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8Grâce	au	nouvel	outil	de	calcul	en	
ligne	gratuit	sur	Cerga.be,	chaque	
installateur	peut	calculer	le	
diamètre	des	tuyaux	gaz.

4Lorsqu’il	n’est	pas	possible	d’insérer	
un	tubage	rigide	ou	flexible	en	acier	
inoxydable	ou	en	plastique,	un	
revêtement	en	plastique	renforcé	
de	fibre	de	verre	peut	apporter	la	
solution.
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En	collaboration	avec	le	laboratoire	
de	thermodynamique	de	l’Univer-
sité	de	Liège,	Gas.be	va	lancer	en	
2019	un	grand	essai	de	terrain.

Bon	à	savoir	8 
Gaffe	en	gros	8

La suite à la page 2 

Le gaz vert pour l’approvisionnement 
énergétique de

DE KOLONIE À 
MERKSPLAS
Lors de l’événement « Talks About Gas », une table ronde portant sur les innova-
tions écologiques dans le secteur du gaz a également été organisée. Parmi les 
principaux nouveaux venus, on trouve le biogaz, le Power-to-Gas et le SMR 
(reformage du méthane à la vapeur). L’association intercommunale campinoise 
IOK Afvalbeheer a investi à Beerse dans un parc de conversion énergétique pour 
produire du gaz vert à partir de ses flux de déchets. Depuis quelques semaines, du 
gaz renouvelable circule pour la première fois dans les réseaux de gaz naturel 
campinois. Nous avons demandé à Jonathan De Witte, responsable du service de 
gestion du patrimoine et du traitement des déchets, de nous en dire un peu plus.

La	première	centrale	de	biométhane	du	
pays	se	situe	donc	à	Beerse	et	est	
considérée	comme	une	mise	à	l’épreuve	
importante	en	vue	de	l’intégration	du	
gaz	renouvelable	dans	notre	système	
énergétique.	Le	projet	représente	un	

investissement	de	pas	moins	de	
15,5	millions	d’euros	et	bénéficie	du	
soutien	du	gouvernement	flamand	et	
du	Fonds	européen	de	développement	
régional.	Une	étude	préliminaire	à	la	
réalisation	fut	menée	par	VITO	et	
l’Université	de	Hasselt. 

Jonathan De Witte : En	2012,	une	étude	
comprenant	cinq	cas	portant	sur	l’étude	
du	potentiel	énergétique	des	flux	de	
déchets	disponibles	a	été	menée.	Notre	
entreprise	environnementale	située	à	la	
frontière	entre	Beerse	et	Merksplas	était	
l’un	de	ces	cas.	Cette	étude	a	démontré	
que	la	préfermentation	des	flux	de	
déchets	disponibles	constituait	une	
plus-value	substantielle	sur	le	plan	
écologique.	C’est	pourquoi	le	conseil	
d’administration	de	notre	intercommu-
nale	de	gestion	des	déchets	a	décidé	
d’investir	dans	une	installation	de	
fermentation	afin	de	pouvoir	produire	
de	l’énergie	verte	en	plus	de	notre	
activité	de	compostage.	
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gaz	naturel.	La	qualité	de	notre	
biométhane	est	d’ailleurs	toujours	
contrôlée	à	l’avance	et	le	parfum	
typique	y	est	également	ajouté.	Lors	
de	la	phase	initiale,	nous	produirons	
500.000	mètres	cubes	de	gaz	vert,	
soit	la	quantité	nécessaire	à	la	
consommation	de	250	foyers	environ.	
Si	nous	devions	tout	épurer	en	
biométhane,	nous	pourrions	produire	
un	volume	correspondant	à	la	
consommation	moyenne	de	
1.000	foyers.	

Ce processus de transformation 
génère également toute une série de 
sous-produits. A quoi servent-ils ?
De Witte :	Nous	devrions	capter	plus	
de	550	tonnes	de	CO

2
.	Cela	peut	se	

révéler	utile	pour	l’horticulture	en	
serre,	où	le	CO

2
	est	nécessaire	à	la	

croissance	des	plantes.	Nous	mélan-
gerons	le	digestat	de	l’installation	de	
préfermentation	avec	les	déchets	
verts	des	parcs	de	recyclage	de	notre	
zone	d’exploitation	pour	en	faire	du	
compost	de	première	qualité.

