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4L’attestation	article	48	demande	
à	être	expliquée.	Nous	résumons	
les	principaux	points	d’attention.

5Deux	non-conformités	à	retenir	à	
la	suite	des	contrôles	aléatoires.

6Electrosoudure	de	polyéthylène	:	
plus	qu’une	soudeuse.
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ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L’OUVERTURE DU COMPTEUR 

EN APPLICATION DE L’ARRETÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.

Je soussigné  : Nom :……………………………………………………………………Prénom :………………………………. 

Représentant de l’entreprise…………………………………………………………N° de T.V.A. :………………………………… 

Rue :……………………………………………………………………………………………………...……..N°:………Boîte :…….. 

N° Postal :…………..Localité:……………………………….……………….Tel :………………………...Fax :……….……..……. 

(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise : ..........
..........

..........
..........

..........
..........

...........
..........

..........
..........

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………Tel :………………….) 

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l’installation gaz   

installation neuve / partie neuve d’installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après 

dans l’immeuble situé à : Rue ……………………………………………………………..N°………..Boîte :………. Etage :…….. 

 

N° postal :………………Commune :…………………..………………………………………………… 

marque compteur:……………… N° du compteur:              

pour le compte de : 
Nom :………………………………………………………………Prénom :…………………………….. 

 

Rue :……………………………………………………………………………N°…………..Boîte :…….. 

 

N° Postal :…………….Commune :………………………………………………………………………. 

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 ,  

NBN D51-004 , NBN B61-001 et NBN B61-002.   Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences 

liées aux appareils à gaz installés telles que l’amenée d’air de combustion et l’évacuation des produits de combustion. 

Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l’installation 

intérieure. 

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci .

Réservé à l’installateur : 

Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ». 

      ! oui       !
"#$#

Si oui : n° Cerga :………………………………… 

Réservé au GRD: 

………………………………

………………………………

………………………………

……………..………………. 

Date :……/……/……... 

Signature:

Modèle 710628/12

Annexe(s) : … 

dans ce numéro

et
Enquête	publique	sur	les	projets	de	
norme	7 
Bientôt	:	des	compteurs	gaz	
digitaux	7
Gaffe	en	gros	8

La suite à la page 2 

LE GAZ NATUREL 
RESTE UNE VALEUR 
D’AVENIR
Interview avec Juan Vazquez

Continuerons-nous de chauffer nos habitations avec du gaz naturel dans le 
monde de demain ? Quelles perspectives la discussion articulée autour de la 
transition énergétique offre-t-elle à l’installateur de gaz ? Le directeur général 
de la fédération gas.be (anciennement ARGB), Juan Vazquez, ne mâche pas ses 
mots. Quiconque interprète correctement les chiffres avancés dans tous les 
études et communiqués de presse peut affirmer que le gaz naturel reste une 
valeur sûre.

Nous nous trouvons dans une période 
de transition durant laquelle nous 
passons des combustibles fossiles à 
des sources d’énergie considérées 
comme durables comme l’énergie 
solaire et éolienne. Comment le 
marché réagira-t-il à cette évolution ?
Juan Vazquez :		Les	ménages	devant	
aujourd’hui	opter	pour	le	système	de	
chauffage	de	leur	nouvelle	construction	
ou	de	leur	projet	de	rénovation	le	font	
pour	les	20	prochaines	années.	Il	s’agit	
là	de	l’âge	moyen	d’une	chaudière.	Dans	

