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LE GAZ RESTE  
INDISPENSABLE DANS UN 
MIX ÉNERGÉTIQUE VERT
La réalisation des objectifs climatiques est une question complexe. Le marché 
réclame un mix énergétique durable, abordable et fiable. Et le gaz joue un rôle 
de liaison essentiel dans ce contexte, explique Steven Van Caekenberghe, 
directeur général de Gas.be.

« Le gaz offre une complémentarité 
parfaite avec les sources d'énergie 
renouvelables », déclare Steven Van 
Caekenberghe. « La production 
d'énergie renouvelable dépend des 
conditions météorologiques. Lorsqu’il  
y a moins de soleil et moins de vent,  
la production d'électricité est à la 
baisse. C'est précisément là que le gaz 
joue un rôle crucial. Environ 25 % de 
l'électricité de notre pays est produite  
à partir du gaz. C’est lui qui garantit  
la flexibilité et la sécurité 
d'approvisionnement de notre réseau 
électrique. » 
 
L'alternative verte. 
 « Le passage au gaz entraîne une 
réduction significative des émissions 
de particules, de NOx et de CO2.  
Par ailleurs, l’écologisation du gaz 
fait l’objet des efforts du secteur.  
La Belgique dispose à présent de 
plusieurs installations de biogaz. 
Celles-ci produisent du gaz vert par 
la fermentation de matières 
organiques telles que les déchets 
agricoles, domestiques et de jardin. 
Un gaz qui peut être utilisé par la 
suite comme source d'énergie. »

Gas.be a la volonté de stimuler 
davantage le marché du gaz vert 
dans les années à venir. Le Green gas 
Register a été créé afin de 
promouvoir et de simplifier sa 
commercialisation. Les producteurs 
belges de biométhane peuvent 
s'inscrire sur cette plateforme afin 
d’obtenir des garanties officielles 
certifiant l’origine verte de leur gaz. 
Les différentes organisations 
peuvent ainsi démontrer que le gaz 
vert qu'elles produisent, transforment, 
commercialisent ou utilisent répond 
aux critères internationaux de 
durabilité et contribue à la réduction 
des émissions de CO2.

« Le registre apporte de la 
transparence et facilite le marché 
commercial. À l'avenir, les 
consommateurs pourront conclure 
des contrats de fourniture de gaz 
vert, comme ils le font aujourd'hui 
pour l'électricité. Nous estimons que 
le gaz vert pourra desservir 20 à 25 
% du marché belge du chauffage.  
Les études européennes vont même 
jusqu'à 50 %. C'est un potentiel 
énorme auquel nous croyons 
fermement. »
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Les chaudières à condensation avec 
contrôle de combustion monitorent 
et optimisent leurs performances 
en temps réel. Nous passons sous la 
loupe les technologies les plus 
intéressantes.

Kenny Vanlancker, General Manager 
de Cerga, nous parle des primes de 
remplacement de Gas.be

Les pompes à chaleur à gaz offrent 
de nombreux avantages par rapport 
aux modèles électriques. L'expert 
Jef Schelkens nous présente leurs 
principaux atouts.
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interview dossier

LES POMPES À CHALEUR À GAZ 
     La production d'énergie renouvelable 
dépend des conditions météorologiques. 
Lorsqu’il y a moins de soleil et moins  
de vent, la production d'électricité est  
à la baisse. C'est précisément là que  
le gaz joue un rôle crucial. 

L'énergie du futur. 
Le gaz vert est une alternative 
renouvelable au gaz naturel et 
offre la même qualité. De plus,  
les canalisations et les applications 
finales pour les consommateurs, 
des chaudières aux installations 
industrielles, fonctionnent 
également au gaz vert. Pour toutes 
ces raisons, il est impensable 
d'envisager la transition 
énergétique sans gaz vert. 

