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UNE SOLUTION D’AVENIR
Dans l’article principal du dossier, nous 
vous proposons de découvrir une alterna-
tive aux systèmes de chauffage classiques : 
le chauffage à air pulsé. Même si le 
chauffage à air pulsé au gaz existe depuis 
longtemps, ce système n’est que peu 
utilisé, en dépit des nombreux avantages 
qu’il propose, voire complètement inconnu 
pour certains installateurs. Pour ce numéro 
de Cerga.news, nous avons choisi de vous 
présenter le fonctionnement, ainsi que les 
avantages et les inconvénients, du chauf-
fage à air pulsé. Nous allons égale-
ment aborder les systèmes 
combinés : chauffage à air pulsé 
et système de ventilation ou 
chauffage à air pulsé associé à 
d’autres sources de chaleur. 

Entre-temps, les forma-
tions « Monteur gaz » 
Cerga et les tests 
d’exemption ont 
commencé. Vous 
pouvez continuer à 
vous inscrire sur le site 
web www.cerga.be. Un 
conseil utile : sur la 
page d’accueil du site, 
vous trouverez 
10 questions types qui 
vous permettent d’avoir une idée 
du degré de difficulté du test 
d’exemption. Le nouveau manuel 
est également très utile pour 
préparer l’examen. Commandez 
votre exemplaire dès maintenant 
sur notre site web www.cerga.be 
et profitez de la remise de 50 % 
offerte à tous les installateurs 
Cerga. Le manuel a été conçu 

pour répondre rapidement à vos questions. 
En outre, grâce à son format, vous l’emme-
nez toujours avec vous. Dans ce numéro, un 
conseiller pédagogique de l’IFAPME explique 
l’importance des formations techniques 
pour les installateurs et souligne que la 
formation continue est essentielle pour 
maintenir un haut niveau de sécurité des 
installations.

Nous avons décidé de ne pas participer à 
l’édition 2017 du salon Batibouw afin de 
pouvoir investir davantage dans d’autres 

supports médias pour mieux faire 
connaître le label Cerga auprès du 
grand public. Cerga s’engage chaque 

jour aux côtés des installateurs 
labellisés. Aujourd’hui, nous 

venons aussi à votre ren-
contre ! En effet, dès cet 
automne, nous allons organi-
ser une série de présentations 
itinérantes par province. 
Objectif : vous informer, mais 
aussi recueillir vos sugges-
tions et mieux connaître vos 
besoins. Nous avons com-
mencé en Flandre orientale 
et Anvers, les deux provinces 
qui comptent le plus 

d’adhérents Cerga. Bienve-
nue à tous ! 

Nous vous souhaitons une 
agréable lecture !

Kenny Vanlancker 
General Manager Cerga

Le chauffage à air pulsé, 
une alternative au chauffage 
traditionnel.
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6IFAPME organise différentes 
formations pour que vous restiez 
au courant des normes et 
réglementations en vigueur.

trimestriel décembre 2016 www.cerga.be

Lorsque vous achetez un 
nouveau véhicule de société, 
vous pouvez choisir l’achat, le 
leasing ou le renting. Chaque 
option offre des avantages et 
des inconvénients.
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dossier

les courants d’air. Ainsi, nous savons que 
l’air frais extérieur, que nous souhaitons 
faire circuler dans la chambre à coucher, 
arrive bel et bien dans la chambre à 
coucher sans être détourné vers la 
première grille de ventilation dans la 
salle de bains. Enfin, la consommation 
d’énergie sera aussi moins élevée, car 
l’objectif consiste uniquement à 
chauffer les pièces où la chaleur est 
réellement nécessaire. Exemple : il se 
peut parfaitement qu’il ne s’agisse que 
de la salle de bains et de la cuisine.

Système de récupération de 
chaleur (système RDC) 
Dans les bâtiments basse énergie, il est 
essentiel de prévoir un système de 
ventilation performant pour pouvoir 
maintenir un air de bonne qualité et 
refroidir la maison en été. Si l’on associe 
un système de chauffage à air pulsé 
avec un système de ventilation de type 
D, l’air chaud intérieur qui est évacué 
vers l’extérieur est utilisé pour réchauf-
fer l’air froid (frais) venant de l’extérieur. 
C’est ce qu’on appelle un système RDC. 
L’air intérieur évacué est mélangé avec 
de l’air frais dans l’échangeur ther-
mique. L’air extérieur (plus frais) est 
ainsi réchauffé au contact de l’air 
intérieur. Les RDC permettent donc 
d’économiser de l’énergie (voir fig. 4).

