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Chaudière au mazout

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre pour
vos clients. C’est même une énergie d’avenir que vous leur proposez car le mazout se combine
parfaitement avec les énergies renouvelables pour un rendement maximal de leur système de
chauffage. En conseillant le mazout et ses différentes combinaisons à vos clients, vous les aidez à
faire le meilleur choix pour s’assurer de belles économies tout en se chauffant de façon bien plus
respectueuse pour l’environnement. Plus d’infos sur pro.informazout.be

Panneau solaire thermique

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

ÉDITO

Techlink sur tous les fronts
Le printemps n’apporte pas seulement avec lui la chaleur des premiers rayons de soleil, il
déroule aussi pour vous, membre de Techlink, un agenda largement pourvu en activités diverses. Vous ne vous êtes d’ailleurs pas fait prier pour prendre part à nos activités de mars
et avril, qui ont mis en plein dans le mille ! Ce sont d’abord les coulisses de Duvel que
nous avons découvertes et, lors d’une seconde excursion, nous avons visité les Câbleries
d’Eupen et la station d’épuration Aquiris de Vilvorde.
Techlink perfectionne sans cesse son organisation, affine sa collaboration avec
ses organisations partenaires, à tous les niveaux, afin de faire valoir des positions
aussi pertinentes que possibles. Pour y parvenir, nous pouvons nous appuyer à
la fois sur les efforts de notre équipe de collaborateurs fixes et sur l’engagement
bénévole de nos membres. Grâce à ces efforts conjugués, notre représentation
dans les comités sectoriels est plus en prise sur la réalité, nos groupes techniques
fonctionnent mieux et les interactions, tant au niveau national que local, sont
renforcées.

Karl Neyrinck

Sur un autre plan, Techlink est désireuse d’apporter une plus-value novatrice à ses
membres à travers une offre élargie de services de qualité, orientés à la fois vers le
soutien, l’information, le conseil et la formation. Nous voulons être une organisation
sectorielle en prise permanente avec l’actualité, qu’il s’agisse du règlement sur les gaz fluorés
(voir page 6), qui suscite un émoi certain dans le secteur du froid, ou de certaines tendances
futures et en particulier l’impression et le scan 3D (voir page 10). Pour atteindre les objectifs
climatiques de 2050, nous passons sans cesse à la vitesse supérieure dans notre avenir vers
des alternatives durables. Les installateurs joueront un rôle essentiel dans cette transition
énergétique (voir page 16).
Enfin, il faut tout de même veiller de temps à autre à lever le pied. C’est pourquoi Techlink
organise chaque année la « Nuit des techniques » (voir page 42), événement où nos membres
ont la possibilité de développer leur réseau dans une atmosphère informelle.
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Total Mazout Ultra,
le mazout qui ravit
la chaudière, le client
et le chauffagiste !
Pascal Huart

Pascal Huart, gérant de la société
‘Ets Roger Myaux’, est plus que
convaincu de la qualité supérieure du
Total Mazout Ultra. Que ce soit avec
sa casquette de chauffagiste ou de
revendeur de mazout Total, il perçoit
très nettement les bénéfices de l’additif
« Ultra ». Il nous aide à démêler les
ficelles de ce produit à haut rendement.

Filtre
d’injecteur

Nez du
Gicleur

Intérieur de
la pompe

Mazout
Ordinaire

Des avantages pour l’installation

Un plaisir pour le chauffagiste

D’une part, l’effet anti-corrosion du Total Mazout Ultra
nettoie et protège les parties métalliques de l’installation et du
brûleur en particulier et d’autre part, l’anti-oxydant assure
une très grande stabilité du mazout. Autrement dit, le Total
Mazout Ultra résiste mieux aux changements de température
et à l’oxydation réduisant ainsi fortement la formation de
résidus dans la citerne. Moins d’encrassement, moins de
dépôts de suie, moins de résidus,… Bref, la chaudière est
plus propre et plus fiable.

Tous les aspects bénéfiques du Total Mazout Ultra ont un
impact bénéfique sur le chauffagiste poursuit M. Huart.
“L’entretien est plus aisé vu que le système de chauffage
est moins encrassé. Mais ce que nous apprécions surtout,
c’est que, comme le système reste plus propre, nous savons
que la chaudière restera en bonne santé et que nous
pouvons dormir sur nos deux oreilles” dit-il en souriant. Bref,
grâce à tous ces avantages, le Total Mazout Ultra fait plus
d’un heureux : le chauffagiste, l’installation et surtout et avant
tout, le client bien entendu !

Une satisfaction pour le client
Une installation plus propre et plus fiable assure “une longévité
accrue pour tout le système de chauffage. Le Total Mazout
Ultra réduit également le risque de panne. Un avantage
non négligeable pour le client!”, ponctue M. Huart. De plus,
le Total Mazout Ultra combiné à une faible teneur en souffre
(< 50 ppm), offre un rendement optimal permettant au
système de chauffage de fonctionner plus efficacement et
donc de manière plus économique. C’est la cerise sur le
gâteau : le consommateur appréciera par conséquent une
consommation énergétique plus faible sur le long terme. “Un
sacré “plus” pour son portefeuille”, conclut M. Huart.
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Si vous utilisez des gaz à effet de serre
fluorés pour produire du froid dans vos
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Législation

Règlement 517/2014 :
qu’est-ce qui change au 1er janvier 2020 ?
Si vous utilisez des gaz à effet de serre fluorés (F-Gaz) comme fluide frigorigène dans
vos installations de refroidissement, veillez à vous préparer en vue du 1er janvier 2020,
car c’est à partir de cette date qu’entrent en vigueur des dispositions du règlement
F-Gaz qui pourraient les concerner.
La législation F-Gaz a déjà créé pas mal
d’émoi dans le secteur du froid. Que
vous soyez utilisateur final, grossiste, producteur ou entreprise frigoriste certifiée,
les règles s’appliquant à l’utilisation des
F-Gaz sont sans cesse plus strictes. D’une
part, l’utilisation des F-Gaz est découragée par leur suppression progressive au
moyen de quotas. D’autre part, l’Europe impose des restrictions de plus en plus
sévères sur la commercialisation des installations de refroidissement et de conditionnement d’air contenant des F-Gaz.
Mais commençons plutôt par nous pencher en détail sur le contenu de la législation sur les F-Gaz, et sur les alternatives.

6

by Techlink

• mai 2019

Les F-Gaz, c’est quoi ?

Les F-Gaz sont une appellation générique regroupant les HFC (hydrofluorocarbures), les PFC (perfluorocarbures)
et les SF6 (hexafluorures de soufre). Les
HFC sont utilisés comme fluides frigorigènes dans les appareils frigorifiques
et le conditionnement d’air. À l’époque,
ils ont été introduits pour remplacer
les (H)CFC. L’utilisation des (H)CFC
a été bannie par le règlement européen
sur l’ozone parce que ces gaz endommagent la couche d’ozone dans la stratosphère. Toutefois, il apparaît aujourd’hui
que même les HFC (et les gaz fluorés en
général) sont néfastes pour le climat par-

ce qu’ils renforcent l’effet de serre.
Les F-Gaz ont une valeur PRP très élevée, ce qui signifie qu’ils ont une grande influence (négative) sur le réchauffement terrestre. PRP signifie « potentiel de
réchauffement planétaire ». Cette valeur
exprime le potentiel de réchauffement
du gaz à effet de serre concerné, c’està-dire la contribution relative à l’effet
de serre d’une unité du gaz en question
comparée avec une unité de CO2 intégrée sur une période de 100 ans.
Eu égard à leur valeur PRP très élevée,
des mesures et des initiatives sont prises

à tous les niveaux – mondial, européen
et régional – afin de limiter et d’éviter
l’émission de ces gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. Cette politique poursuit
deux objectifs :
1. l’amélioration de l’étanchéité des appareils dans lesquels ils sont utilisés ; et
2. l’interdiction ou la dissuasion quant à
l’utilisation de ces gaz, et la stimula
tion d’alternatives plus respectueuses
de l’environnement.
La valeur PRP est le critère principal lorsqu’il faut choisir un F-Gaz comme fluide
frigorigène. Plus elle est faible, mieux cela
vaut pour l’environnement.

Règlement 517/2014 sur les
gaz fluorés ou F-Gaz

Au niveau européen, le règlement
842/2006 relatif à certains gaz à effet
de serre fluorés a été approuvé le 17 mai
2006. Ce texte devait mettre un point
d’arrêt à la hausse observée des émissions de F-Gaz. Ce règlement imposait des
obligations aux exploitants d’installations
de refroidissement, et notamment des
contrôles périodiques d’étanchéité, la récupération obligatoire des F-Gaz dans les
installations, la certification du personnel
d’entretien et des entreprises concernées,
des exigences en matière d’étiquetage et
d’obligations en matière d’établissement
de rapports. Il contenait également plusieurs dispositions d’interdiction portant
sur la commercialisation d’un nombre limité d’appareils contenant des F-Gaz.
Huit ans plus tard, il est apparu que ce
règlement n’allait pas assez loin pour at
teindre les ambitieux objectifs de l’Europe en matière de réduction des gaz à effet de serre. Il a donc été décidé, puisque
de plus en plus d’alternatives aux F-Gaz
étaient disponibles, de renforcer for
tement ce règlement. Cette initiative
a abouti, le 16 avril 2014, à l’approba
tion du règlement UE 517/2014 sur les
gaz fluorés, entré en vigueur le 1er janvier
2015. Ce nouveau règlement doit permettre, au niveau européen, une diminution des émissions de 2005 d’au moins
60 % d’ici 2030. Dans un premier temps,
ce nouveau texte ambitionne surtout une

diminution rapide de l’utilisation des
F-Gaz dont les PRP ont une valeur élevée. Les principales mesures supplémentaires sont les suivantes :

nocif (plus son PRP est élevé), plus les
contrôles d’étanchéité doivent être fréquents.

• Une limitation de l’offre de HFC au
moyen d’un système de quotas pour
les importateurs et les producteurs de
HFC (phasedown). D’ici 2030, ce
système de quotas permettra une réduction de la quantité de HFC mis
sur le marché de 79 % par rapport à la
quantité commercialisée en 2015 (exprimée en équivalents CO2).

F-GAZ DONT
L’UTILISATION EST
INTERDITE À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2020

• Un élargissement considérable de la
liste des appareils dans lesquels, à partir d’une date déterminée, un F-Gaz ne
peut plus être utilisé. La répercussion
principale viendra de l’interdiction, à
partir de 2020, de commercialiser de
nouveaux appareils de refroidissement
utilisant des HFC dont le PRP a une
valeur égale ou supérieure à 2500.
• À partir de 2020, l’arrêt de l’utilisation
dans des systèmes de refroidissement
existants de F-Gaz nouvellement
produits et dont le PRP a une valeur
égale ou supérieure à 2500 (et pour
2030, de gaz recyclés ou régénérés).
• À partir du 1er janvier 2022, les HFC
dont le PRP est égal ou supérieur à
1500 sont interdits dans les nouvelles
installations de refroidissement d’une
puissance égale ou supérieure à 40 kW,
à l’exception du système primaire de
réfrigération des systèmes en cascade,
où le fluide frigorigène doit avoir un
PRP inférieur à 1500.
• L’adaptation des directives concernant
les contrôles d’étanchéité en fonction
du tonnage d’équivalents CO2 présent
dans l’appareil. La fréquence à laquelle l’étanchéité d’une installation de refroidissement doit être contrôlée est
désormais déterminée par la quantité de kg présente dans le système de
refroidissement. Désormais, c’est tant
la valeur du PRP que la quantité de
kg de fluide frigorigène présente dans
l’appareil de refroidissement qui déterminent la fréquence des contrôles à effectuer. Plus le fluide frigorigène est

F-gaz

Valeur PRP

R23

14800

R404A

3922

R422A

3143

R422D

2729

R434A

3246

R507A

3985

R508B

13214

Constat : seul un quart des
fluides frigorigènes contenant
des F-Gaz est récupéré

Une étude récente du Département flamand de l’Environnement confirme
l’hypothèse selon laquelle les F-Gaz ne
sont pas suffisamment récupérés dans les
appareils de refroidissement. Les F-Gaz
peuvent s’échapper de deux manières et
donc contribuer aux émissions de gaz à
effet de serre. Il y a d’une part les fuites,
causées notamment par un entretien insuffisant, une exploitation négligente et
l’usure des installations de refroidissement. D’autre part, des gaz s’échappent
également lors de la mise hors service
définitive de ces appareils de refroidissement, lorsque le fluide frigorigène, au
moment du démontage et/ou du transport, n’est pas récupéré et/ou traité avec
le soin requis. Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire annuel des émissions de F-Gaz, on suppose que seulement
un quart du fluide frigorigène subsistant
est récupéré à partir des appareils de refroidissement de grande taille. Concernant les appareils commerciaux de taille
plus petite et les systèmes de conditionnement d’air, l’hypothèse est que 70 %
du fluide frigorigène subsistant s’échappe des appareils avant de parvenir dans
l’usine où ils seront démantelés de façon ›››
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Législation

››› définitive. Sur la base de ces supposi
tions, on estime, pour 2016, que quelque 383 kilotonnes équivalents CO2 de
F-Gaz se sont échappées d’appareils de
refroidissement mis hors service. Un des
obstacles à l’élimination des F-Gaz est
l’insuffisance des connaissances sur la
réglementation en matière de déchets,
ainsi que des obligations et possibilités
concernant le transport et la réutilisa
tion des F-Gaz récupérés. Beaucoup
d’acteurs n’ont pas conscience du fait
que les F-Gaz récupérés, dans un certain
nombre de cas, peuvent être réutilisés,
et qu’il est même possible d’effectuer ou
d’organiser le transport de ces gaz.

Appel au respect plus strict
de la législation sur les gaz
fluorés

Ces derniers mois ont vu la multiplication des articles sur le commerce illégal
des fluides frigorigènes. Le règlement sur
les quotas limite le volume de HFC pouvant être commercialisé sur le marché européen, provoquant une envolée des prix
de certains fluides frigorigènes. Des bandes criminelles organisées jouent de cette
situation en faisant passer en contrebande des cylindres contenant des fluides frigorigènes en Europe. Aux yeux de quatre
associations sectorielles européennes, à
savoir l’EPEE (partenariat européen pour
l’énergie et l’environnement), l’AREA
(association européenne du froid, du
conditionnement d’air et des pompes à
chaleur), l’EFCTC (qui représente les fabricants de HFC) et ADC3R (l’organisation faîtière du secteur frigoriste français),
cette situation donne lieu à deux messages : il s’agit, d’une part, de mieux assurer
le respect du règlement et, de l’autre, de
faire en sorte que les acteurs du marché
prennent leurs responsabilités.

Amendement de Kigali

L’amendement de Kigali au protocole
de Montréal est entré en vigueur le 1er
janvier 2019. Cet amendement est un
accord international visant à réduire de
plus de 80 % la production et la consommation prévue de HFC. S’il fait l’objet
d’un suivi optimal, l’amendement rendra
possible, d’ici la fin du siècle, une baisse du réchauffement planétaire de 0,4 °C.
L’amendement a été signé fin 2016 à Ki-
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gali (Rwanda) par 197 pays. Il a déjà été
ratifié par 65 pays (dont la Belgique, en
juin 2018). D’autres ratifications sont
prévues dans les prochaines semaines. La
disponibilité de solutions alternatives est
un des principaux facteurs déterminant
le rythme auquel la problématique des
fluides frigorigènes peut être prise à brasle-corps.

Quelles alternatives ?

