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LE GAZ PEUT AIDER
à réduire les émissions de CO2

La	fin	de	l’année	2017	aura	été	animée	par	
le	débat	relatif	au	Pacte	Energétique	belge.	
Ce	plan	d’action,	fruit	de	la	concertation	
entre	les	différents	niveaux	de	pouvoir,	les	
acteurs	économiques	et	les	citoyens,	
balisera	l’avenir	énergétique	du	pays	pour	
les	prochaines	décennies.	Même	si	son	
adoption	fait	encore	débat,	nul	doute	qu’il	
aura	des	répercussions	concrètes	sur	les	
choix	énergétiques	de	tout	un	chacun	mais	
aussi	sur	l’ensemble	des	métiers	liés	à	
l’énergie.	Gas.be	a	bien	sûr	participé	au	
débat	et	remis	ses	recommandations.	

Afin	de	mettre	davantage	en	évidence	
le	rôle	du	gaz,	naturel	ou	renouve-
lable,	aujourd’hui	comme	demain,	le	
thème	central	du	2ème	Gasday,	qui	
s’est	tenu	le	7	décembre	dernier	à	
Bruxelles,	portait	sur	le	potentiel	de	
réduction	des	émissions	de	CO2	
grâce	à	une	utilisation	
accrue	du	gaz.	Nous	
avons	commandé	
notamment	une	étude	
en	la	matière	à	l’univer-
sité	de	Gand.	Nous	
revenons	sur	le	Gasday	
et	les	résultats	de	cette	
étude	dans	ce	numéro.	
Que	le	gaz	et	ses	
applications	ont	encore	

un	bel	avenir,	nous	en	sommes	convaincus.	
Un	bon	indicateur	en	est	le	niveau	très	
élevé	des	ventes	de	chaudières	à	condensa-
tion	au	gaz	en	2017	:	près	de	190.000	
unités	ont	été	vendues	en	Belgique.

Notre	dossier	quant	à	lui	s’intéresse	à	un	
domaine	peu	traité	jusqu’à	présent	dans	le	
Cerga.news	mais	qui	revêt	une	importance	
non	négligeable	pour	de	nombreuses	
activités	:	la	production	d’eau	chaude	
sanitaire	dans	le	secteur	tertiaire.	Hôtels,	
centres	sportifs,	restaurants,	shoppings,	
cantines	et	bureaux	d’entreprises,…	La	liste	
n’est	pas	exhaustive.	Si	le	principe	n’est	pas	
fondamentalement	différent	que	dans	le	
secteur	résidentiel,	les	volumes	sont	d’une	
autre	ampleur	et	la	gestion	de	la	demande	
plus	complexe.	Gérer	les	besoins	en	eau	
chaude	d’un	hôtel	de	50	chambres	et	
comportant	un	restaurant	nécessite	une	
installation	de	production	d’eau	chaude	

sanitaire	dimensionnée	de	manière	
optimale.	Nous	nous	concentrons	

dans	ce	numéro	sur	les	systèmes	
à	accumulation.

Nous	revenons	également	dans	
notre	rubrique	«	Dans	la	pra-

tique	»	sur	certains	points	
d’attention	lors	de	la	pose	des	

tuyaux	de	gaz	enterrés	et	sur	
l’isolation	des	raccords	PLT.

Bonne	lecture	!

Kenny	Vanlancker
General	Manager	Cerga	

Dossier	:	accumulateurs	à	gaz	
pour	ECS	dans	le	secteur	
tertiaire

L’isolation	des	raccords	PLT	6
Conversion	L/H	8 
Sibelga	Academy	8
Gaffe	en	gros	8

Dans	la	pratique	:	points	
d’attention	lors	de	la	pose	de	
tuyaux	enterrés

	Près	de	190.000	
chaudières	à	
condensation	au	gaz	
vendues	en	2017.
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Type Puissance (kW) Capacité tampon (litres) Temp. d’eau max. (°C) Matériau réservoir d’eau

ACV	HeatMaster	TC
25	-	120 196	-	315 95 acier	inoxydable

ACV	WaterMaster	TC

A.O.	Smith	BFC	Cyclone 28	-	120 220	-	480 80 acier	au	carbone	protégé	
+	anodeA.O.	Smith	Innovo 11,7	–	31,3 160	-	380 85

A.O.	Smith	Twister 34	–	45 129	-	189 85 acier	inoxydable

Collard	&	Trolart	Chaudagaz 40	-	300 315	-	930 95 acier	inoxydable

Tableau 1 Vue	d’ensemble	de	la	gamme	de	produits	à	condensation	sur	le	marché	belge.

besoin	d’ECS.	Avec	un	accumulateur	à	
gaz	double	service,	le	bâtiment	peut	
être	chauffé	et	disposer	d’ECS.	Les	
accumulateurs	double	service	sont	
souvent	utilisés	dans	les	situations	où		
il	y	a	un	grand	besoin	d’eau	chaude	
sanitaire	et	un	petit	besoin	de	puis-
sance	CC.	
Nous	rencontrons	une	telle	situation,	
par	exemple,	dans	un	camping	ou	une	
installation	sportive	où	il	y	a	une	forte	
demande	d’eau	chaude	sanitaire	et	une	
faible	puissance	pour	le	chauffage	des	
douches	et	des	toilettes.	Une	autre	
application	peut	être	trouvée	dans	les	
fermes	laitières.	Avec	l’eau	chaude	
sanitaire	à	80	°C,	les	robots	et	les	
installations	de	traite	sont	nettoyés	et	
l’énergie	tampon	est	ensuite	utilisée	
pour	chauffer	un	espace	adjacent	à	
l’étable.
À	cet	effet,	ACV	et	A.O.	Smith	ont	
chacun	conçu	une	solution	(voir	
ci-dessous).