« La transition énergétique  
ne peut réussir que si nous 
associons différentes solutions et 
sources énergétiques. Sans oublier 
qu’il ne faut pas des années de 
recherche pour exploiter la 
production de gaz vert.  
La technologie fonctionne et peut 
être utilisée immédiatement. 
C'est bien pour cette raison que  
le gaz vert représente l'énergie  
du futur. »

Les pompes à chaleur à gaz offrent de nombreux avantages par rapport aux pompes à chaleur électriques.  
Ainsi, une pompe à chaleur à gaz peut être utilisée pour des systèmes de température allant jusqu’à 65° C, 
tandis qu’une pompe à chaleur électrique n'est compatible qu'avec des systèmes basse température.  
Afin d’en savoir plus sur les différences entre les deux technologies, nous avons interrogé un expert  
en la matière : Jef Schelkens, directeur de ClimaWays à Wommelgem. 

Vos pompes à chaleur à gaz 
permettent-elles également  
le refroidissement ? 
Jef Schelkens : « Effectivement, 
surtout lorsqu'il s'agit d’appareils 
destinés au secteur tertiaire.  
Les pompes à chaleur actionnées 
par un moteur à gaz sont 
réversibles : elles peuvent être 
utilisées pour le chauffage et  
le refroidissement. Ce type 
d'appareil délivre de l'énergie 
même à très basse température  
et on le retrouve principalement 
dans les bureaux, les maisons de 
retraite et les hôpitaux. Le fluide  
de transport est guidé par un 
générateur d’absorption entraîné 
par la chaleur d'un brûleur à gaz  
à condensation. Ces pompes sont 
disponibles en 38 kW - en version 
air/eau ou en version géothermique. 
Une telle pompe à chaleur à 
absorption peut être installée  
en cascade. Pour le marché 
domestique, nous proposons  
une unité air-eau de 18 kW."

Pourquoi les pompes  
à chaleur à gaz sont-elles si 
avantageuses ? 
Jef Schelkens: « Les pompes  
à chaleur à gaz utilisent jusqu'à  
40% d'énergie renouvelable.  
Une installation de 35 kW peut 
réduire les émissions de CO2  
à hauteur de 4,2 tonnes par an.  
En termes d'installation, une 
pompe à chaleur n'est pas plus 
difficile à raccorder qu'un brûleur  
à gaz. Il en va de même pour 
l'entretien. Mais c’est surtout le 

rendement qui fait la différence.  
Là où une chaudière à gaz à 
condensation atteint un rendement 
de 106 %, une pompe à chaleur  
à absorption à gaz peut fournir  
un rendement de 169 %.

Les coûts d'installation et 
d'investissement sont-ils 
comparables à ceux d'une 
pompe à chaleur électrique ? 
Jef Schelkens: Pour le type de 
pompe à usage domestique que 
nous vendons, c'est à peu près 
pareil, ou même moins cher.  
Bien sûr, l'investissement reste 
supérieur à celui d'une chaudière  
à condensation."

Les pompes à chaleur à gaz 
sont-elles réservées aux 
bâtiments neufs ? 
Jef Schelkens: "Non. Ces appareils 
atteignent facilement 65° C, même 
par temps de gel. Cela signifie 
qu'ils sont également adaptés à la 
rénovation, on peut les associer à 
des circuits de radiateurs existants 
par exemple. Combinée à un boiler, 
un pompe à chaleur à gaz peut 
également être utilisée pour la 
production d'eau chaude sanitaire. 
La pompe à chaleur électrique 
reste limitée par ses températures. 
Dans les bâtiments existants,  
c'est la seule technique 
économiquement viable qui va plus 
loin que la chaudière à gaz à 
condensation conventionnelle."

Envie d’en savoir plus sur les 
pompes à chaleur à gaz ?

Les installateurs Cerga intéressés 
par une session d’information à ce 
sujet peuvent envoyer un e-mail à 
lisbet.claessens@gas.be en 
indiquant leur numéro Cerga, le 
nombre de participants intéressés 
ainsi que la localité. 