Le marché s’oriente actuellement vers le
développement d’une nouvelle généra
tion de fluides frigorigènes dont l’effet sur l’environnement et l’effet de serre sont moins graves. Nous assistons en
conséquence à l’arrivée progressive de
nouveaux gaz fluorés dont le PRP est
beaucoup plus faible, comme le R449a, le
R407d ou le R32, des alternatives chimiques à base de HFO comme le R1234yf
ou encore des fluides frigorigènes naturels comme le CO2 et le propane. Le recours à des alternatives respectueuses de
l’environnement est donc stimulé. Les alternatives peuvent être réparties en deux
groupes :
1. Fluides frigorigènes synthétiques :
font partie de cette catégorie les HFO
(hydrofluoroléfines) et les mélanges
HFO+HFC (mélanges d’hydrofluoroléfines et les hydrofluorocarbures).
Eux-mêmes sont subdivisés entre les
catégories suivantes :
• les monosubstances, qui sont donc
composées d’une seule molécule,
comme R1234ze. Ces substances

ont toutes un point d’ébullition ;
• les mélanges azéotropiques, c’està-dire des mélanges de deux (ou
trois) substances dont la composition est telle que le mélange possède
un point d’ébullition clair et qu’il
se comporte par conséquent comme une monosubstance (ces mélanges portent un numéro R compris entre 500 et 599 ; par exemple
R507) ;
• les mélanges zéotropiques, c’està-dire les mélanges ayant un comportement pratiquement azéo
tropiques et dont la trajectoire
d’ébullition et de condensation est
généralement brève (elles portent
un numéro R compris entre 400 et
499 ; par exemple R407c)
2. Fluides frigorigènes naturels : ce sont
des composés organiques tels que le
propane, le CO2 ou l’ammoniaque.
Les fluides frigorigènes naturels n’ont
pas d’influence sur la couche d’ozone,
ne contribuent quasiment pas à l’effet
de serre et n’ont pas pour ainsi dire aucun effet négatif sur l’environnement.
Le grand désavantage des fluides frigorigènes naturels réside dans les aspects de sécurité dont il y a lieu de
tenir compte dès l’étape de la conception de l’installation. Les propriétés
thermodynamiques de l’ammoniaque
sont excellentes, mais cette substance a
pour inconvénients majeurs sa toxicité
et sa haute inflammabilité.
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Technologie

Qu’est-ce que
le secteur de
l’installation doit
attendre de
l’impression 3D ?
La technique de l’impression 3D évolue à un rythme
fulgurant. De nouvelles applications ou expérimentations
apparaissent constamment. Dans le secteur de
l’installation, l’impression 3D sert encore principalement
pour la fabrication de prototypes ou de modèles visuels.
Mais tout laisse pressentir qu’elle sera de plus en plus
souvent présente dans le produit final.

Qu’est-ce que l’impression 3D ?

Également appelée Additive Manufacturing, Rapid Prototyping ou Rapid Manufacturing, l’impression 3D est une
technique de production capable de
transformer des plans de construction
numériques en objets tridimensionnels,
couche par couche. L’éventail des matériaux susceptibles d’être utilisés est très
large : plâtre, or, bioplastique, céramique,
photopolymère, bois, titane, sable, polyester, etc.

La VUB développe une
machine hybride d’impression
3D métal pour l’intégration
des canaux de refroidissement

Depuis déjà quelques années, la VUB
(Vrije Universiteit Brussel) réalise des
recherches sur l’impression 3D haute
précision de pièces subissant de fortes
contraintes. L’idée de cette innovation
est venue au départ d’un équipementier
du secteur aéronautique belge. Michaël
Hinderdael, chercheur postdoctoral au
sein de la VUB, nous en dit plus : « Nous
avons constaté un intérêt croissant pour
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l’impression 3D métal, mais les propriétés à
long terme des matériaux n’étaient pas encore assez prévisibles. Forts de leur longue
expérience dans le traitement des signaux,
les chercheurs travaillent actuellement sur
une nouvelle plateforme dans laquelle les
évolutions les plus récentes sont mises en
œuvre. Pour minimiser l’apport de chaleur
et les tensions connexes, ils ont opté pour
leur propre contrôle des processus en boucle fermée. « Nous avons exploité les connaissances existantes au sein de notre groupe pour pouvoir contrôler et même rectifier
le processus pendant l’impression, c’est-à-dire en temps réel », précise Julien Ertveldt,
chercheur postdoctoral à la VUB.
Mais ce qui rend cette machine si unique, c’est surtout la possibilité qu’elle offre de passer rapidement et facilement de
l’ajout à l’enlèvement de matériaux. La
haute précision exigée de bon nombre
d’applications ne peut pas (encore) être
atteinte avec l’impression 3D métal pure.
Un post-traitement, comme le fraisage, par exemple, reste indispensable.
« En mettant à disposition ces deux processus dans une seule machine, nous pouvons

maintenant obtenir ces hautes précisions y
compris dans des lieux auparavant inaccessibles », précise Michaël. Parmi les utilisations concrètes figure notamment l’optimisation de canaux de refroidissement
intégrés dans des moules destinés aux applications de moulage par injection. La
liberté de forme offerte par l’impression
3D, à la différence des canaux de refroidissement forés de façon rectiligne, permet d’amener les canaux plus près de la
surface du moule. Conséquence de l’efficience accrue du refroidissement, il est
à présent possible de raccourcir le cycle
du froid, ce qui améliore la capacité de
production. Mieux encore, en parachevant couche par couche la qualité de
surface des canaux de refroidissement, il
devient possible de minimiser les pertes
d’écoulement et d’optimiser le transfert
de chaleur. Compte tenu également de la
fatigue du métal, il est primordial de garantir le meilleur moulage et la meilleure
finition possibles de ces canaux. « Dans le
cadre de mon doctorat, il s’est avéré que la
qualité des surfaces internes était déterminante dans le facteur de fatigue du composant. En outre, les moules étant conçus selon
des charges susceptibles de varier, il y a tout
intérêt à veiller à la bonne finition de leur
surface », conclut Michaël.
Forte de ce savoir-faire unique, la VUB
émet le souhait de devenir une plateforme test exclusive pour l’industrie. Vous
trouverez des informations complémentaires à propos de ce groupe de recherche
sur www.avrg.be.

100% DES
QUESTIONS
TROUVENT
UNE RÉPONSE
CHEZ FACQ
Nos conseillers
sont là pour vous.

Nous le savons, chaque situation nécessite une grande connaissance du métier.
Voilà pourquoi vous trouverez toujours un conseiller dans votre Sanicenter pour
répondre à vos questions. Plus d’infos sur nos différents services sur www.facq.be

Actualités

Opter pour
l’apprentissage dual
Batibouw, le premier salon belge du bâtiment, de la rénovation et de
l’habitat, a débuté une fois encore par le Forum Construction. Lors de cet
événement organisé par la Confédération Construction, l’apprentissage
dual a été mis en avant comme solution à la pénurie de certaines
professions. Curieux d’en savoir plus ? Vous découvrirez dans ces lignes
l’expérience vécue par une de nos entreprises membres, Desauw NV.
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Métiers en pénurie

Le Service d’étude du VDAB publie
annuellement une liste des professions
dans lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés à trouver des candidats appropriés, y compris en 2019. Le
document précise par ailleurs les raisons

de la pénurie pour chacune des professions concernées. Trois causes distinctes
sont identifiées :
• Pénurie quantitative : le flux en provenance de l’enseignement est trop faible, par exemple parce que les étudiants sont trop peu nombreux à
s’orienter dans cette direction ou parce
qu’il n’existe pas de formations scolaires
• Pénurie qualitative : les candidats ne
possèdent pas les compétences demandées.
• Conditions de travail spécifiques : travail pendant le week-end, salaire faible,
forte charge de travail, stress, etc.
La liste 2019 des métiers en pénurie
confirme le manque de profils techniques. Qu’il s’agisse de monteurs d’installations de chauffage central, de chefs de
chantier ou de mécaniciens d’entretien,
les employeurs continuent d’éprouver
des difficultés à trouver assez de travailleurs adéquats en possession d’un bagage
technique. À cette pénurie quantitative
de profils techniques s’ajoute une pénurie qualitative causée par la demande de
nouvelles techniques, de polyvalence et
de flexibilité.

Forum Construction 2019

« Pour combler la pénurie de main-d’œuvre, il faudrait surtout un changement de
mentalité dans l’enseignement. L’apprentissage dual doit bénéficier de la priorité, mais notre système d’enseignement, en
dépit des efforts régionaux dans ce domaine, reste difficilement réformable dans no
tre pays », déclare Robert de Mûelenaere,
Administrateur délégué de la Confédération Construction.
Lors du débat entre chefs de parti, toutes les formations politiques se sont accordées sur l’idée que l’avenir appartient
à l’apprentissage dual. Ce type d’ensei
gnement est un des moyens de raffermir
l’enseignement professionnel et technique, d’intégrer les compétences pratiques des entreprises dans l’enseignement
et de diminuer le nombre de jeunes qui

abandonnent leurs études. Le décret laisse également ouverte la possibilité d’élargir l’apprentissage dual à l’enseignement
des adultes et à l’enseignement supérieur,
mais les opinions des partis politiques
sont plus partagées à ce propos.

Apprentissage dual

Les autorités flamandes expérimentent
l’apprentissage dual pour combler le
fossé entre enseignement et marché du
travail depuis 2016. En substance, les
jeunes, à partir de l’âge de quinze ans,
sont plus nombreux à apprendre sur un
lieu de travail, à obtenir ainsi une qualification et donc à être mieux préparés
au marché du travail. Le diplôme qu’ils
obtiennent est équivalent au diplôme de
l’enseignement secondaire à plein temps.

Quelques chiffres

Fin 2018, nous dressions le constat que
l’apprentissage dual ne s’arrache du sol
qu’à grand peine. Dans toute la Flandre,
seulement 66 élèves ont suivi une trajectoire d’apprentissage dual dans une option liée à la construction. An De Ridder,
coordinatrice sortante de la Flandre et
de Bruxelles au sein de Volta : « Dans le
secteur électrotechnique, plus de 200 jeunes sont en apprentissage dans des entreprises. Volta a été un des six pionniers de l’apprentissage dual. Nous soutenons au total
sept formations duales. A partir de l’année
scolaire 2020-2021, de nouvelles formations s’ajouteront, notamment les techniques
du froid »
A partir de l’année scolaire prochaine,
l’apprentissage dual sera possible dans
plus de 80 filières et notamment aussi
dans les formations STEM (Science –
Technology – Engineering – Mathematics). Patrick Uten, responsable de projets chez Constructiv, précise que c’est
à l’invitation de l’Agence flamande de
l’enseignement (AHOVOKS – Vlaams
agentschap onderwijs) que Contructiv
a commencé à élaborer des trajectoires
d’apprentissage dual dans le troisième
degré de l’enseignement secondaire. Ces
trajectoires d’apprentissage concernent
les qualifications professionnelles suivantes : Expert en techniques d’installation ;
Technicien en techniques d’installation ; ›››
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››› Techniciens en techniques du froid ;

Monteur en techniques du froid ; Technicien en énergies renouvelables (déjà
réalisée et lancée en septembre 2018).
Des trajectoires pour l’ETS5 (graduat) ont également été préparées en vue
d’un lancement en septembre 2019 par
l’AP hogeschool Antwerpen, la PXL hogeschool Limburg, HOGent (lancement
en 2020) et Vives Kortrijk : Coordinateur en techniques d’installation et Technicien en régulation de la climatisation.

Témoignage

Qui mieux que les spécialistes de terrain peut nous en dire davantage sur les
atouts de l’apprentissage dual ? La parole
à Els Desauw, de notre entreprise membre Desauw NV.
L’apprentissage dual exige-t-il plus
d’efforts que l’apprentissage classique à
temps partiel ?

Dans une méthode d’apprentissage classique à temps partiel, travail et étude se
complètent. On apprend à l’école et on
travaille au travail. Sur la base de notre
expérience avec l’apprentissage dual, le
jeune reçoit à l’école des compétences
fondamentales qui vont être exploitées
un peu comme des soubassements, et
qui vont être complétées par une « structure supérieure » : le jeune acquiert de
très nombreuses compétences sur le lieu
de travail et une cohésion plus puissante se met en place entre contrat d’apprentissage et contrat de travail. Dans
cette méthode, notre tâche, c’est-à-dire
la cohésion complémentaire entre les
soubassements (à l’école) et la structure supérieure (au travail), est l’objectif à
atteindre au quotidien ! Elle sous-entend
un engagement important de la part de
nos techniciens dans le transfert de leurs
connaissances au jour le jour.
Quels sont les avantages de l’apprentissage dual ?

Les jeunes sont totalement préparés au
travail dans des conditions réelles et
équipés pour devenir nos « travailleurs de
l’avenir » !
Chaque jour, le jeune apprend le contenu du RGIE, ce qui a pour conséquence
d’entraîner sa mise à exécution ; il n’est
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pour ainsi dire pas possible d’imaginer une cohérence plus solide, qui motive encore plus les élèves à obtenir un
diplôme. Et cet avantage est d’ailleurs
plus que dual, il est triple : pour le jeune,
l’école et l’entreprise. Entre ces trois acteurs, un lien à vie se crée où pratique et
étude forment un tout.
L’apprentissage dual solutionne-t-il la
pénurie de personnel ?

On peut dire qu’il la résout partiellement.
Grâce à l’apprentissage dual, le jeune devient un travailleur à part entière plus tôt.
Il peut donc être réellement opérationnel
dès le moment où il arrive sur le marché
de l’emploi. Autre point, l’apprentissage
dual offre au jeune la possibilité d’être
impliqué à un stade très précoce dans
tous les aspects de l’entreprise : la culture
d’entreprise, l’équipe, la notion de l’apprentissage tout au long de la vie, les évolutions techniques et, plus encore, la passion pour les techniques !

Points à améliorer

Volta, notre organisation partenaire,
s’investit pleinement dans le soutien de
l’enseignement qualitatif via l’apprentissage dual. An De Ridder s’arrête sur
trois points qui laissent à désirer :
1. Dans les formations menant à un graduat (enseignement professionnel su-

périeur), la formation sur le lieu de
travail est inférieure à 20h par semaine, ce qui signifie qu’elle est gratuite
pour les entreprises. Un jeune âgé de
16 ans en apprentissage dual à raison
de plus de 20h sur le lieu de travail
coûte par contre très cher. Les deux
systèmes devraient être davantage
harmonisés.
2. Nous trouvons presque toujours des
entreprises ouvertes à l’apprentissage
dual dans la plupart des régions, mais
le nombre d’élèves reste encore souvent insuffisant. Il faudrait donc lancer plusieurs campagnes de promotion à destination des jeunes et des
parents. La volonté des écoles de soutenir l’apprentissage dual est cruciale.
3. Actuellement, le principal point à retravailler pour moi est celui-ci : les
jeunes travaillant plus de 20h sur le
lieu de travail devraient être totalement couverts par l’assurance accidents de l’employeur (donc aussi
pendant l’école). En d’autres termes,
l’employeur doit être responsable
aussi quand un accident se produit
à l’école ou pendant le trajet vers
l’école. Cette lacune est causée par
la difficulté qu’éprouvent les autorités flamandes et les autorités fédérales
concernées à se coordonner.

À PROPOS DE DESAUW NV :
Desauw NV, établie à Zwevegem,
est une intégratrice multifilière des
techniques destinées aux habitations,
appartements, bureaux et entrepôts.
Forte de ses nombreuses années
d’expérience, Desauw NV parvient à
combiner sans difficulté toutes les
techniques – électricité, sanitaire,
HVAC et sécurisation. Vera Desauw,
gérante : « Avant-gardiste par nature, toujours en quête des dernières
innovations et soucieuse du détail, tel est l’état d’esprit avec lequel
Desauw aborde chacun des projets qui lui sont confiés. Seuls les
produits innovants, peu énergivores, durables et de haute qualité
retiennent notre attention. Grâce au grand savoir-faire technique des
ingénieurs et au professionnalisme de la formation des techniciens, ces
matériels sont transformés chaque jour en produits finis d’une qualité
irréprochable ».

