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LE GAZ
Plus vert que vous ne pensez ... et belge !

to us

Green

matterswaste

GAZ VERT

des produits agricoles 
sont transformés 
en gaz vert

LE CHAUFFAGE HYBRIDE

intelligent et durable

LES PRIMES

découvrez les primes dont 
vous pouvez bénéficier
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Cher visiteur  
de Batibouw

Peut-être avez-vous, comme presque tout le monde, également sup-
posé que les prix du gaz et de l’électricité resteraient stables ? La forte 
hausse des prix que nous connaissons aujourd’hui était imprévisible. 

Vous vous demandez également quel système de chauffage est le meil-
leur pour votre porte-monnaie et pour le climat ? 

BIENVENUE

Les plans climatiques constituent 
un autre facteur important dans la 
problématique énergétique com-
plexe d’aujourd’hui. Ceux-ci visent 
à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, à augmenter la part 
des énergies renouvelables et à 
améliorer l’efficacité énergétique. 
Vous vous demandez également 
quelles mesures vous devriez ou 
pouvez prendre maintenant ? Le 
climat est important, mais votre 
portefeuille l’est tout autant. 

Il est important de noter que l’iso-
lation reste la meilleure mesure à 
prendre, quelle que soit la source 
de chauffage que vous utilisez. 
Même si vous disposez d’une 
chaudière moderne à condensation 
au gaz ou d’une pompe à chaleur 
hybride, une isolation de mau-
vaise qualité vous fera perdre une 
grande partie de la valeur ajoutée. 

Les sources d’énergie renou-
velables sont-elles la solution ? 
Malheureusement. Les éoliennes et 
les panneaux solaires ne produisent 
de l’énergie que lorsque le vent 
et le soleil sont suffisants. Il y a 
aussi le gaz vert (pour en savoir 
plus, voir à la page 3). Pour ce 
faire, des déchets sont transformés 
pour produire de l’électricité et 
de la chaleur. Il s’agit d’une initia-
tive fantastique et prometteuse. 
Quel est donc le meilleur choix 

aujourd’hui ? Bien que le gaz naturel 
émette du CO2, ce combustible 
fossile est une meilleure option 
que le charbon ou le mazout : 

• 50 % de CO2 en moins par rap-
port au charbon

• 25 % de CO2 en moins par rap-
port au mazout

• pas d’émission de particules fines

Et ce qui est vraiment intéressant : le 
gaz est un allié parfait si vous voulez 
réduire votre empreinte carbone. 
En effet, le gaz est facile à combiner 
avec les énergies renouvelables. 
Choisissez une chaudière à gaz 
à condensation en combinaison 
avec des capteurs solaires ou des 
panneaux solaires. Ou, si votre 
maison est bien isolée, choisissez 
une pompe à chaleur hybride ou 
une pompe à chaleur à gaz. Ainsi, 
vous consommez moins d’énergie 
(ce qui est bon pour votre porte-
feuille !) et émettez moins de CO2. 
Pour en savoir plus, voir à la page 4. 

Un autre avantage du gaz est qu’il 
est de plus en plus écologique. Si 
vous choisissez le gaz aujourd’hui, 
vous pourrez facilement passer au 
gaz vert ou à l’hydrogène vert à 
l’avenir. 

Même si le gaz naturel est une 
solution valable aujourd’hui, il 
reste un combustible fossile et 

nous devons oser nous tourner 
vers l’avenir. Tout indique qu’à 
l’avenir, nous utiliserons du gaz 
pour produire de l’hydrogène, et 
ce de manière respectueuse pour 
le climat. Pour en savoir plus sur 
l’hydrogène, voir à la page 12.

C’est clair : la question de l’éner-
gie est complexe. Mais une chose 
est sûre : si vous optez pour le 
gaz aujourd’hui, vous garderez 
toutes vos options ouvertes :

1. le combiner avec des sources 
d’énergie renouvelables (et donc 
réduire votre facture énergétique)

2. passer au gaz vert ou à l’hydro-
gène à l’avenir (et contribuer ainsi 
à une meilleure planète)

3. le combiner  avec l'électricité en 
optant pour un chauffage hybride

Et si vous investissez dans une 
installation performante sur le plan 
énergétique, vous bénéficierez 
de primes. C’est donc aussi une 
bonne nouvelle pour votre porte-
feuille. Vous trouverez un aperçu 
des primes auxquelles vous aurez 
droit en 2022 à la page 11. 

Bonne lecture !
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les pelures de pommes 
de terre peuvent-elles 

chauffer votre maison ?