le	cadre	de	la	transition	énergétique,	
deux	objectifs	apparaissent	:	celui	de	
2030	et	celui	de	2050.	En	effet,	dans	
douze	ans,	27	%	de	la	production	
d’électricité	proviendra	des	sources	
d’énergie	renouvelables.	Concrètement,	
cela	signifie	que	73	%	de	l’électricité	
sera	générée,	d’ici	l’année	2030,	grâce	
aux	combustibles	fossiles.	Nous	pouvons	
éliminer	le	pétrole	et	le	charbon	en	
raison	des	émissions	de	CO2	que	leur	
utilisation	engendre.	Cela	veut	dire	que	
le	choix	se	porte	sur	le	gaz.	La	produc-
tion	d’électricité	à	partir	d’éoliennes	ou	
de	panneaux	solaires	est	naturellement	
irrégulière.	De	plus,	en	2025,	nous	
sortirons	du	nucléaire	alors	que	presque	
50	%	de	notre	électricité	proviennent	
des	centrales	nucléaires.	Par	consé-
quent,	pendant	les	20	prochaines	
années,	nous	aurons	plus	que	jamais	
besoin	de	gaz	pour	produire	de	l’électri-
cité.	Lors	du	sommet	pour	le	climat	qui	
s’est	tenu	à	Paris,	notre	pays	a	promis	
de	devenir	totalement	neutre	en	matière	
d’énergie	fossile	d’ici	2050.		
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Voilà ce qui en est de la production 
d’électricité. Quant aux personnes 
qui font bâtir un bien ou qui le 
rénovent, doivent-elles tout douce-
ment commencer à éliminer la 
chaudière de leur liste de choix ?
Juan Vazquez :	Chauffer	son	habita-
tion	avec	du	gaz	est	encore	et	
toujours	moins	coûteux	que	si	les	
ménages	devaient	le	faire	avec	de	
l’électricité.	Un	kilowattheure	(kWh)	
de	gaz	coûte	en	moyenne	0,06	€.	À	
titre	de	comparaison,	un	kWh	d’électri-
cité	revient	à	0,25	€.	Nous	pouvons	
donc	partir	du	principe	que	la	chaleur	
électrique	coûte	quatre	fois	plus	que	
la	chaleur	générée	par	le	gaz.	Nous	ne	
parlons	bien	sûr	pas	encore	de	la	taxe	
CO2,	mais	celle-ci	ne	compensera	pas	
la	différence	de	prix	entre	le	gaz	et	
l’électricité.	Il	est	généralement	
question	d’une	taxe	CO2	de	55	euros	à	
100	euros	par	tonne	de	CO2.	Un	calcul	
rapide	nous	apprend	que	le	prix	du	
gaz	va	augmenter	d’à	peine	un	
centime	d’euro	en	raison	de	cette	taxe	
CO2.	Pas	plus	que	cela.	Cette	donnée	
confirme	que	le	gaz	naturel	reste	une	
source	de	chaleur	bon	marché.	C’est	
également	la	raison	pour	laquelle	plus	
de	3	millions	de	Belges	se	chauffent	
au	gaz.	Je	trouve	important	que	
l’installateur	et	ses	clients	sachent	
que	le	gaz	continuera	d’être	utilisé	
après	2030	et	probablement	même	
après	2050.	Normalement,	il	devrait	
être	question	de	moins	en	moins	de	
gaz	«	naturel	»	(c’est-à-dire	de	
combustible	fossile)	au	profit	d’une	
augmentation	du	gaz	de	synthèse	ou	
du	biométhane.	La	principale	raison	
réside	dans	le	fait	qu’il	n’existe	pas	
d’alternatives	crédibles.

Le gaz naturel reste le premier 
choix en matière de chauffage pour 
les 20 prochaines années, mais 
après ?
Juan Vazquez :	La	France	et	l’Alle-
magne	testent	des	projets	pilotes	
visant	à	produire	du	gaz	de	synthèse	
et	du	biogaz.	Il	y	a	aussi	de	tels	projets	
en	Belgique	en	vue	de	générer	du	gaz	
non	fossile.	Eoly,	entreprise	de	Colruyt	

Group,	Parkwind	et	Fluxys	collaborent	
dans	le	but	de	favoriser	la	durabilité	
du	paysage	énergétique	belge.	
L’ambition	consiste	à	mettre	en	place,	
à	l’échelle	industrielle,	une	installation	
«	power-to-gas	».	Celle-ci	convertira	
l’électricité	verte	en	hydrogène	vert	
qui	pourra	être	transporté	et	stocké	
dans	le	réseau	de	gaz	naturel.	Ensuite,	
du	méthane	pourra	être	produit	en	
combinant	l’hydrogène	et	le	dioxyde	
de	carbone.	Ce	méthane	est	l’ingré-
dient	principal	du	gaz,	connu	sous	le	
nom	de	gaz	naturel.	Eandis	investit	
aussi	dans	une	unité	de	production	de	
biométhane.	La	fermentation	des	
déchets	de	fruits,	des	déchets	de	
jardin	et	des	déchets	verts	génère	du	
biogaz.	Ce	biogaz	est	épuré	afin	qu’il	
devienne	du	biométhane	ou	du	gaz	
vert.	Ensuite,	ce	biométhane	ou	ce	gaz	
vert	est	injecté	dans	le	réseau	de	gaz	
naturel.	Le	gaz	vert	forme	ainsi	une	
alternative	renouvelable	au	gaz	
naturel	fossile.

Est-il dès lors toujours intéressant 
pour l’industrie d’investir dans des 
projets liés au gaz ? 
Juan Vazquez :	Les	caractéristiques	
du	gaz	font	que	cette	énergie	joue	un	
rôle	parfaitement	complémentaire	à	
d’autres	sources	d’énergie.	L’industrie	
gazière	a	pleinement	conscience	que	
le	futur	de	notre	énergie	sera	vert.	
Tout	le	monde	sait	que	nous	ne	
transporterons	pas	autant	de	gaz	
naturel	en	2050	qu’aujourd’hui.	Nous	
cherchons	plutôt	le	développement	
futur	dans	le	gaz	vert.	Un	atout	
supplémentaire	est	que	grâce	au	
biogaz	nous	traitons	les	déchets.	Cela	
constitue	donc	directement	une	
solution	à	un	autre	problème	environ-

nemental.	La	question	que	tout	le	
monde	se	pose	est	la	suivante	:	
«	Qu’allons-nous	faire	des	émissions	
de	CO2	issues	du	combustible	
fossile	?	»	Toutefois,	personne	ne	
semble	se	poser	une	autre	question	:	
«	Que	se	passe-t-il	avec	le	méthane	
produit	par	les	déchets	?	»	L’impact	
du	méthane	sur	le	climat	est	26	fois	
plus	important	que	celui	causé	par	les	
émissions	de	CO2.	Grâce	à	la	produc-
tion	de	biogaz,	nous	sommes	en	
mesure	de	neutraliser	le	méthane	et	
de	l’utiliser	afin	de	valoriser	le	gaz.

