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Le remplacement des chaudières 
de chauffage central dans les 
immeubles à appartements à 
partir du 26 septembre 2015. 

2

Depuis 1967, les Pays-Bas étaient notre 
source d'approvisionnement en gaz la plus 
évidente en raison de leur proximité 
géographique et de leur stabilité écono-
mique. Mais dès les années 70, la hausse 
de la consommation de gaz a poussé la 
Belgique à importer du gaz d'autres pays 
également. Or, le pouvoir calorifique du 
gaz néerlandais est inférieur à celui des 
autres fournisseurs qui nous approvi-
sionnent en gaz à haut pouvoir calorifique. 
Ainsi s'est créée la situation actuelle où 
certaines parties de la Belgique reçoivent 
du gaz L et d'autres, du gaz H. 

Mais un changement s'annonce à l'avenir. 
En effet, fin 2012, les Pays-Bas ont décidé 
de diminuer progressivement leurs 
exportations de gaz naturel. Nos voisins 
du Nord ont déjà réduit leur production en 
2014. Les livraisons à notre pays diminue-
ront progressivement à partir de 2024 
pour cesser totalement d'ici 2030. À partir 
de ce moment, la Belgique consommera 
uniquement du gaz à haut pouvoir 
calorifique. Mais nous ne sommes pas les 
seuls : l'Allemagne et la France devront 
elles aussi se passer à l'avenir du gaz L 
néerlandais. 

Est-ce un problème pour l'approvisionne-
ment de notre pays ? Absolument pas. Au 

cours des dernières décennies, 
la Belgique s'est constitué 

un approvisionnement 
diversifié en gaz naturel. 
En ce moment, nous 
recevons déjà via des 
gazoducs du gaz à haut 

pouvoir calorifique 
notamment de 
Norvège et du 
Royaume-Uni 

et, par le terminal GNL de Zeebruges, nous 
pouvons importer du gaz naturel sous 
forme liquide de pays producteurs du 
monde entier. 

Bien sûr, une conversion du gaz L vers 
le gaz H devra s'effectuer dans certaines 
régions du pays, mais cela non plus, ce 
n'est pas neuf. Nous avons vécu ce 
scénario en 1967, lors du passage du gaz 
de ville au gaz naturel, et encore plusieurs 
fois depuis l'arrivée de gaz riche en 1978. 
Nous ne nous attelons donc pas en 
novices à cet exercice. 

Nous avons demandé ce que comportait 
exactement cette opération de conversion 
à Bérénice Crabs, secrétaire général de 
Synergrid, la fédération des gestionnaires 
de réseaux de gaz et d'électricité de 
Belgique. Elle nous explique à quoi nous 
pouvons nous attendre prochainement. 
Mais une chose est sûre : vos clients et 
vous-même pouvez dormir sur vos deux 
oreilles, le gaz naturel reste un choix sûr 
et justifié du point de vue financier et 
environnemental. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

 
Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

DE L À H

  La Belgique s'est 
constitué un approvi-
sionnement diversifié en 
gaz naturel au cours des 
dernières décennies.
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La solution intermédiaire
Si la gaine est en bon état et suffisam-
ment grande pour loger les différents 
conduits d’évacuation, on dispose de 
plusieurs solutions intermédiaires. 
Ces dernières peuvent offrir une issue 
quand le syndic ou le conseil de 
copropriété d'un immeuble à apparte-
ments trouve la solution précédente 
trop radicale. 
Seuls les appareils défectueux et 
les appareils des propriétaires qui 
le souhaitent sont remplacés. Ils 
investissent dans une nouvelle 
chaudière à condensation et dans 
l'adaptation de la cheminée. Les 
propriétaires qui conservent leur 
chaudière B1* doivent quand même 
être disposés à investir eux aussi dans 
l'adaptation de la cheminée. Le 
tubage métallique est en effet déjà 
prévu pour le placement ultérieur 
d'une chaudière à condensation (résis-
tance aux condensats = W) à pression 
positive (classe de pression = P). 
Quand le reste des chaudières B1* 
devra finalement aussi être remplacé, 
c'est à peine s'il faudra encore adapter 
la cheminée. 
Ces solutions autorisent uniquement 

l'utilisation de conduits d'évacuation 
métalliques dans la cheminée parce 
que la température des gaz de 
combustion des appareils B1* est trop 
élevée pour des conduits synthé-
tiques. Les conduits des appareils à 

condensation étanches doivent 
également être en métal. En effet, si 
les deux types de conduits entraient 
en contact, l'élévation de tempéra-
ture ferait fondre le conduit synthé-
tique. 

Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. 
L’Écoconception prévoit en effet 
une exception pour les chaudières 
atmosphériques du type B1*. Ces 
dernières peuvent encore être 
commercialisées avec un rendement 
énergétique saisonnier minimum de 
75 %. Mais elles ne peuvent être 
installées que dans des immeubles 
existants, équipés d'une évacuation 
collective des gaz de combustion où 
une chaudière à condensation est 
techniquement impossible. Une autre 
condition est que le placement de la 
nouvelle chaudière ne soit pas 
contraire au § 6.1 de la norme 
d'installation NBN D 51-003. Le 
remplacement de ce type de chau-
dière dans une chambre à coucher, 
une salle de bains, un local de douche 
ou un WC n'est donc pas autorisé. 
Malgré cette exception, il est quand 
même recommandé de remplacer si 
possible une chaudière B1* défec-
tueuse par un appareil à condensation 
étanche pour des raisons de rende-
ment énergétique, d'émissions et de 
sécurité. 

La solution idéale
Si un propriétaire doit changer sa 
chaudière B1* défectueuse, idéalement, 
ce serait le moment de remplacer en 
même temps tous les appareils B1* par 
des appareils à condensation 
étanches. Les figures 1 à 3 illustrent 
les solutions possibles. 
Mais ces dernières exigent un solide 
investissement et des interventions 

radicales : à chaque fois, il y a lieu de 
remplacer la chaudière et de modifier 
toute la cheminée collective ou la 
cheminée shunt. Le grand avantage 
est qu'après transformation, toute 
l'installation est écologique et peu 
énergivore, tout en répondant aux 
exigences de sécurité actuelles. Mais 
dans la pratique, cette solution n'est 
souvent réalisable que dans les 
immeubles qui appartiennent à un 
seul propriétaire, une société de 
logement, par exemple. Le proprié-
taire décide alors en toute autonomie 
de l'ensemble de l'investissement. 

La directive européenne Écoconception 2009/125/CE stipule que les chaudières qui sortiront de fabrication à partir 
du 26 septembre 2015 devront avoir un rendement saisonnier minimal de 86 % sur pouvoir calorifique supérieur 
(Hs). À partir de cette date, la chaudière à condensation sera la norme minimum. Cela veut-il dire qu'une chaudière 
B1* défectueuse, raccordée à une cheminée collective, ne peut plus être remplacée par un nouvel appareil B1* ?

Figure 1 Dans une cheminée existante 
collective ou shunt, tous les appareils 
B11* sont remplacés par des appareils 
C(15)*. Chaque appareil est raccordé à 
un conduit distinct pour l'évacuation 
des gaz de combustion, et l'espace 
entre les tubages et le conduit de 
cheminée fait office d'amenée d'air 
collective. 

Figure 4 C5* et B11* dans une gaine 
collective. Un ou plusieurs appareils 
de type B11* sont conservés et raccor-
dés à une cheminée individuelle. Les 
autres appareils sont remplacés par 
un type C5* à conduit d'évacuation 
individuel mais placé dans une gaine 
collective. 

Figure 2 Dans une cheminée existante 
collective ou shunt, tous les appareils 
B11* sont remplacés par des appareils 
C(14)*. Chaque appareil est raccordé à 
un conduit collectif pour l'évacuation 
des gaz de combustion, et l'espace 
entre le tubage et le conduit de 
cheminée fait office d'amenée d'air 
collective. 

Figure 5 C8* et B11* dans une gaine 
collective. Un ou plusieurs appareils de 
type B11* sont conservés et raccordés à 
une cheminée individuelle. Les autres 
appareils sont remplacés par un type 
C8* à conduit d'évacuation collectif 
mais placé dans une gaine collective. 

Figure 3 Si le conduit d'évacuation 
existant est inutilisable, tous les 
appareils B11* sont remplacés par des 
chaudières C8* raccordées à un conduit 
collectif d'évacuation des gaz de com-
bustion contre la façade du bâtiment. 