VÉRIFICATION DES FAITS

L’avenir est vert ! Dans le secteur de l’énergie notamment, des efforts sont faits 
pour utiliser de moins en moins de sources d’énergie fossiles. Une alternative 

durable au gaz naturel est le gaz vert. Dans cet article, nous expliquons ce 
qu’est le gaz vert, comment il est produit et s’il peut déjà être utilisé pour 

chauffer les maisons aujourd’hui.

Le gaz a deux visages. D’une part, 
celui du gaz fossile, d’autre part, 
celui du gaz vert, la variante durable 
du gaz fossile. Pour fabriquer du 
gaz vert, il faut d’abord du biogaz. 
Le biogaz est fabriqué (localement) 
en transformant de la biomasse, qui 
est une matière d’origine animale 
ou végétale, en gaz. Ce biogaz est 
purifié et valorisé pour produire 
du biométhane, ou gaz vert. Bon 
à savoir : le gaz vert a les mêmes 
propriétés et la même qualité que 
le gaz naturel. Il peut ainsi être in-
jecté dans le réseau de gaz normal. 

Mais qu’est-ce que cette biomasse ? 
En fait, il s’agit de déchets. Les dé-
chets provenant de l’agriculture, 
de l’industrie et de votre foyer, 
tels que le fumier, les boues, les 
déchets de jardin et les déchets 
ménagers. Réfléchissez-y un instant. 
Vos propres déchets sont utilisés 
pour produire une forme d’énergie 
renouvelable. N’est-ce pas une 
excellente idée ? Bien sûr, cela fait 
une grande différence en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

Un autre avantage du gaz vert est 
que son approvisionnement est 
stable, contrairement aux sources 
d’énergie renouvelables comme 
le solaire, l’eau et le vent. Les ani-
maux ne cessent de produire du 
fumier et nous, les consommateurs, 
des déchets. Les chaudières gaz à 
condensation actuelles sont d’ail-
leurs tout à fait prêtes pour le gaz 

vert. Les dernières technologies de 
chauffage, telles que les boilers so-
laires, les piles à combustible et les 
chaudières hybrides, sont également 
parfaitement compatibles avec le 
gaz vert. Ainsi, si vous achetez une 
nouvelle chaudière aujourd’hui, vous 
serez prêt pour le gaz vert à l’avenir.  

« Regardons les choses 
en face : le potentiel 
est là et la technologie 
est mûre. »

Des épluchures de pommes 
de terre au gaz vert 
Le gaz vert est une nouvelle techno-
logie qui se développe rapidement. 
Le premier projet belge a été lancé 
en 2018, et il existe aujourd’hui une 
vingtaine de sites en développe-
ment. L’un d’eux est une unité de 
biométhanisation à Les Bons Villers, 
près de Charleroi. Dans cette instal-
lation, des produits agricoles sont 
transformés en gaz vert. Comment 
cela fonctionne-t-il ? Les agriculteurs 
apportent des produits tels que 
des pelures de pommes de terre 
provenant d’une usine de frites, du 
fumier liquide ou des sous-produits 
tels que des feuilles de betteraves. 
Uniquement des produits biolo-
giques et végétaux, pour autant 
qu’ils ne proviennent pas de la forêt. 
L’usine les transforme en gaz vert 
et, grâce à une coopération avec 
ORES, l’opérateur du réseau, le gaz 
arrive dans les maisons des familles 

de la région. Grâce aux épluchures 
de pommes de terre, entre autres, 
les gens peuvent ainsi se chauffer 
et utiliser leurs cuisinières à gaz. 

La « coopération locale » est 
un mot clé à cet égard. Les 
agriculteurs locaux, les partenaires, 
le gestionnaire de réseau local et 
les familles vivant dans la région 
bénéficient tous de ce système.  

La réponse : Oui ! Grâce à des 
déchets tels que les épluchures 
de pommes de terre, du gaz vert 
peut être produit dans une usine de 
biométhanisation. Ce gaz vert peut 
être distribué dans les foyers des 
familles via le réseau de gaz existant.

Le gaz vert est-il la solution à nos 
problèmes énergétiques ? Non, la 
transition énergétique devra reposer 
sur un large éventail de solutions. 
Mais le gaz vert jouera certaine-
ment un rôle important à cet égard. 
Avec les mêmes qualités que le gaz 
naturel classique, mais avec une 
production plus durable, il est le 
successeur idéal du gaz avec lequel 
vous vous chauffez aujourd’hui.

