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réaffecté et qu’aucun chauffage 
n’existe, par exemple lorsqu’un espace 
de stockage est converti en atelier. 
Parfois aussi, l’installation existante 
est désespérément obsolète et 
défectueuse, et la seule solution 
possible est d’installer un nouveau 
système de chauffage. 
Il y a une règle d’or dans le monde 
du chauffage : pour chauffer un 
espace mal isolé et non étanche à 
l’air, il convient d’utiliser la chaleur 
par rayonnement et non la chaleur 
par convection.
Les appareils à rayonnement émettent 
des ondes de chaleur. Celles-ci ne 
réchauffent pas l’air, ni ne le dé-
placent. Le rayonnement infrarouge 
traverse l’air et n’est converti en 
chaleur que lorsqu’il entre en contact 
avec des masses solides comme les 
murs, les planchers ou les personnes.
Le chauffage par rayonnement 
présente plusieurs atouts par rapport 
à d’autres systèmes de chauffage. En 
voici la liste :
• La vitesse. En moins d’une minute, 

un radiant lumineux ou sombre 
arrive à température et, grâce aux 
rayons IR, les occupants de la pièce 
ressentent immédiatement une 
agréable chaleur.

• Le chauffage par rayonnement permet 
de réchauffer la totalité de la pièce, ou 
une partie seulement, où et quand on 
le souhaite. Il est dès lors possible, 
dans un grand entrepôt, de ne 
chauffer que le lieu où travaillent les 
ouvriers. On peut donc chauffer sans 
dispersion de la chaleur vers des zones 
non utilisées telles que les locaux de 
stockage, les voies de passage, ...

• Le chauffage par rayonnement ne 
provoque aucune circulation d’air, 
donc pas de déplacement de 
 poussière.

• Le chauffage pose beaucoup moins 
de problèmes de stratification, 
pratiquement aucune chaleur ne 
monte au plafond.

• Les appareils de chauffage étant 
suspendus, l’espace au sol reste 
totalement disponible, et il n’y a pas 
de chaufferie centrale.

• Les rendements des radiants 
lumineux et sombres ont fortement 
augmenté au cours des dernières 
années, grâce, notamment, aux 
réflecteurs isolés et à la modulation 
automatique des brûleurs. À partir 
de 2018, les appareils à rayonne-
ment seront soumis à la réglemen-
tation relative à l’Ecodesign et à ses 
exigences strictes en matière de 
rendement et d’émissions. Ce 
règlement prévoit que l’efficacité 
énergétique saisonnière des radiants 
lumineux devra être de minimum 
85 % et celle des radiants sombres 
de minimum 74 %.

Nous pouvons subdiviser les appareils 
à rayonnement au gaz en quatre 
groupes : radiants lumineux, radiants 
sombres, panneaux rayonnants et 
bandes rayonnantes. Le choix du type 
de chauffage par rayonnement 
dépend en partie de la hauteur à 
laquelle les appareils à rayonnement 
doivent être placés dans la pièce (voir 
figure 1).

Radiants lumineux
Les radiants lumineux sont utilisés 
pour le chauffage de hauts locaux 
industriels, de quais de chargement et 

d’églises. Les radiants lumineux 
n’existent qu’en exécution de type A et 
sont soumis à des exigences de 
ventilation particulières, définies dans 
les normes NBN D51-003 § 5.4.2 et 
NBN EN 13410. Lorsque ces appareils 
sont placés conformément aux 
prescriptions des normes, leur 
fonctionnement est sûr ; ils chauffent 
de manière confortable et économique 
tout l’espace ou uniquement une zone 
particulière d’un local.
Les radiants lumineux se distinguent 
par la lueur orange de leur surface 
céramique, qui atteint une tempéra-
ture de 750 à 950 °C. Cette tempéra-
ture est associée à un rayonnement 
thermique de très faible longueur 
d’onde (environ 3 microns). Les 
radiants lumineux peuvent être placés 
à très grande hauteur, entre 5 et 
20 mètres du sol. 
Il existe des panneaux céramiques 
individuels de 2 à plus de 30 kW par 
élément. Ceci permet une grande 
liberté de conception. Les radiants 
lumineux peuvent être placés à 
grande hauteur par exemple lorsque 
des machines d’une certaine dimen-
sion sont à l’œuvre ou qu’un pont 
roulant doit pouvoir se déplacer 