Constructions neuves et rénova-
tion de bâtiments
Les habitations anciennes étaient 
souvent mal isolées. Aujourd’hui, on 

accorde une grande importance à 
l’isolation des bâtiments, tant pour les 
constructions neuves que pour les 
projets de rénovation, afin d’optimiser 
la performance énergétique du 
bâtiment.
Cette évolution a un impact important 
sur le chauffage à air pulsé, en 
particulier sur le taux de renouvelle-
ment de l’air, c’est-à-dire le nombre de 
fois où l’air d’une pièce est remplacé 
par heure afin de chauffer la pièce.
Les débits d’air 
entrants sont calculés 
en fonction des 
déperditions de chaleur 
et de la température de 
l’air insufflé. Dans un 
bâtiment construit 
dans les années 1980, 
le taux de renouvelle-
ment d’air est de 9, 
contre un taux de 1,5 à 
2 pour les construc-
tions récentes. Cela 
signifie qu’aujourd’hui il 
faut chauffer beaucoup 
moins d’air pour 
chauffer le bâtiment. 
Les systèmes de 
chauffage modernes 
permettent aussi 
d’éliminer les courants 
d’air.
Pour les nouvelles 
constructions, les 
tubes et canalisa-
tions peuvent être 

prévus dès les premiers stades du 
projet. En revanche, pour les projets de 
rénovation, la chose est moins aisée. 
Pour chaque projet, il faut examiner 
la possibilité d’intégrer ou non ces 
équipements.
Pour les nouvelles constructions, le 
chauffage à air pulsé est une excellente 
solution. En ce qui concerne les 
bâtiments existants (en général mal 
isolés), ce système n’est pas indiqué. 

Dans les nouvelles constructions à 
haute performance énergétique 
particulièrement bien isolées, le 
chauffage à air pulsé est une alterna-
tive très intéressante. Ce système 
permet à la fois de chauffer et de 
ventiler le bâtiment. La combinaison 
de ces deux critères permet de 
répondre sans problème aux exi-
gences sévères en matière de 
performance énergétique et de 
ventilation. Cela vaut pour les 
constructions neuves mais aussi 
pour les projets de rénovation.

Associer chauffage à air pulsé et 
ventilation
Dans une installation moderne, le 
chauffage à air pulsé est souvent 
associé à une ventilation double flux et 
un récupérateur de chaleur (voir fig. 1). 
C’est d’ailleurs l’un des avantages 
immédiats de cette solution : un seul 
système permet de chauffer et de 
ventiler le bâtiment, tandis que l’air est 
filtré et éventuellement refroidi.
Le générateur d’air chaud au gaz 
réchauffe l’air grâce à un échangeur/
condensateur. L’air frais de l’extérieur 
(en jaune) est amené dans le système 
(convection forcée) où il est chauffé 
jusqu’à environ 40 °C avant d’être 
soufflé à travers un réseau de gaines 
pour chauffer l’ensemble des pièces du 
bâtiment (en rouge). Par le biais du 

réseau de canaux d’extraction, l’air est 
aspiré dans les pièces sèches (en bleu), 
filtré et chauffé par un générateur d’air 
chaud fonctionnant au gaz. Dans les 
pièces humides (notamment les salles 
de bains, les cuisines et les toilettes), 
l’air vicié est aspiré par le système de 
ventilation (en vert). L’air vicié arrive 
dans l’échangeur/condensateur (en 
jaune/vert) du groupe de ventilation 
double flux qui récupère la chaleur de 
l’air évacué pour réchauffer l’air frais 
(en jaune/bleu).