En savoir plus sur 
le site de bio-
méthanisation à 
Les Bons Villers

La vidéo  
explicative  
sur le gaz vert
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La question que tout le monde se pose aujourd’hui est la 
suivante : comment chauffer nos maisons de la manière la plus 
économique, durable et performante possible ? Un système de 

chauffage hybride peut apporter la solution.

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

  vous chauffez durablement, avec et  
sans gaz

   vous économisez de l’énergie (en moyenne, 
65 % de votre demande de chaleur est 
couverte par la pompe à chaleur)

   facile à connecter à une chaudière à  
gaz existante

  combinable avec des panneaux solaires
   vous avez droit à diverses primes
   pour chaque type de logement, que vous 

viviez dans une maison ou un appartement
   vous êtes immédiatement prêt pour l’avenir 

(gaz vert, hydrogène, etc.)

Tout ce que vous devez savoir 
sur la pompe à chaleur hybride

Un système de chauffage hybride combine 2 systèmes : 
une chaudière gaz à condensation classique et une 
pompe à chaleur électrique air-eau. Il s’agit d’une combi-
naison astucieuse de deux technologies qui fonctionne 
comme le principe d’un vélo électrique, par exemple. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Une pompe à chaleur hybride est connectée à 
votre chaudière de chauffage central au gaz. Ainsi, 
la pompe à chaleur couvre vos besoins fondamen-
taux en chaleur en utilisant la chaleur ambiante 
gratuite. Et pendant les froides journées d’hiver ? 
Alors, votre chaudière gaz à condensation inter-
vient pour atteindre la température souhaitée. Votre 
chaudière continue également à fournir de l’eau 
chaude dans la salle de bain et la cuisine. En outre, 
votre système de chauffage hybride calcule en 
permanence la méthode de chauffage la plus du-
rable et la plus efficace à ce moment-là. Ainsi, vous 
ne payez jamais un centime de trop et votre impact 
sur l’environnement est aussi faible que possible.  

CAS 1
Cette pompe à chaleur se compose de deux unités 
différentes. L’unité extérieure est un appareil similaire à 
un climatiseur. Elle peut être placée à différents endroits, 
contre un mur extérieur, sur le toit d’un garage ou sur 
votre terrasse. À l’intérieur de cette unité se trouve un 
ventilateur qui tire la chaleur de l’air extérieur. L’unité 
intérieure est installée près de votre chaudière de 
chauffage central. Il s’agit d’une petite armoire  
(30-30-60 cm) avec un échangeur de chaleur. 

chaudière
cc 

pompe à chaleur 
unité intérieurepompe à chaleur 

unité extérieure

Options de configuration
Le passage à un système de chauf-
fage hybride est facile et ne prend 
pas forcément beaucoup de place 
ni de temps. Vous voulez savoir 
quelle solution convient à votre 
maison ? Découvrez les possibilités :

Le chauffage hybride : intelligent et durable
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important - en moyenne 6.000 pour 
une installation complémentaire 
à une chaudière à gaz existante 
et jusqu'à 12.000 euros pour une 
nouvelle installation. Heureusement, 
les économies d’énergie annuelles 
pouvant atteindre 65 % et les 
différentes primes permettent 
d’amortir assez rapidement le 
surcoût. En outre, vous réduisez 
également les émissions de CO2 
jusqu’à 35 %. Les pompes à chaleur 
hybrides constituent un choix 
intéressant, notamment pour les 
maisons existantes. De plus, c’est 
un choix pour l’avenir, car une 
pompe à chaleur hybride fonc-
tionne également avec du gaz vert 
et de l’hydrogène.  Les prochaines 
générations vous remercieront ! 

Et qu’en est-il du bruit ?  
Le ventilateur de l’unité extérieure 
émet un léger bourdonnement 
lorsqu’il fonctionne. Mais seulement 
lorsque vous avez le chauffage allu-
mé, pendant les mois les plus froids. 
Mais, vos fenêtres étant fermées 
pendant la journée, vous n’enten-

« Avec une pompe à chaleur, votre consom-
mation de gaz diminue considérablement. Et 
vos émissions de CO2 également, d’autant plus 
que notre énergie est de plus en plus verte. » 

drez pas vraiment le ventilateur 
de toute façon. La nuit, baissez le 
thermostat ou éteignez-le, afin que 
la pompe à chaleur ne se mette pas 
en route ou se mette en route moins 
souvent (et surtout pas pendant que 
vous dormez).  
CONSEIL : allez écouter chez 
quelqu’un qui possède une pompe 
à chaleur. Vous pourrez alors vous 
en rendre compte par vous-même.