Facilité d’installation et  
d’entretien
La	simplicité	de	l’installation	est	un	
atout	pour	les	accumulateurs	à	gaz.	
Les	appareils	«	plug	and	play	»	sont	
déjà	préréglés	en	usine,	ce	qui	réduit	
au	minimum	le	travail	de	l’installateur.	
Il	arrive	souvent	que	deux	ou	plusieurs	
accumulateurs	soient	placés	en	
cascade	dans	une	installation	de	
combustion.	On	dispose	ainsi	d’une	
plage	de	modulation	plus	grande	et,	en	
même	temps,	d’une	sauvegarde	en	cas	
de	panne	ou	pendant	la	maintenance	
d’un	appareil.
Les	accumulateurs	ont	l’avantage	
intrinsèque	qu’un	grand	volume	d’ECS	
est	disponible	quoi	qu’il	arrive	;	il	n’est	
donc	pas	nécessaire	d’installer	un	
réservoir	tampon	supplémentaire	
comme	ce	serait	le	cas	pour	une	
chaudière	combinée	CC	+	ECS.
Techniquement,	il	est	possible	de	
placer	un	réservoir	tampon	supplémen-
taire	pour	augmenter	la	capacité	de	
l’appareil	de	base.	Avec	une	telle	
conception,	l’efficacité	globale	de	
l’installation	est	légèrement	inférieure.	
L’installation	et	le	fonctionnement	sont	
plus	complexes.	En	outre,	la	tempéra-

ture	dans	le	réservoir	tampon	supplé-
mentaire	et	dans	les	tuyauteries	doit	
être	bien	gérée	pour	éviter	la	forma-
tion	de	bactéries	légionelles.
Afin	d’éviter	les	«	légionelles	»,	tous	les	
fabricants	disposent	de	cycles	ther-
miques	anti-légionelles	dans	lesquels	la	
température	de	l’eau	chaude	sanitaire	
dans	le	réservoir	tampon	est	périodique-
ment	augmentée	au-dessus	de	60	°C.
L’entretien	est	lui	aussi	très	simple	;	tout	
comme	avec	une	chaudière	tradition-
nelle	au	gaz	naturel,	un	entretien	tous	
les	deux	ou	trois	ans	est	suffisant	(voir	
réglementation	régionale).	
Lors	de	la	détermination	de	l’emplace-
ment	de	l’appareil,	tenez	également	
compte	du	fait	que	le	poids	du	volume	
d’eau	sur	une	surface	de	sol	relative-
ment	petite	implique	une	charge	
considérable	sur	la	structure	de	
support	sous-jacente.	Il	faut	donc	
prévoir	en	conséquence.

ACV
Le	HeatMaster	TC	et	le	WaterMaster	TC	
sont	les	pièces	maîtresses	d’ACV	pour	
la	production	d’ECS.
TC	signifie	condensation	totale	à	la	fois	
pour	le	chauffage	et	pour	la	production	
d’eau	chaude.	Cela	est	dû	à	l’échangeur	
de	chaleur	en	combinaison	avec	le	
système	Tank-in-Tank.	De	cette	façon,	
le	rendement	est	très	élevé	en	toutes	
circonstances.	En	raison	de	sa	concep-
tion,	la	surface	de	sol	occupée	est	
inférieure	à	0,5	m2,	ce	qui	est	très	

faible	par	rapport	à	la	quantité	d’ECS	
produite.
La	technologie	Tank-in-Tank	d’ACV	(voir	
figure	1)	est	une	technologie	fiable	et	
simple.	Le	cœur	du	HeatMaster	TC	est	
constitué	d’une	chaudière	annulaire	en	
acier	inoxydable	à	travers	laquelle	
passent	les	canaux	des	gaz	de	combus-
tion.	La	chaudière	est	entourée	d’un	
manteau	en	acier	contenant	l’eau	de	
chauffage	central.	L’eau	de	CC	refroidit	
la	chambre	de	combustion	et	descend	
autour	des	canaux	de	combustion	
tandis	que	l’eau	de	chauffage	réchauffe	
le	boiler	en	acier	inoxydable	dans	
lequel	se	trouve	l’ECS.	La	chaudière	
Tank-in-Tank	est	ondulée	sur	toute	sa	
hauteur	et	peut	s’éteindre	librement	
afin	d’éviter	les	dépôts	de	tartre	sur	les	
murs.	La	surface	de	l’échangeur	de	
chaleur	est	beaucoup	plus	grande	que	
celles	des	boilers	conventionnels,	ce	
qui	signifie	qu’ils	ont	un	temps	de	
chauffage	plus	court	que	les	boilers	à	
eau	chaude	traditionnels.	Par	consé-
quent,	seule	une	quantité	minimale	
d’eau	doit	être	stockée.
Au	bas	de	l’appareil,	un	deuxième	
réservoir	est	raccordé	à	l’eau	froide	du	
robinet.	Lors	de	la	vidange	de	l’ECS	du	
réservoir	supérieur,	l’eau	froide	
s’écoule	du	réservoir	inférieur	vers	le	
réservoir	supérieur.	Le	brûleur	est	situé	
en	haut	de	l’appareil.	Les	gaz	de	
combustion	s’écoulent	vers	le	bas	le	
long	des	canaux	de	l’échangeur	en	
acier	inoxydable	et	condensent	dans	la	

