques secondes, le 
visiteur risque de quitter prématuré-
ment votre site. 

• Astuce 6. Accessibilité. Veillez à ce 
que votre site fonctionne sous 
différents navigateurs comme Internet 
Explorer, Google Chrome, Firefox et 
Safari. Vérifiez également comment 
votre site se charge sur les smart-
phones et tablettes. Les sites web 
modernes sont adaptifs, ce qui signifie 
que leur design s’adapte visuellement 
à l’appareil sur lequel ils sont affichés. 

• Astuce 7. Usage de tags. Les tags 
sont des mots-clés qui donnent une 
courte description d’un texte. Ils sont 

collectés via Google, de sorte que 
votre site ait plus de chances 
d’apparaître en tête des résultats de 
recherche de Google. 

• Astuce 8. Actualisation. Google aime 
la « fraîcheur ». Même de légères 
adaptations permettent à votre site 
web de figurer en plus haute place 
dans les résultats de recherche. 

• Astuce 9. Tous les avis comptent. 
Les échanges d’opinions ou les blogs 
peuvent parfois faire la différence 
vis-à-vis de la concurrence. En outre, 
cela vous permet de gagner des 
points sur Google. Toutefois, il est 
vrai que cela demande du temps de 
répondre à toutes les réactions. 

• Astuce 10. Le recours aux réseaux 
sociaux. Les médias sociaux comme 
Facebook, LinkedIn et Twitter sont 
aujourd’hui devenus incontour-
nables. Ajoutez donc un bouton pour 
se connecter à ces réseaux sociaux. 
Vous serez surpris de voir le nombre 
de visiteurs supplémentaires que 
cela peut entraîner. 

La taille de l’amenée d’air dans le cas des appareils C9

DANS LA GAINE
Lors de l’installation d’appareils de type C9, on place un ou plusieurs 
conduits d’évacuation des fumées dans une gaine et on utilise l’espace 
libre restant entre le(s) tubage(s) et la gaine pour l’amenée d’air comburant 
vers chacun des appareils raccordés. Quelles doivent être les dimensions 
de la gaine en question dans ce cas ?

C9 avec conduit d’évacuation rigide 
ou flexible. 

Dans le cas de tubages de plus de  
100 mm, l’espace intermédiaire doit 
être d’au moins 30 mm.  

Dans le cas de tubages d’un diamètre 
inférieur ou égal à 100 mm, il doit y 
avoir au moins 20 mm d’espace  
intermédiaire entre les tubages.

Ø nominal  
(mm) 

Ø intérieur 
ou Øi (mm)

Ø extérieur 
ou Øe (mm)

60 54 69

80 81 98

100 101 118

130 130 147

• superficie interne du tubage :  
  π x Øi2 

=
 3,14 x 812 

= 5.153 mm2

         4         4
➔  superficie interne totale des  

2 tubages :  
5.153 mm2 x 2 = 10.306 mm2

• superficie externe du tubage : 

➔  superficie externe totale  
des 2 tubages :  
7.543 mm2 x 2 = 15.086 mm2

• superficie de la gaine vide :  
200 mm x 200 mm = 40.000 mm2

• superficie restante =  
superficie de la gaine vide - superficie 
externe totale =  
 40.000 - 15.086 = 24.914 mm2

•              superficie restante             ≥ 1,5 
superficie interne totale des tubages 

➔   24.914 = 2,4,  
   10.306

soit un résultat plus grand que 1,5, 
donc OK. Il y a suffisamment d’espace 
libre dans la gaine pour l’amenée de 
l’air comburant.

  π x Øe2 

= 
3,14 x 982

= 7.543 mm2 

           4           4
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GAFFE en gros
Dans cette cave, le compteur à gaz a été relié à l’installation intérieure par un petit bout de tuyau en 
acier qui se prolonge par un tuyau en polyéthylène, ce qui est totalement inacceptable. Les tuyaux en 
PE ne sont pas RHT et ne sont donc pas autorisés à l’intérieur d’une habitation. En outre, le tuyau en 
PE n’est fixé à aucun endroit. Pour couronner cette accumulation d’erreurs, on déplore également 
l’absence de fourreau au niveau du passage mural. Ces bévues en cascade permettent à Michael 
Paternoster de Betekom, qui nous a envoyé cette photo, de remporter le Bongo Gastronomie. 