CAS 2
Vous n’avez pas d’espace à l’intérieur disponible ? 
Choisissez alors un système avec une seule unité 
extérieure, également appelé monobloc. Cette unité 
extérieure doit être placée près du mur extérieur et 
près du système de chauffage central. L'efficacité 
d'un monobloc est plus élevée et vous n'avez pas 
besoin de tuyaux internes pour les gaz réfrigérants.

CAS 3
Vous n’avez pas beaucoup d’espace à l’intérieur 
disponible ? Choisissez alors un système où 
l'unité intérieure de la pompe à chaleur et votre 
chaudière de chauffage central sont intégrés en 
une seule unité. Vous remplacez votre chaudière 
à gaz actuelle avec un système entièrement 
nouveau.

chaudière cc  
+ pompe 
à chaleur

pompe à chaleur 
unité extérieure

chaudière
cc 

monobloc
pompe à chaleur 

Installation rapide  
sans gros travaux
Les fabricants de systèmes de 
chauffage offrent de plus en 
plus différentes options pour les 
installations hybrides. Le système 
le plus connu est celui avec une 
unité intérieure et extérieure. 

Quel que soit le système choi-
si, il ne prend pas beaucoup de 
place et un professionnel l’installe 
en deux jours maximum. Aucun 
travail de rénovation important 
n’est nécessaire, car un système 
de chauffage hybride peut être 
facilement raccordé aux radiateurs 
ou au chauffage par le sol existant. 

Ce système fonctionne également 
parfaitement avec les conduites 
d’eau et les câbles électriques 
existants. Et même ceux qui pos-
sèdent déjà une chaudière gaz à 
condensation récente et durable qui 
fonctionne parfaitement peuvent 
faire ajouter une pompe à cha-
leur avec un régulateur intelligent 
pour créer un système hybride. 
Demandez conseil à un installateur 
agréé pour calculer le système qui 
convient le mieux à votre situation.

Retour sur investissement 
rapide et économies 
d’énergie
Le choix d’une chaudière hybride 
nécessite un investissement plus 
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« Pourquoi nous avons 
choisi une pompe à 
chaleur hybride »

Jan et Lisa ont récemment acheté une nouvelle maison et se sont demandés comment 
ils pouvaient se chauffer de manière durable sans avoir à effectuer de gros travaux de 
rénovation ou à faire face à de lourds investissements financiers. Ils ont opté pour une 

pompe à chaleur hybride et ils ne l’ont pas regretté un seul instant.

Chercher et trouver  
une maison
« Nous sommes une famille nou-
vellement composée », dit Jan 
(49 ans). « Cela fait longtemps 
que nous cherchions une maison 
prête à vivre avec suffisamment 
d’espace pour nos quatre enfants. 
Dans le contexte actuel du marché 
immobilier, cela n’a bien sûr pas 
été facile. Nous avons finalement 
trouvé une maison individuelle à 
Wetteren construite en 2002. Cette 
maison était assez spacieuse et bien 
isolée. Les fenêtres sont en verre à 
haut rendement, les murs et le toit 
sont isolés et une nouvelle chau-
dière à condensation au gaz a été 
récemment installée. Nous avons 
immédiatement fait installer nous-
mêmes des panneaux solaires. »

Une solution à la hausse  
de la facture énergétique
« Ces panneaux solaires se sont 
vite révélés être un investissement 
rentable », déclare Lisa (46 ans). 
« J’aime garder un œil sur le comp-
teur. J’ai été frappée, par exemple, 
par le fait qu’il y a de nombreuses 
périodes où nous produisons plus 
d’énergie que nous n’en consom-
mons. Bien sûr, nous avons de 
grandes différences de consomma-

tion, car les enfants sont là une se-
maine et pas la suivante. Comme les 
prix de l’énergie ne cessaient d’aug-
menter, Jan et moi avons cherché 
des moyens de réduire nos factures. 
Mais de nombreuses solutions s’avé-
raient très coûteuses ou nécessi-
taient d’importants travaux de réno-
vation. Et nous n’en voulions pas. »

«Rien n’a dû être 
changé. Ni notre 
chauffage par le sol, 
ni les tuyaux, ni les 
radiateurs, ni même 
l’électricité. C’est 
fantastique ! » 
JAN

Pompe à chaleur hybride
« Nous avons fini par faire réaliser 
un audit énergétique », explique 
Jan. « Celui-ci a montré qu’une 
pompe à chaleur hybride pouvait 