Chauffage à air pulsé
Sur le marché, on trouve deux sys-
tèmes de chauffage à air pulsé 
fonctionnant au gaz naturel.
l Une chaudière à condensation au gaz 
naturel avec échangeur thermique air/
air (voir fig. 2). Étant donné que la 
température de l’air aspiré dans les 
pièces sèches est toujours faible 
(environ 20 °C), la combustion de la 
chaudière est optimale, ce qui permet 
d’obtenir un très bon rendement. 
Inconvénient : l’eau chaude sanitaire est 
produite par un appareil au gaz distinct.
l Un chauffage indirect se composant 
d’une chaudière classique et d’une 
unité de récupération de chaleur (voir 
fig. 3). L’unité de récupération de 
chaleur est alimentée par l’eau chaude 
de la chaudière. L’air qui doit être 
réchauffé est propulsé par un ventila-

teur et réchauffé dans l’échangeur 
eau/air. La chaudière mixte produit 
directement l’eau chaude sanitaire. 
La taille de l’échangeur thermique est 
similaire à celle de la chaudière.

Ventiler et chauffer de façon 
indépendante
Sur le marché, nous trouvons égale-
ment un système au sein duquel la 
ventilation et le chauffage à air pulsé 
fonctionnent indépendamment l’un de 
l’autre. La différence principale par 
rapport au système précédent réside 
dans le fait que la ventilation et le 
chauffage se règlent séparément au 
moyen de petites valves thermosta-
tiques par local.
Dans les locaux humides, une extrac-
tion de l’air vicié a lieu, combinée à la 
ventilation double flux.
L’air recyclé est accumulé de manière 
centrale dans l’habitation (hall d’entrée, 
escaliers, palier…). Il est ensuite filtré et 
dispersé dans toutes les chambres 
demandeuses d’air chaud ou froid.
Par exemple, avec ce système, il ne 
nous est pas loisible de chauffer les 
chambres à coucher, mais de les 
ventiler. En outre, l’air extérieur ne se 
voit pas inutilement conduit dans les 
locaux humides ; celui-ci est dirigé dans 
les locaux secs où le refroidissement 
nocturne agit de façon optimale.
Ce système nous permet de mieux gérer 

CHAUFFAGE À AIR PULSÉ : 
une alternative au chauffage traditionnel

Figure 1 Chauffage à air pulsé et ventilation dans un seul système.

Figure 4 Principe de fonctionnement d’un système RDC – récupération de 
chaleur avec échangeur thermique.

Figure 2 Chaudière à condensation 
intégrée et échangeur thermique.

Figure 5 Présentation schématique d’un système com-
biné ventilation/chauffage à air pulsé.

Figure 3 Chauffage à alimentation 
indirecte.
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Ventilation double flux avec 

récupération de chaleur
Un seul système 

(chauffage + ventilation)
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p. ex. : - 10 °C

Extraction air 
refroidi
p. ex. : + 6 °C

Extraction air chaud
p. ex. : + 21 °C

Alimentation air 
pré-réchauffé
p. ex. : + 16 °C
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Le chauffage à air pulsé représente 
aujourd’hui moins de 5 % du 
marché, nous confie Stijn de 
Beukelaar de l’entreprise Climco. 
Cela s’explique par le fait qu’en 
Belgique, les radiateurs et le 
chauffage par le sol restent par 
tradition les modes de chauffage les 
plus fréquents. Par contre, aux 
États-Unis, la très grande majorité 
des bâtiments sont équipés d’un 
système de chauffage à air pulsé. 
« Je suis toutefois convaincu que 
l’utilisation du chauffage à air pulsé 
ne fera que progresser au cours des 
prochaines années sur le marché 
belge », précise Stijn.

Quels arguments sont susceptibles 
de convaincre vos clients d’opter 
pour un chauffage à air pulsé ?
Stijn de Beukelaar : « La possibilité 
de n’utiliser qu’un seul système 
intégré pour le chauffage et la 
ventilation séduit de nombreux 
clients. 
La vitesse de réaction du système 
constitue également un point positif. 
En été, la température monte rapide-
ment dans une maison qui compte des 
surfaces vitrées importantes. De 
même, il fait rapidement chaud dans 
une maison équipée d’un chauffage par 
le sol. Avec le chauffage à air pulsé, le 
processus de réchauffement cesse de 
fonctionner dès que la température 
programmée est atteinte, tandis que le 
flux d’air chauffé gratuitement par les 
rayons du soleil est réparti de manière 
uniforme dans le bâtiment. 
En outre, avec un système de chauf-
fage à air pulsé, il est possible, 
moyennant quelques adaptations, de 
refroidir et d’humidifier l’air.
La qualité de l’air est aussi un argu-
ment important. Le chauffage à air 
pulsé permet d’obtenir un air particu-
lièrement pur. Le système de chauf-
fage et de ventilation est équipé d’une 
série de filtres permettant de neutrali-

ser la poussière, la fumée de cigarette, 
les pollens et autres polluants. »