Le gaz de votre installation est 
injecté ici dans le réseau de 
distribution, mais sera-t-il égale-
ment consommé localement ?  
De Witte : Tout	à	fait.	La	quantité	
que	nous	produisons	correspond	à	
peu	près	aux	besoins	énergétiques	
du	domaine	De	Kolonie,	situé	à	cinq	
kilomètres	environ.	La	commune	de	
Merksplas	achète	le	gaz	et	l’utilise	
pour	l’approvisionnement	en	énergie	
de	ce	domaine	où	se	trouvent	des	
bâtiments	historiques	et	un	centre	
pour	sans-papiers.	Par	le	biais	d’une	

cogénération,	le	gaz	vert	sera	utilisé	
tant	pour	le	chauffage	que	pour	la	
production	d’électricité.	

C’est une belle mise à l’épreuve, 
mais à quel point la production de 
gaz vert est-elle rentable au-
jourd’hui ?
De Witte :	Les	recettes	de	la	vente	
du	gaz	vert	sont	faibles.	En	effet,	le	
gaz	naturel	est	actuellement	bon	
marché.	Ce	serait	intéressant	si	le	
gouvernement	se	décidait	à	proposer	
un	système	de	soutien,	tel	qu’un	
certificat	de	gaz	vert.	Cela	rendrait	le	
gaz	vert	encore	plus	intéressant	pour	
les	clients	potentiels,	en	particulier	si	
de	tels	projets	devaient	être	déployés	
à	plus	grande	échelle.

Vous compostez des déchets verts 
depuis 1995 déjà. Qu’est-ce qui a 
changé ?
De Witte : Nous	utilisons	désormais	les	
FLJ	–	déchets	de	fruits,	de	légumes	et	
de	jardin	–	des	particuliers	pour	
produire	du	gaz	vert.	Nous	récoltons	
ces	déchets	dans	notre	zone	d’exploi-
tation	qui	compte	quelque	
500.000	ha	bitants.	Chaque	année,	
nous	collectons	35.000	tonnes	environ.	
Ce	flux	de	déchets	subira	désormais	un	
processus	de	fermentation	intégral	afin	
de	produire	du	biogaz.	En	intégrant	un	
nouveau	préfermenteur	dans	notre	
installation	de	compostage	existante,	
nous	pouvons	donc	exploiter	au	
maximum	les	FLJ	acheminés.	

Ce	processus	fournit	une	source	
d’énergie	durable	et	renouvelable,	tout	
en	préservant	la	production	de	notre	
compost.		

Quelle quantité d’énergie utile 
cette installation produit-elle ?
De Witte :	Dans	un	premier	temps,	
près	des	trois	quarts	de	notre	
production	seront	transformés	en	
chaleur	et	en	électricité	pour	
l’approvisionnement	en	énergie	de	
l’entreprise	environnementale.	Le	
quart	restant	est	converti	en	gaz	
vert	d’une	qualité	égale	à	celle	du	
gaz	naturel.	Nous	escomptons	
produire	à	terme	quelque	
3,5	millions	de	mètres	cubes	de	
biogaz,	dont	un	quart	pourra	être	
injecté	dans	le	réseau	de	gaz	naturel	
par	le	biais	du	gestionnaire	de	
réseau	Eandis.	Ce	dernier	a	installé	
une	station	d’injection	sur	notre	site	

et	a	posé	1	kilomètre	de	gazoduc	
supplémentaire	pour	le	relier	au	
réseau	de	distribution	existant.