TÉMOIGNAGE D’UNE POMPE À CHALEUR HYBRIDE

« Comme les prix de l’énergie ne cessaient 
d’augmenter, nous avons cherché des moyens 
de réduire nos factures. » 
LISA

permettre de réaliser des écono-
mies considérables. Un installateur 
a calculé la meilleure solution pour 
nous et il s’est avéré que c’était 
une pompe à chaleur avec un 
régulateur intelligent. Pourquoi ? 
Parce que notre chaudière à 
condensation est récente et donc 
très économique. Savez-vous quel 
avantage incroyable en a résulté ? 
Rien n’a dû être changé. Ni notre 
chauffage par le sol, ni les tuyaux, 
ni les radiateurs, ni même le circuit 
électrique. C’est fantastique ! »

Notre facture énergétique 
a considérablement 
diminué
« Le système ne prend pas beau-
coup de place », ajoute Lisa. « Il est 
étonnant de voir à quel point une 
pompe à chaleur aussi compacte 
est efficace pour utiliser l’énergie. 
J’aime aussi garder un œil sur 
ce système (elle sourit). Ce n’est 
que lorsqu’il fait moins de 4 °C à 
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Vous souhaitez savoir si une pompe à chaleur hybride  
est adaptée à votre maison ? 

Demandez conseil d’expert à un installateur agréé Cerga  
dans votre région : www.gas.be

l’extérieur que la chaudière à gaz 
se met en marche pour chauffer 
notre maison. Nous avons éga-
lement toujours besoin de notre 
chaudière à gaz pour l’eau chaude, 
surtout lorsque tous les enfants sont 
à la maison. Mais pour le reste, la 
pompe à chaleur fait tout le travail, 
et grâce à nos panneaux solaires, 
nous n’utilisons pratiquement pas 
d’électricité. La conséquence ? 
Notre facture énergétique a consi-
dérablement diminué. En fait, nous 
utilisons très peu de gaz dans notre 
maison. Et par conséquent, nous 
réduisons également nos émissions 
de CO2. Nos enfants, soucieux du 
climat, aiment beaucoup cela. »

« Ce n’est que lorsqu’il fait moins de 4 °C  
à l’extérieur que la chaudière à gaz se met  
en marche. Le reste du temps, la pompe à  
chaleur fait l’affaire. » 
LISA
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FAITES LE TEST !  

Une pompe à chaleur hybride 
est-elle faite pour moi ?

AVEZ-VOUS DE LA PLACE POUR 
L’UNITÉ EXTÉRIEURE D’UNE 

POMPE À CHALEUR ? 
(a taille d’un climatiseur)

AVEZ-VOUS DE L’ESPACE 
À CÔTÉ DE VOTRE 

CHAUDIÈRE ? 

VOTRE MAISON 
EST-ELLE BIEN ISOLÉE ?

un bâtiment neuf 

OÙ HABITEZ-VOUS ?

une maison ou un 
appartement existant 

Pas isolée ou mal isolée  Très bien isolée 
Attaquez-vous d’abord à l’isolation 
(manquante) : toit • murs extérieurs 
• sols • double vitrage des fenêtres. 
De cette façon, vous tirerez un 
meilleur parti de votre système 
de chau�age. 

De 
plus 
profitez des

primes ! 

Oui

Oui 

Non 

Non 
Économisez sur la consommation 
de gaz et installez une pompe à chaleur 
hybride à côté de votre chaudière.  

Envisagez une nouvelle chaudière
à gaz à condensation avec une 
pompe à chaleur hybride. 

Elle peut être placée sur un toit plat ou 
un balcon, ou sur le sol contre le mur 
arrière, ou (dans le cas d’un abri) dans 
votre jardin.

Oui Non 
optez l’option d’installation du 
Cas 2 (p.5), également appelé 
monobloc, en choisissant un 
système où l'unité extérieure 
intègre en une seule unité l'unité 
intérieure et l'unité extérieure de 
la pompe à chaleur.  

Il existe une solution tout-en-un pour l'intérieur 
qui intègre en une seule unité la chaudière à 
gaz, l'unité intérieure et l'unité extérieure de la 
pompe à chaleur. Vous remplacez votre 
chaudière à gaz actuelle avec un système 
entièrement nouveau. 

Investissez dans des panneaux 
solaires pour compenser la 
consommation électrique de votre 
pompe à chaleur. Vous maximiserez 
ainsi vos économies.

Optez l’option d’installation des 
Cas 1 ou Cas 3 (p.5), en choisissant 
un système où l'unité intérieure de 
la pompe à chaleur est installée à 
l'intérieur comme un élément 
distinct ou intégré dans un seul 
système avec la chaudière à gaz. 