L’ÉCOCONCEPTION ET LE REM-
PLACEMENT DES CHAUDIÈRES 
DE CHAUFFAGE CENTRAL 
dans les immeubles à appartements

Les types C(14)* et C(15)* des figures 
1 et 2 sont déjà connus. Dans le 
dossier technique de l'ARGB « La 
rénovation des cheminées lors du 
remplacement d'anciens appareils 
par des appareils à condensation 
au gaz », nous les retrouvons 
dans les fiches 3.3 et 3.6. « La 
variante sur C9 dans une gaine du 
bâtiment » est désormais le type 
C(15)* et « La variante sur C4 dans 
une gaine du bâtiment » s'appelle 
maintenant officiellement C(14)*. 
Voir l'article à ce sujet page 5.  
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La solution la moins invasive
La solution la moins coûteuse et la 
moins invasive, mais aussi la moins 
recommandée, consiste à remplacer la 
chaudière B1* défectueuse raccordée à 
une cheminée collective ou shunt par 
une nouvelle chaudière B11BS. En effet, 
tout remplacement par un appareil 
moderne à haut rendement à tempéra-
ture plus basse des produits de 
combustion provoque une réduction du 
tirage thermique. Si le tirage naturel 
est insuffisant, les gaz de combustion 
ne sont plus évacués à l'extérieur du 
bâtiment, ce qui implique un risque de 
refoulement des gaz de combustion et 
d'intoxication au CO. Les hottes de 
cuisine et les systèmes de ventilation 
augmentent ce risque de refoulement 
parce qu'ils créent une dépression. En 
outre, si le système d'évacuation est 
insuffisant ou fonctionne mal, la 
température des gaz de combustion 
descendra sous le point de rosée avant 
que ces gaz aient quitté le conduit 
d'évacuation. La vapeur d'eau présente 
dans les gaz de combustion va alors se 
condenser, ce qui peut entraîner un 
dépôt d'humidité sur les parois de la 
cheminée et la dislocation des joints. 
Quand le conduit d'évacuation 
fonctionne mal, un ventilateur d'aspira-
tion placé sur le débouché du conduit 
auquel sont raccordés les appareils 
atmosphériques peut apporter une 
solution. Mais cette solution est 
contradictoire avec l'application 
normale des appareils B1*, qui sont 
destinés en principe à fonctionner avec 
un tirage naturel. Si l'on installe un 
ventilateur d'aspiration, un diaphragme 
adéquat devra être placé dans les 
conduits de raccordement de tous les 
appareils pour obtenir le même débit 
d'aspiration pour chaque raccorde-
ment. L'ouverture du diaphragme est 
la plus petite dans l'appartement le 
plus haut et elle est la plus grande 
dans l'appartement le plus bas. Les 
débits d'air aspirés sont ainsi répartis à 
égalité entre tous les appartements. 
Suivant le principe de la sécurité 
positive, le fonctionnement de l'appa-
reil à gaz doit être subordonné au 
tirage mécanique afin que la chaudière 

s'arrête à la moindre défectuosité. 
C'est pourquoi un pressostat à pression 
différentielle est placé sur chaque 
diaphragme et coupe l'alimentation 
électrique de la chaudière si la 
dépression tombe dans la cheminée 
(voir figure 6). 

Il est interdit de supprimer le verrouil-
lage en coupant un circuit électrique 
dans l'appareil, par exemple en mettant 
le contact en série avec le TTB ou le 
thermocouple. Ce genre d'intervention 
modifie l'appareil par rapport au 
marquage CE et annule la garantie du 
fabricant. 

L'expérience nous apprend qu'il y a de 
fortes infiltrations d'air dans les 
cheminées collectives et shunt et 
qu'en pratique, le ventilateur doit aspi-
rer un débit beaucoup plus important 
que la somme des débits provenant de 

chacun des conduits de raccordement. 
Il est donc recommandé de placer un 
ventilateur à régime variable. Lors de 
sa mise en service, ce ventilateur peut 
être réglé de manière à ce que le 
pressostat à pression différentielle 
agisse pour chaque appartement. 
Le calcul ainsi que la mise en œuvre 
d'un tel dispositif incombent à une 
entreprise spécialisée dans ce 
domaine. 
Ce système présente le gros inconvé-
nient qu'il aspire de grandes quantités 
d'air des appartements. Cet air est 
remplacé par de l'air froid extérieur 
qui doit chaque fois être réchauffé, 
provoquant une importante sur-
consommation. Ce système est donc 
acceptable du point de vue de la 
sécurité, mais il ne s'inscrit absolu-
ment pas dans l'esprit de la directive 
Écoconception pour ce qui est de 
l'efficacité énergétique. 
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Figure 6 Schéma de principe du verrouillage électrique d'une chaudière B11BS. Le 
pressostat à pression différentielle s'enclenche à une pression différentielle de 30 Pa. 

