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Communiqué de presse 
Kortenberg, le 04/09/2019 
 
 

Techlink sonne l’alarme après l’explosion de gaz à Wilrijk 
 
Bruxelles, le 4 septembre 2019 - Suite à l'explosion de gaz à Wilrijk, qui a détruit 3 bâtiments et tué une 
personne, Techlink sonne à nouveau l'alarme. La fédération des installateurs de chauffage et des 
électriciens plaide pour un meilleur suivi du gouvernement et l'introduction d'un rapport d'inspection 
obligatoire dans les transactions immobilières via le notaire. Cela pourrait prévenir des situations 
comme celle de Wilrijk. 
 
Jusqu'à récemment, les pompiers étaient à la recherche de la dernière personne disparue, mais en vain. Une 
femme de 87 ans a été retrouvée morte sous les décombres à la suite de l'explosion de gaz à Wilrijk, le 
troisième plus grand district d'Anvers. La cause de l'explosion de gaz est encore inconnue.  
 
L'entretien est obligatoire, mais il n'y a pas de mécanisme de contrôle. 
En Flandre, l'entretien périodique des installations de chauffage est déjà obligatoire. Tous les deux ans, vous 
devez faire entretenir votre installation de gaz par un technicien accrédité qui vous fournira un certificat. " 
Malheureusement, le gouvernement s'assure à peine que l'utilisateur effectue réellement cette maintenance 
obligatoire ", déclare Kris Van Dingenen, directeur général chez Techlink. « Nous ne sommes pas surpris que 
de nombreuses personnes ne permettent pas que l'entretien soit effectué, parce que les autorités compétentes 
n'exercent pratiquement aucun contrôle à ce sujet ". 
 
Que pouvons-nous apprendre de cela ? 
Kris Van Dingenen souligne la nécessité d'un meilleur suivi de la part du gouvernement : " Il est essentiel que le 
gouvernement s'acquitte mieux de cette obligation afin de rappeler aux usagers leur devoir de faire entretenir 
leurs installations de chauffage. Ainsi, les problèmes peuvent être détectés à un stade précoce et des situations 
catastrophiques telles que celle de Wilrijk peuvent être évitées. Il est facile d'élaborer des lignes directrices, 
mais il est crucial de s'y conformer. " 
 
D'autre part, Techlink travaille à l'introduction d'un rapport d'inspection pour les installations de chauffage lors 
de la rédaction de l'acte notarié et dans le cadre du dossier post-intervention - tant pour les maisons que pour 
les appartements. Lorsqu'une maison est vendue, c'est le moment idéal pour faire vérifier le système de 
chauffage. " L'introduction d'un certificat d'inspection rassurera le résident sur la sécurité du système de 
chauffage ", explique Kris Van Dingenen. Outre la sécurité, ce rapport d'inspection présente d'autres avantages. 
Par exemple, les acheteurs potentiels auront une position de négociation plus forte parce que cette information 
correcte sur l'état de l'installation leur permettra d'estimer plus précisément le coût d'une rénovation. 
 
Les causes les plus fréquentes de fuites et d'explosions de gaz 
“ Les incidents sont principalement dus à une installation non professionnelle ", explique Kris Van Dingenen. " 
D'une part, les gens choisissent souvent de réaliser eux-mêmes leur installation, sans les connaissances 
nécessaires, afin de réduire les coûts ou, d'autre part, de ne pas faire effectuer les travaux par des techniciens 
agréés. La sécurité avant tout, il est temps d'agir " - " Il est crucial d'éviter de tels accidents à l'avenir. " 
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À propos de Techlink 
Techlink est la première et la seule fédération professionnelle qui relie, renforce et représente toutes les 
techniques et entreprises d'installation (telles que electro & HVAC).  Techlink aide ses plus de 3000 membres à 
maintenir une position forte dans un secteur en transition. Techlink, par ses services et sa représentation 
d'intérêts dans les domaines économiques, sociaux, sociaux et juridiques, la négociation collective et le 
lobbying, est, avec sa passion et son expérience, le représentant du marché belge de l'installation. 
 
Ses activités reposent sur une structure nationale forte, 10 départements provinciaux, des conseils sectoriels, 
des comités sectoriels et une coopération intégrée avec l'organisation faîtière Confederatie Bouw (nationale, 
régionale et locale). Techlink est reconnue comme fédération professionnelle nationale par le Ministère de 
l'Economie, des PME, des Indépendants et de l'Energie. Techlink a donc également deux mandats au sein du 
Conseil Supérieur des Travailleurs Indépendants et des PME, plus particulièrement dans la Commission 4 - 
"Construction". 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec 
Sofie Lapière, Techlink 
Sofie.lapiere@techlink.be 
+32 486 49 88 09 
 
 