Boiler pompe à chaleur
monobloc

Efficacité énergétique et confort parfait
Profitez de la combinaison idéale de la technologie d’une pompe à chaleur et d’un
puissant réservoir d’eau chaude. Le boiler pompe à chaleur Daikin Monobloc maximise
l’efficacité énergétique et permet à vos clients de réaliser de belles économies! De plus,
cette unité peut être facilement connectée à un système solaire photovoltaïque et/ou
thermique. Cette unité compacte est facile à installer et son faible niveau sonore la rend
vraiment discrète.
Le boiler pompe à chaleur Daikin Monobloc convient autant aux nouvelles constructions
qu’aux projets de rénovation et permettra de réduire l’empreinte écologique de votre
client sans sacrifier son confort.

www.daikin.be

 0800 840 22

Événement

Le rôle de l’installateur dans
la transition énergétique
Le 22 février à Brussels Expo se tenait la première édition de Heating Avenue. Ce
tout nouvel événement du secteur du chauffage, organisé par Gas.be, Informazout
et Cedicol, était dédié aux répercussions de la transition énergétique sur le secteur
du chauffage. De toute évidence, le rôle dévolu à l’installateur dans ce contexte est
absolument crucial. Jan Lhoëst, directeur commercial de Techlink, a précisé pour
l’occasion les opportunités s’ouvrant au secteur de l’installation.

Transformation

et à l’installation, désormais, le confort
et le service sont primordiaux. De plus
en plus d’entreprises d’installation se
positionnent comme de prestataires des
services techniques et non plus exclusivement comme des installatrices.

Si l’installateur, dans le passé, était
avant tout un sous-traitant, de nos
jours, il occupe une fonction toujours
plus centrale. Jadis, on commençait par
construire l’extérieur et l’installateur,
dans un second temps, venait s’occuper de l’intérieur. L’installation était le
dernier chapitre de l’histoire. On assiste aujourd’hui à un renversement de ce
scénario : les utilisations du futur bâtiment sont au cœur des préoccupations
et tout tourne autour de l’intérieur.
Alors qu’avant l’entreprise d’installation se consacrait avant tout au concept

stallateurs de HVAC/Sanitaire s’estompe
largement. Il est toujours davantage question de proposer aux clients des solutions
globales, « multifilières », avec prise en
charge totale. Dans ce contexte, le rôle de
l’installateur va s’élargissant et sa valeur
ajoutée croît en permanence. Il lui revient de suggérer des solutions inventives et
intelligentes, tandis qu’en toile de fond les
technologies de l’information relient entre
elles toutes les solutions techniques ».

La transformation du secteur de l’installation ne date pas d’hier ! Jan nous
le rappelle : « Notre questionnaire aux
membres avait fait apparaître que les
entreprises d’installation endossent de
plus en plus souvent le rôle d’installateur
« multifilières » et que la distinction entre installateurs électrotechniques et in-

« Cette prise en charge totale va encore un
cran plus loin qu’offrir l’entretien en guise de service complémentaire au moment de
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sont à présent déverrouillables pour
cocréer de nouvelles propositions.
BIG DATA

On l’entend dire plus souvent qu’à son
tour, le « big data » est une nouvelle mine
d’or. De nombreuses applications de big
data existent déjà dans presque tous les
secteurs de notre société et on ne peut
que supposer que bien d’autres suivront.
L’impact du big data se fait principalement sentir au niveau des conclusions
rendues possibles après leur interprétation et leur analyse. Quant aux bénéfices principaux qu’on peut en retirer, ils
concernent trois domaines : le pilotage de
processus, l’amélioration des produits et
le (meilleur) service au client.
Il est de plus en plus important pour
les donneurs d’ordre et les employeurs
que les installateurs possèdent, à côté
de leurs connaissances techniques, des

Les systèmes
de chauffage hybrides
- combinant combustibles
fossiles et énergies
renouvelables - jouent un
rôle crucial dans la transition
vers des systèmes de
chauffage neutres au
plan climatique.
JAN LHOËST

»

.

compétences en matière de communication et de technologies de l’information, afin de pouvoir interagir de façon
professionnelle et orientée service, tant
avec les clients que les collègues. « Nous
observons une tendance à « l’analytisation » et une grave pénurie de personnes capables de transformer de grandes quantités
de données brutes en renseignements utiles.
Nos membres prennent donc conscience du
fait que la formation continue est plus que
jamais indispensable pour maintenir le
niveau de connaissances de leurs travailleurs », poursuit Jan.

Le mot de la fin

Tous les orateurs présents sont tombés d’accord sur l’idée qu’il nous incombe d’unir nos forces pour un avenir durable. La manière de procéder,
en revanche, reste sujette à discussion.
Faut-il exclure des technologies ou opter pour une solution technologiquement neutre, en plaçant l’efficience et
le rendement au centre de nos préoccupations ?
« Compte tenu des objectifs climatiques,
il est primordial d’améliorer sans tarder
la durabilité de la fourniture de chaleur.
Cette accélération doit être atteinte par
un coup de fouet dans toutes sortes de domaines – isolation, réseaux de chaleur,
systèmes de chauffage hybrides, pompes à
chaleur électriques, chauffe-eau solaires,
etc. Un système de fourniture de chaleur
durable ne laisse plus la moindre place
aux combustibles fossiles ».

MultiSkin,

Même le raccord le plus fiable
doit évoluer
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Actualités

Photovoltaïque :
pas (encore ?) d’exonération
pour le tarif prosumer
On a presqu’envie de dire, « tout ça pour ça ».
Le projet de décret du ministre de l’énergie wallonne,
de redevance réseau ne sera pas présenté au parlement.

Le cadre

Le projet de décret initial avait été très
fraichement accueilli, que ce soit par le
Pôle Energie et surtout la Cwape. Le cabinet du ministre avait donc revu sa copie. La référence au 30 juin comme date
butoir avait disparue. Cependant, les oppositions au projet de décret restaient

grandes. La Cwape, compétente pour
les mesures tarifaires, menaçait d’un recours le gouvernement, accusé de rogner
ses compétences. La commission énergie,
composée à 50 % de députés PS et à 50
% de députés MR prenait cette menace
très au sérieux. Pour les membres PS de
cette commission, il y avait un risque im-

portant que le décret, s’il était adopté, soit
ensuite annulé avec les conséquences que
cela aurait pour les ménages qui avaient
investi.
Sur base d’une demande du Groupe PS,
le texte a été transmis au Conseil d’Etat
pour avis. Commenous étions dans les
toutes dernières semaines de cette législature et que le Conseil d’Etat a 30 jourspour remettre son avis, le ministre a repoussé à une date ultérieure le vote du
décret au parlement.

Notre avis

L’explosion du nombre de commandes
auquel on a assisté n’aura reposé que sur
un projet de décretqui n’a finalement
pas (encore ?) vu le jour. Lors de notre
prochaine rencontre avec ce cabinet ouson successeur, nous rappellerons l’extrême sensibilité du marché du photovoltaïque. Une rumeur,un article de presse
peuvent avoir des conséquences importantes pour un marché extrêmementvolatile. Il convient donc de communiquer
dans ce domaine avec une extrême précaution.

Conclusion
EST-CE LA MÊME PROBLÉMATIQUE
À BRUXELLES ET EN FLANDRE ?
À BRUXELLES, les nouvelles
installations photovoltaïques
bénéficient encore d’une
compensation sous forme de
certificats verts (les particuliers
qui produisent de l’électricité
grâce à leur installation
photovoltaïque certifiée
reçoivent une compensation,
sous forme de titre appelée
« certificat vert »).
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LA FLANDRE, quant à elle,
n’octroie pas de certificats
verts et applique déjà le tarif
prosumer. Mais tous ceux qui
ont installé des panneaux
avant 2020 profiteront durant
15 ans après la réception du
principe du compteur qui
tourne à l’envers (système de
compensation de l’injection et
du prélèvement d’électricité).

Le cabinet Crucke a renoncé à présenter le texte dans l’urgence de cette fin de
législature mais resteconvaincu qu’il est
justifié. Pour lui, imposer la redevance
réseau (ou taxe prosumer) aux prosumersdéjà installés revient à faire de la
rétroactivité. Selon le ministre, si le MR
est dans le prochaingouvernement, le décret sera, à nouveau, présenté au vote.

PLUS D’INFOS :
david.germani@
techlink.be

DEPUIS 100 ANS

COMME VOUS,
ILS SAVENT
TOUT FAIRE.

NEW CITROËN BERLINGO VAN
"VÉHICULE UTILITAIRE DE L’ANNÉE 2019"

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

GAMME CITROËN PRO
JOURS PRO
DU 2 MAI AU 30 JUIN

JUSQU'À

14.500€
D'AVANTAGE
ET 50%
SUR TOUTES LES OPTIONS
(1)

(4)

NEW BERLINGO VAN
JUMPY
JUMPER
business.citroen.be
4,2 – 4,6L/100 KM 109 – 119G CO2/KM (NEDC) 5,1 – 6,0L/100 KM 133 – 159G CO2/KM (NEDC) 5,8 – 6,6L/100 KM 154 – 173G CO2/KM (NEDC)
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) Avantage maximum, toutes remises
comprises y compris les remises conditionnelles suivantes : prime EcoTech(2) et prime de stock(3), valable à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumper Fourgon 35 L3H2 2.0 BlueHDi 130
BVM6. L’avantage maximum peut varier selon les modèles et les finitions. (2) CITROËN vous propose une prime EcoTech de 1.400€ HTVA pour la reprise et le recyclage de votre
ancien véhicule à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumper utilitaire. Le véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule.
(3) CITROËN vous offre une prime de stock de 1.500€ HTVA à l’achat d’un nouveau CITROËN Jumper utilitaire de stock commandé et livré avant le 30/06/2019.(4) CITROËN vous
offre 50% de remise sur toutes les options. Offres réservées aux détenteurs d’un numéro d’entreprise et valables du 01/05/2019 au 30/06/2019 dans la limite des stocks disponibles.
F Y
Y
Plus d’informations et conditions dans le réseau Citroën participant ou sur business.citroen.be.

Visite de salon

ISH sous le signe de la
transition énergétique
ISH, la première foire mondiale du sanitaire,
du chauffage, de l’énergie, des techniques de
climatisation et d’installation, et des énergies
renouvelables, a rouvert ses portes du 11 au 15 mars
dans la Frankfurter Messe, en présence de Techlink.
Thème central de cette année, la transition
Quelque 2 532 exposants ont répondu à
l’appel, parmi lesquels les leaders de marché et les fleurons technologiques de l’Allemagne et de l’étranger, venus présenter
leurs nouveautés en première mondiale.
Quelques chiffres suffisent à démontrer le
rôle de premier plan d’ISH au plan international: lors de l’édition 2019 déjà,
66 % des exposants et 48 % des visiteurs
n’étaient pas allemands. Et le salon attire d’ailleurs de plus en plus d’acteurs belges. Dans le top 10 des visiteurs étrangers
(non-allemands), la Belgique se hisse à
une belle huitième place.

Transition énergétique

Suite aux conférences sur le climat de
Copenhague (COP15) en 2009 et de
Paris (COP21) en 2015, l’UE a jeté des
balises d’un avenir à faible intensité carbonique. Du coup, la transition vers une
vie, un habitat et un secteur de la construction plus durables s’est-elle accélérée. Le rôle dévolu au secteur de l’installation est à cet égard essentiel. Des
milliers d’exposants, à l’ISH, ont soumis
au public leurs solutions pour le stockage
de l’énergie.

Un partenaire : la France

Le pays partenaire de l’ISH cette année
est la France, un choix qui stimule plus
encore l’échange international pendant
le salon. En 2017, la France était déjà le
troisième pays par le nombre de visiteurs.
La France et l’Allemagne entretiennent
des liens économiques forts. Les exportations allemandes vers la France atteignent 105 milliards d’euros par an et les
exportations françaises vers l’Allemagne
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64 milliards d’euros (Source: DESTATIS
2017). Les deux pays collaborent étroitement aussi dans le domaine de l’énergie, notamment pour mettre à exécution
l’Accord sur le climat de Paris.

Un programme
complémentaire multifacettes

De nombreuses activités secondaires sont
par ailleurs organisées pendant le salon
pour évoquer les thèmes d’actualité du
secteur: conférences d’experts avec exemples de bonnes pratiques, shows spéciaux,
panels de discussion, concours et visites
guidées donnent aux visiteurs l’occasion
de s’informer, de discuter et d’établir de
nouveaux contacts.
Sur l’invitation de GROHE AG, nous
avons assisté au Keynote Speech de Michael Rauterkus (CEO), dédié aux tendances transsectorielles. Nous en avons
repris deux:
1 IMPRESSION 3D
Le recours aux imprimantes 3D a le
vent en poupe (voir page 10). Dans

certains secteurs, ces machines deviennent même des moyens de production,
parfois pour « imprimer » des produits
de haute valeur et de haute valeur ajoutée. Cette évolution ouvre notamment
des portes pour l’installation. L’impression métallique 3D est à l’origine d’une véritable révolution dans l’expérience domestique de l’eau. « Il s’agit de
l’innovation la plus importante de GROHE jusqu’à présent, orientée vers les besoins des consommateurs et de partenaires professionnels comme les architectes,
les installateurs… », a déclaré Michael
Rauterkus. Le mix ultime entre travail
sur mesure et production industrielle.
2 INTERNET DES OBJETS (IDO)
Dans le cadre de la numérisation globale, l’IdO (voir page 18), combiné
avec le BIM, est devenu un segment
en croissance constante et un élément incontournable des bâtiments
intelligents. De plus en plus de systèmes isolés vont être intégrés et liés à
l’internet. L’automatisation des bâtiments en est le meilleur exemple. De
nombreux appareils deviennent des
« dispositifs connectés ». Le système
de gestion des bâtiments est appelé
à devenir une composante des TIC.
L’IdO s’est également frayé un chemin dans le secteur du sanitaire. L’année passée, GROHE est devenu une
cheville ouvrière de la transformation
numérique à l’œuvre dans l’industrie
sanitaire, nous offrant au passage de
nouveaux produits IdO. « Nous créons
une plateforme intelligente, le plus
grand écosystème pour la sécurité et la
gestion de l’eau, grâce auquel nos partenaires industriels du monde entier, comme des compagnies d’assurance, peuvent
mettre en œuvre de nouveaux business
models », explique Michael Rauterkus. En conclusion, l’IdO autorise de
nouvelles combinaisons surprenantes
entre des services, des technologies et
des applications existantes, lesquelles
ouvrent des portes vers des solutions
créatrices et de nouvelles sources de
revenus. Pour Techlink, il est évident
que ces évolutions sont génératrices
de nouvelles possibilités pour les installateurs.