Les éoliennes et les panneaux 
solaires ne constituent-ils pas la 
réponse à la sortie du nucléaire ? 
Juan Vazquez :	Qu’en	est-il	de	
l’électricité	lorsqu’il	n’y	a	pas	de	soleil	
ni	de	vent	?	Des	sources	d’énergie	
renouvelables,	comme	le	soleil	et	le	
vent,	ne	sont	pas	encore	adaptées	en	
vue	de	générer	l’entièreté	de	l’électri-
cité	nécessaire.	Elles	doivent	être	
soutenues	par	d’autres	sources	telles	

que	le	gaz	et	la	biomasse.	Le	scénario	
«	full	electric	»	permet	vraisemblable-
ment	de	faire	les	plus	grandes	
économies	en	matière	d’émissions	de	
CO2,	mais	la	science	considère	cette	
voie	comme	étant	non	réaliste	et	à	
l’impact	financier	lourd.	Si	nous	
partons	du	principe	que	les	pays	
doivent	pouvoir	compenser	la	produc-
tion	limitée	d’électricité	verte	de	leurs	
voisins,	cela	implique	alors	que	
chaque	pays	devrait	disposer	d’infra-
structures	capables	de	produire	plus	
d’énergie	que	ses	propres	besoins	
nationaux.	Il	ne	faut	pas	non	plus	
oublier	de	calculer	le	prix	de	telles	
mesures.	De	plus,	stocker	du	gaz	est	
possible.	Faire	de	même	avec	l’électri-

interview

				Concernant	la	disponibilité	et	les	
coûts,	le	gaz	va	se	maintenir.	Le	gaz	
reste	le	choix	d’aujourd’hui	et	de	
demain,	et	il	le	sera	également	pour	
après-demain...
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cité	représente	une	tâche	beaucoup	
plus	complexe.	En	ce	qui	concerne	
l’énergie	renouvelable,	le	déséquilibre	
continue	d’exister	entre	la	production	
et	la	consommation.	Les	panneaux	
solaires	génèrent	beaucoup	plus	
d’énergie	en	été	lorsque	nous	avons	
10	à	12	heures	de	clarté	exploitable	
alors	que	nous	avons	besoin	de	la	
majorité	de	l’énergie	en	hiver.	Le	gaz	
se	maintiendra	quant	à	sa	disponibilité	
et	à	son	prix.	Le	gaz	reste	le	choix	
d’aujourd’hui	et	de	demain,	et	il	le	sera	
également	pour	après-demain...

Pouvons-nous nous attendre à des 
résultats positifs provenant des 
petites centrales d’énergie, comme 
la technique de micro-cogénération 
par exemple ? 
Juan Vazquez :		Pour	le	consomma-
teur	classique,	la	micro-cogénération	
est	une	solution	technique	qui,	pour	
l’instant,	ne	fournit	pas	suffisamment	
de	courant.	La	micro-cogénération	
génère	encore	plus	de	chaleur	que	
d’électricité.	Son	rendement	élec-
trique	atteint	les	20	à	25	%.	Il	existe	
d’autres	solutions	résidentielles	sur	le	
marché.	Je	pense	aux	piles	à	combus-
tible	;	un	appareil	aussi	grand	qu’une	
machine	à	laver	qui	produit	de	
l’électricité	et	de	la	chaleur	24	heures	
sur	24,	7	jours	sur	7	et	en	silence.	Cet	
appareil	contient	des	piles	à	combus-
tible	qui	convertissent	le	gaz	naturel	
ou	le	biogaz	en	hydrogène	qui,	à	son	
tour	grâce	à	un	processus	électrochi-
mique,	est	transformé	en	électricité.	
Un	avantage	réside	dans	le	fait	que	
vous	produisez	de	l’électricité	au	
moment	où	vous	avez	besoin	de	
chaleur.	En	termes	de	solution	
énergétique	future,	il	me	semble	que	
la	combinaison	de	piles	à	combustible	
et	de	panneaux	solaires	est	intéres-
sante.	En	effet,	pendant	l’été,	vous	
pouvez	générer	beaucoup	d’électricité	
par	le	biais	des	panneaux	solaires.	
Pendant	l’hiver,	période	durant	
laquelle	la	production	d’électricité	des	
panneaux	solaires	est	moindre,	vous	
produisez	plus	d’électricité	grâce	aux	
piles	à	combustible.