Quel procédé permet au final de 
transformer le biogaz en un carbu-
rant renouvelable d’une qualité 
égale à celle du gaz naturel ? 
De Witte :	Nous	épurons	le	biogaz	en	
biométhane	en	en	retirant	essentiel-
lement	le	CO

2
.	Par	conséquent,	la	

teneur	en	méthane	augmente	et	nous	
obtenons	un	gaz	d’une	qualité	égale	
à	celle	du	gaz	naturel.	Cette	étape	est	
nécessaire	afin	de	pouvoir	injecter	le	
gaz	dans	le	réseau	de	distribution	de	

				35.000	tonnes	de	déchets	seront	
intégralement	fermentées	afin	de	
produire	du	biogaz.

interview interview

Injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel 
En	vue	d’une	injection	de	biométhane	dans	le	réseau,	le	secteur	du	gaz	est	en	train	de	mettre	au	point	des	spécifications	
pour	l’injection	de	biométhane	dans	les	réseaux	de	gaz	naturel.	Dans	un	même	ordre	d’idée,	les	effets	de	cette	injection	
sur	l’intégrité	technique	des	réseaux	de	gaz	font	également	l’objet	d’une	étude.	Gas.be	se	lance	dans	le	développement	
d’un	système	volontaire	de	garanties	d’origine	destiné	à	démontrer	que	le	gaz	a	bien	été	produit	à	partir	de	sources	
renouvelables.	Ces	certificats	permettront	en	outre	de	préserver	la	reconnaissance	et	la	négociabilité	du	biométhane.	
L’inscription	pourra	se	faire	par	le	biais	du	site	Internet	www.greengasregister.be (opérationnel	au	cours	de	2019).

IOK	Afvalbeheer	transforme	les	FLJ	campinois	en	gaz	vert. Conduits	pour	le	gaz	vert.	
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dossier dossier

La solution la plus flexible aux

PROBLÈMES DE CHEMINÉE
Lorsqu’un ancien appareil atmosphérique doit céder la place à une chaudière à condensation moderne, la cheminée 
existante n’est souvent pas adaptée. Dans les cas où il n’est pas possible d’insérer un tubage rigide ou flexible en 
acier inoxydable ou en plastique, une chaussette en matière synthétique renforcée par de la fibre de verre appor-
tera la solution.

Si	l’on	branche	simplement	un	
appareil	à	condensation	au	gaz	à	la	
cheminée	existante,	les	risques	que	
des	problèmes	d’humidité	surviennent	
sont	considérables.	Si	de	la	condensa-
tion	se	forme	dans	la	cheminée	en	
pierre,	par	exemple,	des	taches	
d’humidité	se	formeront	à	l’intérieur,	
en	outre	il	se	peut	qu’un	retour	des	
gaz	de	combustion	se	produise.	
Désormais,	la	solution	classique	à	ce	
problème	consiste	à	introduire	un	
tubage	dans	le	conduit	de	cheminée	
existant.	Ce	tubage	porte	également	
le	nom	de	«	doublure	»	ou	«	liner	».	
Ce	tubage	assure	l’étanchéité	à	l’air	et	
à	l’eau	du	conduit.	De	plus,	le	conduit	
est	résistant	à	la	pression	positive,	un	
élément	important	pour	les	appareils	
fonctionnant	en	surpression.	Cette	
intervention	améliore	en	outre	
l’isolation	thermique	de	l’évacuation	
des	gaz	de	combustion.	Enfin,	une	
telle	doublure	possède	d’emblée	un	
diamètre	optimal	pour	évacuer	les	
gaz	de	combustion	de	cet	appareil,	
alors	que	le	conduit	en	pierre	existant	
est	généralement	trop	large.	Autre	
avantage	:	il	est	possible	de	placer	
plusieurs	tubages	les	uns	à	côté	des	
autres	dans	un	même	conduit.	

Un système renforcé de fibre de 
verre et thermodurcissable
Dans	la	plupart	des	cas,	on	recourt	
pour	ce	faire	à	un	tubage	rigide	ou	
flexible	en	acier	inoxydable	ou	en	
plastique.	Dans	certains	cas,	cette	
solution	n’est	toutefois	pas	possible.	
Pour	ces	cas	difficiles,	il	existe	une	
solution	pratique	sous	la	forme	d’une	
chaussette	renforcée	de	fibre	de	verre	
et	imprégnée	de	résine	synthétique	
thermodurcissable.	A	sa	livraison,	
cette	chaussette	est	douce	et	souple.	

Cette	propriété	lui	permet	d’être	
facilement	inséré	dans	des	conduits	
de	cheminée	présentant	toutes	sortes	
de	coudes	et	dévoiements.	Il	s’agit	en	
outre	d’une	solution	élégante,	car	elle	
limite	à	un	minimum	les	travaux	
d’abattage	et	de	démolition.	