Quels sont les aspects pratiques 
auxquels l’installateur doit être 
particulièrement attentif ?
« Il est indispensable de suivre les 
plans en 3D du fabricant et d’utiliser 
les pièces détachées recommandées.
Il faut aussi que, lors de la mise en 
service, les grilles aient été parfaite-
ment réglées pour obtenir une réparti-
tion optimale de l’air.
En tant qu’installateur, vous pouvez 
toujours faire appel au fabricant pour 
obtenir un devis, mais aussi pour 
réaliser les calculs et les plans. 
L’objectif est de faciliter le travail de 
l’installateur et de garantir la qualité 
du travail effectué. »

Pensez-vous que le chauffage à air 
pulsé va connaître des évolutions ?
« Avec un système de chauffage à air 
pulsé et de ventilation de type D, les 
nouvelles constructions et les bâti-
ments rénovés pourront répondre aux 
normes actuelles qui sont particulière-
ment strictes en matière de ventila-
tion et de performance énergétique. 
Si l’on parvient à convaincre les 
architectes des avantages de ces 
solutions, la part de marché du 
chauffage à air pulsé ne pourra que 
s’accroître. » 

CHAUFFAGE À AIR PULSÉ : 
un système d’avenir pour chaque installateur

dans la pratiquedossier

Exemple fictif
Lorsqu’on établit le projet, il est 
important de s’assurer que l’installa-
tion répond aux exigences et normes 
en termes de ventilation et de chauf-
fage à air pulsé. Dans la pratique, il faut 
vérifier que les débits d’alimentation 
pour le chauffage à air pulsé corres-
pondent bien aux températures 
demandées. Le débit d’extraction est 
calculé selon la norme NBN D50-001. 
Les débits des deux flux d’air sont 
calculés séparément.
Les débits d’air pulsé correspondent à 
la somme des débits de ventilation et 
de chauffage. 
Exemple : pour une habitation, le débit 
de chauffage à air pulsé est de 
2400 m3/h et le débit de ventilation est 
de 300 m3/h (voir fig. 5).
La norme de ventilation NBN D50-001 
prévoit que dans la zone 1 (chambre à 
coucher, bureau et salle de jeux), le 
débit d’amenée d’air frais doit être de 
100 %. Dans la zone 2 (living, cuisine, 
W.-C., salle de bains), il est possible 
d’introduire de l’air recyclé.
L’air chaud passe d’abord par la zone 1 
avant de passer dans la zone 2 pour 
être ensuite aspiré dans les autres 
pièces, notamment le couloir et la cage 
d’escalier.
En été, lorsque le système de chauf-
fage ne fonctionne pas, le ventilateur 
du système de chauffage à air pulsé 
continue de fonctionner. Des clapets 
permettent d’évacuer l’air d’extraction 
vers l’extérieur et d’amener de l’air 

frais au ventilateur du système de 
chauffage à air pulsé. 