Dossier technique ARGB
Le dossier technique de l'ARGB « La rénovation des cheminées lors du 
remplacement d'anciens appareils par des appareils à condensation au gaz » 
est un ouvrage de référence utile, richement illustré et bourré de conseils 
pratiques. Pas moins de 42 solutions techniques sont proposées pour la 
rénovation des conduits de gaz de combustion des appareils à condensation. 
Ce dossier technique est disponible au prix de 25 e par exemplaire (TVAC). 
Vous pouvez passer commande sur www.cerga.be ou en envoyant un mail à 
cerga@cerga.be. Les installateurs non-Cerga paient 50 e par exemplaire. 

Nous connaissions déjà les types C1, C3, 
C4, C5, C8 et C9. Six nouveaux types 
sont venus s'y ajouter : de C(10) à C(15). 
L'indication du type C(10)3 désigne un 
appareil C(10) équipé d'un ventilateur en 
amont de la chambre de combustion. 
Le premier nombre est mis entre 
parenthèses pour éviter toute confu-
sion avec C11, C12 et C13 (à terminal 
horizontal). 

Différences entre les types 
C(10)*/C(11)* et C(12)*/C(13)* par rapport 
aux types C4* et C8*

Le type C4* possède une ouverture 
d’équilibrage entre l'entrée d'air et 
l'évacuation des gaz de combustion 
tandis que les types C(10)*/C(11)* n'en ont 
pas. Les types C(10)*/C(11)* et C(12)*/C(13)* 

sont destinés à des chaudières à 
condensation en surpression, et ont 
généralement pour cette raison une 
classe de pression « P » et une classe 
de résistance aux condensats « W ». 
Les types classiques C4* et C8* ne 
résistent généralement pas à la 
surpression et aux condensats. 

Différence entre C(10)*/C(12)* et 
C(11)*/C(13)*

Il n'y a pas de différence technique 
entre les couples respectifs C(10)* et C(11)* 

et C(12)* et C(13)*. 
Dans les types C(10)* et C(12)*, le conduit 
d'évacuation et les chaudières sont 
homologués séparément, et peuvent 
d'ailleurs être achetés séparément. 
Mais il doit y avoir une note de calcul 
selon la norme NBN EN 13384-2 
démontrant que les deux sont compa-
tibles. Dans les types C(11)* et C(13)*, par 
contre, le conduit d'évacuation et les 
chaudières sont homologués comme 

un tout. Cela veut dire que le conduit 
d'évacuation et les chaudières sont 
commercialisés comme un tout. 

Le tableau suivant présente un 
récapitulatif des nouveaux types 
d'appareils à gaz. Ils ne sont pas 
encore repris dans l'addendum à la 
norme NBN D 51-003 parce que le 
document CEN/TR 1749 a été publié 
après la rédaction de l'addendum. 

En 2014 est parue une nouvelle édition du document de normalisation européen CEN/TR 1749 qui classe les appareils à 
gaz en fonction de l'évacuation des gaz de combustion. Nous allons parcourir les nouveautés de la classification par 
type afin que vous sachiez à quoi vous attendre dans la documentation et sur les plaquettes signalétiques des appareils. 

NOUVELLE TYPOLOGIE 
pour les appareils à gaz

Type Description

Conduit 
d’évacuation 
et chaudières 
homologués 

comme un tout

Conduit 
d’évacuation 
et chaudières 
homologués 
séparément

C(10)

• Similaire à C4
• Conduit collectif d’amenée d’air 
• Conduit collectif de gaz de combus-

tion en surpression

x

C(11) • Idem que C(10) x

C(12)

• Similaire à C8
• Conduit individuel d’amenée d’air 
• Conduit collectif de gaz de combus-

tion en surpression

x

C(13) • Idem que C(12) x

C(14)

• Cheminée existante utilisée comme 
conduit collectif d’amenée d’air

• Conduit collectif de gaz de combus-
tion en surpression 

x

C(15)