Installation
Il	est	absolument	essentiel	que	le	
conduit	de	cheminée	fasse	l’objet	d’une	
inspection	par	caméra	avant	d’y	
installer	la	chaussette	renforcée	de	
fibre	de	verre.	On	s’assure	ainsi	que	le	
passage	est	suffisamment	large	
partout,	qu’il	n’y	a	pas	d’obstacles	ni	de	
renflements	et	qu’aucun	objet	pointu	
n’entrave	le	passage	tel	que	des	clous	
ou	du	fer	à	béton	qui	peuvent	perforer	
le	liner	lors	du	gonflement.	Si	ce	devait	
être	le	cas,	ces	obstacles	doivent	
d’abord	être	éliminés.	L’inspection	par	
caméra	permet	également	de	détermi-
ner	la	longueur	exacte	et	l’emplace-
ment	des	embranchements	au	sein	des	
cheminées	de	type	«	shunt	».		

L’entreprise	d’installation	spécialisée	
place	d’abord	un	té	en	acier	inoxydable	
dans	le	conduit	à	l’endroit	où	l’appareil	
au	gaz	sera	raccordé	ultérieurement.	
Le	liner	replié	à	plat	est	ensuite	
introduit	dans	la	partie	supérieure	du	
conduit	existant.	La	chaussette	est	
placée	à	sa	sortie	dans	un	terminal.	
Cette	protection	est	nécessaire,	car	le	
liner	durci	n’est	pas	résistant	aux	
rayonnements	UV.	

Lorsque	l’installateur	s’est	assuré	que	
la	chaussette	est	correctement	
positionnée	sur	toute	sa	longueur,	
celle-ci	est	gonflée	afin	qu’elle	prenne	
sa	forme	définitive.	Il	utilise	pour	ce	
faire	un	ventilateur	qui	délivre	un	
débit	élevé	à	basse	pression.	Il	
raccorde	ensuite	en	dessous	un	ou	
plusieurs	générateurs	de	vapeur.	La	
vapeur	est	diffusée	à	basse	pression	
et	est	évacuée	par	une	évacuation	de	
la	condensation	située	en	dessous.	La	
chaleur	de	la	vapeur	va	permettre	à	la	
résine	composite	de	durcir	complète-
ment	et	de	prendre	la	forme	du	
conduit	existant.	La	partie	supérieure	
et	inférieure	de	la	chaussette	est	
fermée	à	l’aide	d’un	bouchon	spécial.	
Au	niveau	de	la	partie	supérieure,	
l’installateur	installe	une	vanne	de	
réglage	qui	assure	que	la	chaussette	
maintient	une	pression	et	une	

température	adéquates.	Au	bout	de	
quelques	heures,	la	chaussette	est	
durcie.	

Selon	le	cas,	le	temps	de	refroidisse-
ment	est	de	15	à	90	minutes.	La	
couche	interne	(un	film	thermoplas-
tique)	est	ensuite	enlevée	ou	non.	Au	
niveau	de	la	partie	inférieure,	l’instal-
lateur	spécialisé	scie	l’embout	de	
montage	et	y	place	un	coude	de	
support	avec	une	évacuation	de	la	
condensation.	Il	utilise	une	foreuse	à	
cloche	d’horloge	pour	ouvrir	le	liner	
au	niveau	du	té.	Il	sciera	ensuite	la	
chaussette	au	niveau	de	la	partie	
supérieure	du	débouché.	L’on	obtient	
au	final	un	conduit	de	cheminée	lisse	
et	sans	soudure	offrant	une	excellente	
résistance	à	la	condensation	et	aux	
produits	corrosifs.	L’installateur	Cerga	
peut	alors	se	mettre	au	travail	et	
installer	la	nouvelle	chaudière	à	gaz.

Cheminée de type « shunt », 
collective et ancienne CLV
Dans	le	cas	d’une	cheminée	de	type	
«	shunt	»,	collective	et	ancienne	CLV,	
des	embranchements	doivent	
évidemment	être	prévus	à	chaque	
étage	pour	y	raccorder	les	appareils	
au	gaz.	Dans	ce	cas,	l’installateur	
prévoit	des	ouvertures	dans	le	
conduit	aux	bons	endroits	et	y	place	
des	tés	en	acier	inoxydable	pour	
ensuite	y	faire	passer	la	chaussette	
renforcée	de	fibre	de	verre.	
Lorsque	la	chaussette	a	durci	et	a	
refroidi,	les	embranchements	sont	
percés	dans	le	té	à	l’aide	d’une	scie	à	
cloche.

