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Les monteurs gaz et responsa-
bles techniques de près de 2 400 
entreprises Cerga ont été validés. 
Investir dans la formation est 
rentable et ce label de qualité le 
prouve.

La transition énergétique donne 
matière à réflexion. Les profession- 
nels du chauffage et les décideurs du 
secteur se sont réunis à Heating Avenue 
2019 pour partager leur vision.

Heating Avenue

L'utilisation de gaines d'attente 
lors du placement de conduites 
de gaz en pleine terre : nous 
énumérons brièvement les règles 
à suivre et signalons quelques 
erreurs courantes.

La suite à la page 2 

Heating Avenue 2019

LE CHAUFFAGE DE 
DEMAIN COMMENCE 
AUJOURD'HUI. 
Quel rôle jouez-vous en tant qu'installateur dans la  

transition énergétique ?

Fin février, des professionnels du chauffage venus de toute la Belgique se sont 
retrouvés à Brussels Expo pour la première édition de Heating Avenue. Différents 
intervenants du secteur nous ont fait partager leur vision de la transition énergé-
tique et du chauffage du futur. Ou devions-nous plûtot dire demain ?  
En tout cas, un point a mis tout le monde d’accord : une collaboration active entre 
différents partenaires et l’utilisation de sources d'énergie multiples sont indispen-
sables à la réalisation des objectifs climatiques au cours des 30 prochaines 
années. Et les installateurs ont un rôle crucial à jouer dans cette transition.

« On parle toujours du chauffage de 
l'avenir mais en réalité, nous y travail-
lons déjà aujourd'hui ». D’emblée, 
Werner Neuville (Cedicol) a donné le ton 
lors de son mot d’introduction à Heating 
Avenue. Il faut dire que le secteur du

chauffage connaît une évolution 
accélérée. Les produits et services se 
perfectionnent sans cesse, la technolo-
gie qui les sous-tend aussi. Mais quelle 
direction allons-nous prendre et 
arriverons-nous à ce que tout le monde 
- fabricants, installateurs et clients – 
suive en temps voulu ?  
 
Rendre le chauffage écologique 
réalisable et abordable.
Actuellement, le secteur du chauffage 
se concentre principalement sur le 
marché de la rénovation. « Il y a encore 
beaucoup d'anciennes installations en 
Belgique. Celui qui effectue des rénova-
tions dispose de nombreuses solutions 
pour économiser l'énergie de manière 
rapide et efficace », explique Werner 
Neuville (Cedicol). Les clients peuvent 
déjà opter pour des sources 
d'énergie renouvelables telles que 
l'énergie solaire ou éolienne.
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interview

Encore faut-il savoir quand ces appareils 
deviendront totalement confortables et 
accessibles à tout un chacun. Dès lors, 
les systèmes de chauffage hybrides 
offrent une solution possible. Ils allient 
confort, rentabilité rapide et hautes  
performances énergétiques. Selon  
Steven Van Caekenberghe (Gas.be),  
ils ne pourront cependant suffire à  
satisfaire la demande énergétique : 
« Nous aurons besoin de toutes les 
sources. Les combustibles fossiles  
continueront à jouer un rôle. »

Le potentiel du gaz comme éner-
gie de transition.
Steven Van Caekenberghe (Gas.be) 
partage cette conviction que les énergies 
solaire et éolienne ne suffiront pas à 
couvrir tous nos besoins. « À l'heure 
actuelle, l’énergie renouvelable disponible 
ne représente pas plus de 12%. L'électri-
cité verte à elle seule est donc loin d'être 
suffisante. Le gaz peut parfaitement jouer 
le rôle de source d'énergie auxiliaire. »  
Il souligne également l'importance de 
donner un coup de pouce supplémentaire 
au développement de nouvelles technolo-
gies. « Le biogaz et le gaz de synthèse 
offrent un potentiel considérable mais ils 
restent sous-utilisés. C’est dommage.  
Par ailleurs, l'interaction entre les 
énergies renouvelables et le réseau 
gazier actuel constitue également une 
évolution importante vers 2050. »