Pour le client, choisir n’est donc pas 
nécessairement devenu plus facile ?  
Juan Vazquez :	C’est	vrai	!	Faire	le	
bon	choix	est	aujourd’hui	plus	
compliqué	que	jamais.	Autrefois,	le	
raisonnement	était	très	simple	:	y	
avait-il	un	réseau	gazier	à	proximité	

de	l’habitation	?	Si	oui,	le	choix	était	
alors	celui	du	gaz	naturel.	Si	non,	
l’intéressé(e)	optait	alors	pour	le	
mazout	ou	le	propane.	Personne	ne	
pensait	à	la	pompe	à	chaleur,	car	le	
niveau	d’isolation	des	habitations	ne	
satisfaisait	pas	aux	exigences	de	cette	
technologie.	Lorsque	nous	parlons	de	

pompes	à	chaleur,	bon	nombre	de	
personnes	pensent	aux	pompes	à	
chaleur	électriques,	mais	les	coûts	
opérationnels	de	la	pompe	à	chaleur	
au	gaz	sont	plus	faibles	que	ceux	
d’une	pompe	à	chaleur	électrique.	Les	
frais	d’installation	sont	approximative-

ment	identiques.	Le	
principal	inconvé-
nient	d’une	pompe	
à	chaleur	réside	
dans	les	coûts	liés	à	
l’investissement.	Ils	
peuvent	rapidement	

atteindre	les	10	000,	voire	les	
15	000	euros.	Même	si	la	maison	est	
bien	isolée,	la	chaudière	au	gaz	reste	
une	solution	intéressante.	Enfin,	il	se	
peut	que	le	gaz	perde	de	son	intérêt	
en	matière	de	chauffage,	mais	pour	
la	production	d’eau	chaude,	le	gaz	
restera	le	numéro	1	par	excellence.	

Nous avons besoin de votre expertise
Gas.be	est	en	train	de	développer	un	outil	qui,	sur	base	d’une	série	de
paramètres,	fournira	une	estimation	des	frais	de	consommation	annuelle	et	
des	coûts	liés	à	l’investissement	dans	des	systèmes	de	chauffage.	Cet	outil	
sera	disponible	en	deux	versions	:	une	version	pour	le	constructeur/
rénovateur	et	une	version	pour	l’installateur.	

Vous	souhaitez	travailler	avec	la	version	bêta	et	nous	aider	à	mettre	au	point	
cet	outil	?	Envoyez	alors	un	mail	à	cerga@cerga.be.	Nous	sommes	impa-
tients	de	vous	accueillir	comme	testeur	de	la	version	bêta.

				L’industrie	gazière	a	
pleinement	conscience	que	le	
futur	de	l’énergie	sera	vert.
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ATTESTATION ARTICLE 48
L’attestation article 48 permet à l’installateur de déclarer que l’installation a été réalisée conformément à l’en-
semble des normes et réglementations en vigueur. Ce document précise également qu’un test d’étanchéité a été 
réalisé afin de démontrer l’étanchéité de l’installation. En rédigeant cette attestation, l’installateur écrit noir sur 
blanc que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut ouvrir le compteur. Vu l’importance cruciale 
de ce document à portée juridique, nous revenons ici sur les principaux points auxquels il faut porter une attention 
particulière lors de sa rédaction.

Ne jamais vouloir aller trop vite
Ce	document	ne	peut	être	remis	que	
lorsque	l’installation	est	terminée	et	a	
été	entièrement	testée.	Il	s’agit	là	de	
l’un	des	points	les	plus	importants.	Il	
est	malheureusement	déjà	arrivé	qu’à	
la	suite	d’une	négligence	ou	d’un	
malentendu,	le	client	dispose	déjà	du	
document	signé	avant	que	l’installa-
tion	ne	soit	finalisée.	Le	client	
présume	dans	ce	cas	qu’il	peut	
appeler	le	gestionnaire	du	réseau.	
Lorsque	le	gestionnaire	du	réseau	de	
distribution	arrive	sur	place	et	
constate,	par	exemple,	que	l’installa-
tion	n’est	pas	étanche	ou	que	l’éva-
cuation	des	fumées	n’est	pas	encore	
raccordée,	il	ne	va	pas	ouvrir	le	
compteur,	ce	qui	engendre	une	perte	
de	temps	et	des	frais	additionnels.	
Veillez	donc	à	établir	des	règles	très	
précises	avec	vos	collaborateurs,	ainsi	
qu’avec	vos	clients.	

N’assumer la responsabilité que 
de votre propre travail
Vous	ne	pouvez	établir	une	attestation	

que	pour	une	installation	que	vous	
avez	vous-même	réalisée.	Vos	
collègues	installateurs	ne	peuvent	
donc	en	aucun	cas	utiliser	votre	
numéro	Cerga.	De	même,	vous	n’êtes	
pas	autorisé	à	remplir	ce	document	
pour	une	installation	qu’ils	auraient	
réalisée.	Dans	le	cas	contraire	et	en	
cas	d’accident,	vous	courez	le	risque	
d’être	tenu	responsable	pour	une	
installation	que	vous	n’avez	en	fait	pas	
réalisée	vous-même.	