• Cheminée existante utilisée comme 
conduit collectif d’amenée d’air

• Conduit individuel de gaz de  
combustion

pas  
d’application

pas  
d’application

Type C(10)2

Type C(11)2

Type C(10)3

Type C(11)3

Type C(12)2

Type C(13)2

Type C(12)3

Type C(13)3

Type C(14)2

Type C(14)3

Type C(15)2

Type C(15)3

Type C(10) et C(11) Type C(12) et C(13) Type C(14) Type C(15)

dans la pratique
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LA CONVERSION RAMENÉE 
À DE JUSTES PROPORTIONS

HR+ ET HR TOP CONVERTIS 
EN ÉCO-ÉTIQUETAGE

TRAVERSÉES DE CONDUITS  
ET SÉCURITÉ INCENDIE
dans les appartements équipés de chaudières à gaz de type C

Devons-nous nous faire du souci 
pour notre approvisionnement en 
gaz, maintenant que les Pays-Bas 
diminuent leurs exportations ? 
B. Crabs : Absolument pas. En ce 
moment, le monde entier peut passer 
les 250 années à venir avec les 
réserves de gaz naturel disponibles 

actuellement. La situation centrale de 
notre pays et son réseau bien déve-
loppé nous permettront de réussir 
sans encombre cette conversion. 
Aujourd'hui, nous importons déjà du 
gaz de Norvège, du Royaume-Uni et de 
Russie par gazoduc, et du monde 
entier par méthanier, via le terminal 
GNL de Zeebruges. Sans compter que 
nous pourrons bientôt importer du gaz 
naturel par gazoduc depuis la région 
Caspienne et l'Afrique du Nord. 
Quel effet l'opération de conversion 
aura-t-elle sur l'utilisateur de gaz 
naturel ?
B. Crabs : D'ici 2030, il faudra conver-
tir en Belgique 1,5 million de raccorde-
ments du gaz L vers le gaz H. Ces 
raccordements sont situés dans les 
provinces d'Anvers, du Limbourg 
(Lommel, Ham, Tessenderlo et 
Saint-Trond), du Brabant flamand et 

du Brabant wallon, de Liège (Hannut et 
Waremme) et dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Quoi qu'il en soit, 
l'impact restera limité. En tout cas, le 
consommateur ne remarquera pas 
dans sa facture qu'il se chauffe 
aujourd'hui au gaz L et se chauffera 
demain au gaz H. En effet, le client ne 
paie pas les m3 de gaz naturel indiqués 
par son compteur, mais la quantité 
d'énergie fournie correspondante en 
kilowattheure. Le fournisseur d'énergie 
utilise un facteur de conversion 
différent pour le gaz H et pour le gaz 
L. En outre, les appareils vendus en 
Belgique depuis 1978 sont aptes à 
fonctionner avec les deux types de 
gaz. C'est vrai pour les chaudières de 
chauffage comme pour les foyers, 
poêles, taques de cuisson et fours. 
Il n’y aurait donc absolument aucune 
conséquence pour les appareils ? 
B. Crabs : Chez ceux qui ont un 
appareil d'après 1978, installé par un 

professionnel suivant la réglementa-
tion en vigueur et dans les règles de 
l'art, il y aura tout au plus un réglage 
à effectuer. C'est le cas pour les 
appareils du type I2E(R). Mais la 
conformité et le réglage correct de 
tous les appareils feront l'objet d'une 
opération unique de contrôle dans la 
région L. 
Quel est le rôle imparti à l'installa-
teur dans toute cette opération ?
B. Crabs : Pour le moment, rien n'est 
encore décidé concernant qui effec-
tuera le contrôle, à quel moment 
exactement, et encore moins en quoi 
consistera un tel contrôle. Les 
gestionnaires de réseau se concertent 
actuellement à ce propos avec les 
gouvernements fédéral et régionaux 
en vue de coordonner l'approche de la 
transition. Mais une chose est sûre; 
tous les intéressés seront informés en 
temps voulu, notamment via cette 
lettre d'information. 