Ensemble vers l'avenir.
Selon Jan Lhoëst (Techlink),  
des exigences plus strictes en matière 
d'efficacité énergétique et un plan 
transparent par étapes aideraient le 
secteur à s'orienter vers un approvision-
nement en chaleur neutre sur le plan 
climatique. « Les clients pourront ainsi 
prendre un bonne décision alliant 
confort, budget et environnement.  
Mais à l'heure actuelle, il n'existe 
toujours pas de vision générale sur les 
possibilités futures du gaz et du mazout. 
Tout le monde réclame dès lors une 
politique plus progressiste et clairement 
définie, qui utilise au mieux les technolo-
gies existantes et disponibles.  
Lire plus sur Heating Avenue et  
télécharger les présentations sur   
www.heatingavenue.be

Qu'en est-il du rôle de l'installateur ? 
Steven Van Caekenberghe (Gas.be) a également souligné à Heating Avenue 
l’importance des installateurs bien formés : « Les installateurs jouent un rôle 
crucial dans cette transition énergétique. Ils seront toujours plus souvent en 
première ligne pour fournir aux clients des informations et des conseils 
supplémentaires ». Auparavant, ils se contentaient d'installer un appareil en 
tant que sous-traitant. Aujourd'hui, ils offrent un service complet et jouent un 
rôle décisif dans le choix du client. Une bonne maîtrise des techniques 
traditionnelles et modernes deviendra toujours plus importante à l'avenir.

     Le biogaz  
et le gaz de 
synthèse offrent 
un potentiel 
considérable 
mais ils restent 
sous-utilisés.
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dossier

Il arrive régulièrement que l’on doive enterrer une canalisation devant un bâti-
ment. Il va sans dire que cette opération doit s’effectuer dans les règles de l’art 
afin d'éviter toute situation dangereuse. Nous énumérons brièvement les règles  
à suivre et signalons quelques erreurs courantes.  
 
Gaine d’attente et fourreau de protection

Commençons par dissiper une certaine 
confusion de termes en nous basant sur la 
norme NBN D 51-003. Celle-ci est très 
claire à ce sujet : un fourreau de protec-
tion est un tube qui est encastré dans un 
mur, un plancher, un plafond ou qui est 
enterré sous un bâtiment pour accueillir 
une conduite de gaz. Une gaine d'attente 
est enterrée à l'extérieur du bâtiment 
pour accueillir une conduite de gaz  
(voir figure 1).

Profondeur de pose insuffisante de 
conduites de gaz
Les conduites de gaz posées à une 
profondeur insuffisante sont vulnérables aux 
travaux d'excavation ou à l’enfonçage de 
pieux, par exemple. Cela risque de provoquer 
une fuite de gaz immédiate ou à plus long 
terme. Pour cette raison, la profondeur de 
pose de la conduite de gaz est fixée à 60 cm. 
Cette profondeur se mesure entre la partie 
supérieure de la canalisation et le niveau du 
sol.  Si la conduite de gaz se trouve dans une 
gaine d’attente, la profondeur d'excavation 
se mesure à partir du haut de la gaine.  
(voir figure 2)

Des obstacles empêchent parfois le 
respect de cette profondeur minimale -  
un tuyau d'égout qui se trouve dans le 
chemin par exemple. Dans un tel cas,  
la canalisation doit être posée le plus 
profondément possible. Si la profondeur 
n’est pas suffisante, une protection 
supplémentaire, telle qu’une plaque en 
plastique ou en métal, doit être placée  
sur toute la longueur de la canalisation,  
(voir figures 3 et 4). Entre la conduite de 
gaz et l'obstacle, on placera un écran de 
séparation en matériau durable, tel qu'un 
tapis en caoutchouc de 1 cm d'épaisseur 
qui sera solidement fixé à la conduite 
pour éviter tout déplacement  
(voir figures 3 et 5).