Chauffer un bâtiment mal isolé de manière confortable et efficace en 
termes d’énergie représente un véritable défi. Les espaces mal isolés ne 
sont généralement pas du tout étanches à l’air et ne sont en outre chauffés 
que de manière occasionnelle. C’est le cas par exemple des églises, salles 
des fêtes, halls omnisports, halls d’usines ou locaux de stockage. Nous 
traiterons dans cet article des solutions les plus efficaces pour chauffer 
ce type de locaux.

Les raisons pour lesquelles il est 
difficile de chauffer les espaces mal 
isolés de manière économique et 
confortable sont multiples. Certains 
bâtiments datent d’une époque où 
l’isolation et le chauffage n’avaient 
pas encore beaucoup d’importance. 
Les anciens bâtiments ne sont donc 
pas souvent isolés, ils sont élevés et 
fréquemment équipés de fenêtres à 
vitrage simple placées en hauteur. Il 
n’y a parfois rien à faire, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment histo-
rique protégé.
Mais il arrive souvent aussi que des 
bâtiments beaucoup plus récents 
soient équipés d’un système de 
chauffage inefficace, par exemple un 
chauffage à air chaud dans une salle 
des fêtes pauvrement isolée et à haut 
plafond. Ces installations remontent 
souvent à l’époque où le combustible 
était encore bon marché et où il 
n’était pas question de consommation 
rationnelle de l’énergie.
De plus en plus de solutions ont vu le 
jour ces dernières années, qui 
permettent malgré tout de chauffer 
les bâtiments « difficiles » et de 
générer des économies d’énergie. Il 
suffit parfois de remplacer la chau-
dière. Dans d’autres cas, l’installation 
de chauffage doit être entièrement 
refaite. Dans d’autres cas encore, des 
techniques supplémentaires peuvent 
être mises en œuvre pour assurer à la 
fois confort et efficacité énergétique. 
Nous allons examiner les différents 
scénarios que vous pouvez rencontrer 
et discuter pour chacun d’eux des 
mesures à prendre.

Ancien chauffage avec une 
 chaudière
Des bâtiments anciens sont parfois 
encore chauffés par une vieille 
chaudière en fonte qui alimente en 
eau chaude des radiateurs ou les 
batteries à eau d’un groupe de 
ventilation. Il s’agit souvent d’une 
chaudière au charbon, à l’origine, qui a 
été convertie au fil du temps en 
chaudière à mazout ou au gaz. Si l’effi-
cacité énergétique d’anciennes 
chaudières n’est guère formidable, 
une chaudière au charbon reconvertie 
au gaz naturel est pour sa part 
totalement insuffisante.
Il est possible de conserver les 
radiateurs en fonte, mais lors d’une 
rénovation de l’installation de chauf-
fage, les robinets thermostatiques et 
les anciennes conduites doivent 
souvent être remplacés. 
Les batteries de chauffage à l’eau 
chaude doivent être contrôlées. Si 
elles sont encore en bon état, 
 nettoyez-les une fois par an. 
Dans une rénovation de l’installation 
de chauffage où les radiateurs, les bat-
teries de chauffage à l’eau chaude ou 
les conduites sont conservés, il est 
absolument indispensable de bien 
rincer les conduites et de les nettoyer 
par une méthode chimique. Aussi 
soigneux que soit le rinçage, il 
subsiste toujours des traces de saleté 
et de rouille. Envisagez donc de placer 
un échangeur de chaleur à plaques en 
guise de séparation hydraulique entre 
la partie existante et la partie nou-
velle. Les conduites de chauffage sont 
parfois isolées à l’aide de fibres 

d’amiante. Si c’est le cas, faites 
d’abord éliminer l’amiante par une 
société spécialisée.
Si la chaudière doit être remplacée, le 
meilleur choix est une chaudière à gaz 
à condensation modulante. Si c’est 
utile, adaptez la régulation de manière 
à permettre le chauffage individuel 
des différents locaux d’un bâtiment. Il 
sera ainsi possible de ne chauffer que 
les locaux qui sont réellement utilisés.
Pour le remplacement d’une chaudière 
de plus de 70 kW, vérifiez que la 
chaufferie est conforme à la norme 
NBN B61-001. Vous pouvez consulter 
les pompiers locaux pour déterminer 
les modifications nécessaires. Parfois, 
la chaufferie est totalement inappro-
priée et une autre solution doit être 
recherchée. Une chaufferie dans une 
tour d’église à structure en bois en est 
un bon exemple.