Les règles européennes d'Éco-étique-
tage des appareils de chauffage 
entreront en vigueur le 26 septembre 
2015. Cela implique notamment que 
les labels belges HR+ et HR TOP 
disparaîtront à partir du mois d'oc-
tobre. Ils seront remplacés par des 
labels que le consommateur connaît 

déjà sur ses appareils électroména-
gers : les classes A++, A+, A, B, C, D,... 
La plupart des chaudières HR TOP 
relèvent de la classe A. Une combinai-
son avec une énergie renouvelable est 
requise pour atteindre une classe 
encore plus élevée, comme A+. 
Imaginons, par exemple, une chau-

dière à condensation combinée à une 
pompe à chaleur ou à des panneaux 
solaires. 
Par conséquent, les conditions 
d'obtention de certaines primes des 
gestionnaires de réseau, qui exigeaient 
jusqu'à présent le label HR TOP, seront 
converties en Éco-étiquettes. 

Le Conseil supérieur de la sécurité 
contre l'incendie et l'explosion a 
décidé, en collaboration avec le CSTC 
et la commission de normalisation 
NBN E 166, que deux solutions de 
traversée se justifient dans ce cas. 
Une première solution consiste à 
placer un dispositif d'obturation 
résistant au feu validé par un essai, au 
droit du passage. Cela veut dire que 

l'installateur est en mesure de 
présenter une attestation prouvant 
que le dispositif utilisé est entière-
ment conforme à la norme. Une autre 
possibilité, plus simple, est que la 
traversée soit exécutée suivant une 
solution type. 
Les solutions types décrites dans le 
tableau ci-dessous s'appliquent 
uniquement en présence de systèmes 

de chauffage central au gaz à circuit 
de combustion étanche de type C. Ces 
exigences ont pour objet d'empêcher 
la propagation de l'incendie via la 
gaine technique. Une distinction est 
établie entre la résistance au feu 
exigée pendant 30 minutes (E30) pour 
les bâtiments bas et moyens et 
pendant 60 minutes (E60) pour les 
bâtiments hauts (plus haut que 25 m). 

On installe de plus en plus souvent des chaudières à gaz individuelles à circuit de combustion étanche dans les 
appartements. Dans ce cas, les conduits d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air de toutes les 
chaudières sont regroupés dans une gaine technique commune. Mais ces traversées ne peuvent pas avoir d'effet 
défavorable sur la résistance au feu de la gaine technique. 

1. Gaine technique commune
2. Conduit d'évacuation de fumée
3. Conduit d'amenée d'air comburant
4. Chaudière à gaz à circuit de com-

bustion étanche
5. Paroi résistante au feu de la gaine 

technique

Type de traversée Exigence pour la traversée
E30 E60

Conduit de liaison  
(partie du conduit  
de raccordement  

traversant la paroi  
de la gaine)

• Matériau du conduit extérieur 
et de la pièce en T : robuste et 
incombustible

• Deux conduits parallèles DN 
≤ 80 mm espacés d’au moins 
40 mm

• Matériau du conduit extérieur 
et de la pièce en T : robuste, 
incombustible, température 
de fusion > 727 °C

• Deux conduits parallèles DN 
≤ 80 mm espacés d’au moins 
40 mm ou un conduit concen-
trique avec conduit extérieur 
DN ≤ 125 mm

Espace entre le conduit 
de liaison et l’élément 
de construction résis-

tant au feu

Les conduits de liaison horizontaux traversent toute l’épaisseur 
de l’élément de construction résistant au feu. L’espace entre ces 
conduits et l’élément de construction est compris entre 10 et 
25 mm et est bourré de laine de roche sur toute la profondeur de 
la paroi.

Conduit vertical de 
fumée dans la gaine 

technique 

Matériau du conduit extérieur 
et des pièces en T : robuste et 
incombustible

Matériau du conduit extérieur 
et des pièces en T : robuste, 
incombustible, température de 
fusion > 727 °C

Gaine technique d’un 
conduit de fumée

La gaine technique est réservée exclusivement aux conduits 
de fumée. La gaine ne peut contenir aucune autre conduite – 
notamment des câbles électriques – à moins qu’une séparation 
EI 30 soit prévue entre le conduit de fumée et le reste de la 
gaine ou que les parois du conduit de fumée soient elles-mêmes 
résistantes au feu.

En 2030, les Pays-Bas fermeront tout à fait le robinet de gaz et l'ensemble de notre pays sera redirigé vers du gaz 
riche d'autres provenances. Quelles seront les conséquences de cette conversion pour l'utilisateur... et pour 
l'installateur ? Bérénice Crabs, secrétaire général de la fédération sectorielle Synergrid qui représente les gestion-
naires de réseau dans notre pays, ramène l'intervention à de justes proportions. 