Viega Smartpress

Pertes de charge limitées pour plus de
pression.

smartpress.viega.be

Faibles pertes de charge garanties.
Viega Smartpress constitue la nouvelle grande avancée dans les installations par étage de conduites
souples. Le système de sertissage innovant réunit dans un raccord des années de savoir-faire accumulé,
une technologie éprouvée ainsi que des matériaux résistants à la corrosion et à l’usure du temps.
Il permet, par la combinaison d’une mise en œuvre plus rapide et de pertes de charge minimales, des
installations d’eau potable et de chauffage sûres et économiques. Viega. Connected in quality.
1

2

1. Zêta = 2,7
Vitesse d’écoulement = 2 m/s
Perte de charge = 54 mbar

Actualités

Bruxelles : nouveaux formulaires
pour le contrôle périodique
et la réception PEB
La réglementation chauffage PEB est révisée dans la Région de BruxellesCapitale. Les pages web du site internet de Bruxelles Environnement ont été
adaptées en conséquence. Coup de projecteur sur leur contenu.
ATTB, Cedicol, Gas.be, Techlink et
Bouwunie ont entamé un dialogue avec
Bruxelles Environnement à la suite de
plaintes concernant les nouveaux formulaires proposés. Leur compréhension
est compliquée, Il y aurait des doublons
dans les informations demandées, qu’il
faut donc redonner deux ou trois fois, et
bon nombre d’informations demandées
seraient inutiles. Le groupe de travail
a proposé un modèle alternatif pour le
contrôle périodique PEB, que Bruxelles
Environnement a approuvé. Ce formulaire est plus clair, plus simple également,
en ce sens que nous avons veillé à le séparer en deux parties, la première étant
consacrée au contrôle périodique (entretien compris) de l’appareil de chauffage et la seconde portant sur l’évaluation
périodique du système de chauffage.
La vision du groupe de travail est à la fois
commune et sans équivoque : les formulaires doivent être conçus pour qu’il soit
possible, à l’avenir, d’élargir leur utilisation à la Flandre et à la Wallonie.
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Nouveaux modèles
d’attestations

Les nouveaux modèles d’attestations pour
le contrôle périodique PEB et la réception
PEB sont disponibles en formats pdf et xls
sur le site internet de Bruxelles Environnement.
Concernant le contrôle périodique PEB,
la version alternative rédigée par le groupe de travail est déjà disponible en version
papier dans le webshop de Techlink… Les
partenaires ATTB des appareils de mesure et les fabricants d’appareils de chauffage procèdent actuellement à la numérisation de ces formulaires afin qu’ils soient
disponibles dans ce format aussi vite que
possible.
Leur usage est obligatoire dans les cas de
figure suivants
• lors de chaque contrôle périodique
PEB effectué après le 01/01/2019 ; et
• lors de chaque réception PEB d’un
système de chauffage PEB entré en
service après le 01/01/2019. (concernant les systèmes entrés en service

avant le 01/01/2019, l’utilisation de
l’ancienne attestation de la réception
PEB reste autorisée).
Attention ! La réglementation chauffage
PEB oblige le professionnel à envoyer au
plus tard un mois après le contrôle une
copie des documents suivants :
• les attestations des contrôles périodiques PEB non conformes ;
• les attestations des réceptions PEB
conformes et non conformes.
A partir de 2020, toutes les attestations
doivent être envoyées à Bruxelles Environnement, qu’il y ait conformité ou
non de l’appareil de chauffage ou du système de chauffage avec la réglementation
chauffage PEB.
Le formulaire xls et le document pdf sont
donc des documents provisoires. Bruxelles Environnement a l’ambition de les
remplacer par un outil logiciel, dont le
lancement est prévu début 2020.

Une action d’épargne
à faire bondir

HiMulti 3

TWI 5 SE

RainSystem AF 11

Plus vous épargnez, plus vous pouvez dépenser!*
Le printemps s’annonce joyeux grâce aux Wilo Spring Deals. Chaque achat
d’une pompe Wilo participante vous rapporte des points à échanger contre des
chèques-cadeaux de MediaMarkt. Il y a moyen d’épargner jusqu’à 500 euros !
Envoyez ou téléchargez votre facture sans attendre !

* Réservé aux installateurs agréés.
Action valable du 1er avril au 30 juin 2019 inclus.

Pioneering for You

Scannez le code QR et découvrez
plus d’infos sur notre site web.

Visite de salons

L’Expo Harlemmermeer a accueilli, du
19 au 21 mars 2019, le principal événement consacré aux pompes à chaleur, au
chauffage durable, à la réfrigération et la
ventilation et à l’énergie solaire. Plus de
200 exposants et 80 orateurs de 25 pays
différents ont livré une image fidèle de
l’état actuel du marché et de son orientation. Le salon Duurzaam Verwarmd,
de son côté, a mis à l’honneur les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur, les
collecteurs solaires, la géothermie et
l’isolation.

Connaissances

La transition vers la chaleur durable exige de l’installateur (bien) plus de connaissances et de compétences techniques. Un chauffage de basse énergie n’a
en effet aucun sens dans une maison mal

Solutions durables pour la chaleur
isolée. En effet, il peut être perçu comme non confortable, la surcapacité ne se
justifie que rarement avec une pompe à
chaleur et les réseaux de chaleur ne sont
pas intéressants partout.

Séminaires

Les visiteurs ont pu s’informer des dernières évolutions tout au long d’un
programme ininterrompu de séminaires pratiques, de rencontres avec des
experts et d’ateliers. L’un de ces séminaires était intitulé « La chaleur collective : les ESCO dans la construction à
étages ». L’acronyme ESCO renvoie aux
energy service companies, des entreprises
qui mettent en place des installations
de production d’énergie renouvelable
ou d’optimisation de la consommation
pour le compte d’organisations publiques ou privées. Non seulement le client
ne doit pas se soucier de la réalisation,
mais souvent, l’entreprise prend aussi
l’investissement à sa charge. Le client
peut rembourser le prêt grâce à la baisse
de sa facture d’énergie et des frais d’entretien. Voici quelques avantages :
• le budget est moins important (ou en
tout cas neutre) ;
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Le mardi 19 mars 2019, Techlink s’est rendu aux
Pays-Bas pour visiter les deux principaux salons pour
installateurs de ce pays, Solar Solutions et Duurzaam
Verwarmd. Les spécialistes des installations durables
ont pu assister à 113 séminaires techniques pour
s’informer sur les dernières tendances et évolutions
en matière de transition énergétique.
• une seule partie (l’ESCO) est responsable de toutes les étapes du processus et du résultat final ;
• les performances sont garanties (obligation de résultat) ;
• une adaptation est possible en fonction des objectifs financiers et d’autres
paramètres.
Les ESCO s’inscrivent dans une nouvelle approche indispensable pour donner forme concrète à la transition vers
un monde durable. Le groupe de travail
sur les grandes installations techniques
(GIT) mis sur pied par Techlink devrait
aborder notamment le sujet de l’ESCO.
Il a déjà examiné les possibilités d’introduction de ce système dans notre pays.
En Flandre, le décollage des contrats de

performances énergétiques (CPE) exécutés par les ESCO reste poussif. Aussi
le gouvernement flamand a-t-il approuvé une charte avec la VCB (Confédération flamande de la construction) et la
VEB (Vlaams Energiebedrijf ) le 1er mars
2019.
Cette charte contient une série de propositions concrètes pour faire passer le système des ESCO à la vitesse supérieure.
Elle entend en outre fournir des lignes
directrices aux différentes autorités qui
souhaitent adopter cette formule. Lors
de la constitution de leur dossier, elles
pourront ainsi s’appuyer sur quelques
principes de base qui contribueront au
succès de la procédure d’adjudication et
du projet ESCO.

Réducteur de pression
préréglable pour
haute température
Série 535H
• Réduit et stablise la pression de l’eau d’entrée du réseau public
dans les installations domestiques
• Conception compacte avec cartouche monobloc extractible pour
entretien et nettoyage régulier
• La pression de l’installation peut être pré-réglée sur la valeur
voulue avant montage
• Conforme à la norme EN 1567 pour travailler à des températures
jusqu’à 80°C

Protection de l’eau potable

Technologie de l’eau

www.caleffi.com
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votre smartphone si tout va bien à la maison. Vous
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Rendez-vous sur whatsuphome.be
pour découvrir notre offre.

* Offre et conditions sur whatsuphome.be. Pour pouvoir profiter d’une réduction de 100 €
sur un package WhatsUp Home, une nouvelle assurance incendie Multirisk Habitation doit
être souscrite. Avant de souscrire une assurance, prenez connaissance de l’IPID et des
conditions générales. En collaboration avec Fifthplay, a member of Niko Group. E.R : Tom
Meeus. Fédérale Assurance – Rue de l’Étuve 12 – 1000 Bruxelles www.federale.be. Société
Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques
Divers SCRL. Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles
TVA BE 0403.257.506.
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Dossier

La récupération de
chaleur des eaux usées
La directive européenne sur la prestation énergétique des bâtiments
(EPBD - Energy Performance of Buildings Directive) dispose qu’à partir de 2021
tous les nouveaux bâtiments devront être des bâtiments dont la consommation
d’énergie est quasi nulle. Les eaux usées sont une « fuite d’énergie » importante
et c’est précisément contre ces phénomènes que ce texte entend lutter.
Des quantités de chaleur importantes sont perdues notamment dans les maisons
de repos, les hôpitaux, les installations industrielles et les piscines.
La récupération de cette chaleur offre donc des possibilités ! Une source de
chaleur comprise entre 10 °C et 35 °C se prête idéalement à une réutilisation via
un échangeur thermique ou à la récupération via une pompe à chaleur.
Les systèmes récupérant la chaleur à partir
des eaux usées existent depuis le début des
années 1990. Or, malgré l’ancienneté des
technologies utilisées et la maturité acquise en 25 ans d’expérience, ces systèmes ne
sont toujours pas entrés dans les mœurs
des concepteurs et installateurs belges.
Etant donné l’évolution progressive vers
des bâtiments à consommation d’énergie
quasi nulle, ces appareils trouveront sans
doute leur place dans l’éventail global des
solutions techniques disponibles. De ce
fait, il convient certainement d’en connaître le fonctionnement.

Le contenu énergétique
des eaux usées

De nos jours, nous devons tout mettre en
œuvre pour limiter tant que faire se peut
notre demande et notre perte d’énergie.
L’eau chaude sanitaire (ECS) est généra-
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lement chauffée à 60 °C et, après utilisation, directement évacuée dans les égouts,
emportant avec elle une source de chaleur.
Une douche de dix minutes occasionne
facilement la perte de 60 litres d’eau chaude, à 55°C. La récupération de cette chaleur permettrait une économie d’énergie
non négligeable. Les systèmes de récupération de la chaleur destinés aux douches peuvent offrir une solution utile.
En général, la récupération de la chaleur
des eaux usées est considérée comme possible dans trois endroit différents : à l’intérieur de l’habitation, dans les égouts et
dans les effluents de l’installation d’épuration des eaux usées, ce que la figure 1
représente de façon schématique. Il est
essentiel que la chaleur soit récupérée à
proximité du lieu d’écoulement. De cette manière, les pertes de chaleur dans les

flux de retour restent limitées et l’infrastructure nécessaire également.
Chacun de ces systèmes comporte ses
avantages et ses inconvénients, mais il est
généralement question d’un arbitrage entre température et débit. Plus la récupération a lieu à proximité de l’habitation,
plus la température est élevée, mais également plus le débit est limité et variable.
La simultanéité entre la disponibilité / le
prélèvement de la chaleur est un autre paramètre.

Principe de fonctionnement

Le récupérateur de chaleur est composé
d’un échangeur thermique, constitué de
tubes concentriques ou immergés et qui
assure le transfert de la chaleur entre les
eaux usées évacuées (de 30 à 35 °C) et l’alimentation en eau froide (de 10 à 20 °C)
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En fonction de l’espace disponible à
proximité immédiate de la douche, on
peut choisir un modèle à écoulement
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le bac de couche ou dans le faux plafond ›››
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Alimentation d’eau
froide sanitaire

Dossier

Eaux usées allant vers l’égout

››› de l’étage inférieur). Les modèles verti-

caux ont presque toujours un meilleur
rendement, mais la perte de pression
est plus importante dans certains d’en
tre eux. Le concepteur se doit d’en tenir
compte dans le dimensionnement de la
tuyauterie

Rendement

Le rendement thermique du récupérateur de chaleur se définit par le ratio
entre la perte de chaleur des eaux usées
dans l’appareil et la différence entre la
température d’entrée des eaux usées et
celle de l’eau froide dans l’appareil. La
plupart des modèles commercialisés
disposent d’un certificat Kiwa, attribué
par l’organisme de certification néerlandais du même nom, qui mentionne ces
rendements pour différents débits d’uti
lisation.
Les modèles récents atteignent des rendements thermiques compris entre 25
et 70 %. En revanche, ces certificats ne
livrent pas d’informations jusqu’au terme de la mise en régime du système,
c’est-à-dire sur la façon dont le rendement évolue pendant les premières minutes et au bout de plusieurs mois d’utilisation. La question se pose donc de
savoir si les rendements mentionnés
sont les rendements effectifs pour tous
les utilisateurs et, plus particulièrement,
ceux des personnes économes qui prennent des douches courtes.
Compte tenu de la fréquence et de la
brève durée éventuelle des douches (1 à
3 minutes), il est recommandé d’opter
pour un système à faible inertie (paroi
de séparation mince entre les deux liquides ayant une bonne conductivité et
une capacité thermique minimale). Le
rendement d’un système dont l’inertie
est élevée ou dont la surface d’échange
est encrassée ne pourra que diminuer.

Paramètres d’influence

Voici une liste des paramètres influant sur la température de l’eau à l’entrée du récupérateur et qui entraînent
une baisse de son rendement effectif.
• le type de raccordement (voir figure 3) : un raccordement de type
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Figure 3:
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B entraîne généralement une perte
de rendement d’environ 20 % par
rapport à un raccordement de type
A (cette perte atteint même ± 30 %
dans le cas d’un raccordement de
type C) ;
• le type de pommeau de douche : en
métal ou en plastique (inertie des
matériaux) et son débit d’utilisa
tion ;
• le type de douche – sans porte, à
rideau ou en cabine fermée – et les
interstices en bas et en haut de la
porte ont une influence significative sur le refroidissement de l’eau
sous forme liquide ;
• le bac de douche : l’inertie des matériaux et la vitesse d’évacuation des
eaux usées. Tout retard de transfert
entraîne un refroidissement supplémentaire de l’eau
• la distance entre le récupérateur de
la chaleur et le bac de douche : une
perte de chaleur peut survenir au
niveau de la conduite d’évacuation
et du plancher éventuel. Le système
de récupération de la chaleur doit
donc être placé aussi près que possible de la douche et doit être aussi
isolé thermiquement jusqu’à ce système ;
• le type de système de récupération
de la chaleur : en fonction du principe du co-courant ou du contrecourant, et de l’inertie de la paroi
séparatrice ;
• la durée d’utilisation de la douche ;
• l’encrassement progressif de la paroi interne (de la conduite d’évacuation des eaux usées) : celui-ci
maintient le transfert de la température et accroît l’inertie du système.
Un entretien régulier est recommandé pour conserver les prestations initiales ;
• la ventilation dans la conduite
d’évacuation (ventilée) peut également influer sur le rendement.

Économies espérées

A la lumière de ce qui précède, nous
constatons que l’évaluation de la pertinence d’un tel système dans un projet
déterminé reste un exercice difficile tant
les paramètres qui influencent la quantité d’énergie réellement récupérable sont
nombreux.
D’une part, la quantité d’eau chaude utilisée quotidiennement varie considérablement d’une habitation à l’autre et d’un
bâtiment à l’autre en fonction du nombre
d’utilisateurs et de leur comportement
(économe ou pas). Par ailleurs, la configuration de l’appareil de production d’ECS
joue également un rôle important (présence/absence de conduite de circulation,
longueur des conduites de distribution et
des conduites de raccordement entre les
différents postes de puisage, etc.).
D’autre part, il y a un lien étroit entre le

rendement effectif du système et la chronologie des prélèvements (concentrés sur
des périodes courtes en début et/ou en fin
de journée ou, inversement, répartis sur
toute la journée, ce qui signifie que l’eau
peut se refroidir entre les prélèvements
d’eau), les mesures de précaution prises
pendant l’exécution sur le chantier (longueur minimale et bonne isolation de la
conduite d’évacuation des eaux usées jusqu’au récupérateur, présence d’une vanne
de détente (en bon état), qui empêche le
tirage naturel d’air froid à travers le récupérateur), mais également le type de
douche et de robinetterie. Le potentiel de
récupération de chaleur à partir des eaux
usées est donc extrêmement variable, en
fonction de la situation.