ACCUMULATEURS À GAZ 
pour ECS dans les applications tertiaires
Un accumulateur d’eau chaude dispose d’une technologie fiable éprouvée et d’une structure solide. Certains de ces 
appareils peuvent également couvrir les besoins de chauffage en plus de l’eau chaude sanitaire (ECS). L’offre sur le 
marché est très diversifiée. Il existe des appareils avec des circuits de combustion ouverts et fermés et même des 
appareils à condensation à très haute efficacité. Sur le marché, nous trouvons un large éventail de puissances et 
de capacités de tampon. 

Un	accumulateur	d’eau	chaude	
alimenté	au	gaz	consiste	en	un	
réservoir	tampon	isolé	dans	lequel	
l’eau	chaude	est	stockée,	en	combinai-
son	avec	un	brûleur	à	gaz.	Le	brûleur	
est	situé	en	haut	ou	en	bas	de	
l’appareil	en	fonction	de	la	conception.	
Ces	appareils	sont	utilisés	dans	des	
applications	industrielles	et	tertiaires	
telles	que	les	blanchisseries,	le	
nettoyage	à	sec,	les	maisons	de	repos,	
les	hôpitaux,	les	centres	de	bien-être,	
les	hôtels,	l’élevage,	les	abattoirs	mais	
également	dans	la	fourniture	collec-
tive	d’ECS	pour	les	immeubles	à	
appartements.
Ces	accumulateurs	constituent	une	
solution	de	rechange	à	part	entière	
aux	moyens	plus	classiques	de	
production	d’ECS	:	chaudière	mixte	
(CC	+	ECS),	appareils	instantanés	ou	
production	d’ECS	via	un	échangeur	de	
chaleur	à	plaques.
Les	grands	atouts	des	accumulateurs	
sont	qu’ils	peuvent	fournir	un	débit	
d’ECS	instantané	important	et	ce	à	
très	haute	température	(jusqu’à		
95	°C)	et	avec	un	rendement	de	
combustion	très	avantageux.	Les	
pertes	de	chaleur	provenant	du	
réservoir	tampon	constituent	un	
inconvénient.	Celles-ci	diminuent	à	
mesure	que	le	tampon	est	mieux	isolé.

Grande évolution technologique
Auparavant,	il	y	avait	des	accumula-
teurs	ECS	sans	condensation	sur	le	
marché	avec	un	brûleur	atmosphérique	
ou	avec	un	brûleur	à	air	soufflé.	Tous	
les	fabricants	offrent	désormais	des	
unités	à	condensation	avec	un	brûleur	
à	prémélange	doté	d’une	grande	plage	
de	modulation	et	aux	faibles	émissions	
de	NOx.	Presque	tous	les	appareils	à	
condensation	appartiennent	à	la	classe	
d’énergie	A	dans	le	profil	de	puisage	
d’eau	chaude	sanitaire	prévu	(confor-
mément	à	EN	13203)	cf.	XL,	XXL	et	
3XL.	Dans	le	tableau	1,	nous	donnons	
un	aperçu	des	fabricants	et	de	leurs	
appareils	que	l’on	peut	trouver	sur	le	
marché	belge.	
Grâce	aux	brûleurs	à	prémélange,	les	
courts	cycles	de	chauffage	à	démar-
rage-arrêt	fréquent	sont	désormais	du	
passé.	Nous	avons	à	présent	moins	de	
cycles	de	chauffage	et	des	cycles	plus	
longs,	de	sorte	que	les	pièces	s’usent	
moins	et	que	ces	appareils	ont	une	
durée	de	vie	plus	longue.

Combinaison avec l’énergie 
solaire thermique
Tous	les	fabricants	offrent	la	possibilité	
de	combiner	la	production	d’ECS	avec	
des	panneaux	solaires	thermiques.	
Ainsi,	l’eau	froide	est	d’abord	préchauf-

fée	par	un	échangeur	de	chaleur	
alimenté	par	des	panneaux	solaires.	
Cet	échangeur	de	chaleur	peut	être	
installé	dans	un	réservoir	tampon	sépa-
ré	ou	directement	dans	l’accumulateur.	
Dans	les	deux	cas,	l’eau	doit	encore	
être	chauffée	par	l’accumulateur.

Accumulation ou semi-accumu-
lation ?
Sur	le	marché,	nous	trouvons	une	
grande	variété	dans	le	ratio

puissance	brûleur
volume	tampon 	.	Les	appareils	ayant	une	

petite	puissance	par	rapport	au	volume	
tampon	sont	appelés accumulateurs.	
D’autres	appareils	ayant	une	plus	
grande	puissance	par	rapport	au	
volume	tampon	sont	appelés	semi- 
accumulateurs.	L’avantage	de	ces	
derniers	est	qu’une	quantité	considé-
rable	d’eau	chaude	est	produite	
pendant	le	puisage	d’ECS.	
Le	débit	d’eau	chaude	qu’un	appareil	
peut	fournir	est	déterminé	par	la	
combinaison	de	la	taille	du	volume	
tampon,	de	la	température	d’ECS	
maximale	dans	le	tampon,	de	la	
puissance	du	brûleur	et	de	la	techno-
logie	de	l’appareil.	