Pour l’installation de l’unité 
extérieure de la pompe à 
chaleur, vous devez tenir 
compte des dimensions 
suivantes en moyenne 
60 cm H, 40 cm H et 30 cm P .

S'il s'agit d'un nouveau bâtiment ou 
d’une rénovation totale, alors vous 
choisissez une pompe à chaleur. 

S'il n'est pas possible d'installer une 
pompe à chaleur en raison de d'une 
isolation insu�sante ou d'une 
absence d’un système de chau�age 
approprié, alors la pompe à chaleur 
hybride est quelque chose pour vous. 

ASTUCE 
Le chau�age basse température (CBT) 
optimise le rendement de la pompe à 
chaleur hybride.

continuer à lire

Conseils personnalisésPosez des questions à ce sujet chez un Installateur Cerga dans votre région

ASTUCE 

VOTRE CHAUDIÈRE A-T-ELLE 
15 ANS OU PLUS ?
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AVEZ-VOUS DE LA PLACE POUR 
L’UNITÉ EXTÉRIEURE D’UNE 

POMPE À CHALEUR ? 
(a taille d’un climatiseur)

AVEZ-VOUS DE L’ESPACE 
À CÔTÉ DE VOTRE 

CHAUDIÈRE ? 

VOTRE MAISON 
EST-ELLE BIEN ISOLÉE ?

un bâtiment neuf 

OÙ HABITEZ-VOUS ?

une maison ou un 
appartement existant 

Pas isolée ou mal isolée  Très bien isolée 
Attaquez-vous d’abord à l’isolation 
(manquante) : toit • murs extérieurs 
• sols • double vitrage des fenêtres. 
De cette façon, vous tirerez un 
meilleur parti de votre système 
de chau�age. 

De 
plus 
profitez des

primes ! 

Oui

Oui 

Non 

Non 
Économisez sur la consommation 
de gaz et installez une pompe à chaleur 
hybride à côté de votre chaudière.  

Envisagez une nouvelle chaudière
à gaz à condensation avec une 
pompe à chaleur hybride. 

Elle peut être placée sur un toit plat ou 
un balcon, ou sur le sol contre le mur 
arrière, ou (dans le cas d’un abri) dans 
votre jardin.

Oui Non 
optez l’option d’installation du 
Cas 2 (p.5), également appelé 
monobloc, en choisissant un 
système où l'unité extérieure 
intègre en une seule unité l'unité 
intérieure et l'unité extérieure de 
la pompe à chaleur.  

Il existe une solution tout-en-un pour l'intérieur 
qui intègre en une seule unité la chaudière à 
gaz, l'unité intérieure et l'unité extérieure de la 
pompe à chaleur. Vous remplacez votre 
chaudière à gaz actuelle avec un système 
entièrement nouveau. 

Investissez dans des panneaux 
solaires pour compenser la 
consommation électrique de votre 
pompe à chaleur. Vous maximiserez 
ainsi vos économies.

Optez l’option d’installation des 
Cas 1 ou Cas 3 (p.5), en choisissant 
un système où l'unité intérieure de 
la pompe à chaleur est installée à 
l'intérieur comme un élément 
distinct ou intégré dans un seul 
système avec la chaudière à gaz. 

Pour l’installation de l’unité 
extérieure de la pompe à 
chaleur, vous devez tenir 
compte des dimensions 
suivantes en moyenne 
60 cm H, 40 cm H et 30 cm P .

S'il s'agit d'un nouveau bâtiment ou 
d’une rénovation totale, alors vous 
choisissez une pompe à chaleur. 

S'il n'est pas possible d'installer une 
pompe à chaleur en raison de d'une 
isolation insu�sante ou d'une 
absence d’un système de chau�age 
approprié, alors la pompe à chaleur 
hybride est quelque chose pour vous. 

ASTUCE 
Le chau�age basse température (CBT) 
optimise le rendement de la pompe à 
chaleur hybride.

continuer à lire

Conseils personnalisésPosez des questions à ce sujet chez un Installateur Cerga dans votre région

ASTUCE 

VOTRE CHAUDIÈRE A-T-ELLE 
15 ANS OU PLUS ?

AVEZ-VOUS DE LA PLACE POUR 
L’UNITÉ EXTÉRIEURE D’UNE 

POMPE À CHALEUR ? 
(a taille d’un climatiseur)

AVEZ-VOUS DE L’ESPACE 
À CÔTÉ DE VOTRE 

CHAUDIÈRE ? 