Très économiques et écologiques.

Steven Van Caekenberghe 
GENERAL MANAGER GAS.BE
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dans la pratique dans la pratique

CHAUDIÈRES À CONDENSATION 
À GAZ AVEC RÉGULATION  
DE COMBUSTION

Combustion optimisée dans 
une chaudière avec régulation 
de combustion. 
L'indice de Wobbe d'un gaz varie en 
continu. De plus, la température de 
l'air de combustion n'est pas 
constante. Ces deux variables 
entraînent une fluctuation du facteur 
d’air qui se traduit par une variation 
du rendement de la chaudière et des 
émissions de CO et de NOx. Un facteur 
d'air trop élevé risque de provoquer 
une extinction de la flamme. La 
chaudière peut alors présenter une 
résonance thermo-acoustique 
(bourdonnement ou sifflement du 
brûleur). Une chaudière à 
condensation avec régulation de 
combustion ou « combustion 
controlled condensing boiler » (CCCB) 
s'adapte automatiquement pour que 
le rapport gaz/air et donc la qualité 
de la combustion reste optimal. 
Résultat : une efficacité optimale et 
une réduction des émissions. Une 
chaudière à régulation de combustion 
est un appareil de catégorie I2N.

Contrôle de la combustion  
par le courant d'ionisation. 
La combustion du méthane (CH4) 
se déroule en plusieurs étapes.  
Des molécules instables ou des 
radicaux libres tels que le carbone, 
l'hydrogène, l'oxygène et l'azote  
se forment - des atomes qui sont 
chargés positivement ou 
négativement. Leur présence crée 
un courant électrique, le courant 

d'ionisation, qui est utilisé pour 
contrôler la combustion.

La cathode est la sonde d'ionisation 
placée près du brûleur. L'anode est 
le brûleur lui-même (relié à la terre). 
La flamme change lorsque les 
propriétés du gaz ou la température 
de l'air fourni changent ce qui 
entraîne une modification du 
courant d'ionisation (fig.2). Ce signal 
est utilisé par l'automate du brûleur 
et la valve de gaz pour ajuster la 
combustion aux paramètres. Dans la 
mesure où l'intensité du courant 
d'ionisation dépend du vieillissement 
de l'électrode d'ionisation et du 
brûleur, une commande intelligente 
composée d'un mécanisme de 
recalibration est fournie.

La structure d'un CCCB est similaire 
à celle d'une chaudière  
à condensation traditionnelle :  
le brûleur, le venturi et l'échangeur 
de chaleur sont identiques, mais  
le ventilateur et la vanne gaz sont 
adaptés et une pièce électronique 
supplémentaire est ajoutée pour 
mesurer le signal d'ionisation.  
Le ventilateur avec régulation 
électronique de la vitesse de 
rotation est l'élément principal.  
Le gaz est aspiré dans un tube 
venturi à l'entrée du ventilateur,  
de sorte que le débit d'air détermine 
la pression à la soupape de gaz. Une 
simple vanne à gaz pilote la pression 
d'entrée ainsi qu’une vanne de 
régulation commandée par un 
moteur pas à pas. La fonction de 
sécurité est également assurée par 
une commande intelligente.

SCOT de Kromschröder  
est une commande de 
combustion basée sur la 
technologie du courant 
d'ionisation, développée au 
début du siècle. Presque tous 
les systèmes actuels de CCCB 
sont basés sur le signal 
d'ionisation, dans la mesure 
où il s'agit d'une méthode 
fiable et abordable. 

BRD Thermea fabrique des 
chaudières avec un contrôle 
de combustion THINK, dans 
lequel la chaudière s'adapte 
à la qualité du gaz naturel  
et du LPG sans intervention  
de hardware.

La LAMBDA PRO  
de Viessmann est 
basée sur la valeur 
optimale du facteur 
d’air.