Double service (ECS + CC)
Dans	les	nouveaux	bâtiments,	le	besoin	
de	chauffage	est	souvent	inférieur	au	

Figure 1 Représentation	schématique	du	HeatMaster	TC.	©	ACV

Mode	CC Mode	ECS Mode	parallèle	:	CC	+	ECS
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partie	inférieure	au	niveau	du	réservoir	
d’eau	froide.	Cet	appareil	condense	
même	lors	de	la	vidange	d’un	petit	
débit.

Mode CC 
Le	tuyau	de	retour	CC	est	connecté	à	la	
partie	inférieure	du	HeatMaster	TC,	ce	
qui	provoque	la	condensation	de	la	
chaudière.
Dans	un	réservoir	d’eau	chaude,	on	
obtient	naturellement	une	superposi-
tion	ou	une	stratification	:	les	couches	
d’eau	les	plus	chaudes	sont	en	haut	et	
les	plus	froides	en	bas.	Avec	le	Heat-
Master	TC,	le	réservoir	d’encapsulation,	
rempli	d’eau	de	chauffage,	est	équipé	
d’une	pompe	de	circulation	interne	qui	
mélange	l’eau,	fournissant	une	
température	d’eau	chaude	homogène.	
De	cette	manière,	davantage	de	
chaleur	est	stockée	dans	le	même	
volume	et	le	foyer	est	également	
efficacement	refroidi.
La	chaudière	est	équipée	d’un	système	
de	contrôle	qui	peut,	par	exemple,	com-
mander	un	chauffage	par	le	sol.

Mode ECS
L’eau	froide	du	robinet	entre	par	le	petit	
boiler	inférieur	et	est	préchauffée	de	
cette	manière	avant	d’atteindre	le	
réservoir	d’eau	chaude	supérieur.	La	
basse	température	d’entrée	dans	la	
partie	inférieure	de	la	chaudière	entraîne	
une	condensation	continue	des	gaz	de	
combustion	en	mode	eau	chaude.

Mode parallèle (CC + ECS)
Une	fois	à	température,	le	HeatMaster	
TC	est	capable	de	produire	simultané-
ment	du	chauffage	et	de	l’eau	chaude.
Grâce	à	sa	conception,	le	HeatMaster	
fournit	de	l’eau	chaude	sanitaire	et	de	
l’eau	de	chauffage	central.	Le	Water-
Master	TC	est	dérivé	du	HeatMaster	
TC	:	les	points	de	puisage	pour	le	CC	
ont	été	bloqués	et	le	logiciel	a	été	
modifié	pour	que	l’appareil	ne	produise	
que	de	l’eau	chaude	sanitaire.	C’était	
nécessaire	pour	répondre	aux	exi-
gences	de	la	norme	EN	89.
Avec	le	HeatMaster	et	le	WaterMaster,	
la	cuve	est	en	acier	inoxydable	304L	;	il	
ne	faut	donc	pas	placer	d’anode	en	
magnésium	dans	la	cuve	afin	de	la	
protéger	de	la	corrosion.	Pour	chauffer	
de	l’eau	chlorée	(par	exemple	de	l’eau	
de	piscine),	un	réservoir	en	inox	duplex	
est	utilisé.

A.O. Smith
A.O.	Smith	dispose	de	trois	accumula-
teurs	à	condensation	dans	sa	gamme	:	
BFC	Cyclone,	Innovo	et	Twister.
Avec	le	BFC	Cyclone,	le	brûleur	est	
installé	en	haut,	donc	la	perte	de	
rendement	due	à	la	présence	de	
calcaire	au	fond	du	réservoir	d’eau	est	
limitée.
Avec	le	«	double	service	Theta	»	d’A.O.	
Smith,	on	peut	produire	à	la	fois	du	
chauffage	et	de	l’eau	chaude	avec	un	
BFC	Cyclone.	L’application	typique	
concerne	les	situations	où	il	y	a	un	

grand	besoin	d’eau	
chaude	sanitaire	et	
un	petit	besoin	de	
puissance	CC.	Ce	
système	se	compose	
d’un	échangeur	de	
chaleur	à	plaques,	
d’une	pompe	à	eau	
du	robinet	primaire,	
d’une	vanne	à	trois	
voies,	d’un	capteur	
de	température	et	
d’un	régulateur.	Une	
commande	intelli-
gente	permet	
d’utiliser	de	manière	
optimale	la	réserve	
d’eau	chaude	

disponible	pour	la	demande	de	CC	à	
partir	d’un	seul	système.
On	recourt	donc	à	un	seul	appareil	à	
gaz	et	une	seule	cheminée.	La	vanne	à	
trois	voies	est	commandée	par	un	
régulateur	intelligent,	permettant	de	
réguler	la	température	de	consigne	
ECS	indépendamment	de	la	consigne	
CC.	C’est	une	solution	peu	coûteuse	
par	rapport	à	une	chaudière	de	
chauffage	central	et	à	une	cheminée	
supplémentaires	et	offre	une	puissance	
CC	de	20	à	60	kW.