Dans	le	cas	d’une	ancienne	cheminée	
CLV,	l’installateur	découpera	une	
ouverture	dans	le	conduit	extérieur	à	
l’endroit	de	l’embranchement.	Il	peut	
ainsi	enlever	une	partie	du	conduit	
intérieur	afin	d’y	placer	un	té	en	acier	
inoxydable.	Le	liner	de	la	cheminée	
est	passé	au	travers	du	conduit	CLV	
intérieur	et	du	nouveau	té.	Il	est	
ensuite	soumis	à	la	vapeur.

Le	liner	se	
compose	de	
trois	couches	:	
une	enveloppe	
textile	extérieure,	
une	deuxième	
couche	composite	

(fibre	de	verre	imprégnée	de	résine	
phénolique	ou	furanique)	et	un	film	
thermoplastique	interne.	©	FitFirePlus

Schéma	de	principe

1	:	chaussette	en	fibre	de	
verre	
2	:	bride	de	fixation	du	haut	
3	:	purge
4	:	bride	de	fixation	du	bas	
5	:	générateur	de	vapeur
6	:	arrivée	de	vapeur	
7	:	évacuation	de	la	
condensation	
8	:	cheminée	existante	
9	:	ouverture	
10	:	raccord	en	T

En	bas	du	conduit,	la	chaussette	est	
tirée	au	travers	du	té.		

Des	générateurs	de	vapeur	produisent	
de	la	vapeur	à	basse	pression	pour	durcir	
la	chaussette.		

Il	est	possible	de	régler	la	température	
dans	la	chaussette	à	l’aide	d’une	vanne	
de	réglage.	©	FuranFlex

Points d’attention au niveau de 
la mise en œuvre
Afin	de	réaliser	le	placement	de	
manière	optimale,	il	convient	de	tenir	
compte	d’un	certain	nombre	
d’éléments	importants.

1.	Lors	de	son	placement,	la	chaus-
sette	ne	peut	pas	être	tordue	dans	le	
conduit.	C’est	pourquoi	il	est	
préférable	d’accrocher	la	chaussette	
à	des	chaînes	et	non	à	un	câble	en	
acier.	Un	câble	a	en	effet	tendance	à	
tordre	le	liner.	
2.	Il	ne	faut	jamais	interrompre	les	
générateurs	de	vapeur	pendant	leur	
fonctionnement.	Aussi	est-il	impératif	
d’éviter	toute	coupure	de	courant	ou	
d’eau	durant	les	travaux.	Les	
générateurs	de	vapeur	mobiles	sont	
alimentés	au	GPL.	Il	va	de	soi	qu’un	
nombre	suffisant	de	bombonnes	de	
gaz	doit	être	prévu.	Si	le	générateur	
de	vapeur	devait	malgré	tout	tomber	
en	panne,	la	chaussette	se	referme-
rait,	la	rendant	inutilisable.	
3.	Le	liner	n’est	amené	sur	le	chantier	
qu’une	fois	les	travaux	préparatoires	
terminés.	Ceci	afin	d’éviter	que	la	
résine	composite	ne	durcisse	en	
raison	de	l’air	ambiant	chaud.	
4.	Etant	donné	que	la	chaussette	
renforcée	de	fibre	de	verre	est	
composée	de	matériau	thermodurcis-
sant,	sa	durée	de	conservation	est	
limitée.	Après	sa	production,	ce	liner	
peut	être	conservé	pendant	environ	
trois	mois	à	basse	température.	C’est	
d’ailleurs	également	la	raison	pour	
laquelle	il	est	acheminé	par	transport	
réfrigéré	de	l’usine	vers	l’importateur,	
qui	le	conserve	dans	une	cellule	
réfrigérée.	
5.	Il	est	en	outre	important	de	
déterminer	le	diamètre	adéquat	de	la	
chaussette.	Pour	ce	faire,	l’installateur	
fait	appel	à	l’importateur	ou	à	un	
bureau	d’étude	spécialisé.	Le	
diamètre	optimal	dépend	en	effet	
d’une	série	de	facteurs	comme	le	
nombre	d’appareils,	la	capacité,	la	
pression	des	gaz	de	combustion,	la	
hauteur	du	bâtiment,	etc.