Il arrive régulièrement que la conduite de 
gaz soit simplement insérée dans une 
gaine d'attente. Celui qui procède ainsi 
suppose sans doute que la gaine fera 
fonction de plaque de protection et/ou 
d'écran de séparation. Il se trompe. Lors 
de travaux d'excavation mécanique, le 
gaine de protection et la conduite de gaz 
qui se trouve à l'intérieur seront arra-
chées ou endommagées.  
Dans cette situation un gaine d’attente ne 
constitue pas une protection appropriée 
pour une conduite de gaz enterrée à une 
profondeur insuffisante.

GAINES D’ATTENTE
pour conduites de gaz en pleine terre

figure 1: Fourreau de 
protection et gaine 
d’attente

ATTENTION:
Une étiquette ou ruban de signalisation 
jaune portant la mention "gas-gaz" doit 
être installé à environ 20 cm au-dessus 
de la conduite ou de la gaine d'attente. 
Un entrepreneur qui rencontre un tel 
ruban lors de travaux d'excavation sait 
qu'une conduite de gaz se trouve en 
dessous. Dans ce cas, il doit poursuivre 
l’excavation à la main avec précaution.

figure 5: Tapis en 
caoutchouc approprié 
comme écran de 
séparation

figure 4: Plaques de 
protection en  
matériau synthétique

figure 3: Disposition correcte des 
conduites enterrés qui croisent un 
obstaclefigure 2
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Conduites multiples en parallèle
Afin de pouvoir réparer tout 
dommage à une conduite de gaz 
souterraine, la norme exige le respect 
d’un intervalle de 20 cm entre les 
conduites parallèles à une autre 
conduite de gaz (voir figure 6). Cette 
distance s'applique également en cas 
de disposition parallèle avec toute 
autre conduite (ou câble) de service. 

Si la conduite est placée dans une 
gaine d'attente, la distance doit 
être mesurée à partir du côté de 
celle-ci. Si la largeur de tranchée 
disponible est trop étroite pour 
placer toutes les conduites à 20 cm 
les unes des autres, une disposition 
en différentes couches est possible 
(voir figure 7).

Nous constatons régulièrement les 
mauvaises pratiques suivantes …
n Plusieurs gaines d'attente sont 

placées les unes à côté des 
autres, chacune contenant une 
conduite de gaz (voir fig. 8). 
Cette procédure n'est pas 
appropriée. La distance entre les 
conduites est insuffisante pour 
permettre une réparation si 
nécessaire. En cas de fuite, le gaz 
peut s'échapper à l'extrémité de 
la gaine d'attente, ce qui compli-
que la recherche de la fuite.

n Toutes les conduites de gaz sont 
placées ensemble dans une gaine 
d'attente entre l’armoire comp-
teur et le bâtiment (voir fig. 9). 
Cette procédure est absolument 
incorrecte car il serait difficile, 
voire impossible dans certains 
cas, de réparer une canalisation 
endommagée. De plus, lorsqu’une 
conduite de gaz et un câblage 
électrique sont combinés dans 
une même gaine d'attente, il y a 
un risque de fuite du tuyau de 
gaz en cas de court-circuit dans 
le câble.

     En cas de fuite, le gaz peut 
s'échapper à l'extrémité de la 
gaine d'attente ...

figure 6: Alignement côte à côte de six conduites de gaz avec un espacement de 20 cm

figure 9: Plusieurs conduites de gaz dans 
une seule conduite d'attente et une conduite 
de gaz avec d'autres câbles et conduites de 
service dans une même conduite d'attente.

figure 8: Gaines d’attente placées côte à 
côte sans espacement de 20 cm

figure 7: Disposition des conduites en 
plusieurs couches

dossier
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Une gaine d’attente placée  
jusqu’à 1 m d’un mur extérieur
La tentation de la facilité : une conduite 
d'attente placée de l'intérieur du 
bâtiment jusqu'à l’armoire compteur 
dans laquelle on place un tuyau PLT par 
exemple (voir fig.10). Il s'agit toutefois 
d'une erreur très dangereuse pouvant 
avoir de graves conséquences. Suppo-
sons que la conduite de gaz soit 
endommagée par des travaux d'excava-
tion et que du gaz s'en échappe. Ce gaz 
se diffusera dans l'espace entre la 
conduite de gaz et la gaine d'attente et 
se répandra dans le bâtiment. C'est là 
que le gaz ira s'accumuler, avec un 
risque d'incendie et d'explosion.