Bérénice Crabs, secrétaire général de la fédération sectorielle Synergrid. 

 D'ici 2030, il 
faudra convertir en 
Belgique 1,5 million 
de raccordements 
du gaz L vers le  
gaz H.

Source : CSTC-Contact, n° 1-2015.
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GAFFE en gros
Le premier détendeur de cette citerne à gaz a été relié par un 
flexible orange au détendeur secondaire dans l'armoire placée 
contre le mur extérieur du bâtiment. Les bons matériaux ? Cet 
installateur ne s'est visiblement pas cassé la tête à leur sujet, pas 
plus que pour la bonne profondeur de pose et la protection 
mécanique. Une petite rectification s'impose donc. Le cuivre, 
l'acier et le PE sont les matériaux corrects pour les conduites 
enterrées et un flexible orange pour gaz détendu, convient entre 
un détendeur secondaire ou de bouteille et un appareil d’utilisa-
tion mobile. Bien vu par Luc Vandendijk de Kinrooi. 

Pour suivre l'évolution du marché, 
examinons de près les chiffres de vente 
des chaudières au gaz naturel. En 2014, 
on a vendu 181.703 chaudières au gaz 
naturel, soit près de 6 % de moins 
qu'en 2013. La tendance est pourtant 
positive sur le long terme, car nous 
notons une hausse de plus de 23 % par 
rapport à il y a 10 ans. Depuis lors, plus 
personne n'ignore qu'une chaudière à 
gaz à condensation est un choix 
intéressant à la fois pour l'environne-
ment et pour le porte-monnaie. De plus 
en plus d'utilisateurs optent pour un 
modèle à condensation : en 2014, près 
de 86 % des chaudières à gaz vendues 
étaient du type à condensation. 
 
Par ailleurs, nous menons tout au long 
de l'année une enquête auprès d'un 
panel d'installateurs. Nous interro-
geons chaque mois 250 d'entre eux sur 
les installations qu'ils ont réalisées le 
mois précédent. 
 
Malgré des ventes à la baisse – qui 
doivent évidemment être mises en 
balance avec les ventes d'autres 
technologies avant que l'on puisse en 

tirer des conclusions –, le gaz naturel 
reste très populaire, tant en construc-
tion neuve qu'en rénovation. En 2014, 
93 % des installations dans les 
habitations neuves situées sur le 
réseau de gaz naturel, étaient au gaz 
naturel. En rénovation, pas moins de 
98 % des utilisateurs de gaz naturel 
ont à nouveau choisi ce combustible 
quand il a fallu remplacer leur appareil. 
Bien plus, en zone raccordable, 85 % 
des utilisateurs de mazout de chauf-
fage sont passés au gaz naturel 
lorsqu'ils ont dû remplacer leur 
chaudière. 
Nous nous attendrions à ce que les 
énergies renouvelables soient majori-
taires en construction neuve, et 
pourtant leur part reste très limitée. 
D'après notre panel, le solaire ne 
représente que 1 % dans le carnet 
de commande d'installations en 
construction neuve. 
 
La technologie préférée pour le 
chauffage – quelle que soit l'énergie – 
est la chaudière murale à condensation 
(dans 69 % des cas contre 66 % en 
2013). Dans 4 % des installations, il 

s'agit d'une pompe à chaleur électrique 
(3 % en 2013). Les poêles et foyers 
opèrent une hausse surprenante. C'est 
surtout en Wallonie qu'ils gagnent en 
popularité. 
 
L'étude de 2014 est basée sur 5.034 
installations et les données fournies 
par 1.607 installateurs. Nous voudrions 
les remercier ici pour les informations 
précieuses qu'ils mettent à notre dispo-
sition par l'intermédiaire du bureau 
d'études de marché GfK. Nous espé-
rons pouvoir encore compter sur leur 
collaboration en 2015. 

 

LE GAZ NATUREL RESTE POPULAIRE
malgré une baisse des ventes de chaudières à gaz en 2014
Nous avons déjà lu dans ce numéro que l'approvisionnement en gaz naturel était assuré pour les années à venir. 
Mais qu'en est-il des ventes ? Quelles sont les énergies et les technologies populaires chez les utilisateurs et 
quelles sont les évolutions qui se dessinent ?

Les poêles et foyers gagnent en 
popularité. 

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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