Sous-traitance 
Si	vous	avez	effectué	l’installation	en	
sous-traitance	pour	un	établissement	
qui	ne	possède	pas	de	numéro	Cerga	
propre,	vous	pouvez	remplir	vous-
même	l’attestation	avec	votre	numéro	
Cerga	et	signaler	que	vous	avez	tra-
vaillé	en	sous-traitance.

Qui signe ?
Qui	peut	signer	le	document	?	Le	
gérant	?	Le	responsable	technique	?	
Le	monteur	gaz	?	Votre	entreprise	
d’installation	est	juridiquement	

responsable	de	la	validité	des	travaux	
effectués	par	ses	soins.	De	ce	fait,	la	
signature	de	tout	employé	disposant	
des	connaissances	et	du	savoir-faire	
requis	selon	le	gérant	fait	foi.	

Un schéma soigné
Le	dernier	point	auquel	il	convient	de	
porter	une	attention	particulière	est	le	
schéma	au	bas	du	document.	Prenez	
le	temps	de	le	réaliser	avec	minutie.	
N’oubliez	pas	que	ce	schéma	se	
révélera	par	exemple	très	pratique	par	
la	suite	pour	retrouver	où	les	
conduites	sont	installées.	Générale-
ment,	les	installateurs	précisent	les	
matériaux	utilisés	et	les	diamètres,	
mais	oublient	souvent	les	longueurs	
intermédiaires	jusqu’à	chaque	
changement	de	direction.	Il	en	est	de	
même	pour	les	références	permettant	
de	définir	la	position	des	conduites	
(x	cm	à partir du mur,	x	cm	à partir du 
plafond,	etc.).

dans la pratique

Exemple	d’un	schéma	correct. Exemple	d’un	schéma	incomplet.

robinet DN 15

acier D
N 15

robinet DN 15

acier DN 20

acier D
N 32

A

Bcompteur

gaz dans

le garage

remise

cuisine

encastré dans le mur

haut

bas

arrière

gauche

droite

0,6 m

0,3 m

5,6 m

9,5 m

sol
sol

2 m
gaz H

(G20)

avant

4,2 m

2,3 m

1,1 m

sol

chaudière combi
30 kW-3,3 m3/h

taque de cuisson
10 kW-1,1 m3/h

réduction DN 20-DN 15

0,3 m

0,
6 

m

0,2 m

0,3 m

0,3 m

0,7 m

2,6 m du mur
extérieur

0,3 m du mur extérieur

D

C
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À retenir à la suite

DES CONTRÔLES ALÉATOIRES
Cerga effectue des contrôles systématiques au sein de ses entreprises d’installation, pour un total d’environ 
2 500 vérifications par an. Ces contrôles aléatoires ont permis de mettre en évidence que 20 % des installations 
ne sont pas conformes à la réglementation sur un ou plusieurs points. L’objectif n’est en aucun cas de rappeler les 
installateurs à l’ordre. Mais c’est en y portant une attention constante que nous pouvons tirer des leçons de nos 
erreurs les plus fréquentes et permettre à tous de s’améliorer.

Il	s’agit	parfois	de	très	légères	non-
conformités,	mais	hélas,	nous	avons	
également	constaté	des	infractions	
plus	graves.	Cerga	a	répertorié	et	
classé	ces	divers	points	d’amélioration	
en	vue	d’obtenir	une	idée	précise	des	
tendances	qui	méritent	notre	attention.	
Cerga	prévient	l’entreprise	d’installa-
tion	de	chaque	non-conformité	afin	
qu’elle	puisse	en	discuter	avec	les	colla-
borateurs	impliqués.	L’entreprise	a	
ainsi	la	possibilité	de	rectifier	le	tir	et	
d’éviter	que	les	installateurs	repro-
duisent	les	mêmes	erreurs	à	l’avenir.	
Cerga	conserve	en	outre	un	historique	
des	non-conformités	liées	à	chaque	
entreprise	afin	de	pouvoir	vérifier	si	
l’entreprise	tient	compte	ou	non	des	
faits	signalés.	
Nous	avons	constaté	dans	le	classe-
ment	établi	une	augmentation	impor-
tante	des	deux	non-conformités	
reprises	ci-dessous.	

Absence de liaison équipotentielle
L’une	des	non-conformités	les	plus	
fréquentes	de	ce	classement	est	
l’absence	de	raccordement	de	la	
conduite	de	gaz	hors	sol	à	l’équipoten-
tielle,	autrement	dit	à	la	mise	à	la	terre	
du	bâtiment.	Dans	le	cas	d’un	défaut	de	
l’installation	électrique,	ce	raccorde-
ment	permet	d’éviter	que	les	conduites	
en	métal	se	retrouvent	sous	tension,	ce	
qui	engendrerait	des	risques	d’électro-
cution.	Le	caractère	obligatoire	de	
cette	liaison	n’était	autrefois	pas	
explicitement	mentionné	dans	les	
normes	applicables	aux	installateurs	de	
gaz.	Depuis	septembre	2014,	il	est	
toutefois	mentionné	noir	sur	blanc.	Cet	
oubli	est	généralement	dû	au	fait	que	
l’installateur	de	gaz	compte	sur	
l’électricien	et	inversement.	Dans	les	

faits,	peu	importe	qui	établit	la	liaison,	
mais	la	norme	d’installation	NBN	
D	51-003	§	4.3.4	ne	laisse	planer	aucun	
doute	:	«	Les	tuyauteries	hors	sol	
doivent	être	reliées	à	la	liaison	
équipotentielle	du	bâtiment	conformé-
ment	au	RGIE.	»	Les	conduites	de	gaz	
ne	peuvent	jamais	servir	de	mise	à	la	
terre	d’un	appareil	électrique.	