Pour l’instant, le gaz naturel que nous 
consommons en Belgique provient des 
champs de gaz de la mer du Nord 
(Norvège et Royaume-Uni), des Pays-
Bas, de la Russie et de quelques pays 
producteurs de gaz naturel liquéfié 
comme le Qatar, qui est le plus impor-
tant fournisseur de GNL (gaz naturel 
liquéfié) à Zeebruges. Environ 24 % de 
notre approvisionnement en gaz naturel 
arrivent des Pays-Bas sous la forme de 
gaz à bas pouvoir calorifique. Contraire-
ment au sol hollandais, notre sol ne 
convient pas au gaz naturel. Il existe 
bien un stockage souterrain à Loenhout, 
à un endroit où l’on a recherché en vain 
du gaz naturel par le passé. Ce lieu de 
stockage souterrain est utilisé comme 
tampon pour pouvoir fournir sans 
interruption du gaz naturel aux consom-
mateurs de Belgique et d’autres pays du 
Nord-Ouest de l’Europe. 

17,5 milliards de m3

Le gaz naturel est importé via des 
gazoducs et sous forme liquéfiée dans 
des méthaniers, navires spéciaux pour le 
transport de GNL. Laurent Remy nous 
explique pourquoi nos importations de 
GNL ont diminué ces dernières années. 
« En 2013, seulement 3,8 % du gaz 

naturel nous parvenaient via l’importa-
tion de GNL ; le reste arrivait dans notre 
pays par le biais de gazoducs. La 
demande en gaz naturel est aujourd’hui 
très élevée en Asie, où l’on offre donc 
les prix les plus élevés. » Fluxys dispose 
en Belgique d’un réseau de plus de 
4.100 km de gazoducs enterrés. Chaque 
année, l’entreprise transporte près de  
17,5 milliards de m3 de gaz naturel  
pour la consommation belge. 
Puisque nous dépendons totalement 
de l’étranger, avons-nous du souci à 
nous faire quand Vladimir Poutine 
menace de fermer le robinet ? 
« Absolument pas », affirme Laurent 
Remy. « Si l’on se base sur les mesures 
de flux, les sources de l’Est ne repré-
sentaient que 7 % de nos importations 
de gaz l’année dernière. Il n’y a donc 
pas de quoi s’inquiéter. Nous dépen-
dons très peu du gaz russe en Bel-
gique. » La Belgique dispose d’ailleurs 
de dix-huit points d’interconnexion. 

Élargissements
En outre, selon le porte-parole de 
Fluxys, on peut s’attendre à d’impor-
tants investissements en 2015. « Il y a la 
construction du deuxième embarcadère 
au Terminal GNL de Zeebruges. Celui-ci 

permettra à notre Terminal GNL de 
Zeebruges de devenir une plaque 
tournante pour le GNL à petite échelle. 
Je pense à l’approvisionnement en GNL 
en tant que carburant pour les camions 
en transport long courrier et pour les 
navires. Ensuite, il y a l’aménagement 
d’une nouvelle canalisation entre 
Alveringem et Maldegem. Il s’agit d’une 
canalisation souterraine de 74 km de 
long et de 900 mm de diamètre. Cette 
nouvelle canalisation relie le Terminal 
GNL de Dunkerque, qui est en voie de 
construction, à notre Terminal de 
Zeebruges. Nous disposerons alors de 
dix-neuf points d’interconnexion. Ce 
sera aussi la première fois qu’un flux 
physique de gaz naturel sera possible 
entre la France et la Belgique. Ce qui 
n’est pas seulement positif pour 
l’approvisionnement en gaz naturel de 
notre pays, mais aussi pour l’approvi-
sionnement de l’Europe du Nord en 
général, grâce à une plus grande 
diversification des sources de gaz. »

APPROVISIONNEMENT 
SÉCURISÉ
Notre pays ne produit pas de gaz naturel, mais il occupe une place  
de choix au sein du réseau européen. Plus de la moitié des réserves  
de gaz mondiales se trouve en effet dans un rayon de 5.000 km. Nous 
n’avons donc aucune inquiétude à nous faire quant à notre approvision-
nement en gaz. C’est aussi ce qui découle de l’entretien que nous avons 
eu avec Laurent Remy, porte-parole de Fluxys Belgium. 
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Le réseau de transport de gaz naturel 
belge est relié via 18 points aux 
réseaux de nos pays voisins. 

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 un 

Bongo GASTRONOMIE (d'une valeur de 89,90 e). Attention : pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi).
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