Le système de contrôle de 
combustion VESTASIT de 
SIT mesure la tension 
d'ionisation au lieu du 
courant. Le vieillissement  
de l'électrode d'ionisation 
n'aurait dès lors aucun 
impact.

Les chaudières Vaillant 
ecoTEC monitorent le 
contrôle de la combustion sur 
la base de la mesure du CO 
dans les gaz de combustion. 

Autres technologies pour 
le CCCB. 
En outre les systèmes ci-dessus, 
les grandes installations utilisent 
une mesure de l'oxygène (O

2
) dans 

les gaz de combustion pour le 
lambda-calcul. Les fabricants 
développent aussi de nouvelles 
technologies qui seront bientôt 
disponibles : 

• Mesure directe de l'indice de 
Wobbe à l'aide d'un 
chromatographe en phase gazeuse 
ou d’un spectromètre de masse.

• Densimètre Wobbe intégré dans 
l’appareil à gaz.

• Système basé sur la mesure  
de la température de la surface 
de combustion et du débit d'air  
de combustion.

L’offre actuelle. 
Au départ, seules les chaudières  
à gaz haut de gamme de quelques 
fabricants étaient équipées d'un 
contrôle de combustion, mais 
entre-temps, de nombreuses autres 
marques offrent des appareils CCCB.   
La disponibilité de cette technologie 
ne cesse de se développer pour des 
chaudières d'une puissance 
maximale de 300 kW.

De nombreux fabricants proposent des chaudières à condensation dotées d’un contrôle intelligent de la 
combustion, où les performances de l'appareil sont monitorées et optimisées en temps réel. Quelles sont les 
technologies disponibles et lesquelles le seront à l'avenir ? Nous avons mené la recherche pour vous.

Figure 1 : Utilisation d'une électrode 
d'ionisation et mesure du courant 
d'ionisation dans une chaudière. 

Les appareils CCCB : une 
réponse sûre et efficace  
à la conversion du gaz.

Avec la conversion du gaz, environ  
la moitié des 3,3 millions de clients  
du gaz naturel en Belgique 
passeront du gaz L au gaz H. Pour 
les appareils à condensation à gaz 
avec régulation de combustion, le 
système s'adapte automatiquement 
au gaz utilisé et continue dès lors à 
garantir un fonctionnement optimal.

Figure 2 : Évolution du courant 
d'ionisation en fonction du 
facteur d’air.

Figure 3 : soupape d'étranglement 
d’une chaudière à condensation 
traditionnelle : 
• Ventilateur (en noir à l'avant)
• Soupape d'étranglement (gauche)
• Venturi (arrière)
• Échappement (droite)
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primesdossier

LE PASSAGE DES  
CANALISATIONS DE GAZ  
DANS LES PARKINGS

LES PRIMES AU  
REMPLACEMENT DE GAS.BE

Le document HR 1632 R2 a été approuvé en mai 2017 par le Conseil supérieur contre l’incendie et l’explosion.  
Ce document servira de base à une modification de l'Arrêté royal Normes de base. Nous prévoyons que la document 
sera transposé dans la législation fédérale dans le courant de 2019 ou 2020.

En quoi consiste la prime au 
remplacement de Gas.be ? 
Kenny Vanlancker: « Gas.be offre 
une prime au remplacement  
de 500 euros pour un nouveau 
chauffage central à gaz naturel d'une 
puissance nominale maximale de 70 
kW. Que ce soit une chaudière à 
condensation, une pompe à chaleur à 
gaz, un générateur d'air chaud à 
condesation, une pompe à chaleur 
hybride au gaz ou une micro-
cogénération au gaz et pour autant 
que l'appareil à remplacer soit 
antérieur à 1985. Pour chaque kW 
supplémentaire, la prime est majorée 
de 5 euros. Le plafond est fixé à 2 
500 euros par unité, ce qui 
correspond à 470 kW. La prime est 
attribuée par appareil, avec un 
maximum de deux appareils. Lors du 
remplacement d'une installation en 
cascade, la prime peut donc atteindre 
5000 €. Sans oublier qu’une nouvelle 
installation se traduit une économie 
annuelle de 440 à 700 euros sur la 
facture de gaz. »