Avantages et inconvénients
(+) Confort. Le système de chauffage à 
air pulsé peut être équipé d’un système 
de refroidissement qui permet de 
maintenir des températures agréables 
au sein du bâtiment, même en cas de 
températures extérieures élevées.
(+) Économies d’énergie. Grâce à 
l’excellent rendement de la chaudière à 
condensation pendant toute l’année, en 
particulier en association avec le 
système RDC.
(+) Combinaison avec d’autres 
systèmes de chauffage. Il est possible 
de combiner plusieurs systèmes. Par 
exemple : un chauffage à air pulsé avec 
un chauffe-eau solaire, un chauffage par 
le sol, des radiateurs, des convecteurs 
ou un chauffage d’appoint. On peut par 
exemple installer un insert au gaz qui 
apportera chaleur et ambiance en hiver. 
Avec un système de chauffage central 
classique, la température dans le living 
augmente très vite et le thermostat 
central s’arrête : les autres pièces se 
refroidissent. Avec un système de 
chauffage à air pulsé, les débits d’air 
sont plus importants, ce qui permet de 
mieux répartir la chaleur dans les pièces 
de l’habitation. De la même manière, on 
peut mieux profiter des rayons du soleil 
pour chauffer de manière uniforme 
l’ensemble du bâtiment. 
(+) Régulation très rapide et 
constante de la température. Lorsqu’il 
s’agit de chauffer rapidement une 
habitation, le chauffage à air pulsé reste 
le plus efficace. En effet, il n’est pas 
nécessaire de chauffer l’eau et d’at-
tendre que les radiateurs ou le chauf-
fage par le sol réchauffent les pièces.
(+) Qualité de l’air. Pour les personnes 
qui souffrent de l’asthme ou du rhume 
des foins, il est possible d’installer un 
filtre très performant qui retient les 
poussières mais aussi les bactéries et 
la fumée. Il arrive que l’air soit particu-
lièrement sec. Dans ce cas, il est 
toujours possible d’ajouter un humidifi-
cateur d’air au niveau de la chaudière. 
(+) et (-) Le prix d’un système de 
chauffage à air pulsé est à peu près le 

même que celui d’un système de 
chauffage classique avec des radia-
teurs associés à un système de 
ventilation de type D.
(+) et (-) Esthétique. Avec un chauf-
fage à air pulsé, il n’y a pas de radia-
teurs ou de convecteurs, mais des 
grilles de ventilation visibles qui 
permettent d’amener et d’évacuer l’air.
(-) Le volume des tuyaux peut parfois 
poser problème pour les projets de 
rénovation. Les systèmes de chauffage 
à air pulsé conviennent dès lors mieux 
aux nouvelles constructions.
(-) Entretien. Les filtres doivent être 
nettoyés tous les mois et remplacés 
tous les 6 mois. Si les filtres ne sont pas 
entretenus ou remplacés régulièrement, 
voire s’ils sont supprimés, cela peut 
affecter la santé des habitants.
(-) Lorsque le système n’est pas bien 
réglé, il arrive que les utilisateurs se 
plaignent de problèmes d’isolation 
phonique (bruits de conversation dans 
les pièces mitoyennes) ou thermique 
(courants d’air), ou encore de filtres 
encrassés.

Refroidissement gratuit
Dans les nouvelles constructions, grâce 
à une isolation performante, la chaleur 
reste dans les pièces et le nombre de 
surfaces vitrées fait augmenter la 
température. Grâce à la rapidité de 
réaction élevée, le système de chauf-
fage à air pulsé et le système de 
ventilation permettent de préserver la 
fraîcheur au sein de l’habitation pendant 
les mois les plus chauds de l’année. 
Le système de chauffage à air pulsé 
permet d’évacuer l’air chaud de 
l’intérieur de la maison par extraction 
et d’introduire simultanément de l’air 
frais de l’extérieur par pulsion (voir 
fig. 6). En été, ce système permet de 
rafraîchir les pièces pendant la nuit.

Figure 6 Ventilation gratuite pendant 
les nuits d’été. L’air frais de l’extérieur 
refroidit l’habitation.

Fabricants/importateurs 
de chauffages à air pulsé 
résidentiels en Belgique
MULTICALOR www.multicalor.be
THERMAD BRINK 
www.thermad-brink.be

Un chauffage à air pulsé à peine visible dans une nouvelle construction.

Stijn de Beukelaar, 
36 ans, marié et père d’une 
petite fille de 9 mois.
Loisirs : 
Avec mon épouse, nous faisons 
du parapente. S’élancer du haut 
d’une colline ou d’une montagne 
avec son parachute pour flotter 
ensuite dans les airs comme un 
oiseau, c’est vraiment merveil-
leux. Le parapente offre un 
sentiment fantastique de 
quiétude et de liberté. Je fais 
aussi de la voile et de l’escalade.
Quelle est votre devise ?
Vivre en toute conscience ! Je 
m’efforce de faire en sorte que 
chaque journée de travail soit un 
moment agréable. Tant pour 
mes collaborateurs que pour 
moi-même, je pense qu’il est 
essentiel de trouver le bon 
équilibre entre travail et détente. 
Quand je me suis bien détendu, 
le lendemain je travaille de 
manière beaucoup plus efficace.
Quelle est la chose que vous 
détestez par-dessus tout ?
J’ai horreur de perdre mon 
temps dans les embouteillages. 
J’envisage d’ailleurs l’achat d’un 
vélo électrique pour mes visites 
de chantier à Anvers.
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Vous êtes sur le point d’acheter un 
nouveau véhicule de société. La 
remise, la consommation et les 
émissions de CO