à 25 °C), l’économie en régime s’élève à
13,1 kW. Ce résultat représente une économie d’énergie importante et améliorer
la note énergétique du bâtiment, moyennant un investissement limité. Bien
entendu, le danger d’un effet rebond est
présent, puisque cette possibilité d’économie peut-être annulée par le choix
d’un pommeau de douche plus grande
ou par des douches plus longues. Il faut
bien garder à l’esprit que la récupération de chaleur dans une douche ne permet d’économiser que de l’énergie. Elle
ne permet pas l’économie d’eau. Or, en
Belgique, ces deux facteurs de coûts sont
du même ordre de grandeur.

Dans le cas d’un début de douche de
12,5 litres/minute (pommeau de douche standard) et d’une augmentation
de la température de 15 °C (de 10 °C

SOURCE : basé en partie sur l’article
« Warmteterugwinning uit afvalwater »
de O. Gerin, dir., chercheur, laboratoire
Techniques de l’eau, CSTC.
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Projet

La méthode Lean
en pratique
Active Energy, membre de Techlink, est une jeune entreprise devenue en peu
de temps un partenaire obligé pour tout Flamand ayant deux mains gauches et
qui souhaite construire ou rénover une habitation. En raison de son expérience
polyvalente dans le chauffage, le sanitaire, le froid et la ventilation, elle est
souvent impliquée dans le processus de construction de A à Z. Les gérants,
Tom Maes et Wendy Vanmeert, nous ont gratifié d’une visite guidée d’un leurs
projets à Hasselt.

Quand nous parvenons au n° 44 du Boerenkrijgsingel, à Hasselt, le chantier nous
donne l’impression d’une fourmilière.
Matexi (le maître d’ouvrage) y développe la « Résidence Alba », un projet de logements et de bureaux haut de gamme,
implanté en un point stratégique du Boerenkrijgsingel, visible depuis les bretelles
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d’accès à la E313 et à la voie express vers
Saint-Trond. La structure blanche en
béton et les teintes plus sombres du revêtement de la façade s’insèrent dans la skyline de Hasselt, valorisant les environs.
L’entrepreneur général de ce projet est
l’entreprise de construction Dethier, éta-

blie à Alken et également membre de la
Confédération Construction. Décennie
après décennie, plusieurs générations de
Dethier ont bâti cette société en croissance qui accorde une importance primordiale à la coopération et au travail
orientés solutions, notion qui englobe
conseils en tous domaines et garantie

de qualité. À Hasselt, Dethier applique
la méthode Lean au planning du chantier, étant entendu que les sous-traitants,
dont Active Energy, s’insèrent aussi dans
ce processus.

La méthode Lean

Appliqués tout d’abord par le constructeur automobile Toyota, les principes
Lean sont aujourd’hui la règle plutôt que
l’exception dans de nombreux secteurs.
L’objectif de cette méthode est de limiter
toutes les formes de gaspillage. Cela peut
aller de travaux inutiles aux pertes de
temps en général, par exemple les délais
d’attente causés par l’indisponibilité de
matériaux ou les déplacements inutiles
(éviter les kilomètres superflus en maintenant au minimum la distance entre le
travailleur et ses outils), etc.
Dans le secteur de la construction, cette
méthode est généralement un peu plus
complexe à mettre en œuvre en raison de

la grande diversité des parties prenantes
et de leur interdépendance. La méthode
Lean, dans un tel contexte, a néanmoins
tout l’espace nécessaire pour porter ses
fruits. Wendy : « Tous les sous-traitants ont
été impliqués et nous avons établi un planning détaillé et complet, tant pour le gros
œuvre ou que pour la finition. Au départ,
nous avons organisé une grand-messe avec
tous les cadres opérationnels pour déterminer, à l’aide de “post-its”, l’enchaînement
logique des différentes missions. Chaque
partie prenante a pu insérer son intervention dans le planning général et indiquer qui
était actif dans quelle zone et pour quelle
raison, afin que les autres acteurs puissent
tenir compte de certaines informations.
Cette méthode offre un grand avantage
puisque vous pouvez mieux estimer le moment où vous interviendrez, le matériel
dont vous aurez besoin et le nombre d’hommes nécessaires. L’objectif est également de
détecter et de résoudre plus rapidement des
lacunes éventuelles avant qu’elles ne se pro-

duisent effectivement. On économise beaucoup de temps et, en cas de problèmes,
le planning peut être révisé lors des réunions de suivi. Cette utilisation efficiente du
temps, des matériaux et des processus de
production est un moyen de créer de la valeur. Nous constatons d’ailleurs que lorsque
tous les processus sont aménagés de telle manière que le projet puisse être réalisé avec un
minimum de gaspillage, le temps de réalisation devient considérablement plus court
et passe de 12 à 9 mois ».
Et Tom d’ajouter: « La méthode Lean
permet d’étaler les activités dans le temps.
Votre présence sur le chantier ne gêne personne et l’ordre de passage de chacun est
clair pour tout le monde ».

Une entreprise florissante

En ces temps où la concurrence est rude
et où chacun doit constamment innover,
pas d’autre choix que de se distinguer par
l’optimisation de l’approche organisa ›››

Votre client n’a pas de gaz naturel?

Le gaz propane d’Antargaz est la solution !

La citerne enterrée d’Antargaz
est pratiquement invisible

Notre citerne aérienne s’ins
talle
en un minimum de temps

Faites vos clients bénéficier de tout le confort du gaz grâce au gaz propane!
Plus d’infos sur le gaz propane?
Visitez www.antargaz.be ou contactez-nous à installateur.service@antargaz.com ou 02 246 00 65.
Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.antargaz.be/fr/installateurs
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Projet

La résidence Alba comprend
54 appartements, quatre espaces de
bureaux et un parking souterrain.

Tom et Wendy étaient aussi présents
à la Nuit des Techniques

››› tionnelle, où la satisfaction du client

croît de conserve avec le chiffre d’affaires
de l’entreprise. Active Energy n’échappe pas à cette règle. Le travail ne fait pas
peur à Wendy et Tom. Le carnet de commandes est plein. Ils gèrent souvent deux
grands chantiers de front et plusieurs autres, plus petits. Les prochains sont situés
à Vilvorde et à Zoutleeuw.
« Notre petite taille rime avec une flexibilité accrue face au changement. Nous ne
nous arrêtons jamais et voulons croître dans
les services. Nos clients pourront prochainement passer pour découvrir notre habitation témoin à Diest. Nous croyons dans
le développement du BIM et aimons travailler dans le cadre du planning Lean »,
poursuit Wendy.

Travail de réflexion et
coordination

Tom : « Wendy et moi formons un duo
complémentaire. Wendy étant ingénieur
industriel, la technique est son point fort.
De mon côté, je suis un homme de métier
né et j’ai mes deux pieds solidement ancrés
dans le secteur. En général, vous me trouverez sur le chantier en train de mener nos
collaborateurs. Nous attachons une grande
importance à leur développement personnel et à leur qualité de vie. Étant donné
que nous tenons compte de notre travail de
réflexion stratégique et de la qualité de notre service et des finitions, nous parvenons
toujours à concrétiser notre slogan : “La
qualité ? Notre priorité” ».
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À PROPOS D’ACTIVE ENERGY:
Tom Maes et Wendy Vanmeert
tiennent la barre d’Active
Energy (Diest) depuis 2009.
Ils ont lancé leur projet
avec ambition et forts d’une
trentaine d’années d’expérience.
« Ce qui n’était au début qu’une
activité connexe est devenu au
fil des ans un travail à temps
plein auquel je peux me
vouer corps et âme », confie
Wendy. Grâce à son expérience
polyvalente dans le chauffage,
le sanitaire, le froid et la

ventilation, Active Energy s’est
taillée une solide réputation.
Mais les deux gérants ne sont
évidemment pas seuls, ils
sont épaulés par une équipe
de professionnels créatifs et
expérimentés qui partagent
la même passion. Tom : « Nous
employons aujourd’hui 14 à
15 collaborateurs, une équipe
motivée qui se distingue chaque
jour par un travail exclusivement
basé sur la qualité, le service et
la confiance ».

Le ronronnement du chat est le seul concurrent
de notre pompe à chaleur silencieuse.

Souhaitez-vous des informations
agréables pour vos oreilles ?
Rendez-vous sur www.ithodaalderop-hps.be et découvrez tous
les avantages de nos pompes à chaleur économes en énergie
et silencieuses. Utilisable de manière hybride (avec chaudière)
ou intégralement électrique (sans chaudière).

Le projet « Slagkracht »

Le projet « Slagkracht » :
état d’avancement
Rappelez-vous, c’est début 2018 que COGEN avant lancé le projet « Slagkracht»,
en collaboration avec Techlink et la Warmtepomp Platform (WPP), ainsi qu’avec le
soutien de l’Agence flamande pour l’innovation et l’entreprise. Objectif ? Donner aux
installateurs, à travers un soutien et des formations, la confiance nécessaire pour qu’ils
proposent à leurs clients des pompes à chaleur et des installations de cogénération
(de petite taille). Le moment est venu de vous informer sur quelques premiers résultats.

Trois phases

1e phase : approcher activement les installateurs au moyen d’une promotion
en ligne et physique.
2e phase : sensibiliser en montrant
quelques projets finis dignes d’intérêt
aux installateurs intéressés. Ces visites
ont été couplées avec des séances d’information. Les installateurs ont pu être
informés de toutes les possibilités à travers des exemples pratiques.
3e phase : nous avons expliqué aux installateurs ce qu’est une pompe à chaleur
ou une installation de micro-cogénération, à quoi elles servent, dans quelles
situations on peut y recourir, ainsi que
les lois, règles et mécanismes de soutien
existants. Nous nous sommes basés sur
les informations des fabricants, des fournisseurs et des experts.

Résultats

Lenn Coussement, coordinateur de ce
projet au sein de Techlink : « Le projet
est sur les rails depuis le 1er janvier 2018
et nos résultats au terme de la première année sont plutôt appréciables. Nous
avons visité 17 sites intéressants sur lesquels une pompe à chaleur ou une installation de cogénération a été installée, et
discuté avec les propriétaires, les techniciens et les fabricants. 190 installateurs se
sont inscrits à ces visites. Nous avons créé
du matériel pédagogique pour une série

de formations en quatre modules et nous
nous en sommes servis pour dispenser des
formations au Limbourg, en Flandre occidentale et en province d’Anvers. 85 installateurs ont écouté et intégré les explications de nos spécialistes en pompes à
chaleur et installations de cogénération,
et sont à présent en mesure de travailler
avec ces technologies. Nous avons participé à divers événements de manière à
sensibiliser encore plus d’installateurs aux
techniques de chauffage plus efficientes.
Enfin, nous avons mis en ligne un site internet qui présente le projet de façon claire (www.vernieuwende-installateur.be),
intègre un calendrier de nos événements
et rend consultables de nombreux documents intéressants ».

Un outil de choix

Lenn poursuit ses explications : « Les
contenus textuels de notre cours ont été
publiés sur note site et nous avons conçu
un outil destiné à faciliter le choix technologique. Pour le moment, nous continuons la numérisation de cet outil, qui

sera prochainement publié sur notre site.
Nous travaillons par ailleurs sur une autre application utile, à savoir un outil de
familiarisation grâce auquel les installateurs pourront trouver facilement les partenaires appropriés pour mener un projet
à bonne fin. Si vous cherchez par exemple une entreprise de forage, l’application
vous permet en quelques clics de parvenir
aux informations pertinentes ».

2019

Le mot de la fin pour Lenn également :
« Nous avons de nouveau organisé nos formations en 2019, mais cette fois en Brabant flamand et en Flandre orientale. Nous
serons à Anvers en mai et en Flandre occidentale en juin. En septembre et en octobre,
nous retournerons pour la deuxième fois en
Brabant flamand, en Flandre orientale et
au Limbourg. Nous restons bien évidemment disponibles pour toutes les questions
sur les pompes à chaleur et la cogénération en 2019. Tout le monde est le bienvenu à notre Install Day où nous organiserons
l’événement de clôture de ce projet ».

Fatigué des coûts d’entretien élevés?

Choisissez MQSe!

7 ANS DE GARANTIE
y compris capteurs, batterie, filtres
et tous les accessoires fournis de série

CALIBRAGE & ENTRETIEN
TOUS LES 2 ANS
PRIX FIXE
Dans la période de garantie et si les conditions sont remplies

MQSe est un programme de maintenance et de calibrage pour les analyseurs de gaz
de combustion LIGNE BLEUE Eurolyzer STx et certaines configurations du Multilyzer STx.
Vous avez 7 ans de garantie sur l’appareil et les accessoires fournis de série, comme
les capteurs, la batterie et les consommables. Le prix de MQSe ne change pas durant

e
NAL MQS

PRIX BIEN

,
4
7
2
€
€ 238 ,*

la période de garantie de l’instrument, à condition que l’appareil nous est confié à
temps tous les deux ans.
*Prix MQSe 2019 à l’achat d’un
Eurolyzer STx de la configuration O2/CO
MQSe calibrage en 2019

€ 119,-

MQSe service et calibrage en 2021

€ 274,-

MQSe service et calibrage en 2023

€ 274,-

MQSe service et calibrage en 2025

€ 274,-

Les prix dépendent de la configuration

EURO-INDEX sprl Leuvensesteenweg 607 - 1930 Zaventem - T: 02 757 92 44 - sales@euro-index.be

www.euro-index.be

Actualités

Les primes de nouveau conditionnées
au certificat RESCert
L’installateur de pompes à chaleur et de chauffe-eau solaires devait être certifié par RESCert
pour pouvoir demander une prime en tant que client final. Le 1er janvier 2019, cette obligation
a été supprimée, une décision inattendue qui a mis de nombreux installateurs devant le fait
accompli. Après concertation entre Techlink, Organisatie Duurzame Energie (ODE), le cabinet
de la ministre flamande de l’énergie Lydia Peeters et la Vlaams Energie Agetnschap (VEA),
décision a été prise de rétablir, à partir du 1er mars 2019, le lien entre la certification par
RESCert et les primes.

Contexte

Depuis le 1er juillet 2017, un client final peut demander une prime pour un
chauffe-eau solaire domestique ou une
pompe à chaleur uniquement si au moins
une personne au sein de la société installatrice – son dirigeant ou l’un de ses employés – dispose d’un certificat d’aptitude
délivré par RESCert. Le certificat RESCert porte sur les chauffe-eau solaires
destinés à la production d’eau chaude sanitaire ou les systèmes combinés, d’une
part, et les pompes à chaleur ou la géothermie peu profonde, d’autre part. Si la
société installatrice ne dispose pas d’une
personne certifiée, elle doit se faire assister par une autre société installatrice, une
entreprise de forage ou un organisme de
contrôle titulaire du certificat RESCert,
qui vérifie la bonne exécution de l’installation. L’entrepreneur exécutant doit ensuite indiquer le numéro de certification
de ce tiers sur le formulaire de demande.
La personne certifiée assume la responsabilité finale de la mise en place correcte
de l’installation subventionnée.

Assouplissement
des conditions RESCert

Depuis le 1er janvier 2019, quelques assouplissements sont en vigueur concernant le certificat d’aptitude de RESCert.
Ils concernent les technologies suivantes.
• Le certificat d’aptitude en tant qu’aspirant est supprimé. Tous les certificats actuels en tant qu’aspirant seront
transformés automatiquement en certificats à part entière.
• La condition pour obtenir un certificat d’aptitude est assouplie : il ne faut
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travaille une personne certifiée par RESCert. Plusieurs problèmes ont été invoqués à l’appui de cette décision :
• l’utilisation d’un numéro de certificat
sans validation en remplacement d’un
installateur RESCert ;
• certains modules de formation de
RESCert ne sont pas à jour ;
• la délivrance des certificats définitifs
manquait de fluidité
plus trois années d’expérience, mais
un mois.
• Le certificat d’aptitude reste désormais
valide sept ans au lieu de cinq. Tous les
installateurs seront informés par RESCert et recevront un certificat adapté
avec une durée de validité de sept ans.