Collard & Trolart (voir	figure	2)
Le	Chaudagaz	est	équipé	d’un	brûleur	
à	prémélange	avec	une	très	large	plage	
de	modulation	de	1	à	14.
Le	brûleur	est	situé	au	bas	de	l’appareil	
et	la	flamme	va	de	bas	en	haut	dans	un	
échangeur	de	chaleur	central.	Au	
sommet	de	l’appareil,	les	gaz	de	
combustion	descendent	à	travers	un	ou	
deux	tubes	en	spirale	avant	de	quitter	
l’appareil.	L’échangeur	de	chaleur	
central	et	les	tubes	en	spirale	sont	
situés	dans	le	réservoir	avec	l’eau	à	
chauffer.	L’eau	est	chauffée	de	bas	en	
haut	:	l’échange	de	chaleur	est	à	
contre-courant.	L’eau	froide	refroidit	
progressivement	les	gaz	de	combus-
tion	et	récupère	ainsi	presque	toute	la	
chaleur.	Les	gaz	de	combustion	
condensent	dans	la	partie	inférieure	
des	tubes	en	spirale.
Le	Chaudagaz	est	équipé	d’un	
raccordement	à	mi-hauteur	pour	le	
tuyau	de	retour	d’eau	chaude,	tandis	
que	l’eau	froide	est	raccordée	en	bas	
de	l’appareil.
Cet	appareil	est	entièrement	fabriqué	
en	acier	inoxydable	316L	et	peut	
fournir	de	l’ECS	jusqu’à	une	tempéra-
ture	de	95	°C.	Parfois,	une	tempéra-
ture	aussi	élevée	est	nécessaire	
comme,	par	exemple,	dans	un	abattoir,	
où	les	couteaux,	etc.,	sont	nettoyés	et	
rendus	stériles	avec	de	l’eau	chaude	à	
95	°C.
Le	Chaudagaz	est	le	seul	appareil	
pouvant	être	livré	dans	une	armoire	
pour	une	installation	extérieure.	Par	
exemple,	cet	accumulateur	peut	être	
placé	à	côté	d’un	bâtiment	ou	sur	le	
toit	en	cas	de	manque	d’espace.

Figure 2	Représentation	schématique	de	l’accumulateur	
Collard	&	Trolart	Chaudagaz.	©	Thema-sa

POINTS D’ATTENTION LORS DE 
LA POSE DE TUYAUX ENTERRÉS
Si l’armoire du compteur gaz se trouve près de la limite de propriété ou si une construction annexe nécessite une 
alimentation en gaz, le tuyau de gaz est enterré à l’extérieur du bâtiment. 

Habituellement,	un	tuyau	en	PE	
enterré	avec	une	transition	PE/métal	
à	une	distance	de	30	cm	à	1	m	de	ce	
bâtiment	est	choisi,	mais	parfois	ce	
tuyau	enterré	se	compose	de	deux	
types	de	métaux	différents.
Dans	les	deux	cas,	un	raccord	de	
transition	doit	être	réalisé	en	appli-
quant	uniquement	les	modes	d’assem-
blage	autorisés	dans	§	4.3.2.6	de	la	
norme	NBN	D	51-003	(configuration	
spatiale	6	-	tuyaux	et	raccords	
enterrés	à	l’extérieur	du	bâtiment),	à	
savoir	:	
- Tuyaux en acier au carbone :	

raccords	filetés,	brides	et	soudures

- Tuyaux en acier galvanisé :	
raccords	filetés

- Tuyaux en acier inoxydable :	
raccords	filetés,	brides,	raccords	à	
sertir	et	soudures

- Tuyaux en cuivre :	raccords	à	sertir	
et	brasage	fort

- Tuyaux en polyéthylène (PE) :	
électrosoudures,	brides	et	raccords	
mécaniques	résistant	à	la	traction.

Cela	signifie,	par	exemple,	que	les	
raccords	à	compression	(bicône)	ne	
peuvent	pas	être	appliqués	sur	des	
tuyaux	enterrés	en	cuivre	et	en	acier	
inoxydable	et	que	les	raccords	trois	
pièces	ne	peuvent	pas	être	appliqués	
sur	des	tuyaux	en	acier	au	carbone		
(y	compris	galvanisés),	en	acier	
inoxydable	et	en	cuivre.

Conformément	à	la	norme,	les	
raccords	mécaniques	sur	PLT	enterré	
sont	également	interdits	ce	qui	rend	
impossible	la	transition	d’un	tuyau	en	
PE	ou	en	métal	enterré	vers	PLT	en	
plein	sol.	Lorsque	le	tuyau	de	gaz	doit	
entrer	dans	le	bâtiment	via	une	
courbe	de	raccordement,	on	y	
contrevient	souvent	dans	la	pratique	
parce	qu’on	veut	utiliser	le	PLT	comme	
alternative	à	une	traversée	de	façade.