 
La norme stipule qu'une gaine d'attente 
doit toujours se terminer à 1 m du mur 
extérieur et que la conduite de gaz doit 
continuer ensuite en pleine terre jusqu'au 
bâtiment. En cas de fuite de gaz dans la 
gaine de protection, le gaz qui s'échappe 
passera du sol vers l'air extérieur sans 
pénétrer dans le bâtiment. La figure 11 
illustre la procédure correcte de pose 
d'une canalisation de gaz en PE de 
l’armoire compteur jusqu’au bâtiment,  
la canalisation de gaz passant à travers 
une gaine attente et un fourreau de 
protection. Cet exemple montre pourquoi 
il est si important de procéder à une 
finition parfaite et étanche à l'eau et au 
gaz de la gaine d’attente et de la conduite 
de gaz dans le mur extérieur. En cas de 
fuite de gaz à l'extérieur du bâtiment,  
le gaz qui s'échappe ne doit jamais 
pouvoir pénétrer dans un bâtiment.

Bien que le risque de fuite de gaz soit 
nettement moindre dans une armoire 
compteur que dans un bâtiment, il est 
tout de même déconseillé de placer la 
gaine d'attente jusque dans l’armoire 
compteur. La bonne pratique consiste à 
poser la conduite de gaz dans le sol à 1 m 
de l'armoire compteur.

 
 
 
Une connexion mécanique dans 
une gaine d'attente ?
La conduite de gaz ne doit pas avoir de 
raccord mécanique dans un fourreau de 
protection. Seuls les raccords soudés ou 
brasés sont autorisés ici. Bien que la 
norme ne le mentionne pas explicite-
ment, cette règle s'applique également à 
une conduite de gaz dans une gaine 
d’attente. Les raccordements mécaniques 
ne sont pas non plus autorisés dans une 
gaine d'attente. C'est logique, car un 
raccord mécanique constitue toujours un 
point vulnérable. En cas de fuite de gaz 
due à un endommagement du raccord 
mécanique, il est impossible de localiser 
la fuite lorsque la conduite de gaz se 
trouve dans une gaine d’attente.

 
 
 
Paroi intérieure lisse
Il peut arriver que le revêtement 
synthétique résistant à la corrosion 
de la conduite de gaz métallique soit 
endommagé lorsque la conduite de 
gaz est tirée dans une gaine d’attente 
nervurée à l’intérieur. Cela peut 
provoquer des courants parasites 
dans le tube et de la corrosion 
électrolytique. Pour éviter cela,  
nous recommandons de placer  
les conduites de gaz métalliques  
dans un gaine d'attente à paroi 
intérieure lisse.

    En cas de fuite de gaz due à un endommagement du raccord 
mécanique, il est impossible de localiser la fuite lorsque la 
conduite de gaz se trouve dans une gaine d’attente.

figure 11

dossier

figure 10

GAS-19-074_Cerga_Nieuwsbr_Mar19_v12.indd   5 19/04/2019   09:29



6 | 

Moins de Plus d’

• Jusqu’à 5.000 € de prime au remplacement de Gas.be pour  

le chauffage et/ou 200 € pour l’eau chaude sanitaire

• De -30%* à -48%** de CO2/an

• De 440 €* à 700 €** d’économie/an

Les avantages en un coup d’œil :

* calculé pour une chaudière à gaz à condensation et une demande nette de chaleur moyenne de 18.600 kWh/an
** calculé pour une pompe à chaleur à gaz et une demande nette de chaleur moyenne de 18.600 kWh/an

Une nouvelle raison 
de conseiller le gaz 

à vos clients.

Plus d’infos sur prime.gas.be

LE CHAUFFAGE MALIN  
COMMENCE avec SmartHeat.

L'offre de chauffage s'élargit d'année en année avec de nouvelles 
applications plus durables. Mais quelle est la solution idéale pour votre 
client, en fonction de sa maison et de son budget ? Cet outil de simulation 
en ligne vous permet de comparer, de manière simple et rapide, les 
différents systèmes de chauffage et d’en simuler les prix. 