Cette décision a été prise de manière
impromptue et sans concertation avec
le secteur. De nombreux installateurs et
centres de formation qui accordent une
importance essentielle à la qualité en investissant dans la certification RESCert
ont ainsi été pris de court.

Ces modifications ont été convenues en
concertation entre les trois Régions. Les
changements en vigueur en Flandre se
ront également applicables en Wallonie.
La Région de Bruxelles-Capitale n’a pas
encore pris d’initiative pour adapter ses
arrêtés. Sur le plan pratique, cela ne devrait pas poser problème étant donné
qu’aucun centre de formation et aucun
installateur ne sont actuellement agréés
en Région bruxelloise.

Lobbying de Techlink

Le certificat RESCert n’est plus
obligatoire

Le gouvernement flamand a décidé de
supprimer, au 1er janvier 2019, la condition selon laquelle un client final ne peut
demander une prime pour un chauffe-eau solaire domestique ou une pompe à chaleur que si l’appareil concerné est
installé par une entreprise dans laquelle

Eu égard à l’importance de la qualité des
installations pour encourager la diffusion
des énergies renouvelables, Techlink et
ODE se sont concertés avec le cabinet de
la ministre Lydia Peeters et la VEA pour
trouver rapidement une solution. Des efforts payants puisque fin février, un arrêté
ministériel a été publié qui prévoit qu’à
partir du 1er mars 2019 l’installateur d’une pompe à chaleur ou d’un chauffe-eau
solaire doit de nouveau disposer d’un
certificat d’aptitude délivré par RESCert
pour que son client ait droit à une prime.
Techlink s’emploie maintenant à formuler des propositions visant la mise en
place d’un nouveau système de qualité
amélioré, dont le noyau serait la simplification et une mise en œuvre plus pratique.

HVAC
Systèmes de support, goulottes,
cuivre pré-isolé et accessoires de
montage pour installations HVAC.
Propre service d’étude pour la conception
de châssis galvanisés sur mesure.
Catalogue disponible. Contactez-nous.

Votre partenaire fiable
pour toutes
les mesures HVAC.
Intuitif, efficace, sûr –

bienvenue dans le Smart World of Testo.

• Mesures efficaces sur les installations de
climatisation, de ventilation, frigorifiques
et de chauffage
• Documentation des données de mesure
directement sur place via l’App
• Étalonnage et maintenance indépendants
du fabricant avec de courts délais

testo mei.indd 1

© 18.021 Heat+

www.testo.com

www.linum.eu

LINUM EUROPE S.A., Vijverhoek 53, 8520 Kuurne
T: 056 35 92 94 - info@linum.eu
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Événement

Plus de 350 personnes
pour fêter
la « Nuit des Techniques »
La deuxième « Nuit des Techniques » organisée en mars dernier à l’hôtel
Steigenberger Wiltcher’s, à Bruxelles, a tenu toutes ses promesses.
Plus de 350 invités ont pris part à la réception et au dîner de gala, avant
de se défouler sur la piste de danse. Envie de revivre cette soirée ?
Aucun problème. Nous avons résumé l’événement dans un album photo
consultable sur www.facebook.com/TechlinkBE.
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www.installday.be

 La première et unique foire belge pour toutes les techniques d’installation :
climat intérieur, installations sanitaires, électrotechnique, automatisation et sécurisation,
chauffage, ramonage et traitement d’eau
 Dans les grandes salles du Brussels Kart Expo, de 9h30 à 19h00.
 Avec des séminaires innovants sur l’intégration des techniques : en route vers la transition
énergétique!
 Accès gratuit pour les professionnels de la construction.
 Ambiance et convivialité assurées grâce à des buffets gratuits et des boissons.
 Plus de 150 exposants ont déjà signé présents.
Pour obtenir plus d’informations sur la réservation d’un stand pour cet
évènement unique, veuillez contacter steve.caufriez@confederationconstruction.be.
organisation:

by Techlink

partenaire médiatique:

by Techlink
by Techlink

by Techlink

une initiative de:

Questions-réponses

FAQ : pompes à chaleur
et cogénération
Si les pompes à chaleur et les installations de cogénération sont des solutions de plus
en plus répandues, beaucoup d’installateurs n’ont encore jamais placé des appareils de
ce type. Lenn Coussement, coordinateur de projets au sein de Techlink : « Nous incitons
le secteur à travailler avec ces techniques à travers des formations et un soutien
(technique) ». Gros plan sur les questions les plus souvent posées.

1

QUELS SONT LES MÉCANISMES
DE SOUTIEN FINANCIER AUX
INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION

EN FLANDRE ?

Le soutien financier que reçoit votre
client pour l’investissement qu’il réalise dans une installation de cogénération
est directement fonction de la puissance électrique de l’appareil. Lorsque cette puissance électrique est inférieure à
10 kW, votre client est éligible à une prime unique. Son montant est calculé en
multipliant la racine carrée de la puissance électrique de l’appareil par 1715 et ne
peut jamais dépasser 30 % du coût total
de l’appareil. L’aide pour les installations
de cogénération au biogaz est plus importante. Les installations dont la puissance électrique est supérieure à 10 kW
ne donnent lieu à aucune aide à l’investissement mais relèvent par contre du
mécanisme des certificats. Pour les installations d’une puissance allant jusqu’à
200 kWe, le propriétaire reçoit un certificat d’une valeur € 31 par 1000 kWh
d’énergie primaire économisée grâce à
son installation de cogénération.

2

QUELLES SONT LES PRIMES
EN VIGUEUR EN FLANDRE
CONCERNANT LES POMPES À

CHALEUR ?

Quand le projet est une rénovation, l’installation d’une pompe à chaleur donne
droit à une prime. Le montant de cette
prime est fonction du type de l’appareil.
En 2019, les pompes à chaleur air-air
donnent lieu à une prime de € 300, les
systèmes hybrides à une prime de € 800,
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les pompes à chaleur air-eau à une prime
de € 1500 et les pompes à chaleur géothermiques à une prime de € 4000. Ce
montant est doublé si l’habitation est située dans une zone non desservie en gaz
naturel ou si la pompe à chaleur remplace le chauffage électrique par résistance existant (comme des accumulateurs).
Cette prime est disponible à la fois pour
les pompes à chaleur électriques et pour
les pompes à chaleur à gaz. Il existe aussi
une prime de € 400 pour les chauffe-eau
à pompe à chaleur. Le montant de la prime ne peut jamais dépasser 40% du coût.

3

UNE POMPE À CHALEUR PEUT-ELLE
AUSSI PRODUIRE DU FROID ?

C’est tout à fait possible. Le refroidissement peut être actif ou passif.
Quand il est actif, le fonctionnement de
la pompe à chaleur est inversé. Au lieu
de prélever de la chaleur dans l’environnement (extérieur à l’habitation), l’appareil prélève la chaleur du bâtiment et
l’expulse à l’extérieur, pour refroidir le
bâtiment. A l’intérieur de la pompe à
chaleur, le circuit de refroidissement est
inversé et le compresseur reste actif. Le
refroidissement actif exige donc encore pas mal d’énergie électrique. Quand
le refroidissement est passif, le compresseur et le circuit de refroidissement de la
pompe à chaleur ne sont plus actifs. Le
refroidissement passif n’est possible qu’avec les pompes à chaleur géothermique.
Un échangeur thermique supplémentaire échange directement la chaleur du
bâtiment avec le froid en provenance du
sol. Si le refroidissement passif demande

donc beaucoup moins d’énergie électrique, il a pour inconvénient que les températures qui peuvent être atteintes sont
moins basses qu’avec le refroidissement
actif.

4

LE CLIENT RÉCUPÈRE-T-IL
SON INVESTISSEMENT DANS UNE
INSTALLATION DE COGÉNÉRATION ?

Une installation de cogénération est
surtout rentable en raison de l’écart important entre le prix coûtant d’un kilowattheure d’électricité (0,28 €/kWh) et
celui d’un kilowattheure de gaz (0,07 €/
kWh). Pour simplifier, on peut dire qu’une installation de cogénération produit
de l’électricité au prix du gaz, soit environ quatre fois moins cher que quand
vous prélevez de l’électricité sur le réseau.
Il existe incontestablement un effet de récupération du coût, en d’autres termes.
Mais ne perdez pas de vue que la rentabilité finale reste dépendante d’un grand
nombre de facteurs. Par exemple, personne ne peut affirmer avec certitude que
l’écart important entre le prix du gaz et
celui de l’électricité subsistera. Entrent
aussi en ligne de compte le coût d’investissement total, la quantité de l’autoconsommation d’électricité et le montant
de l’aide à l’investissement.

PLUS D’INFOS
Vous souhaitez poser des questions sur les
pompes à chaleur et/ou sur la cogénération ?
N’hésitez pas à prendre contact avec notre coordinateur de projet, Lenn Coussement :
lenn.coussement@techlink.be ou +32 2 896 96 10.
Il se fera un plaisir de vous aider.

Action BWT
ACHAT DE 2 X PACK AQA PERLA C
OU DE 4 X PACK PERLA SILK
=
1 WEEK-END (17-18/8/2019) POUR
1 PERSONNE À GRONINGEN (NL)
ENVOYEZ VOS FACTURES D’ACHAT À
MARKETING@BWT.BE.

Épargnez pou
r
passer un
week-end à
Assen (NL)!

Photo worcflow

À l’achat d’un adoucisseur d’eau ou d’un neutralisateur de calcaire BWT à usage
domestique, les participants au programme de fidélisation mis en place par BWT
auront droit à un budget cadeau qui leur permettra d’épargner pour s’offrir les plus
beaux cadeaux. En 2019, notre action les verra de surcroît bénéficier d’un avantage
supplémentaire…
En effet, BWT parraine la voiture de compétition ci-dessus, laquelle doit sa
propulsion à l’hydrogène entre autres à la technologie membranaire mise au point
par BWT. Vous pourrez admirer le véhicule en grande première au stand Batibouw
de BWT (7.304). Si vous souhaitez la voir s’exprimer sur un circuit et profiter d’un
week-end à Groningen (17-18/8/2019), faites l’acquisition, durant les six premiers
mois de l’année 2019, de deux packs d’adoucisseurs d’eau AQA Perla C ou de quatre
packs d’adoucisseurs d’eau AQA Perla Silk, puis envoyez-nous vos factures d’achat
via marketing@bwt.be.
Découvrez tous les avantages du programme VIP de BWT sur le site www.bwt.be.

bwt.be
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TOUR & TAXIS BRUXELLES
WWW.DIGITALCONSTRUCTIONBRUSSELS.BE

Pompes à Chaleur
Made in
Sweden
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Contactez-nous pour votre devis:
- Installation “Plug and play”
- Réglage façile
- Service excellent
www.ctcbenelux.com - info@ctcbenelux.com

Actualités

Les bons accords font les bons clients :
Techlink propose un contrat d’entretien
modèle sur les installations de chauffage
En Flandre et à Bruxelles, un contrôle périodique obligatoire des chaudières de chauffage
central est désormais en vigueur. Seuls des professionnels agréés sont autorisés à les
effectuer. Cela n’empêche pas certains « cowboys » de sévir. Leur marque de fabrique ? Un
travail réalisé à la va-vite, avec à la clé des factures plus que salées et l’octroi d’attestations
incomplètes – voire pas d’attestation du tout.
L’émission des consommateurs De Inspecteur, sur Radio 2, consacrée à cet entretien
bisannuel obligatoire des installations au
gaz, a suscité une pluie de plaintes. Dans
l’émission De Markt, destinée à clarifier
le sujet et diffusée sur la chaîne één, notre directeur commercial Jan Lhoëst a déclaré que ces problèmes étaient connus
depuis longtemps : « Ces plaintes sont néfastes pour les installateurs qui travaillent
dans les règles, tout en investissant dans la
formation qui les autorise à travailler comme technicien d’entretien agréé. La situation est également désavantageuse pour les
consommateurs : ils paient souvent trop
pour un mauvais entretien, qui entraîne un
fonctionnement moins efficace de l’installation de chauffage ».

Techlink

Techlink plaide vigoureusement pour
une numérisation obligatoire du système
d’entretien, car notre organisation y voit

«

Cela fait des
années que nous
plaidons pour une
numérisation de l’ensemble
du système. Cela permettrait
de faciliter grandement
la prévention
et la détection.

»

.

DIRK PEYTIER, VICE-PRÉSIDENT
DE TECHLINK

50

by Techlink

• mai 2019

le moyen de prévenir et de dépister les
abus plus facilement.
Techlink demande à ses membres, s’ils
entendent des clients se plaindre, de les
inciter à introduire une plainte auprès
des autorités. En Flandre cette démarche
peut se faire via le site internet veiligverwarmen.be.
« Notre fédération professionnelle espère que
les autorités ne resteront pas les bras croisés.
Les contrôles actuels portent sur les techniciens agréés, qui doivent prouver qu’ils respectent toutes les règles, mais les contrôles se
désintéressent des gens qui les prennent beaucoup plus pardessus la jambe », déclare
Jan.
Techlink souhaite entre autres termes
des contrôles plus ciblés, et notamment
des techniciens non agréés.

JAN LHOËST, invité par SVEN PICHAL
pour son émission De Markt, sur la chaîne één.

Contrat d’entretien modèle

Faut-il un contrat d’entretien modèle ?
C’est une des questions que s’est aussi posées l’inspecteur qui s’est exprimé
sur Radio 2. Pour Techlink, ce type de
contrat a de bonnes raisons d’être. Afin
de donner une prise à l’installateur et au
client, notre organisation professionnelle propose un tel contrat à ses membres. « Grâce à ce document, nos membres
sont en mesure, sur papier également, de
se distinguer des concurrents malhonnêtes
qui foulent les règles aux pieds. Le document décrit les étapes par lesquelles le techniciens doit nécessairement passer. C’est
pratique pour le technicien et transparent
pour le consommateur », conclut Jan.

Chauffer et climatiser votre villa à

zéro énergie ?

Pompe à chaleur
• Haute efficacité pour système à basse
température
• Également disponible aves les PAC Nibe

Panneau solaire hybride
Fournit simultanément l’électricité et l’eau chaude

Accumulateur d’énergie
• Production instantanée d’eau chaude sanitaire
sans résistance électrique
• Aucun risque de légionelle
• Pompe à chaleur et panneaux solaires
chargeant l’accumulateur d’énergie

Pourquoi ClimaSolar
est-il si unique?
Avec ClimaSolar vous pouvez chauffer
et climatiser votre villa en zéro énergie.
Unique, c’est-à-dire que les 3 composants
de base sont également utilisés pour optimiser
chacun le rendement.
Avec une gamme d’accessoires sophistiqués,
la fonctionnalité peut-être encore plus étendue
et personnalisée.
ClimaSolar peut également être intégré dans
les installations existantes à base d’une pompe
à chaleur à eau.
Visitez notre site pour plus d’informations :

www.climasolar.be
C O N TA C T E Z- N O U S :

Climapac • Rozenstraat 2 • B-9810 Eke • 09 221 40 34 • info@climapac.be

Questions-réponses

Question d’un membre sur
le calcul de la perte de chaleur
Un de nos membres nous pose la question suivante : « Qui est responsable de la
réalisation du calcul de la perte de chaleur ? La plupart du temps, cette mission est
confiée à un bureau d’études qui assume la responsabilité du calcul.
En revanche, qui est responsable si aucun bureau d’études n’intervient ?
L’installateur, le fournisseur ou le fabricant ? »

Calcul de la perte de chaleur

Le calcul de la perte de chaleur mesure les déperditions calorifiques d’un bâtiment en fonction de l’épaisseur de
l’isolation et des fuites d’air (entrebâillements, fissures et ventilation souhaitée).
Le cas échéant, on prévoira un flux pour
réchauffer le bâtiment après une période
de refroidissement. La norme NBN EN
12831 (datant de 2003, avec l’annexe
nationale de 2015) précise les méthodes de calcul pour la détermination des
déperditions calorifiques. En d’autres
termes, le calcul des déperditions calorifiques constitue le point de départ d’une
installation de chauffage au fonctionnement adéquat. Pour autant que ce calcul soit effectué dans les règles, on peut
être sûr et certain qu’il y aura eu évaluation correcte de la puissance nécessaire
du système de production et du système
de sortie.