Parfois,	un	raccord	à	compression	
pour	le	cuivre	ou	un	raccord	méca-
nique	pour	PLT	est	placé	dans	une	
bouche	à	clef,	une	chambre	de	visite	
ou	une	autre	cavité	recouverte	ou	non	
d’un	couvercle	et	enterrée	dans	le	sol.	
En	supposant	que	le	raccord	ne	serait	
alors	pas	enterré.	Cependant,	cette	
méthode	n’est	pas	décrite	dans	la	
norme	NBN	D	51-003	et	n’est	donc	pas	
considérée	comme	un	exemple	de	
bonne	pratique.	Seuls	les	tuyaux	et	les	
raccordements	complètement	

enterrés	ou	complètement	placés	hors	
sol	sont	autorisés	à	l’extérieur	d’un	
bâtiment.	

Exemple	d’une	traversée	de	façade	
avec	extrémité	lisse	en	PE,	transition	
vers	un	tube	en	cuivre	recuit,	qui	
aboutit	sur	un	raccord	fileté.	Lors	du	
pliage,	un	ressort	de	cintrage	est	insé-
ré	dans	le	tube.	©	VigotecAkatherm

PLT acier au carbone

raccord mécanique 
de transition PLT-filetage

courbe de 
raccordement

joint 
isolant

Té

robinet de 
sectionnement

Exemple	d’une	traversée	de	façade	
avec	extrémité	lisse	en	PE,	transition	
vers	un	flexible	en	acier	inoxydable,	
qui	aboutit	sur	un	robinet	à	gaz.		
©	Emmer	Service

Traversée	de	façade	rigide	avec	extré-
mité	lisse	en	PE,	transition	vers	acier	
au	carbone,	qui	aboutit	sur	un	joint	
isolant.	©	INFRATECH	S.A./Cynerpro

Exemple	d’une	traversée	de	façade	
avec	extrémité	lisse	en	PE,	transition	
vers	un	flexible	en	acier	inoxydable,	
qui	aboutit	sur	un	joint	isolant.		
©	VigotecAkatherm

Exemple	d’une	situation	non	autori-
sée	:	transition	d’un	tuyau	en	acier	
enterré	vers	PLT.	Le	PLT	est	utilisé	
ici	comme	traversée	de	façade	et	est	
relié	au	tuyau	en	acier	au	moyen	d’un	
raccord	mécanique	enterré.

Exemple	d’une	situation	non	autori-
sée	:	transition	d’un	tuyau	en	acier	
enterré	vers	PLT	au	moyen	d’un		
raccord	mécanique	(de	transition).
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DEUXIÈME ÉDITION DU GASDAY :
gaz naturel et décarbonisation

Le 7 décembre dernier s’est tenue dans le complexe du Docks Dome à Bruxelles la deuxième édition du Gasday. Des 
sessions d’info, séminaires et autres conférences sur l’énergie et ses multiples facettes, ce n’est pas ce qui manque 
dans notre pays.

Preuve	s’il	en	est	que	le	sujet	pas-
sionne	et	nous	concerne	tous,	acteurs	
gaziers,	utilisateurs,	professionnels	et	
autorités.	Le	Gasday	devait	relever	le	
double	défi	de	la	spécificité	qui	en	fait	
un	événement	singulier	et	de	la	
qualité	qui	séduit	l’assemblée	la	plus	
blasée.	Il	était	donc	important	qu’un	fil	
rouge	donne	le	la	de	la	journée.	La	

réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	
de	serre	étant	au	centre	des	objectifs	
de	l’Union	Européenne	et	du	futur	
Pacte	Energétique	belge,	le	sujet	était	
tout	trouvé	!	
Que	le	gaz	naturel	constitue	une	
énergie	idéale	pour	la	transition	
énergétique,	nous	en	sommes	
convaincus.	Dans	un	contexte	où	des	
voix	s’élèvent	de	plus	en	plus	pour	une	
électrification	totale	des	utilisations	
énergétiques,	réaffirmer	auprès	d’une	
assistance	composée	d’acteurs	du	
monde	énergétique,	de	représentants	
des	autorités	et	de	la	presse	les	
opportunités	du	gaz	pour	aller	vers	un	
monde	bas	carbone	était	impératif.	
En	matinée,	les	exposés	ont	porté	
notamment	sur	le	rôle	du	gaz	naturel	
dans	la	transition	énergétique,	le	
positionnement	des	gestionnaires	du	
réseau	de	gaz	par	rapport	à	la	
décarbonisation	et	le	défi	des	gaz	
renouvelables	(biométhane,	gaz	
synthétique).	L’après-midi	a	été	
consacrée	aux	solutions	de	décarboni-
sation	en	mobilité,	pour	la	production	
d’électricité	et	dans	le	chauffage	
résidentiel.	

Chauffage des habitations :  
le gaz reste une solution de  
premier choix 
Dans	ce	dernier	domaine	qui	vous	
concerne	au	premier	chef,	nous	avons	
demandé	au	professeur	Johan	
Albrecht	de	l’UGent	d’évaluer	le	
potentiel	de	réduction	du	CO2	grâce	
au	gaz.
Chaque	année,	4	%	des	propriétaires	
remplacent	leur	installation	de	
chauffage.	Ces	remplacements	
contribuent	plus	à	la	réduction	des	
émissions	que	les	rénovations	dont	le	
taux	ne	dépasse	pas	1	%	par	an.	En	