Fourreau pour les passages de mur
Dès	qu’elle	traverse	un	mur	ou	un	sol,	la	
conduite	doit	être	protégée	par	un	four-
reau	en	plastique	ou	en	métal.	Cette	
protection	est	obligatoire	pour	éviter	
toute	dégradation	due	à	la	dilatation	
thermique	de	la	conduite	de	gaz.	En	
outre,	ce	type	de	protection	évite	la	
corrosion	engendrée	par	du	plâtre	ou	
ciment	humide.	Il	ne	suffit	pas	d’entou-
rer	la	conduite	de	gaz	d’un	adhésif	ou	
d’un	film.	De	même,	les	protections	
standard	entourant	déjà	les	conduites	
WICU,	conduites	PLT	ou	conduites	en	
acier	au	carbone	ne	sont	pas	suffi-
santes.	Ces	fourreaux	visent	en	effet	à	
protéger	de	la	corrosion	et	ils	sont	

particulièrement	exposés	dans	les	
passages	de	mur.	En	outre,	on	oublie	
souvent	de	remplir	l’espace	entre	la	
conduite	de	gaz	et	le	fourreau	à	l’aide	
d’un	matériau	plastique	non	corrosif,	
comme	une	pâte	en	silicone	ou	une	
mousse	PUR.	Le	fourreau	doit	être	
solidement	encastré	dans	le	mur	ou	le	
sol	à	l’aide	de	mortier	ou	d’une	colle	sili-
cone.	Ce	dernier	point	est	particulière-
ment	important	pour	les	passages	dans	
les	murs	extérieurs.	Les	eaux	souter-
raines	ne	peuvent	ainsi	pas	pénétrer	
dans	le	bâtiment	et,	dans	le	cas	d’une	
fuite	de	gaz	au	niveau	de	la	rue,	le	gaz	
ne	peut	en	aucun	cas	pénétrer	à	
l’intérieur	de	l’habitation	via	le	passage.	

Exemple	de	travaux	de	rénovation	
dans	lesquels	six	conduites	PLT	
traversent	un	mur	via	un	fourreau.

Aperçu	des	liaisons	équipotentielles	au	sein	d’une	habitation.	La	liaison	
équipotentielle	principale	doit	toujours	être	installée	en	aval	du	compteur	gaz.

Salle de bains

Liaison équipotentielle supplémentaire

Tuyaux CC
Tuyau d’eau

Tuyaux sanitaires

Co
nd

uc
te

ur
 de

 pr
ot

ec
tio

n

Tableau
d’alimentation

Borne principale de terre

Conducteur principal de protection

Boucle de terre

Tuyau de gaz

Liaisons équipotentielles principales

Piquet de terre

Sectionneur de terre

Conducteur de terre
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ÉLECTROSOUDURES
Un travail de pro

Les tuyaux en plastique sont de plus en plus utilisés pour les conduites de gaz. Lorsque vous réalisez l’électro-
soudure du polyéthylène, la soudeuse se charge pratiquement automatiquement de la réalisation d’une connexion 
rapide, résistante et fiable. Une facilité qui en viendrait presque à vous faire oublier qu’une bonne préparation est 
néanmoins essentielle pour éviter toute fuite dans les canalisations.

Il	est	notamment	important	de	
dégraisser	le	raccord	avec	un	net-
toyant	PE.	En	outre,	avant	de	réunir	
des	conduites	PE,	celles-ci	doivent	
être	parfaitement	alignées	afin	que	la	
connexion	puisse	se	faire	sans	tension	
mécanique.	Vous	devez	également	
racler	correctement	la	surface	PE.	

Pour	ce	faire,	utilisez	un	racloir	
manuel	ou	racloir	rotatif.	Oubliez	la	
lime	ou	le	papier	abrasif.	Une	fois	
raclée,	la	surface	traitée	ne	peut	
absolument	plus	être	salie.	