Dans	une	ancienne	CLV,	le	monteur	
découpera	une	ouverture	et	remplacera	
une	pièce	du	conduit	intérieur	par	un	té.	
©	FuranFlex
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Informations pratiques

La garantie d’une fiabilité totale 
en cas de rénovations d’im-
meubles d’appartements
Cette	chaussette	en	matière	synthé-
tique	renforcée	par	de	la	fibre	de	verre	
est	une	excellente	solution	pour	toutes	
les	situations	où	un	tubage	classique	
avec	un	liner	en	acier	inoxydable	ou	en	
plastique	n’est	pas	possible.	Pour	
autant	qu’il	y	ait	une	bonne	coordina-
tion	entre	l’installateur	et	l’entreprise	
d’installation	spécialisée,	l’ensemble	du	
travail	prendra	environ	deux	jours.	Les	

appareils	au	gaz	peuvent	alors	être	
raccordés	comme	type	B

2*
,	C

3*
,	C

4*
,	C

5*
,	

C
8*

,	C
9*

,	C
(10)*

,	C
(11)*

,	C
(12)*

,	C
(13)*

,	C
(14)*

	ou	
C

(15)*
.	Voilà	bien	longtemps	que	les	

liners	renforcés	de	fibre	de	verre	ont	
démontré	leur	fiabilité.	C’est	pourquoi	
le	fabricant/l’importateur	offre	une	
garantie	de	20	ou	25	ans	sur	ce	
produit.

Grande campagne d’essais in situ&labo 

D’APPAREILS DE CHAUFFAGE 
INNOVANTS 

En collaboration avec le laboratoire 
de thermodynamique de l’Université 
de Liège, Gas.be va lancer en 2019 
un grand essai de terrain pour moni-
torer dans les moindres détails la 
performance énergétique et envi-
ronnementale de solutions de 
chauffage durables pour bâtiments 
résidentiels, affichant un label 
énergétique A+ ou A++. Ces 
systèmes seront des pompes à 
chaleur hybrides, pompes à chaleur 
à absorption au gaz, cogénérations 
reposant sur une pile à combustible 
et des chaudières à gaz couplées à 
des panneaux solaires thermiques.  

Le	but	de	ces	essais	in	situ&labo,	
pilotés	par	Gaël	Minne,	ingénieur	R&D	
chez	Gas.be,	et	Vincent	Lemort,	
professeur	au	laboratoire	de	thermo-
dynamique	de	l’Université	de	Liège,	
est	de	suivre	pendant	2	ans,	minute	
par	minute,	le	comportement	de	ces	
nouvelles	machines	et	d’en	évaluer	
très	finement	les	consommations	
(électricité	et	gaz),	la	réinjection	
d’électricité,	les	émissions	de	pol-

luants	(CO
2
,	SO

2
,	NOx,	particules	

fines)	et	bien	évidemment	la	chaleur	
produite	tout	au	long	de	l’année.	Ils	
permettront	de	mesurer	l’efficacité	
réelle	de	ces	solutions	récentes	par	
rapport	aux	solutions	de	chauffage	
classiques.	Gas.be	est	à	la	recherche	
de	20	candidats	répartis	sur	le	pays,	
propriétaires	d’une	de	ces	techniques.	
N’hésitez	pas	à	faire	part	de	vos	
réalisations	et	à	proposer	ces	
installations	comme	candidates	au	
test	!	

La	collecte	et	le	traitement	de	la	
masse	de	données	issue	de	ces	essais	
seront	assurés	par	l’ULiège.