Comment fonctionne SmartHeat ?  
En fonction du logement de votre 
client et de ses données de consom-
mation actuelles, SmartHeat calcule de 
manière réaliste le prix de revient total 
(sur 20 ans) du système de chauffage 
qu’il a choisi. Il hésite encore entre 
différentes solutions ?  SmartHeat 
permet de réaliser simultanément 
jusqu'à 4 simulations différentes. 

Le résultat ? 
Que vous ayez effectué une ou 
plusieurs simulations, SmartHeat vous 
offre une vue d’ensemble pratique de 
tous les résultats. Outre le prix de 
revient total, vous y trouverez aussi 
des informations plus détaillées, 
notamment sur les émissions, le 
rendement, la consommation de 
carburant et/ou d'électricité pour 
chaque type d’installation.

dossier

Jusqu’à 5.000 € de PRIME 
AU REMPLACEMENT des 
anciens appareils à gaz.

Vous désirez en savoir plus ?  
Surfez sur smartheat.be
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SANILEC AWARDS  
4 nominations pour les installateurs Cerga. 
En début d’année, Sanilec a invité les installateurs et techniciens à participer 
aux Sanilec Awards. Ceux-ci récompensent les professionnels sur base du 
concept, du choix des matériaux, du rendement énergétique, des innovations, 
de la réalisation technique. Le 4 avril, Tom Dekeyser bvba a décroché le prix  
de la meilleure installation. Quatre installateurs Cerga ont également été 
nommés pour leur approche innovante dans les applications au gaz. 

Petros Ioannou du groupe Omega  
a installé à La Louvière une pompe  
à chaleur air/eau associée à une 
chaudière à condensation à gaz,  
des panneaux solaires thermiques  
et un boiler solaire. Le projet fait 
partie d'un bâtiment comprenant 
des espaces ouverts et des surfaces 
vitrées, avec de grands volumes  
à chauffer.

Yves Boeykens de Utel a installé 
une chaudière à condensation 
éconergique associée à un  
chauffe-eau solaire et à des  
panneaux solaires thermiques.  
Tous les appareils peuvent être 
pilotés par smartphone ou tablette.

 
Tom Claes de SANITECHNIEK  
a installé la chaufferie centrale pour la 
rénovation d'un immeuble d'apparte-
ments passifs et la construction d'une 
nouvelle crèche à Sint-Joost-Ten-Node. 
Le bâtiment a été équipé d'un système 
hybride à cogénération, d'une installa-
tion solaire et de deux chaudières à 
gaz à condensation. 

Gregoor Dirk sprl a réalisé une 
installation en cascade de chaudières 
à gaz à condensation dans les hôtels 
Radisson Blu à Bruges et Hasselt.  
La cascade assure la production d'eau 
chaude sanitaire des chambres d'hôtel 
et ainsi que le chauffage et la produc-
tion d'eau chaude sanitaire des 
appartements (Bruges).

Et le gagnant est ... 
L’entreprise Tom Dekeyser bvba a 
installé à Kuurne une chaudière à 
pellets à condensation combinée à 
une installation photovoltaïque, un 
ballon thermique solaire et des 
batteries. Ainsi, les propriétaires ne 
dépendent plus du réseau électrique.

TEST D’ÉTANCHÉITÉ à 150 mbar et les blocs gaz 
Pour une installation intérieure neuve ou partiellement neuve, un test 
d'étanchéité doit être effectué à 150 mbar conformément à la norme NBN D 
51-003 (2014), le robinet d'arrêt de l'appareil étant ouvert. Tous les 
appareils à gaz (qui ne sont pas en service) et donc aussi les blocs gaz 
auront une pression statique de 150 mbar à supporter. 

Le bloc gaz contient parfois des 
indications qui prêtent à confusion, 
de sorte que l'installateur n'ose pas 
tester de nouvelles installations à 
150 mbar. Il existe, par exemple, des 
blocs gaz (premix inclus) qui 
contiennent l'indication « Pmax =  
70 mbar ». Toutefois, cette indication 
se réfère à la pression nominale/
maximale de l'appareil en service, 
c'est-à-dire à la pression de service.
Les blocs gaz sont homologués selon 
les normes produits européennes. 