En	cas	d’électrosoudure,	la	clé	du	
succès	ne	réside	donc	pas	uniquement	

dans	la	qualité	de	la	soudeuse,	mais	
également	dans	le	savoir-faire	du	
soudeur.	C’est	pourquoi	la	norme	
NBN	D	51-003	§	4.5.1.5.2	exige	que	le	
soudeur	suive	une	formation	
«	électrosoudure	»	et	dispose	d’un	
passeport	de	soudage	valide.	

dans la pratique

société adresse
code 
postal

commune site web contact e-mail téléphone

Polygone	de	l'Eau	 Rue	de	Limbourg,	41B	 4800	 Verviers	
www.formation-
polygone-eau.be	

Penelope	
Clotuche	

penelope.clotuche@
forem.be	

087	78	93	30	

TCZ	 Kielstraat	1	 8380	 Zeebrugge	 www.tcz.be	
Benoit	
Halewyck	

benoit@	
atriumopleidingen.be	

050	50	08	29	

Technifutur	
Liège	Science	Park,	Rue	
du	Bois	St-Jean,	15-17	

4102	 Seraing	 www.technifutur.be	
Genaro	
Rocha	

genaro.rocha@
technifutur.be	

04	382	45	79	

Technocampus	 Quai	du	Pont	Canal	5	 7110	
Strépy-
Bracquegnies	

www.technocampus.be	
Fabrice	
Vermeiren	

fabrice.vermeiren@
tfindustrie.be	

064	31	20	55	

VCL	vzw	
Avenue	Antoon	van	Oss	1,	
boîte	4	

1120	 Bruxelles		 www.v-c-l.be	
Leen	
Dezillie	

leen.dezillie@v-c-l.be	 02	520	78	25	

Lascentrum	
Mechelen	

Jan	Pieter	de	
Nayerlaan	5	

2860	
Sint-Katelijne-
Waver	

www.lascentrum.eu	
Arnout	
Dejans	

info@lascentrum.eu	 015	34	32	36	

Kwalificatiecentrum	
Brugge	bvba	

Rademakerstraat	8/4	 8380	 Lissewege	 www.kcbrugge.be	
Luc	
Vermeire	

info@kcbrugge.be	 050	69	63	74	

Vous	trouverez	ci-dessous	la	liste	des	centres	de	formation	qui	proposent	ce	type	de	formation.	Si	vous	n’effectuez	des	électro-
soudures	que	de	manière	sporadique,	vous	pouvez	éventuellement	faire	appel	à	une	société	spécialisée	dans	ce	domaine.	

Coude	PE	qui	fuit	au	niveau	de	la	
connexion	gauche.

La	connexion	concernée	a	été	sciée.	
La	conduite	PE	n’a	pas	été	suffisam-
ment	raclée	et	n’a	pas	été	nettoyée.

Exemple	de	passeport	de	soudage.
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Bientôt : 

DES COMPTEURS 
GAZ DIGITAUX 
Dès	2019,	les	premiers	compteurs	gaz	
digitaux	seront	installés	en	Flandre.	Ils	
seront	tout	d’abord	réservés	aux	
nouvelles	constructions	et	aux	
rénovations	importantes	ou	à	des	
groupes	de	clients	spécifiques	
(propriétaires	de	panneaux	solaires	ou	
clients	disposant	d’un	compteur	à	
budget).	Eandis	et	Infrax,	les	deux	
gestionnaires	de	réseau	flamands	qui	
vont	bientôt	fusionner	pour	devenir	

Fluvius,	sont	en	charge	du	déploie-
ment	des	compteurs	gaz	digitaux.	Les	
données	numériques	liées	à	la	
consommation	de	gaz	seront	trans-
mises	au	gestionnaire	du	réseau	via	le	
système	de	communication	du	
compteur	d’électricité	numérique.	Il	
n’y	aura	ainsi	bientôt	plus	besoin	
d’effectuer	des	relevés	des	consom-
mations	de	gaz	après	l’accord	explicite	
et	formel	du	client.

Fin	février,	nous	vous	avons	demandé	
si	vous	aviez	des	questions	spéci-
fiques	à	ce	sujet.	Nous	avons	résumé	
ci-dessous	les	questions	les	plus	
fréquemment	posées,	ainsi	que	les	
réponses	d’Eandis	et	d’Infrax.	Pour	
obtenir	de	plus	amples	informations	
sur	les	compteurs	digitaux,	rendez-
vous	sur	le	site	www.digitalemeter.be	
du	gouvernement	flamand.

S’il est installé dans un bâtiment, le 
compteur résiste-t-il aux tempéra-
tures élevées (RHT) ?
Oui,	le	compteur	répond	au	para-
graphe	6.5.5	de	la	norme	NBN	EN	
1359	pour	les	compteurs	gaz.	La	fuite	
maximale	autorisée	est	de	150	l/h	à	
une	pression	de	100	mbar	et	à	650°C.

Le compteur est-il toujours précédé 
d’un robinet d’arrêt ? 
Oui,	aucune	modification	n’est	
apportée	à	la	structure	du	raccorde-
ment	du	gaz.	Le	robinet	d’arrêt	reste	
présent	comme	auparavant.