En	parallèle,	celle-ci	adaptera	ses	
bancs	de	test	et	chambres	climatiques	
afin	de	tester	en	laboratoire	des	
machines	identiques	à	celles	testées	
in	situ	et	les	poussera	dans	leurs	
retranchements	afin	d’analyser	leur	
comportement	sur	la	plage	complète	
des	conditions	qu’elles	pourraient	
rencontrer	durant	une	année	clima-
tique.	Les	résultats	de	cette	approche	

objective	de	l’ULiège	seront	publiés	
afin	de	montrer	la	performance	
énergétique	et	environnementale	
réelle	de	ces	solutions	de	chauffage.	
L’ULiège	utilisera	également	ces	
résultats	pour	évaluer,	en	cas	d’adop-
tion	par	le	public,	l’impact	de	leur	
déploiement	à	grande	échelle	sur	les	
profils	de	demandes	d’énergie	finale	
et	sur	les	émissions	de	polluants	de	
l’ensemble	du	parc	de	bâtiments	
résidentiels	belges.		

Ces	deux	approches	combinées	in	situ	
et	en	labo	permettront	de	comparer	
les	résultats	obtenus	et	d’évaluer	
l’impact	que	peuvent	avoir	l’installa-
tion	dans	un	bâtiment	et	l’utilisateur	
sur	les	rendements	de	ces	machines.	

Toutes	les	informations	collectées	
permettront	aussi	d’optimiser	les	
hypothèses	prises	dans	le	cadre	d’un	
logiciel	de	simulation,	développé	par	
Gaël	Minne	de	Gas.be.	Ce	logiciel	
permettra	à	tout	utilisateur	final	et	
professionnel	du	chauffage	de	
comparer	les	solutions	de	chauffage	
envisageables	(gaz	naturel,	fioul,	
propane,	pellets,	pompe	à	chaleur,	
cogénération…)	et	d’évaluer	sur	une	
période	de	20	ans	leurs	performances	
environnementales	et	financières.	

L’utilisation	de	ce	logiciel	par	les	
consommateurs	permettra	également	
de	collecter	une	base	de	données	
anonyme	des	meilleures	solutions	de	
chauffage	en	fonction	des	paramètres	
de	l’utilisateur	(consommation,	
localisation,	etc),	améliorant	encore	
l’extrapolation	des	solutions	à	
l’échelle	macroscopique.	Ce	logiciel	
est	actuellement	en	bêta-test	et	son	
essai	sera	proposé	aux	installateurs	
sur	demande.

dossier dans la pratique

Marque et type Importateur Entreprises d’installation partenaires

FURANFLEX EcoThermia		
Uitbreidingstraat	54,		
2600	Anvers
www.ecothermia.be

EcoThermia
Uitbreidingstraat	54,	2600	Anvers
info@ecothermia.be

Cheminées Marchal
9a	Ster,	4970	Stavelot
thierrymarchal@me.com

Dossin Cheminées
155	Route	de	Saint-Gérard,	5100	Wépion
info@dossin.be	

Cheminées Wagener
Rue	du	Brieux	19,	4970	Francorchamps
wagenerrudy@me.com

Pobra
Chemin	de	la	Guélenne	17,	7060	Soignies
contact@pobra.be

Sud-Ramonage	
28	Rue	de	la	Schlaus,	6700	Arlon
info@sud-ramonage.be	

Dumotec
Chaussée	de	Gembloux	73,		
5140	Tongrinne	(Sombreffe)
info@dumotec.be

BECA
Engineering
FITFIREPLUS

Flexisolutions
Rue	du	Village	71,
1070	Bruxelles
www.flexisolutions.be

Borhite bvba 	
Torhoutsesteenweg	30,	8210	Loppem
info@borhite.be

PS : Borhite vend la marque FitFire sous le nom 
EcoLiner

Ventichim bvba	
Astridplein	46,	2280	Grobbendonk
www.ventichim.be

Tableau	1	Liste	non	exhaustive	des	importateurs	en	Belgique	et	de	leurs	entreprises	d’installation	partenaires.		