Responsabilité

Voici ce que nous pouvons dire pour
répondre à la question ci-dessus :
Ce calcul est, en principe, réglé via le contrat d’entreprise et/ou le cahier des charges. Dans les situations où n’intervient
aucun bureau d’études, le client attend
en général de l’installateur qu’il garantisse un résultat bien précis. Par exemple,
la possibilité d’atteindre une température intérieure déterminée même s’il règne
à l’extérieur un froid de canard. On par-
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1

Il est indiqué de décrire le
résultat suffisamment en
détail dans l’engagement
de résultats : par exemple,
en fonction de quelle
température extérieure
extrême, quelles températures
intérieures atteindre dans
quels espaces, rythme auquel
il est possible de réchauffer
un espace, possibilité de
chauffer tous les espaces
simultanément, utilisation
normale de la ventilation, de
sorte que plus aucun discussion
ne soit nécessaire sur la notion
de « chauffage confortable ».

2

Il est également indiqué
que l’installateur indique
sur la base de quelles
informations il développe
son projet et qu’il ne soit
pas tenu responsable dans
l’hypothèse où ces informations
sont erronées : par exemple, une
isolation supplémentaire qui
est en fait moins épaisse ou de
moindre qualité ; l’étanchéité
à l’air promise (de l’enveloppe,
p.ex., la valeur n50) qui n’est pas
atteinte, le rendement prévu de
la récupération de chaleur du
système de ventilation, éliminé
en cas de risque de gel…

CHEMINÉES • SCHOORSTENEN

le dans ce cas d’un engagement de résultat. Toute partie prenante assumant un
engagement de résultat se contraint à un
résultat déterminé. Eu égard à la relation
contractuelle (fabricant – fournisseur –
installateur – client), c’est effectivement
l’installateur qui assume la responsabilité
vis-à-vis du client pour ce qui concerne
l’exactitude du calcul des déperditions
calorifiques. Pour le dire autrement, si
le résultat n’est pas atteint, l’installateur
est automatiquement responsable. Cela
étant, le donneur d’ordres doit malgré
tout apporter la preuve que le résultat
n’est pas atteint. L’engagement de résultat est en train de gagner du terrain. Les
entrepreneurs sont de plus en plus contraints d’accepter des devis de prestations et l’on attend plus rapidement un
engagement de résultats de la part d’un
entrepreneur spécialisé que d’un entrepreneur général, non spécialisé.
En pratique, l’installateur, dans la majorité des cas, fait établir ce calcul par son
fournisseur ou par le fabricant. En cas
d’erreur de calcul, le client tiendra l’installateur pour responsable et l’installateur, à son tour, se retournera contre
le fournisseur ou le fabricant. Mais attention, la prudence reste de mise car
la plupart des fournisseurs et des fabricants se couvrent contractuellement.
Jugez-en par cet extrait d’un contrat-type d’un fournisseur : « La conception de
l’installation englobe (…) les calculs (…)
des équipements techniques sur la base des
paramètres dont le fournisseur disposait à
ce moment-là. Le projet est purement indicatif et n’inclut pas d’obligation de contrôle des résultats de l’étude, dont seuls les
exécutants des travaux d’installation sont
responsables ». Vous l’aurez compris, cela
veut dire que la responsabilité est renvoyée vers l’installateur, qui sera donc
bien inspiré de contrôler lui-même
l’exactitude du calcul qui lui est fourni.

QUESTIONS ?
Envoyez-les à info@techlink.be
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• Réduit la
pollution
• Supprime la
condensation
• Économise le
combustible
• Minder pollutie
• Voorkomt
condensvorming
• Bespaart de
brandstoffen

BÂTIR EN TOUTE CONFIANCE
BOUWEN MET VERTROUWEN

39, rue Trixhay - 4020 WANDRE • Tel. 04 362 65 34
www.colli-net.com • info@colli-net.com

APPEL À
DÉPÔT
DE PROJETS
Techlink met volontiers ses membres à
l’honneur, comme le montre une fois
encore ce numéro de Heat+.
Votre entreprise a récemment mené à
bien un projet intéressant ?
Prenez contact avec notre
rédacteur Dirk De Wolf
(dirk.dewolf@confederatiebouw.be);
c'est sans engagement.
Ce projet vous permettra de placer
votre entreprise sous le feu de
l'actualité, mais à partir d'une autre
perspective.

La sécurité au travail :
faisons bloc !

Participez sur
safetymypriority.be

Conseil sectoriel

Techlink: vos intérêts,
notre préoccupation !
L’installation est une branche très diversifiée et englobe un très grand nombre de
spécialisations et de sous-secteurs. Afin de parvenir à des positions concernant
chacun de ses sous-secteurs, le Conseil d’administration de Techlink s’appuie sur l’avis
des membres actifs dans lesdits sous-secteurs via les différents conseils et comités
sectoriels. Les matières sectorielles suivantes ont été abordées lors du dernier conseil
sectoriel « HVAC & Sanitaire » :
FORMULAIRES PEB

De nouveaux formulaires PEB
seront prochainement en vigueur dans
la Région de Bruxelles-Capitale. L’ATTB,
Techlink et Bouwunie ont mené un dialogue
avec Bruxelles Environnement en raison
de plaintes concernant l’ancien formulaire.
Le nouveau document est une entité séparée de
l’ancien formulaire, qui comptait cinq pages.
En d’autres termes, il faudra donc utiliser
un formulaire spécifique pour l’entretien
périodique et qui intégrera uniquement
les données nécessaires pour l’établissement
du rapport de cet entretien
périodique.
SUSTAINABLE

COOLING SYSTEMS

Le projet SCooLS a pour
objectif d’élargir les connaissances
sur le refroidissement durable et
de contribuer à la mise en œuvre
correcte des systèmes de
refroidissement durables.
Le groupe cible est composé
essentiellement
d’installateurs HVAC.

RESCert

À partir du 1er mars 2019, toute
installation d’une pompe à chaleur
ou d’un chauffe-eau solaire doit de nouveau
faire l’objet d’un certificat de compétences
RESCert pour ouvrir les droits du client
à une prime. Cette réintroduction du
couplage entre RESCert et primes énergétiques
est le résultat de la concertation intervenue
entre Techlink, ODE Vlaanderen (Organisation
flamande pour l’énergie durable), le cabinet
de la ministre Lydia Peeters et la VEA
(Agence flamande pour l’énergie).

prNBN 12831.1

Le projet NBN EN 12831.1
ANB:2019 est prêt pour
une consultation publique
sur le site internet de la NBN. Cette
norme porte sur la contribution
nationale à la méthode de calcul
des déperditions calorifiques
de base pour des espaces
chauffés.

VOUS AIMERIEZ ASSISTER À NOTRE PROCHAIN CONSEIL SECTORIEL ?
Vous souhaitez porter à notre attention un problème urgent ? N’hésitez pas à prendre contact avec notre account manager Rudo Bonni
(02 896 96 19 ou rudo.bonni@techlink.be). Il se fera un plaisir de vous aider !
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En bref

Save the date: Wallonie
> 21 MAI 18H00 - Sessions d’information

« Règlementation caméras » + « Nouveautés RGIE » +

> 21 MAI 18H30 - « Reflex » - Libramont

> 24 SEPTEMBRE - Sessions d’information

Hainaut « Règlementation caméras » + « Amiante » Mons

Techlink soutient BSO

Dans les coulisses
de la Duvel
Le lundi 18 mars 2019, les membres de Techlink de la
province d’Anvers ont été reçu chez Duvel – à Puurs
– avec une Duvel Moortgat. Pas moins de 29 de nos
membres ont écouté avec attention la présentation de
Techlink dans le « Moutzolder », qui donne sur la brasserie, avant de profiter d’un en-cas et d’une boisson.

Câblerie d’Eupen &
station d’épuration
des eaux de Vilvorde
Le 9 avril 2019, 17 membres de Techlink, section de
Flandre orientale, ont participé à une excursion qui
les a emmenés aux Câbleries d’Eupen puis à la station
d’épuration des eaux de Vilvorde. Un moment de rencontre agréable et une occasion de nouer des contacts
en toute décontraction.
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La Belgian Sign Organisation (BSO) est l’unique organisation sectorielle professionnelle de fabricants-installateurs d’enseignes lumineuses reconnue par les autorités
en Belgique. La première étape importante dans l’évolution de l’organisation a eu lieu en 2017 avec l’intégration
dans l’association des fabricants issus du monde plus
large de la communication visuelle. BSO fait partie de
la European Sign Federation (ESF) et de l’International
Sign Association (ISA).
Depuis le 1er janvier 2019, le Conseil d’administration et
l’Assemblée générale de BSO ont décidé de rejoindre notre organisation sectorielle, Techlink. BSO devient de ce
fait même un des comités sectoriels de notre fédération.
Les membres de BSO-Techlink peuvent désormais bénéficier des avantages qu’ils avaient déjà, mais également
de tous les avantages que Techlink et les confédérations
locales peuvent leurs offrir. Une adhésion double pour
une cotisation unique !
Plusieurs groupes de travail ont été créés sous l’impulsion du président, Roland Bacquelaine, et du secrétaire,
Jean-Pierre Meganck, entre autres pour analyser de plus
près certains aspects techniques et réglementaires de la
profession. En effet, un des objectifs principaux de BSO
a toujours consisté à promouvoir la nécessité de la qualité
concernant les produits de ses membres. Ces dernières
années, cette aspiration s’est combinée avec une préoccupation permanente pour l’environnement. Une charte
a notamment été rédigée, en vertu de laquelle tous les
fabricants de néons prennent l’engagement de ne plus
produire à l’avenir que des produits EQN (Eco Quality
Neon).
BSO est donc une organisation active, « propulsée » par
Techlink, et qui veille efficacement aux intérêts de son
groupe cible.

Techlink par-delà les frontières !
Techlink est embarquée
dans le projet de recherche
européen SolBio-Rev depuis début avril. Objectif
avoué de l’entreprise,
développer un système
capable de chauffer et de
refroidir un bâtiment de
façon totalement durable
tout en lui fournissant son
électricité. À l’aide de tech-

nologies éprouvées (solaire
thermique, matériaux thermoélectriques, machines
frigorifiques, pompes à
chaleur et cogénération),
les chercheurs conçoivent
une installation dont le
rapport coût/efficacité est
optimal en tirant le meilleur parti de tous les flux
énergétiques. Autre point

qui retient leur attention :
la mise au point d’un
système de commande à la
fois intelligent et convivial.
Dans le cadre de ce projet,
Techlink a pour rôle
premier de fournir des
informations aux entreprises d’installation et de
transmettre leur feed-back

au groupe de chercheurs.
Nos connaissances
techniques servent donc
à contrôler la faisabilité
pratique de l’installation
par rapport aux solutions
proposées. Enfin, nous
aurons également un autre
rôle de premier plan, mais
en fin de projet, lorsqu’il
sera question, au bout de
quatre ans, de diffuser les
connaissances accumulées
par le groupe.
L’innovation est et reste
fondamentale pour le
secteur de l’installation et
Techlink est toujours heureuse d’apporter sa pierre à
l’édifice.

M
a
u s ain t
La puissance n'a
si en
pas besoin de câble. en 1 ant
2V
Les cellules performantes des batteries LiHD de Metabo fournissent suffisamment de puissance

LiHD

pour effectuer les travaux les plus difficile sans câble. Grâce à la technologie LiHD, Metabo est le seul
fabricant du monde qui couvre toute la gamme de puissances de 400 à 3.200 watts.
12 ou 18 volts : une puissance maximale disponible extrêmement longtemps - pour toutes les applications.

www.metabo.be
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Le collaborateur

SOFIE LAPIÈRE

>
>
>

Date de naissance : 7/07/1980

>
>

En service depuis 7/01/2019
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Signe astrologique : Cancer
Fonction : Communications &
Events Officer
Plat préféré : vol-au-vent
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Les collaborateurs de Techlink montent tous les jours aux barricades pour vous. Entre
bien d’autres choses, ils représentent notre secteur dans toutes sortes de réunions et
répondent à toutes vos questions. Mais derrière la façade, se cachent aussi des êtres
humains qui, comme tous les autres, ont leurs soucis et leurs rêves.

COMMUNICATIONS & EVENTS OFFICER
SOFIE LAPIÈRE

«

»

Collect moments,
not things

Sofie Lapière est née à Kortenberg, où elle a aussi grandi.
Mère isolée, elle élève seule ses deux filles de six et neuf
ans. « Jongler entre un emploi prenant et les soins à apporter aux enfants n’est pas une sinécure tous les jours.
Et sans équilibre entre travail et vie privée, bonjour les
dégâts. Dans cette optique, je peux affirmer qu’habiter et
travailler à Kortenberg est vraiment idéal. Cette situation
est win-win. Le temps que je gagne est bénéfique tant
pour mon travail que ma vie sociale. Comme j’ai une tendance touche-à-tout et que j’ai toujours un avis à donner,
j’aime m’engager dans toutes sortes d’activités comme les
comités seniors et la politique locale.

Un secteur qui apporte la « chaleur »

Sofie a déjà eu le temps d’accumuler plusieurs années
d’expérience dans le marketing et la communication.
Après ses études à la Haute école catholique de Louvain,
elle a entamé sa carrière dans le secteur des dispositifs
médicaux. Par la suite, et juste avant d’arriver chez Techlink, elle a occupé pendant cinq ans une fonction de responsable des relations publiques dans les cosmétiques.
« Tout tourne autour de l’évaluation correcte des souhaits
et des besoins des divers groupes cibles. Pour ce faire, je me
sers de mon expérience en marketing, de ma sensibilité pour
l’organisation et de mes aptitudes sociales », explique Sofie.
« Pour moi, ce nouveau job est un défi qui arrive à point
nommé. Et ce secteur, qui apporte de la « chaleur », au
propre comme au figuré, est surtout chaleureux grâce aux
personnes qui y travaillent. En tant que responsable de la
communication et des événements, mon rôle est d’accompagner et de coordonner les actions de Techlink en matière
de communication. Je veille à l’adéquation entre les canaux

de communication internes et les besoins non seulement actuels, mais aussi futurs, de l’organisation ».

Moments privilégiés

« Entre le boulot, les activités scolaires des filles, les amis, le
ménage et le sport, mon agenda explose chaque semaine. Pour
échapper à cet emploi du temps trop chargé, je veille à voyager
pour passer des moments privilégiés avec mes filles. C’est un
moyen pour moi de leur transmettre un peu de culture et de
nature », poursuit Sofie. « En voyage, mon leitmotiv est collect moments, not things. Les voyages permettent à mes enfants
de poser sur le monde un regard ouvert et d’acquérir de nouvelles aptitudes sociales et de communication. Cela dit, Kato
et Anna sont déjà très sociales toutes les deux, pas de problème
de ce côté-là. L’autre jour, mon aînée m’a carrément surprise
quand elle m’a dit qu’elle s’était proposée de sa propre initiative au conseil des élèves. Ça promet ! » s’en amuse Sofie.