Ces normes stipulent que les blocs 
gaz marqués CE sont résistants aux 
pressions de test « limites » qui sont 
bien supérieures à la pression de 
service. Par conséquent, les blocs 
gaz homologués CE peuvent résister 
à une pression statique de 150 mbar 
si l'appareil n'est pas en service.  
Il n'y a donc aucune raison  
d'effectuer le test d'étanchéité  
pour les nouvelles installations à  
une pression inférieure à 150 mbar.

dans la pratique
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bon à savoir

LA VALIDATION EST VALIDÉE ! 
Nous remercions ici nos partenaires qui ont fait valider le label. Ils ont 
compris l'importance d'investir dans la formation de leurs collaborateurs en 
leur permettant de suivre des formations qui garantissent la sécurité des 
installations gazières. Le label ne représente pas seulement une valeur 
ajoutée commerciale pour l'entreprise. C’est un label de qualité qui offre au 
client la certitude qu'il est en de bonnes mains. 

La période de transition pour les 
renouvellements au sein de Cerga, 
introduits en septembre 2016, a pris 
fin le 31 décembre 2018. Résultat de 
la validation : pas moins de 2 962 
installateurs gaziers (M) et 418 
responsables techniques (T) 
supplémentaires, actifs dans près de 
2 400 entreprises d'installation 
Cerga, ont été validés. Toutes ces 
personnes qui travaillent jour après 
jour aux installations gazières ont fait 
preuve au cours de cette période des 
connaissances professionnelles 
requises. Les monteurs gaz ont réussi 
le cours de formation de 16 heures  

« Monteur gaz » ou le test d'exemption 
pour ce cours de formation.

Les directeurs techniques ont suivi 
avec succès la formation de base 
Cerga de 52 heures. 

A l'avenir, le cours Cerga 'Technicien 
gaz' et le cours de base Cerga 
continueront à être proposés dans les 
centres de formation reconnus. Ces 
centres superviseront les nouveaux 
collaborateurs afin qu'ils puissent 
également obtenir les certificats 
requis pour accomplir la tâche de M 
ou T. Afin d'épauler le manager dans 

cette tâche, Cerga fournira également 
une liste récapitulative annuelle des 
employés validés. De cette manière,  
ils pourront transmettre toute 
modification (nouveau T ou M, service, 
etc.) pour nous permettre de garder 
cette liste à jour. 

Les numéros Cerga des entreprises 
dont tous les employés inscrits n'ont 
pas obtenu le certificat demandé ne 
seront plus valables à partir du 1er 
janvier 2019. 

Un label de qualité pour un secteur  
de haute technologie comme le nôtre 
doit sa réputation à la volonté 
constante des managers et des 
collaborateurs d'innover et de rester 
up-to-date. Encourageons-nous 
mutuellement à investir sans relâche 
dans la formation de nouveaux 
collaborateurs.

Une image ABERRANTE
En tant qu'installateur professionnel, vous rencontrez régulièrement des 
situations où vous devez trouver une solution sûre et efficace pour les 
conduits d’amenée d’air et d’évacuation des gaz de combustion.  
Ce n’est pas toujours évident, mais le bricolage effectué par cet « installateur 
» ne relève certainement pas des solutions créatives responsables.  
Quiconque a suivi une formation Cerga ne procéderait jamais de cette manière. 
On voit à l’image que les conduits d’amenée d’air et d’évacuation sont placés 
derrière un coin, parallèlement l'un à l'autre et s’interrompent à mi-hauteur.   
Un sorte de  chapeau est placé dans la partie haute pour protéger les conduits 
de la pluie. Le conduite d’évacuation est concentrique et débouche à côté 
d'une fenêtre ... Est-ce conforme ? Certainement pas ! Même la fixation avec 
rabat de plomb n'est pas réellement professionnelle. 
Merci à l’installateur Wim Maes de la firme Maes Verwarming de Louvain à qui 
nous offrons un bon Bongo au choix d’une valeur de 90 euros.

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).
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