Ancien chauffage à air
Dans les bâtiments anciens équipés 
d’un chauffage à air, il arrive régulière-
ment que les conduits souterrains ou 
aériens soient en mauvais état. Ils 
sont bouchés par de la saleté et de la 
poussière, ce qui diminue le rende-
ment. Si ce système de chauffage doit 
être conservé, un entretien approfondi 
est nécessaire.
L’air chaud a, par nature, tendance à 
monter. Le plafond est chaud et les 
occupants de la pièce ont froid. Les 
ventilateurs déstratificateurs consti-
tuent une solution économique. Ces 
ventilateurs poussent l’air chaud vers 
le bas de manière à rendre la tempéra-
ture plus agréable. De plus, ils 
réduisent le temps de chauffage et 
limitent les pertes de chaleur par le 
toit et les vitrages placés en hauteur.
Si la centrale de traitement d’air est 
conservée, nettoyez l’échangeur de 
chaleur et les filtres une fois par an. 
Le rendement est ainsi maintenu et le 
fonctionnement reste sûr.

Aucun chauffage n’est présent 
ou il est impossible d’adapter le 
chauffage existant
Il arrive parfois qu’un espace soit 

CHAUFFAGE 
de grands espaces mal isolés

LA HAUTEUR DE L’APPAREIL À RAYONNEMENT 
PAR RAPPORT AU SOL

R
a
d
ia

n
ts

 l
u

m
in

eu
x

5 m

10 m

15 m

20 m

H

5

20

3

15

5

15

2,5

20

0 m

R
a
d
ia

n
ts

 s
o
m

b
re

s 

P
a
n

n
ea

u
x
 r

ay
o
n

n
a
n
ts

 a
v
ec

 f
lu

id
e 

th
er

m
iq

u
e

B
a
n

d
es

 r
ay

o
n

n
a
n
te

s

Figure 1 Application du type d’appareil à 
rayonnement en fonction de la hauteur 
à laquelle les appareils à rayonnement 
sont placés dans la pièce à chauffer.

Figure 2 Une église est chauffée à 
l’aide de radiants lumineux placés sous 
les voûtes en plein cintre.
© Gecor-Schwank
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Cerga demande votre avis
Comme il a déjà été annoncé, nous 
comptons renouveler le site Web de 
Cerga, opérationnel sous sa forme 
actuelle depuis 2010. L’installateur a 
lui aussi fait son entrée depuis 
longtemps dans l’ère numérique. 
Nous encourageons cette évolution 
et voulons, par ce moyen de 
communication, nous rapprocher 
plus encore de l’installateur Cerga 
et l’aider davantage dans son travail 
quotidien. Dans cette optique, nous 
envisageons en premier lieu de 
permettre la consultation et 
l’utilisation en ligne des outils 
existants, que vous téléchargez 
actuellement au format Excel. De 
nouveaux outils sont également pré-
vus. Un site Web plus convivial, pour 
vos clients aussi, tant sur PC et 
smartphone que sur tablette. Nous 
nous demandons par ailleurs si le 
Cerga.news répond encore au-
jourd’hui aux besoins de l’installa-
teur. Le préféreriez-vous en format 
numérique également, les articles 

sont-ils suffisamment intéressants, 
obtenez-vous suffisamment 
d’informations techniques, ou en 
attendez-vous aussi beaucoup 
plus ? Vous recevrez dans la 
deuxième moitié de septembre une 
invitation par e-mail afin de nous 
faire part de votre opinion sur le site 
Web et le Cerga.news à l’aide d’un 
questionnaire numérique. Certaines 
possibilités y seront présentées par 
défaut, afin d’accélérer la réponse 
au questionnaire. Bien entendu, les 
propositions personnelles restent 
possibles. Prenez le temps de 
parcourir le site cerga.be et exami-
nez-le d’un œil critique. Réfléchissez 
aussi, sur votre lieu de travail, aux 
éléments que vous aimeriez pouvoir 
retrouver facilement à l’aide de 
votre PC, de votre smartphone ou 
de votre tablette. Si vous pensez 
que nous n’avons pas encore votre 
adresse électronique, n’hésitez pas 
à nous envoyer un courriel à 
l’adresse cerga@cerga.be.