imaginant	un	switch	de	80	%	des	
propriétaires	d’anciennes	chaudières	
au	mazout	vers	les	nouvelles	techno-
logies	gaz,	le	taux	de	réduction	du	CO2	
est	de	21	%	(en	ne	tenant	compte	que	
du	remplacement)	et	de	32	%	(en	
tenant	compte	des	rénovations).
En	théorie,	des	réductions	de	CO2	plus	
significatives	peuvent	être	obtenues	
en	cas	de	remplacement	d’anciennes	
technologies	basées	sur	les	combus-
tibles	fossiles	par	de	nouvelles	
technologies	basées	sur	l’électricité.	
Cependant,	avec	la	sortie	du	nucléaire	
programmée	en	Belgique,	l’accroisse-
ment	potentiel	de	l’intensité	moyenne	
de	CO2	par	kWh	qui	en	découle	
limitera	les	bénéfices	en	termes	de	
CO2	qu’on	pourrait	tirer	d’un	switch	
total	vers	les	technologies	basées	sur	
l’électricité.	L’augmentation	de	
l’intensité	de	CO2	par	kWh	d’électricité	
au-delà	de	275	g	fait	que	le	switch	du	
pétrole	au	gaz	est	plus	attractif	en	
termes	de	réduction	des	émissions	de	
CO2	que	le	passage	très	conditionnel	
de	l’ensemble	des	technologies	basées	
sur	le	fossile	vers	celles	basées	sur	
l’électricité.	

Christophe	Leroy	(Remeha)	et	
Samuele	Furfari	(Commission	euro-
péenne)	ont	pris	la	parole.

L’ISOLATION DES RACCORDS PLT
Depuis la publication de l’addendum 1 à la norme NBN D 51-003 en septembre 2014, le système de tuyaux PLT 
(pour « pliable tubing ») a fait son entrée sur le marché belge. 

Après	exécution	du	test	d’étanchéité,	
les	raccords	PLT	doivent	être	isolés	à	
l’aide	de	la	bande	d’enrobage	auto-
vulcanisante	ou	de	la	gaine	thermo-
rétractable	prescrite	par	le	fabricant.	
Ceci	est	nécessaire	pour	empêcher	la	
pénétration	d’humidité	entre	la	gaine	
en	matériau	synthétique	et	le	tuyau	
onduleux	flexible	en	acier	inoxydable	et	
pour	empêcher	le	desserrage	du	
raccord	par	des	personnes	non	
autorisées.
Parfois,	la	bande	autovulcanisante	se	

détache	immédiatement	ou	peu	de	
temps	après	l’application,	ce	qui	pose	
problème.	La	cause	en	est	une	mince	
couche	de	graisse	ou	de	saleté	entre	le	
raccord	PLT	et	la	bande	d’enrobage	
autovulcanisante.	Nous	recommandons	
donc	de	dégraisser	le	raccord	avec	un	
produit	nettoyant	industriel	(dégrais-
seur)	avant	d’appliquer	la	bande	d’enro-
bage.	Veillez	également	à	avoir	les	
mains	propres	et	ne	portez	pas	de	
gants	sales	ou	graisseux	lorsque	vous	
placez	la	bande	d’enrobage.

Une	bande	autovulcanisante	n’est	pas	
la	même	chose	qu’un	ruban	plastique	
standard.	Lors	de	l’application	avec	un	
chevauchement	de	50	%,	la	bande	doit	
être	correctement	serrée,	car	c’est	
l’extension	rétractable	qui	permettra	la	
vulcanisation	(fusion)	entre	les	deux	
surfaces	en	caoutchouc.	
N’oubliez	pas	d’enlever	la	feuille	
intermédiaire	(le	cas	échéant)	avant	
d’appliquer	la	bande.

Une	solution	correcte	et	sûre	est	
l’utilisation	des	traversées	de	façade.	
Elles	existent,	entre	autres,	avec	
transition	PE	–	flexible	en	acier	
inoxydable	et	PE	–	tube	en	cuivre	
recuit.	Elles	sont	disponibles	dans	
différents	diamètres	et	différentes	
longueurs.	
Si	le	tuyau	de	gaz	entre	par	le	sous-sol	
dans	une	cave,	une	version	rigide	de	
la	traversée	de	façade	peut	être	
utilisée.	

Étant	donné	que	vous	ne	trouverez	
pas	toujours	de	traversées	de	façade	
chez	les	grossistes	traditionnels,	nous	
vous	donnons	ci-contre	une	liste	non	
exhaustive	de	certains	importateurs.
Si	l’on	souhaite	tout	de	même	
travailler	à	partir	de	l’armoire	du	
compteur	gaz	jusque	dans	un	bâti-
ment	ou	d’un	bâtiment	à	l’autre	avec	
du	PLT	enterré,	alors	ce	dernier	peut	
uniquement	être	placé	sans	aucune	
interruption.

Importateur

VigotecAkatherm	NV	:	Schoonmansveld	52,	2870	Puurs.		
Tél.	03	860	01	90	-	www.vigotecakatherm.be	

INFRATECH	SA	:	ZI	Les	Plenesses	73,	4890	Thimister-Clermont.		
Tél.	087	44	04	10	-	www.infra-tech.be	

Cynerpro	:	Haverheidelaan	13A,	9140	Temse.	Tél.	03	253	23	50	-	www.cynerpro.be	

Emmer	Service	:	Industriestraße	4,	4700	Eupen.	Tél.	087	59	06	80	-	www.emmer.be	

Georg	Fischer	NV	:	Drie	Fonteinenstraat	6,	1600	Sint-Pieters-Leeuw.		
Tél.	02	556	40	20	-	www.gfps.com/country_BE	

Exemple	d’une	méthode	non	autorisée	:	deux	pièces	PLT	enterrées	sont	reliées	par	un	
raccord	mécanique.	Remarque	:	un	raccord	PLT	dans	l’armoire	du	compteur	gaz	pour	
raccorder	le	PLT	au	compteur	gaz	est	toutefois	autorisé.