Tableau	2	Aperçu	des	caractéristiques	techniques

FURANFLEX FITFIREPLUS

Température	des	gaz	de	combustion	
maximale

200	°C 160	°C

Résistance	à	la	corrosion Classe	2 Classe	2

Résistance	aux	condensats Classe	W	(Wet	=	résistant	aux	condensats) Classe	W	(Wet	=	résistant	aux	condensats)

Classe	de	pression P1	:	convient	aux	surpressions	jusqu’à	200	Pa P1	:	convient	aux	surpressions	jusqu’à	200	Pa

Diamètres	 DN	60	à	DN	1000 DN	60	à	DN	1000

Longueur	maximale 90	ou	100	m 90	ou	100	m

Mention	conforme	à	la	norme	NBN	EN	1443 T200	P1	W2	Oxx T160	P1	W2	Oxx

La	chaussette	a	été	raccrochée	à	des	
chaînes	pour	éviter	qu’elle	ne	torde	lors	
du	placement.
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bon à savoir

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).

GAFFE en gros

L’expression	«	il	y	a	de	l’eau	dans	le	gaz	»	signifie	que	des	problèmes	sont	sur	le	point	d’arriver.	
Le	raccordement	d’un	appareil	au	gaz	s’effectue	à	l’aide	de	matériaux	métalliques	rigides	ou	d’un	
tuyau	RHT	métallique	(non	PLT),	et	non	avec	le	tube	chromé	illustré,	habituellement	utilisé	pour	
le	raccordement	à	un	robinet	Shell.
Merci	à	Pascal	Delcampe	de	la	société	Omniconfort	de	Tournai	pour	cette	photo.	Nous	lui	offrons	
un	bon	cadeau	Bongo	au	choix	d’une	valeur	de	90	euros.

NOUVEL OUTIL DE CALCUL SUR WWW.CERGA.BE
Cerga	a	développé	en	collaboration	avec	De	Paep	Services	un	nouvel	outil	de	calcul	
pratique	permettant	de	calculer la perte de pression	d’une	installation	intérieure	
au	gaz	naturel,	alimentée	sous	une	pression	comprise	entre	30	et	100	mbar.	Grâce	à	
ce	nouvel outil de calcul en ligne gratuit,	chaque	installateur	Cerga	peut	calculer	le	
diamètre	des	tuyaux	gaz	de	telles	installations	et	est	accompagné	dans	le	choix	d’un	
régulateur	de	pression	adapté	qu’il	installera	pour	chaque	appareil	au	gaz.	Avant	de	
commencer	 à	 travailler	 avec	 cet	 outil	 de	 calcul,	 nous	 vous	 conseillons	 de	 lire	
attentivement	le	manuel	qui	l’accompagne.

RETOUR SUR INSTALL DAY 2018
Quelle	 journée	!	 Install	Day	a	été	un vrai succès	grâce	à	votre	participation	massive.	
Vous	n’y	étiez	pas	ou	vous	désirez	revivre	ces	moments	d’exception	?	

Vous	pouvez	télécharger	des	photos,	présentations	et	autres	souvenirs	numériques	de	
l’événement	sur	https://www.gaznaturel.be/fr/install-day-2018

CHANGEMENT DE LA RÉGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB DANS 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Le	1er	janvier	2019	entrera	en	vigueur	la réforme de la réglementation chauffage PEB.
Les	principaux	changements	sont	les	suivants	:
•	La	réglementation	s’appliquera	désormais	à	toutes	les	chaudières	à	combustibles	liquides	et	gazeux,	quelle	que	soit	leur	

puissance.
•	Le	champ	d’application	de	la	réglementation	sera	étendu	aux	chauffe-eaux	à	gaz.
•	Les	inspections	PEB	périodiques	des	chaudières	et	des	chauffe-eaux	à	gaz	doivent	désormais	être	effectuées	tous	les	

deux	ans.
•	Les	noms	des	professionnels	agréés	dans	le	cadre	de	la	réglementation	seront	modifiés.
•	Les	exigences	techniques	ont	été	révisées	en	tenant	compte	de	la	faisabilité	technique	et	économique,	mais	également	des	

aspects	de	sécurité	(en	particulier	une	mesure	du	CO	dans	l’air	ambiant	du	local	où	se	trouve	la	chaudière/le	chauffe-eau).

La	page	du	site	Internet	de	Bruxelles	Environnement	(https://environnement.brussels)	relative	
à	 la	 réglementation	 chauffage	 PEB	 reprend	 les	 nouveaux	 arrêtés	 régionaux	 ainsi	 que	 des	
documents	mentionnant	les	changements	des	nouvelles	réglementations	par	rapport	à	celles	
actuellement	en	vigueur.