Foot en salle

« Pendant mes loisirs, je pratique le football en salle. Avec
une bande d’amies, nous avons fondé il y a une quinzaine
d’années une petite équipe, baptisée « The White Stripes »,
d’après le groupe états-uniens du même nom. L’inspira
tion nous est venue de leur hit, Seven Nation Army, une
chanson très populaire dans les stades de foot européens et
belges. Étant moi-même une fervente supportrice du club de
Bruges cet air-là ne m’était pas vraiment inconnu ».
« Le foot, c’est un vrai sport d’équipe. Tout le monde travaille et se bat pour un même résultat. J’adore ça parce que,
justement, j’aime travailler en équipe, que ce soit au travail
ou dans la vie. L’équipe est toujours plus importante que les
joueurs pris individuellement », conclut Sofie.
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Productnews

Une installation durable ?
Plus d’air ni d’impuretés !

La présence d’air et d’impuretés dans les installations de
chauffage central est un problème très fréquent. Pour une
installation durable et efficace, il est donc important de
placer un séparateur d’air et un pot de décantation. Le
séparateur d’air DISCAL® de Caleffi est conçu pour éliminer automatiquement et de manière continue tout l’air
présent dans les installations de chauffage et de refroidissement à des pertes de pression très faibles. La circulation
de l’eau entièrement désaérée évite que l’air ne s’accumule
dans les conduites et les radiateurs, et prévient le bruit, la

corrosion et la cavitation dans la pompe de circulation. Ce
séparateur d’air peut être placé tant horizontalement que
verticalement. Vous n’avez pas la place nécessaire pour un
séparateur d’air traditionnel ? Aucun problème. Le DISCALSLIM® a été conçu spécialement par Caleffi pour être
installé dans les espaces restreints. Outre ses dimensions
compactes, grâce au raccord rotatif, un raccord universel
est également possible – horizontalement ou verticalement.
Il est à cet effet important que l’orifice de purge soit orienté
vers le haut. Grâce à la pièce en T intégrée, son installation
est très simple. Le pot de décantation en plastique avec
DIRTMAG® magnétique élimine toutes les impuretés (aussi métalliques) de l’installation. Il est équipé d’une cuve de
rétention au bas de l’appareil, ce qui permet d’augmenter
l’intervalle entre les entretiens. Le DIRTMAG® se nettoie
facilement et rapidement grâce à la bande magnétique
amovible à l’extérieur et au robinet de vidange à haut débit.

l’ouverture du Sanicenter le lendemain matin. À proximité du Sanicenter, un tout nouveau Showroom FACQ
d’une superficie de 2000 m² ouvrira ses portes à Eupen en
juillet prochain. Objectifs : inspirer les particuliers et les
conseiller en fonction de leur budget, de leurs goûts et de
leurs besoins. Ce sera également l’occasion de découvrir
les tendances Salle de bains 2019 ainsi que les solutions
durables de La Maison Verte de FACQ.
www.facq.be

Les solutions Daikin adéquates pour petits
commerces de proximité

Daikin propose une large gamme d’appareils parfaitement
adaptés à tous types de commerce de proximité. Les unités
extérieures split, multi-split, Sky Air et VRV peuvent être
combinées tant à des unités intérieures apparentes qu’à des
modèles encastrés discrets. Le groupe EPC-Familia possède
plus de 100 pharmacies en Belgique, dont celle de BenAhin. Dans le cas de la pharmacie, les unités intérieures au
style épuré et les modèles encastrés presque indétectables
représentaient les solutions adéquates. Des gainables ultra-discrets s’intégrant parfaitement à l’espace commercial
et permettant une grande flexibilité d’installation ont été
placés à l’avant de la pharmacie. Pour l’arrière-boutique, le
choix s’est porté sur des cassettes 60x60 car elles procurent
un haut niveau de confort et s’installent très facilement.
Ces solutions Daikin proposées au groupe EPC-Familia

www.caleffi.com

Nouveau Sanicenter FACQ à Eupen

Fin du mois de mars, FACQ a ouvert son 39e Sanicenter
à destination des professionnels du secteur du sanitaire,
du chauffage et des énergies renouvelables en Belgique.
Situé à Eupen, ce nouveau point de vente est le premier
situé au cœur de la Communauté germanophone de Belgique : une première pour l’enseigne nationale qui a pour
ambition d’installer un Sanicenter accessible en moins
de 30 minutes pour chaque professionnel en Belgique.
L’objectif : proposer un large assortiment de solutions
sanitaires et de chauffage avec un stock de plus de 6000
produits de stock. L’avantage les professionnels : si un
article n’est pas disponible sur place mais bien dans un des
3 dépôts FACQ, celui-ci sera livré de nuit et disponible à
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sont modulables à l’infini : elles peuvent donc être mises en
application aisément dans toutes les pharmacies du groupe
afin de conserver leur haute image de marque et de garantir
un confort quotidien identique sur tous leurs sites.
www.daikin.be

L’avenir est connecté

Avec ses produits compatibles réseau, comme le Wilo-Stratos MAXO et les modèles pouvant être installés ultérieurement sur d’autres pompes Wilo, l’appli Wilo-Assistant est
la pièce maîtresse de la connectivité Wilo. « Nous utilisons
la transformation numérique à tous les niveaux afin d’offrir
à nos clients des avantages supplémentaires, » explique
Tobias Groß, Responsable Marketing Numérique chez

MESURER POUR AGIR – AGIR POUR MAITRISER
MESURER
LES USAGES
eau, gaz,
électricité...

MAITRISER

GESTION DES
CONSOMMATIONS

Lecteurs
d’index des
compteurs et
capteurs

Niveaux
d’alerte*

ANALYSER

Base de
données

GESTION
DES DONNEES
Vos
consommations

Serveur
Powersave

CONTRÔLER

Avec POWERSAVE
√ Mesure des usages de consomations avec la capture de données du lecteur de données adapté aux compteurs.
√ Transmission des données pour analyser et contrôler vos consommations.
√ Optimisation de la gestion des ressources et des consommations des flux dans le bâtiment.

* Avec POWERGES

√ Déclenchement d’une intervention sur la tablette du technicien de garde.
√ Suivit des interventions via le planning de POWERGES.

√ Fiche de travail détaillé dans l’historique du client.

Christian VAN PARYS

Julien TRIPS

Administrateur Délégué

Business assistant

M : + 32 (0) 477 84 12 87

M : + 32 (0) 472 87 66 52

T : + 32 (81) 22 42 50

T : + 32 (81) 22 42 50

@ : cvp@rvc.be

@ : julien@rvc.be

WWW.RVC.BE

Productnews

Wilo. « En utilisant cette approche, nous épaulons les commerciaux, les consultants, les opérateurs et les fabricants
en termes de planification et leur apportons l’assistance
dont ils ont besoin – notamment au niveau de l’installation
et de la mise en service. Ainsi, en contexte, nous parlons
vraiment d’une approche holistique. » Tout commence
par l’appli Wilo-Assistant qui a été optimisée aux fins de
guider le client. Elle permet aux clients d’accéder au monde numérique des produits et services Wilo. Des tutoriels
permettent de démarrer rapidement et la fonction de
recherche avancée aide les utilisateurs à trouver les informations qu’ils recherchent sur l’ensemble de l’application.
La fonction Smart Connect permet d’installer des produits
et de collecter des donnes sur leur état de fonctionnement.
www.wilo.be

Les professionnels de l’HVAC et
les gestionnaires immobiliers –
acteurs de la transition énergétique

POWERGES et POWERSAVE – le duo unique de
solutions pour la maitrise des consommations et la
gestion des interventions techniques zéro papier dans les
bâtiments. Avec POWERGES vous maîtrisez la gestion
des installations techniques et garantissez leur conformité règlementaire toutes régions Belges, France et Luxembourg, avec l’attestation digitale. Avec POWERSAVE
vous mesurez, contrôler et maitrisez les consommations
des installations de vos clients. RVC propose les solutions digitalisées de gestion de la consommation énergétique afin d’identifier les anomalies et d’en assurer un suivi
rigoureux. POWERSAVE permet la mesure des consommations en temps réels par usage (éclairage, chauffages,
gaz, fuel, électrique, ventilation, …) et d’envoyer une
demande d’intervention sur la tablette POWERGES du
technicien en cas de surconsommation. RVC livre les
capteurs de consommations sélectionnés selon l’installation et les accès à la plateforme web POWERSAVE.
En fonction des cycles de consommations observés vous
détectez immédiatement les consommations inutiles
ou excessives. En tant que gestionnaire technique vous
définissez les seuils de consommations et d’alarmes pour
intervenir dès que nécessaire. L’accès à POWERSAVE
en temps réel, vous offre une capacité de conseil sans
précédent à vos clients.
www.rvc.be

REHAU soutient un projet d’assistance en
Irak avec son savoir-faire technique

Dans les zones de crise, il est nécessaire d’innover pour
pouvoir satisfaire aux besoins quotidiens dans des conditions difficiles tels qu’un foyer chaleureux. En tant
qu’entreprise familiale d’envergure mondiale et spécialisé
dans la fabrication de solutions polymères, REHAU
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s’engage dans le projet “Maggie goes to Yezidi”, et met son
savoir-faire technique à disposition pour la construction
d’un centre éducatif pour enfants yezidis réfugiés, où leurs
traumatismes de guerre, d’abus et d’emprisonnement sont
traités. En coopération avec les architectes et ingénieurs
de DMOA, REHAU s’est occupé de la climatisation des
“Maggie Shelters” dans le camp de réfugiés de Sharya,
dans le nord de l’Irak. Dans ce projet “Maggie goes to
Yezidi”, DMOA et l’organisation non gouvernementale locale Panaga créent une infrastructure pour enfants
traumatisés. “Maggie Shelters” sont utilisés pour créer des
espaces adaptés aux conditions locales pour donner des
cours et des thérapies. “Ce programme unit de manière
unique l’engagement social et l’innovation”, souligne Joost
Saelens, Country Manager chez REHAU BeLux. “
www.rehau.be

Nouveaux Thermostats Intelligents
tado° V3+ pour un air plus sain et plus de
confort à la maison

Cette nouvelle fonctionnalité pour améliorer l’air ambiant
vous aide à obtenir un intérieur plus sain, une meilleure
productivité et une meilleure qualité de sommeil, et donc
plus de bien-être à la maison. L’application vous donne
un aperçu simple et rapide sur la qualité de l’air dans
votre environnement et vous donne des conseils concrets,
significatifs et réalisables sur la façon d’obtenir un meilleur
confort et un meilleur ressenti, tout en prodiguant des
recommandations sur la prévention des risques pour la
santé, telles que les moisissures dans un logement. tado°
vous indiquera notamment à quel moment et pour quelle
durée il convient d’ouvrir les fenêtres pour disposer d’un
meilleur air ou d’un taux d’humidité optimal, tout en ne
gaspillant aucune énergie. Les recommandations sur le
moment d’aérer certaines pièces sont basées à la fois sur
la fraîcheur de l’air à l’intérieur et sur la qualité de l’air
extérieur dans votre quartier, la présence de personnes
dans la maison et les prévisions météorologiques locales.
Par exemple, si la pollution s’intensifie à l’heure de pointe
ou si le pollen est particulièrement élevé dans votre région,
tado° vous guidera sur la meilleure façon d’aérer pour minimiser ces impacts. La fonctionnalité Bien-être ambiant
fait partie d’une toute nouvelle application dédiée à l’utilisation des produits V3+. Elle s’ajoute à une variété d’autres
Skills qui aident les utilisateurs dans leur vie quotidienne,
comme la Géolocalisation, l’Adaptation météo, la Détection de fenêtre ouverte, la Programmation Intelligente
horaires et les Rapports détaillés.
www.tado.com

NOUVELLE
RESIDENCE

NOUVEAU

FIABLE E T EFFICACE

NOUVEL ÉCHANGEUR DE
CHALEUR EN ACIER INOX YDABLE
FIABILIT É E T
MAINT ENANCE AISÉE

PRÊ TE POUR L’E-CONNEC TIVITÉ
CONT RÔLE À DIS TANCE DE L A CHAUDIÈRE SUR
VOT RE SMAR T PHONE GR ÂCE AU T HERMOS TAT
INT ELLIGENT RiCLOUD WIFI.

TAILLE COMPAC TE E T
ACCESSIBILITÉ FRONTALE DE
L’ENSEMBLE DES COMPOSANT S
IDÉ A L E P OUR T OU T T Y PE
D’IN S TA L L AT ION

FONC T ION “CONFOR T E AU
CHAUDE S ANITAIRE”
FONC T ION “T OUCH & GO” POUR
LE PRÉCHAUFFAGE PONC T UEL DE
L’ÉCHANGEUR SANITAIRE

KIT SÉPARATEUR
DE POSITION A JUSTABLE
É V I T E L E S DÉFAU T S D’A L IGNEME N T
AV EC L’E N T R ÉE D’A IR

CL APE T ANTI-RE TOUR
INTÉGRÉ
PE R ME T TA N T L’IN S TA L L AT ION SUR DE S
C ONDUI T S DE F UMI S T E R IE C OL L EC T IF S S OUS
PR E S SION

FAIBLES ÉMISSIONS
(CLASSE NOx 6) ET
RENDEMENT ÉLEVÉ

RESIDENCE

NOUVELLE INTERFACE
UTILISATEUR DIGITALE

COMPAT IBLE AVEC
RiCLOUD

CONT RÔLE DE
COMBUS T ION
ÉLEC T RONIQUE
AUT O-ADAP TAT IF

NOUVE AU DESIGN
RIELLO

FACILE À CONNEC T ER
E T À INT ÉGRER
AUX S YS T ÈMES BUS

Plus d’infos ?
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Jusqu’à 5.000 € de PRIME
AU REMPLACEMENT des
anciens appareils à gaz.

Moins de

Plus d’

Une nouvelle raison de
conseiller le gaz à vos clients.
Vos clients désirent une solution écologique mais aussi économique

Les avantages en
un coup d’œil :

pour leur nouvelle installation de chauffage et/ou d’eau chaude. En
tant qu’installateur professionnel, vous pouvez leur conseiller, en toute
confiance, le gaz et ses nombreux atouts. Faibles émissions de CO2,

• Jusqu’à 5.000 € de prime au remplacement
de Gas.be pour le chauffage et/ou 200 €

consommation réduite, différentes possibilités de combinaison avec

pour l’eau chaude sanitaire

les énergies renouvelables, croissance du biogaz : tous ces avantages

• De -30%* à -48%** de CO2/an

font du gaz une énergie de transition idéale qui contribue activement

• De 440 €* à 700 €** d’économie/an

à atteindre les objectifs climatiques. En attendant, votre client profitera
d’un confort parfait. Et plus économique que jamais, grâce à la
nouvelle prime au remplacement des anciens appareils à gaz.

* 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

Jusqu’à 5.000 €*** d’économie.
Gas.be offre jusqu’à 5.000 € de prime au client qui remplace un appareil à gaz antérieur à 1985 par
une nouvelle installation. La prime va jusqu’à 2.500 € par appareil, avec un maximum de 2 nouvelles
installations. Ainsi, l’achat d’un nouvel appareil à gaz basse consommation se rentabilise encore plus
rapidement et vos clients profitent, jour après jour, d’un chauffage vert, économique et confortable.

*** 500 € pour un nouvel appareil de chauffage central au gaz naturel d’une puissance nominale maximale de 70 kW (chaudière à condensation, pompe à chaleur à gaz, générateur d’air chaud à
condensation, pompe à chaleur hybride au gaz naturel). Un montant supplémentaire de 5 € par kW est accordé avec un plafond de 2.500 € par appareil (correspondant à 470 kW). Avec un maximum
de deux appareils de chauffage neufs (cf. installation en cascade de deux appareils de chauffage) pour les immeubles d’habitation. Le montant total maximum de la prime est de 5.200 €.

Plus d’infos sur prime.gas.be
Gas.be | Place Masui 15 | B-1000 Bruxelles
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