2
 sont bien entendu 

des éléments dont vous devez tenir 
compte. Quelle est la solution la 
plus avantageuse : achat, leasing ou 
renting ? Chaque option offre des 
avantages mais aussi des inconvé-
nients. 
Vous pouvez choisir la solution la plus 
radicale et opter pour l’achat. La 
durée d’amortissement du véhicule 
est en principe de cinq ans. Le leasing 
vous permet toutefois de mieux 
optimiser sur le plan fiscal la part de 
l’entreprise. Avec la formule leasing, 
vous louez le véhicule pendant 
plusieurs années avec la possibilité de 
racheter le véhicule à l’échéance du 
contrat. Vous ne devenez pas directe-
ment le propriétaire du véhicule, mais 
vous payez un loyer mensuel (lease 
fee) qui comprend notamment les 
intérêts. Il existe trois types de 
leasing. Voici les différentes formules. 

Leasing financier
Avec la formule de leasing financier 
classique, la société de leasing achète 
le véhicule à votre place, mais les frais 
d’entretien et les réparations sont en 
principe à votre charge. Dans la 
plupart des cas, vous avez le droit de 
racheter le véhicule à l’échéance du 
contrat. Le montant de cette option 
d’achat s’élève à maximum 15 % du 
prix d’achat initial (HTVA). Normale-
ment, ce montant est inférieur à la 
valeur marchande au moment du 
rachat. En outre, le montant des 
remboursements est moins élevé que 
pour un financement classique, étant 
donné que vous ne devez rembourser 
que 85 % du prix d’achat au lieu de 
100 % lors d’un financement clas-
sique. 
Toutefois, un leasing financier revient 
souvent un peu plus cher qu’un 

financement classique. Comme pour 
un achat classique, la durée d’amortis-
sement pour un leasing financier est 
de cinq ans.

Renting financier
Le renting financier est un contrat de 
location. La différence par rapport à 
un leasing financier réside dans 
l’option d’achat : la valeur résiduelle 
représente au minimum 16 % du prix 
d’achat. Cette formule offre les mêmes 
avantages que le leasing financier. 
Contrairement à la formule précé-
dente, le véhicule n’est pas amorti. 
C’est une formule hors bilan, les 
factures de location mensuelles sont 
comptabilisées dans les frais géné-
raux. Si votre entreprise réalise des 
bénéfices importants, vous pouvez 
étaler les impôts à payer sur l’année 
comptable en cours. Par exemple, si 
vous avez conclu un contrat de 
renting pour une période de 36 mois, 
la plus grande partie de la valeur 
d’achat aura été comptabilisée dans 
les frais généraux après 3 ans, alors 
qu’avec un leasing financier, le 
véhicule doit en principe être amorti 
sur 5 ans. La formule a cependant un 
inconvénient : le prix du véhicule est 

souvent plus élevé par rapport à un 
achat classique. 

Leasing opérationnel
Le leasing opérationnel est une 
formule de location qui comprend les 
frais d’entretien et les primes d’assu-
rances. Cette formule est souvent utili-
sée par les entreprises qui disposent 
d’un parc automobile important. En 
général, les PME n’optent pas pour 
cette formule pour des raisons de 
budget et parce qu’elle ne propose pas 
d’option d’achat établie à l’avance à 
l’échéance du contrat de location. Si 
vous souhaitez acquérir le véhicule à 
l’échéance du contrat, vous devrez 
payer la valeur résiduelle en vigueur 
sur le marché. 
Bien entendu, la location est une 
formule qui reste plus coûteuse que 
l’achat direct, mais le montant des 
remboursements mensuels est 
moindre que pour un financement 
classique. En outre, vous pouvez étaler 
le paiement de la TVA. Le renting finan-
cier est en général la formule la plus 
intéressante car vous n’êtes pas obligé 
d’amortir le véhicule. Dès lors, vous 
pouvez déduire un montant plus 
important au titre des frais généraux.