VOTRE MAISON 
EST-ELLE BIEN ISOLÉE ?

un bâtiment neuf 

OÙ HABITEZ-VOUS ?

une maison ou un 
appartement existant 

Pas isolée ou mal isolée  Très bien isolée 
Attaquez-vous d’abord à l’isolation 
(manquante) : toit • murs extérieurs 
• sols • double vitrage des fenêtres. 
De cette façon, vous tirerez un 
meilleur parti de votre système 
de chau�age. 

De 
plus 
profitez des

primes ! 
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Conseils personnalisésPosez des questions à ce sujet chez un Installateur Cerga dans votre région

ASTUCE 

VOTRE CHAUDIÈRE A-T-ELLE 
15 ANS OU PLUS ?
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Découvrez les 
primes dont vous 

pouvez bénéficier

Tentez
 votre
 coup !
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Voici les primes  
auxquelles vous  

avez droit en 2022
Investir dès maintenant dans un système énergétique efficace vous 
rapportera plus que vous ne le pensez. Tant pour l’environnement 
que pour votre portefeuille. Besoin d’un coup de pouce financier ? 

Découvrez les primes auxquelles vous pouvez prétendre. 

Dans les décennies à venir, nous serons tous contraints 
de choisir des sources d’énergie vertes. En effet, 
l’Europe s’efforce de devenir neutre sur le plan clima-
tique d’ici 2050, ce qui signifie que nous ne pourrons 
plus émettre de gaz à effet de serre d’ici là. Investir dès 
maintenant dans un système de chauffage écologique 
n’est pas seulement un choix judicieux pour l’ave-
nir, c’est aussi un moyen de réduire votre empreinte 
écologique et votre facture énergétique. Et grâce au 
gouvernement, il existe de nombreuses primes qui vous 
encouragent à faire cet investissement maintenant :

Prime pour le chauffage  
avec une pompe à chaleur
Vous pouvez lire tout à ce sujet dans cette brochure : 
une pompe à chaleur hybride est un investissement 
intelligent aujourd’hui. D’autant plus que la Région 
wallonne prévoit une prime de base allant jusqu’à 
6.000 euros (limitée à un maximum de 70 % de la 
facture) pour l’installation d’une pompe à chaleur 
toujours en fonction des revenus du demandeur. 
Cette prime énergie est cumulable avec la prime pour 
l’installation électrique (200 € à 1.000 €) et l’augmenta-

tion des rendements des installations de chauffage d’eau 
chaude sanitaire (économie de 0,15 € à 0,90 €/kWh). 
La région wallonne prévoit aussi une prime pour la 
réalisation d’un audit énergétique. Elle s’élève à 110 € 
et peut être multipliée par 2, jusqu’à 6, en fonction du 
niveau de revenus du ménage.

La Région de Bruxelles-Capitale accorde même une 
prime de base pouvant aller jusqu’à 4.750 euros 
(limitée à un maximum de 50 % de la facture et en fonc-
tion du type de bâtiment) pour l’installation d’un chauf-
fage avec une pompe à chaleur dans le cadre du plan 
« Renolution ».

« Il existe de nombreuses primes 
qui vous encouragent à faire cet 
investissement maintenant. »

Tentez

Plus d’info ? 
www.energie.wallonie.be

www.renolution.brussels
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Le chauffage à 
l’hydrogène 

SCIENCE-FICTION OU PAS ?

Le mazout, le gaz naturel, les pellets… tous ces combustibles sont 
connus. Mais avez-vous entendu parler du chauffage à l’hydrogène ? 

Combiné à l’oxygène, il pourrait être le combustible idéal pour chauffer 
nos maisons à l’avenir. 

Peut-être avez-vous entendu parler des applications 
de l’hydrogène dans l’industrie et comme carburant 
pour les voitures ? Dans tous les cas, l’hydrogène (H2) 
émerge fortement. Mais qu’est-ce que l’hydrogène 
exactement ? Il est bon de savoir que l’hydrogène est 
un gaz inodore et incolore. Il est obtenu par électrolyse, 
l’eau étant divisée en hydrogène et en oxygène à 
l’aide de l’électricité. Si cette électricité est 100 % 
verte, aucun CO2 n’est émis lors de la production. 

Défis
L’électricité verte reste un obstacle pour le moment. La 
production d’hydrogène nécessite beaucoup d’électri-
cité (verte). La production à partir du soleil et du vent 
n'est pas parallèle à la demande d'électricité, donc un 
stockage est nécessaire. L'hydrogène offre une solution
de stockage à long terme. L'excédent d'électricité verte 
peut être converti en hydrogène. Le réseau de gaz exis-
tant pourrait être utilisé à cette fin. Aux Pays-Bas, les 
opérateurs de réseau ont déjà prouvé que les travaux 
d’adaptation nécessaires peuvent être réalisés assez 
rapidement. Seule votre chaudière existante doit être 
remplacée par une chaudière adaptée à l’hydrogène. 