librement. Dans d’autres cas, les 
radiants lumineux sont placés plus bas 
de manière à pouvoir chauffer plus ou 
moins certaines zones en fonction des 
heures de travail, de l’occupation (par 
ex. dans une salle des fêtes) ou 
d’autres paramètres, par ex. pour 
empêcher des embarcadères de 
verglacer. Outre les appareils, les 
fabricants proposent également des 
systèmes de régulation permettant de 
réguler la température dans diffé-
rentes zones. Une application spéci-
fique est le chauffage d’églises. Pour 
ce faire, on utilise souvent de petits 
radiants lumineux qui sont fixés à un 
endroit le plus discret possible, sur des 
piliers ou sous des voûtes en plein 
cintre (voir figure 2). Les lustres à 
rayonnement, constitués de divers 
petits panneaux simplement fixés à la 
voûte du toit par un câble, sont moins 
perturbants pour l’architecture.

Radiants sombres 
Un brûleur à gaz spécial produit une 
longue flamme tournoyant dans un 
tube rayonnant en acier spécial (voir 
figure 3). La norme NBN D51-003 
§ 5.4.3 fixe les exigences en matière 
de ventilation. Le tube est chauffé à 
une température allant de 250 à 
580 °C. Il reste sombre parce que le 

rayonnement émis est invisible pour 
l’œil humain. Un réflecteur dirige le 
rayonnement infrarouge vers la zone à 
chauffer, exactement comme le 
réflecteur d’une lampe. Les produits 
de combustion sont évacués par un 
ventilateur, soit dans le local même 
(type A) si la ventilation est suffisante, 
soit directement vers l’extérieur via un 
tube d’évacuation (types B et C).
La forme des tubes rayonnants et la 
conception du brûleur assurent une 
température uniforme sur une 
superficie moyenne et garantissent 
donc un rayonnement relativement 
homogène.

Panneaux rayonnants avec fluide 
thermique
Les panneaux rayonnants avec fluide 
thermique (voir figures 4 et 5) 
émettent un rayonnement infrarouge 
(IR) pour chauffer la pièce. Ils 
conviennent pour le chauffage 
d’espaces dont la hauteur de plafond 
est de 2,5 à 5 mètres. Une chaudière à 
gaz envoie un fluide thermique dans 
les tubes des panneaux rayonnants. 
La température de ces fluides varie de 
35 °C à 100 °C pour l’eau chaude, et 
de 100 °C à 300 °C pour la vapeur ou 
l’huile thermique. Les tubes des 
panneaux ainsi chauffés émettent des 

rayons thermiques IR qui réchauffent 
le local. Les plaques rayonnantes 
dirigent le rayonnement vers la zone à 
chauffer. La puissance d’un panneau 
rayonnant varie entre 0,1 et 60 kW. 
L’émission dépend du fluide chauffant, 
de la hauteur de suspension, de la 
température ambiante souhaitée et du 
nombre de tubes par panneau 
rayonnant.  En raison de leur tempéra-
ture de surface plus basse, les 
panneaux rayonnants émettent moins 
de chaleur par mètre courant que les 
radiants sombres. La température du 
fluide thermique est déterminée en 
fonction de la hauteur à laquelle les 
panneaux rayonnants sont placés. Il 
faut tenir compte du fait que les 
panneaux rayonnants ont besoin d’un 
temps plus long pour chauffer une 
pièce. 