ACHAT, LEASING OU RENTING : 
QUE CHOISIR ? 

interview business

Pour obtenir le label Cerga, vous 
devez retourner sur les bancs de 
l’école ! Plusieurs cours sont à votre 
disposition pour rester au meilleur 
niveau, tant pour les normes et 
règlements en vigueur que pour les 
nouveautés technologiques. IFAPME 
en Wallonie et Syntra pour la partie 
flamande du pays offrent cette 
formation technique depuis des 
années. Nous avons demandé à Mauro 
Crapiz, Conseiller pédagogique 
IFAPME Charleroi, de faire le point 
sur les évolutions de ces formations.

Y a-t-il une évolution à noter dans le 
domaine de la formation technique ? 
Comment voyez-vous l’avenir plus 
lointain de ces formations ?
Mauro Crapiz : « Des évolutions vont 
arriver dans le domaine de la formation 
technique et en formation continue, 
laquelle a pour objectif de maintenir, 
développer ou augmenter le niveau de 
compétences des installateurs. On peut 
suivre les évolutions techniques et 
réglementaires et y répondre. Dans ce 
cadre, l’installateur peut obtenir les 
différents agréments utiles et indispen-
sables à l’exercice de ses activités.
Dans le domaine de l’enseignement et 
de la formation, il existe maintenant le 
SFMQ (Service Francophone des Métiers 
et des Qualifications) qui définit avec 
l’aide des secteurs les profils profession-
nels et de formation. Un nouveau profil 
de formation a déjà été produit – ‘le 
monteur en chauffage et sanitaire’ – et 
celui de ‘Technicien en chauffage et 
sanitaire’ verra bientôt le jour. 
L’évolution est très nette : faire 
coïncider le mieux possible les besoins 
du secteur et les formations en général 
et la formation continue en particulier. »

Quelle est l’importance de la forma-
tion en général et celle de la forma-
tion Cerga ?
« Elle est importante pour IFAPME ; les 
offres de formation proposées et 

organisées dans ce domaine sont là 
pour l’attester. 
Le contenu du cours est composé du 
suivi de la réglementation et de la 
technologie mais aussi des impacts sur 
l’environnement.
Ce domaine est très sensible aux 
évolutions technologiques qui per-
mettent de faire des économies 
d’énergie et de réduire les impacts 
environnementaux, donc la formation 
continue est presque une nécessité.
À noter aussi que le gaz demande une 
attention toute particulière, liée à la 
nécessité de bien maîtriser les tech-
niques utilisées, il est donc absolument 
nécessaire de se former régulièrement 
et en particulier sur les aspects de 
sécurité des installations. »

Plus précisément au sujet de la 
formation de technicien gaz : quelle 
est la valeur ajoutée pour l’entreprise 
d’installation ? Et celle pour le 
technicien gaz ? Ses motivations ?
« Une fois qu’il est agréé Cerga, il 
obtient plus facilement les autorisations 
administratives pour l’ouverture du 
compteur à gaz. L’agrément est aussi 
un gage de qualité auprès des pros-
pects, des prescripteurs, des clients.
Par ailleurs, il faut savoir qu’il est 
obligatoire de suivre la formation pour 
être agréé. Celui qui désire exercer ce 
métier pleinement doit suivre les 
formations. »

Une entreprise d’installation doit 
suivre un nombre croissant de 
formations. Comment pouvez-vous 
assurer de manière durable la 
qualité ?
 « Pour assurer la qualité des forma-
tions, l’IFAPME choisit des formateurs 
parmi des installateurs et/ou techni-
ciens en activité dans leur domaine ou 
des spécialistes dans les matières 
enseignées. D’autre part, l’IFAPME 
organise et propose des formations de 
formateurs. Dans le secteur du gaz, 

Cerga soutient la formation des 
formateurs et participe au choix des 
formateurs.
Enfin, pour garantir les formations sur 
le long terme, il faut se rappeler que 
celles-ci sont établies suivant des 
cahiers des charges mis au point 
régulièrement et imposés par le secteur 
professionnel ou l’Administration. C’est 
une des meilleures garanties. »