Existe-t-il également des 
primes pour les appareils 
d'eau chaude sanitaire ou  
les foyers au gaz ?  
Kenny Vanlancker: « Absolument. 
Nous offrons une prime de 200 
euros pour le remplacement d’un 
ancien chauffe-eau par un nouvel 
appareil de production d’eau chaude 
sanitaire. En cas d’installation d’un 
nouvel appareil individuel tel qu’un 
poêle, un convecteur ou foyer 
intégré au gaz, une prime de 150 
euros est d’application. 

Que doit faire le demandeur 
pour recevoir la prime ? 
Kenny Vanlancker: « Avant tout,  
il doit prouver que son ancienne 
installation répond aux critères.  
Par exemple, une photo de la plaque 
d'identification, de la facture ou du 
mode d'emploi constitue une preuve 
valide. Nous avons également besoin 
: d'une photo de l'appareil à 
remplacer et de l'appareil 
nouvellement installé, de la facture 
établie au nom du demandeur avec 
une mention explicite du nouvel 
appareil. Votre client peut entrer 
tous les détails sur prime.gas.be. En 
tant qu'installateur, vous pouvez 
l’aider en récupérant des données 
techniques telles que le type, la 
marque, le modèle et la puissance. 
Une fois le dossier approuvé, le client 
peut compter recevoir le montant sur 
son compte dans les 30 jours. »

Quand le client peut-il être 
sûr que la prime sera 
accordée ? 
Kenny Vanlancker: « Les primes 
sont accordées dans la limite du 
budget disponible. Le budget est fixé 
annuellement et pour chaque 
territoire desservi par un 
gestionnaire de réseau de 
distribution. Si le client reçoit une 
réponse positive de Gas.be, il sait que 
la prime lui sera attribuée. »

Cette prime vient-elle 
s’ajouter à d’autres primes 
éventuelles ? 
Kenny Vanlancker: « Certainement. 
Cette action est distincte des autres 

primes accordées par les Régions. 
Le client peut donc les cumuler. 
Notre prime est totalement 
indépendante de tout avantage 
fiscal accordé au niveau fédéral. »

Pourquoi, en tant 
qu'installateur Cerga, ai-je 
intérêt à recommander la 
prime à mes clients ? 
Grâce à la prime, l’achat d’un 
nouvel appareil à gaz se rentabilise 
encore plus rapidement et vos 
clients profitent, jour après jour, 
d’un chauffage vert, économique et 
confortable. Dès maintenant, votre 
client profitera d'un appareil 
économique, performant pour le 
climat (- 30%** à - 48%*** CO2/an) et 
pour son portefeuille (440 €** à 
700 €*** d'économies/an), déjà 
parfaitement adapté pour l'avenir. 
Cette prime représente également 
un plus pour vous en tant 
qu'installateur Cerga. Vu que les 
nouveaux appareils doivent être 
installés par un installateur (Cerga) 
officiel, notre prime génère aussi 
du business en votre faveur. 

Prêt à convaincre vos clients ?

Les installateurs qui souhaitent 
joindre à leur offre un dépliant sur la 
prime de remplacement de Gas.be 
peuvent commander des exemplaires 
à lisbet.claessens@gas.be. Toutes les 
questions concernant les conditions 
de la prime peuvent être envoyées par 
e-mail : support@gas.be.

En tant qu'installateur Cerga, vous disposez bien sûr des outils nécessaires pour convaincre vos clients  
de remplacer leur ancienne installation par une solution plus écologique et plus économique. Mais un petit coup  
de pouce peut parfois accélérer les choses. Nous avons demandé à Kenny Vanlancker, directeur général de Cerga, 
plus d'informations sur la prime au remplacement de Gas.be. 

