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L’installateur gaz Cerga
Votre meilleure garantie pour
une installation au gaz
performant, econome et sûre.
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POURQUOI TRAVAILLER
AVEC UN INSTALLATEUR
GAZ CERGA?

1

L’OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ

2

EXPERTISE TECHNIQUE

Le compteur gaz est ouvert par le gestionnaire de réseau
de distribution qui exige une installation conforme. Avec
un installateur gaz Cerga, vous n'avez pas besoin d'une
inspection par un organisme de contrôle agréé. Vous
économisez ainsi du temps et de l'argent !

Choisir un installateur gaz Cerga, c'est s'assurer de son
expertise technique et de son professionnalisme. Il maîtrise
les dernières technologies afin que vous disposiez toujours
de la solution la plus économique et la plus fiable.

3 LES PRIMES ET SES AVANTAGES

Lors de l'octroi de certaines primes, l'intervention d'un
organisme de contrôle agréé n'est pas nécessaire si
l'installation a été réalisée par un installateur gaz Cerga.

LE LABEL DE QUALITE

CERGA

Votre garantie de qualité et de sécurité
La meilleure garantie d'une installation gaz sûre et
conforme est l'installateur gaz Cerga. Le certificat
Cerga prouve que l'installateur connaît les normes et
les réglementations en vigueur.

Une compétence professionnelle certifiée et
toujours à jour
Avant de devenir installateur Cerga, le professionnel
doit répondre à certaines conditions. Réussir une
formation technique spécifique et des controles
régulières de ses installations.

Cerga - Aussi pour le propane
Le label de qualité existe pour le gaz naturel et le
gaz propane. Le propane est une alternative à part
entière au gaz naturel là où le gaz naturel n'est pas
disponible, comme dans les régions éloignées où il
n'y a pas de réseau de distribution de gaz naturel.

NE JAMAIS TRAVAILLER VOUS-MÊME SUR
VOTRE INSTALLATION DE GAZ
Le gaz est une source d’énergie confortable et sûre si
l'installation a été réalisée de manière professionnelle et
selon les normes adéquates. Il est donc judicieux de faire
appel à un installateur Cerga qui a montré son professionnalisme et connaît les dernières réglementations et normes.
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Le gaz est une source d'énergie économique, confortable, durable et de plus en
plus verte. Découvrez ce que le gaz peut faire pour vous sur www.gas.be.
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