Bandes rayonnantes 
Le système de chauffage se compose 
d’un générateur de chaleur au gaz, 
d’une bande rayonnante et d’une unité 
de commande. Les produits de 
combustion d’un générateur de 
chaleur au gaz sont envoyés dans une 
boucle qui parcourt les bandes 
rayonnantes à une température de 
100 °C à 300 °C. Les gaz de combus-
tion produits sont évacués vers 

Figure 3 Chauffage à l’aide de radiants sombres dans un garage pour camions. À 
la droite du radiant sombre, on peut voir l’échangeur de chaleur monté en aval qui 
assure la récupération de chaleur et un fonctionnement par condensation. Un venti-
lateur aspire l’air environnant, le propulse dans l’échangeur de chaleur, à contre-cou-
rant des fumées, après quoi l’air réchauffé est soufflé dans le local. © Gecor-Schwank

l’extérieur au moyen d’un puissant 
ventilateur situé dans le générateur 
de chaleur. Le générateur de chaleur 
est modulant ou fonctionne en 
différentes phases (voir figures 6 et 
7). À l’inverse des radiants sombres, 
dans ce système, aucune combustion 
n’a lieu au niveau de la bande rayon-
nante. Les bandes rayonnantes sont 
constituées d’un ou deux tubes en 
acier aluminisé avec revêtement de 
silicone, ce qui améliore l’efficacité du 
rayonnement. Les bandes sont isolées 
sur trois côtés. Un réflecteur isolé 
dirige le rayonnement vers le bas. 
Un puissant extracteur assure la 
circulation des gaz de combustion 
dans les bandes rayonnantes. À la 
sortie, la température des gaz de 
combustion n’est plus que d’une 
cinquantaine de degrés. Ceci permet 
de récupérer la chaleur de condensa-
tion du gaz naturel et d’obtenir un 
rendement optimal.

Souhaitez-vous en savoir 
davantage sur ce sujet ?
Vous trouverez sur notre site Web 
www.cerga.be dans le Cerga.news 
n° 18 de mars 2014 un article 
consacré aux aspects techniques 
des radiants infrarouges à gaz.

Flandre : les utilitaires au CNG 
désormais exonérés fiscale-
ment 
Bonne nouvelle pour les installa-
teurs qui recherchent un nouvel 
utilitaire écologique. Depuis 2016 et 
jusqu’en 2020, toutes les voitures 
particulières au CNG sont exonérées 
de la taxe sur la mise en circulation 
et de la taxe de roulage annuelle. 
Depuis le 1er juillet de cette année, 
les utilitaires au gaz naturel sont 
eux aussi fiscalement beaucoup plus 
avantageux que les modèles 
essence ou diesel. « Nous voulons 
encourager les personnes qui 
achètent un utilitaire à opter pour 
un modèle écologique », ont déclaré 
le ministre des Finances Bart 
Tommelein et le ministre de 
l’Environnement Joke Schauvliege. 
À l’achat d’un nouvel utilitaire, vous 
ne paierez plus de taxe de mise en 
circulation jusqu’en 2020. La taxe 
de circulation annuelle est elle aussi 
supprimée jusqu’à la fin de 2020. 
Cette dernière mesure s’applique 

également aux véhicules au CNG 
immatriculés avant le 1er juillet 2017. 
Il existe des utilitaires au gaz naturel 
de toutes les tailles. Ils ont une 
autonomie comparable à celle des 
modèles utilisant des carburants 
traditionnels. Leur confort de 
roulage est meilleur, le plein coûte 
moins cher et la charge utile ne 
change pas. De bonnes nouvelles 
peuvent être espérées côté Région 
wallonne également. Le nouveau 
gouvernement wallon envisagerait 
une prochaine réforme fiscale pour 
les voitures au gaz naturel, les 
véhicules électriques et les véhi-
cules hybrides. 

Figure 5 Des panneaux rayonnants 
avec fluide thermique chauffent un hall 
omnisports. © Termico

Figure 7 Un 
générateur de 

chaleur au gaz avec tube de 
départ et de retour horizontal sur lequel 
la bande rayonnante est connectée et, 
en haut, la cheminée. © Termico

Figure 4 Un panneau rayonnant fonctionne 
comme un radiateur à eau chaude normal.

Figure 6 Des bandes rayonnantes 
chauffent un grand hangar. © Termico-Fraccaro