De nombreux services d’incendie utilisent déjà le nouveau document dans leurs conseils de prévention pour 
de nouveaux projets. C'est pourquoi vous trouverez ci-dessous les principales exigences relatives à 
l'installation de conduites de gaz dans un parking.

Checklist

Les conduites de gaz sont en acier et soudées.

Les conduites de gaz sont protégées contre les chocs éventuels de véhicules.

Les conduites de gaz sont placées au-dessus des voies de circulation. Si le raccordement 
entrant ou vertical est situé au-dessus d'un emplacement de parking, une conduite  
de raccordement aux conduites au-dessus des voies de circulation est autorisée.

Un robinet d’arrêt de l’alimentation en gaz doit se trouver à l'extérieur du parking,  
à l'usage des services d’incendie.

Arrêté royal Normes de base. 
En Belgique, le Service Public 
Fédéral Intérieur a fixé les normes 
de base en matière de prévention 
contre l’incendie et l’explosion dans 
un arrêté royal du 7 juillet 1994. 

Les normes de base fixent les 
conditions minimales pour la 
conception, la construction et 

l'aménagement des bâtiments 
neufs afin de prévenir l'apparition 
d'un incendie, de garantir la 
sécurité des personnes présentes 
et de faciliter l'intervention des 
pompiers. Le niveau de sécurité 
varie principalement en fonction  
de la hauteur du bâtiment.  
Les normes s'appliquent à toutes 
les constructions neuves,  

à l'exception des maisons 
unifamiliales et des bâtiments  
de faible hauteur d'une superficie 
inférieure à 100 m2 et de maximum 
de deux étages. 

** calculé pour une chaudière à condensation à gaz 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
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FLASH INFO

Cette année, Cerga et Gas.be 
participeront en tant qu'exposant 
au Salon de la Copropriété. 
L'événement se tiendra les 22 et 23 
novembre 2019 à Brussels Expo.   
Chacun est le bienvenu.  
Plus d'informations sur 
salondelacopropriete.be.

Cerga et Gas.be seront à nouveau 
présents à InstallDay, le salon 
professionnel pour le secteur de 
l'installation. Un événement à ne 
pas manquer ! installday.be

Gas.be a récemment diffusé deux 
reportages sur Canal Z : le premier 
sur l'utilisation du gaz dans 
l'industrie et le second sur les 
applications intelligentes du CNG et 
du GNL dans le secteur du 
transport routier. 
Vous avez manqué un reportage ? 
Rediffusion sur notre blog gas.be !

Louwers Mediagroep (Installatie  
& Bouw) et architectura.be ont 
organisé une table ronde portant 
sur l'avenir des combustibles 
fossiles dans le secteur du 
chauffage, en collaboration avec 
différents fabricants, centres 
d'information et bureaux d'études. 

Vous retrouverez le compte-rendu 
dans le numéro de juin 
d'Installatie & Bouw ou sur 
architectura.be

UNE IMAGE ABERRANTE

Original ou d’une imprudence qui 
laisse sans voix ? Le moins qu’on 
puisse dire c’est qu’il y avait péril 
en la demeure. C’est Philippe 
Ulrich de RC Maintenance qui a 
découvert cet incroyable système 
lorsqu’on lui a demandé de 
nettoyer le foyer en question. 

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).

Le gaz naturel permet de nombreuses applications domestiques, mais il y a bien sûr des limites au produit.  
Gas.be ne vous conseillera jamais, par exemple, d'ouvrir le robinet de gaz pour allumer un feu ouvert. Dans la 
bévue de cette édition, notre utilisateur de feu ouvert utilise une clé amovible pour ouvrir le robinet de gaz dans  
le foyer. Il allume le gaz avec une allumette et dès que les bûches ont pris feu, il referme le robinet de gaz. 

22 / 11 / 2019