Quels sont les types d’aides à la 
formation que vous appliquez ? 
« Dans notre cas, notre zone d’activité 
couvre uniquement la Région wallonne. 
Pour les aides publiques, la Wallonie 
octroie des primes aux entreprises ou 
indépendants, sous forme de chèques 
formations. En résumé, le principe est 
de recevoir un chèque d’une valeur de 
30 € en le payant 15 €. Si le coût d’une 
heure de formation est de 15 €, la 
formation devient gratuite pour les 
personnes bénéficiant du dispositif. Le 
Réseau IFAPME essaie de proposer ses 
formations continues à prix très réduit. 
Il n'y a pas de prime en région bruxel-
loise. »

LA FORMATION CONTINUE 
pour les techniciens en chauffage

Optez pour un véhicule au gaz naturel pour vos déplacements professionnels. 
Pour plus d’informations : www.ngva.be
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infos en vrac

GAFFE EN GROS
Lorsqu’on souhaite améliorer la performance énergétique d’un bâtiment existant, 
on commence en général par isoler les murs et les toitures. En principe, plus 
l’isolation est importante, plus l’économie d’énergie sera importante. Dans ce cas 
précis, le propriétaire a clairement fait du zèle. Il faut savoir qu’il est interdit 
d’isoler un compteur à gaz. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz 
naturel autorise la construction d’un caisson pour des raisons esthétiques ou 
pratiques, à condition que celui-ci soit parfaitement ventilé et que le compteur 
reste visible. Le gestionnaire du réseau a adressé un rappel de la réglementation 
au propriétaire qui a pris les mesures nécessaires. 
Cette photo nous a été transmise par Vincent Crutzen, installateur de l’entreprise 
Bertrand-Darimont de Dison. Cette photo lui a permis de gagner un bon Bongo au 
choix d’une valeur de 90 €.

ROADSHOWS POUR LES 
INSTALLATEURS CERGA
« Le gaz naturel, vous êtes prêt pour 
demain ! » est le titre de la cam-
pagne publicitaire diffusée dans 
différents médias tout au long de 
2016. Avec ce slogan, nous voulons 
rappeler que le gaz naturel est une 
source d’énergie à la fois moderne et 
innovante. Le gaz naturel est 
également une solution d’avenir et 
une source d’énergie privilégiée tant 
pour les applications domestiques 
qu’industrielles, notamment, et de 
plus en plus souvent, en association 
avec les énergies renouvelables. 

Pour Cerga, une source d’énergie ne 
peut être innovante que si les 
installateurs sont informés en 
permanence des évolutions du 
marché. Si l’utilisation du gaz naturel 
pour la mobilité est un phénomène 
encore relativement récent, de plus 
en plus de fabricants d’appareils au 
gaz investissent dans l’innovation car 
ils sont pleinement convaincus des 
possibilités qu’offre cette source 
d’énergie naturelle. Le gaz naturel est 

en effet une source d’énergie écono-
mique et confortable. De plus, son 
impact environnemental et sanitaire 
est bien moindre que celui des autres 
énergies fossiles. Dès lors, il n’est pas 
étonnant que les fabricants conti-
nuent à investir pour proposer des 
applications au gaz 
anticipant les exigences 
énergétiques de demain. 
Chez Cerga aussi, nous 
sommes prêts pour 
demain !
En collaboration avec 
l’ARGB, Cerga organise 
des présentations 
itinérantes dans les 
différentes provinces à 
l’attention des installa-
teurs gaz professionnels 
Cerga. L’objectif est de 
vous présenter le label 
de qualité Cerga ainsi 
que les appareils les plus 
innovants (label A++). 
À noter : Cerga ne sera 
pas présent au Salon 

Batibouw 2017. Raison de plus pour 
assister à l’une de nos présentations 
et rencontrer nos experts qui se 
feront un plaisir de répondre à toutes 
vos questions. Surveillez bien votre 
courrier et nous vous disons donc : 
à bientôt !

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 au choix d'une valeur de 90 €. Attention, pour être publiée, votre photo doit être en haute résolution (300 dpi). 