La technologie est prête
La bonne nouvelle est que ces chaudières existent déjà 
aujourd’hui. Par exemple, de nombreux fabricants ont 
déjà mis au point des chaudières qui acceptent 20 %, 

voire 100 %, d'hydrogène. Avec une telle chaudière, 
vous pouvez déjà réduire vos émissions de CO2 de 8 %. 
L'hydrogène à 100 % est également possible. Mais cela 
nécessiterait beaucoup plus d'électricité verte pour cela. 

Un avenir respectueux du climat
Les fabricants de chaudières préparent déjà leurs 
appareils à l'arrivée de l'hydrogène. Lors de la 
combustion l'hydrogène est transformé en eau 
(vapeur). Il n'y a donc pas d’émissions de CO2. De 
plus, l'hydrogène est facile à stocker et à transporter. 
L'hydrogène a donc de nombreux atouts à jouer 
sur la voie d'un avenir respectueux du climat.

« L’hydrogène peut certainement 
percer en tant que source 
d’énergie durable. » 

En savoir plus ?  
Regardez le reportage de Canal Z  
sur l’hydrogène vert

Regardez le reportage de Canal Z  
Les gaz renouvelables : quelles  
sont les perspectives?
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CHAUFFAGE

chau�age et eau 
chaude par une 

chaudière à 
hydrogène 
innovante

ÉLECTROLYSE
O2

eau chaude

chau
age

chaudière 
à hydrogène

H2

l’hydrogène et 
l’oxygène 

composant l’eau 
sont séparés par 

électrolyse 

STOCKAGE

facile à stocker et à 
transporter avec des 

modifications 
minimales via les 
conduites de gaz 

existantes

GREEN ENERGY

production 
d’électricité par 

des énergies 
renouvelables sans 
émissions de CO2

H2
FAIT INTÉRESSANT
L'hydrogène est 
l'élément le plus 
abondant de l'univers

FAIT INTÉRESSANT
La chaleur du soleil 
provient de l'hydrogène

FAIT INTÉRESSANT
Produit résiduel : 
seulement de l'eau 

FAIT INTÉRESSANT
Des lanceurs de satellite 
sont propulsés par de 
l'hydrogène

Qu’est-ce que l’hydrogène ?
Comment est-il fabriqué ?
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to us

Green

matterswaste

Nos déchets organiques  
sont une source d’énergie !  

Déchets agricoles, organiques ou de jardin ...  
tout peut se transformer en gaz vert.
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matters Saviez-vous que...
du gaz vert local et 

durable est déjà utilisé 
aujourd’hui pour alimenter 

nos bâtiments en 
chauffage et en  

eau chaude.
Fantastique, 

 n’est-ce pas ?

... et belge
Plus vert
que vous ne pensez
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Mots croisés

Les inscriptions peuvent être soumises jusqu'au 04/06/2022 à minuit. Les gagnants seront sélectionnés parmi les inscriptions correctes et notifiés personnellement. Seuls les 
adultes (plus de 18 ans), résidant en Belgique, peuvent participer. Chaque personne ne peut participer au concours qu'une seule fois par adresse électronique unique. Le traitement 
des données personnelles est soumis à la loi du 25 mai 2018. Pour plus d'informations sur ce concours ou le règlement complet, contactez marketing@gas.be ou envoyez une lettre 
à gas.be, Masuiplein 15, 1000 Bruxelles. 

Concours
GAGNEZ L'UN DES  
50 POMMIERS 
ET NOUS SOUTENONS*  
LA CAMPAGNE 
JUSTDIGGIT.ORG

Un pommier est un élément qui 
attire le regard dans n'importe 
quel jardin. Au printemps la fleur 
rose est un spectacle pour les 
yeux. Après la chute de la fleur, 
les fruits deviennent de belles et 
grosses pommes (à partir de la 
deuxième année de vie). 
Placez ce petit arbre dans votre 
jardin ou dans une un récipient 
sur votre balcon. 

Tentez votre chance et gagnez 
l'un des 50 pommiers en résolvant 
ce puzzle. Envoyez la solution par 
e-mail à marketing@gas.be.

* 7,50 € par 
arbre va au 
justdiggit.org 
campagne
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SOLUTION 
Procédé de fabrication de l'hydrogène