PLT

ruban de signalisation

armoire du compteur gaz

non autorisé : raccord 
PLT dans un tuyau 
PLT enterré

Table	ronde	sur	la	décarbonisation	
avec	Johan	Albrecht	(UGent)	et	
Raphaël	De	Winter	(Fluxys).



8 | mars	2018

infos en vrac

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).

CONVERSION L/H
Le	2	octobre	dernier,	la	ministre	
fédérale	de	l’Energie	Marie	Christine	
Marghem	et	les	ministres	régionaux	de	
l’Energie	Céline	Fremault	et	Jean-Luc	
Crucke	donnaient	le	coup	d’envoi	
officiel	de	la	conversion	du	gaz	L	vers	le	
gaz	H.	Le	site	central	d’information	
(www.legazchange.be),	mis	en	ligne	à	
cette	occasion,	permet	à	l’utilisateur	de	
gaz	de	vérifier	s’il	est	concerné	et	le	cas	
échéant	de	le	rediriger	vers	les	sites	des	
régions	et	des	gestionnaires	du	réseau	
de	distribution	où	figurent	toutes	les	
infos	pratiques	dont	il	a	besoin.
Parmi	les	acteurs	de	la	conversion,	les	
techniciens	GI	et	GII	auxquels	l’utilisa-
teur	peut	faire	appel	pour	vérifier	la	
compatibilité	de	son	installation	au	

gaz	H.	Un	grand	nombre	d’installateurs	
Cerga	sont	GI	ou	GII	et	donc	agréés	par	
les	régions	pour	le	contrôle	périodique	
des	chaudières.	Un	site	internet	
spécifique	est	à	leur	disposition	:	
https://www.gaznaturel.be/	
conversiongaz/fr.	
Gas.be	a	développé	en	outre	une	série	
d’outils,	qu’on	retrouve	sur	ce	site	et	
destinés	à	faciliter	le	travail	du	
technicien	:	code	de	bonnes	pratiques,	
formulaires	d’enregistrement,	helpdesk	
et	une	app	mobile	comprenant	
notamment	un	outil	de	calcul	pour	les	
réglages	éventuels	des	appareils.
Autre	vecteur	d’information	impor-
tant	:	les	sessions	d’information.	
Depuis	début	novembre,	ce	sont	près	

de	500	techniciens	
habilités	qui	ont	
assisté	aux	sessions	
d’information	sur	la	conversion	L/H	
organisées	par	Gas.be	en	synergie	avec	
les	gestionnaires	du	réseau	de	
distribution	de	gaz.	Les	premières	
sessions	ont	naturellement	été	
organisées	dans	les	zones	où	les	
premières	conversions	(1er	juin	2018)	
auront	lieu	(Limbourg	et	région	
anversoise).	Deux	sessions	ont	
également	été	tenues	à	Hannut.	Si	
vous	êtes	technicien	GI	ou	GII,	n’hésitez	
donc	pas	à	vous	enregistrer	sur	le	site	
mentionné	ci-dessus.	Vous	serez	
notamment	tenu	informé	des	sessions	
d’information.

GAFFE en gros
Dans	une	villa	chic	de	Bruxelles,	une	nouvelle	chaudière	à	chauffage	central	(voir	dessin)	
a	été	placée	en	mai	2017	comme	un	appareil	de	type	C9*.	L’apport	d’air	de	combustion	
frais	est	ainsi	aspiré	via	l’espace	entre	le	conduit	d’évacuation	des	fumées	et	la	chemi-
née	maçonnée	existante.
Une	condition	importante	pour	ce	faire	est	que	l’ancien	conduit	n’ait	auparavant	pas	

servi	de	cheminée	pour	un	appareil	à	combustion	à	carburant	solide	ou	
liquide.	Le	dépôt	de	suie	serait	sinon	aspiré	avec	l’air	comburant	par	
l’appareil	au	gaz	et	l’endommagerait.	
Et	c’est	exactement	ce	que	l’installateur	Cedric	Vandenhouten	de	la	
société	Senec	a	dû	constater	ici,	comme	on	peut	le	voir	clairement	sur	la	
photo.	Malheureusement,	l’appareil	a	dû	être	remplacé.
Nous	remercions	Cedric	d’avoir	envoyé	cette	photo	et	l’en	récompensons	
avec	un	bon	Bongo	au	choix	d’une	valeur	de	90	euros.

NOUVEAU CENTRE DE FORMATION 
Le	centre	de	formation	Sibelga	
Academy	organisera	aussi	les	forma-
tions	Cerga	à	partir	de	2018.	Sibelga	
Academy	est	le	centre	de	formation	
de	Sibelga,	le	gestionnaire	des	
réseaux	bruxellois	de	gaz	et	d’électri-

cité.	Les	formations	seront	données	
en	français	et	en	néerlandais.	
Pour	plus	d’information	vous	
pourrez	consulter	leur	site	
https://academy.sibelga.be/fr ACADEMY