Le compteur peut-il toujours être 
utilisé pour l’exécution d’un test 
d’étanchéité ?
Oui,	le	compteur	digital	dispose	d’une	

ENQUÊTE PUBLIQUE 
sur les projets de norme prNBN B 61-001 et prNBN B 61-002

Le	Bureau	de	Normalisation	(NBN)	a	publié	pour	critique	les	projets	de	norme	prNBN	B	61-001	«	Systèmes	de	chauffage	
dans	les	bâtiments	–	Conception	des	chaufferies	–	Puissance	nominale	totale	supérieure	ou	égale	à	70	kW	»	et	prNBN	
B	61-002	«	Systèmes	de	chauffage	dans	les	bâtiments	–	Conception	des	chaufferies	–	Puissance	nominale	totale	inférieure	
à	70	kW	».	Cette	enquête	publique	court	du	11	juin	2018	au	15	novembre	2018.	
Vous	pouvez	consulter	le	projet	sur	https://pe.nbn.be/wi/penbn	ou	vous	pouvez	l’acheter	via	le	NBN	(www.nbn.be).	 

Vous	pouvez	envoyer	vos	remarques	et	suggestions	éventuelles	à	l’adresse	cerga@cerga.be.	
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GAFFE en gros
Quand	les	mots	nous	manquent...

L’exécution	de	l’évacuation	des	fumées	de	ce	chauffe-eau	de	cuisine	de	type	A
AS

	
parle	d’elle-même.	Les	gaz	de	combustion	ne	peuvent	en	aucun	cas	être	
évacués	en	toute	sécurité	et	de	manière	correcte.	L’observateur	le	plus	aguerri	
remarquera	en	outre	que	cet	appareil	de	5	litres	est	utilisé	pour	l’alimentation	
d’une	douche,	ce	qui	est	également	à	exclure.	

Encore	une	fois	un	bel	exemple	de	ce	qu’il	ne	faut	pas	faire.	Merci	à	Xavier	
Decubber	pour	cette	photo.	Nous	lui	offrons	un	bon	Bongo	au	choix	d’une	valeur	
de	90	euros.

précision	jusqu’à	4	chiffres	après	
la	virgule.	Le	calcul	d’une	perte	
<	1,0	litre/10	min.	sera	plus	précis	que	
la	lecture	sur	l’actuel	compteur	gaz	
analogique	avec	roulette.

L’installation intérieure (en conser-
vant les mêmes techniques de 
connexion que le compteur actuel) 
pourra-t-elle être raccordée sur le 
compteur digital ?
Oui,	la	connexion	et	les	dimensions	
des	tuyaux	sont	identiques.

Les compteurs digitaux seront-ils 
disponibles immédiatement pour 
tous les débits ? Ou n’y aura-t-il au 
début que des compteurs digitaux 
G4 et G6 ?
Seuls	seront	installés	des	compteurs	
gaz	digitaux	G4	et	G6.	La	numérisa-
tion	des	raccordements	avec	des	
volumes	plus	importants	sera	détermi-
née	à	plus	long	terme.

Les compteurs digitaux peuvent-ils 
également être placés à l’extérieur 
contre l’alignement de façade ? 
Oui,	aucune	modification	n’est	appor-
tée	aux	prescriptions	relatives	à	
l’installation.	Ces	compteurs	peuvent	

donc	également	être	placés	à	l’exté-
rieur	contre	l’alignement	de	façade	
pour	autant	que	toutes	les	prescrip-
tions	en	matière	de	protection	et	de	
place	disponible	soient	respectées	(les	
mêmes	conditions	qu’à	l’heure	
actuelle).	Nous	utilisons	le	même	type	
d’armoire	et	le	raccordement	et	les	
dimensions	des	tuyaux	sont	identiques.

Si le compteur est placé contre 
l’alignement de façade, l’installateur 
doit-il prévoir un fourreau d’attente 
pour un câble d’alimentation/câble 
de communication vers le bâtiment 
(où se situe le compteur d’électri-
cité) ?
Non,	il	ne	faut	prévoir	aucun	fourreau	
d’attente	supplémentaire.	La	commu-
nication	avec	le	compteur	d’électricité	
est	réalisée	via	un	signal	sans	fil.

Ces compteurs sont-ils alimentés 
par le réseau ou fonctionnent-ils sur 
batterie ou les deux ?
Le	compteur	gaz	digital	dispose	d’une	
batterie	interne	et	ne	doit	pas	être	
connecté	au	réseau	électrique.	La	
batterie	est	prévue	pour	une	durée	de	
vie	identique	à	celle	du	compteur	gaz	
analogique.

Que se passe-t-il en cas de coupure 
de courant ? Si la batterie est vide ? 
Le gaz circule-t-il encore dans le 
compteur ou celui-ci se ferme-t-il ?
Le	compteur	gaz	digital	dispose	d’une	
batterie	interne.	Une	panne	de	
courant	n’aura	donc	aucun	impact	sur	
lui.	Le	gaz	continue	de	circuler	et	la	
distribution	n’est	pas	interrompue.	En	
cas	de	panne	de	courant	au	niveau	du	
compteur	d’électricité,	la	lecture	à	
distance	sera	temporairement	
impossible.

À	Bruxelles,	un	projet	test	est	en	
cours.	En	Wallonie,	un	vote	va	
également	avoir	lieu	pour	la	mise	
en	place	des	compteurs	digitaux.

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).


