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Conception des installations 

1. Ventilation ? 

● Réduire les pertes aérauliques en rénovation 

● Spécificité du système C et D 

● Centralisé ou décentralisé ? 

● Choix du récupérateur 

● Isolation des conduits? 

● Exemple de rénovation passif 

 

2. Production de chaleur ? 

● Comprendre et optimiser une installation 

existante 

● production centralisée vs. décentralisée 

● énergies renouvelables 

● rentabilité des investissements 
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Comprendre son installation 
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Comprendre son installation 
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Comprendre son installation 
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Comprendre son installation 
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Comprendre son installation 
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Evaluer une installation existante 

 

 

Type d'installation 

Rendement en %  

(global = production x distribution x émission x régulation)  

 production  distribution  émission  régulation  global 

Ancienne chaudière 

surdimensionnée, longue boucle de 

distribution 

 

75 .. 80 % 

 

80 .. 85 % 

 

90 .. 95 % 

 

85 .. 90 % 

 

46 .. 58 % 

Ancienne chaudière bien 

dimensionnée, courte boucle de 

distribution 

 

80 .. 85 % 

 

90 .. 95 % 

 

95 % 

 

90 % 

 

62 .. 69 % 

Chaudière haut rendement, courte 

boucle de distribution, radiateurs 

isolés au dos, régulation par sonde 

extérieure, vannes thermostatiques, 

... 

 

90 .. 93 % 

 

95 % 

 

95 .. 98 % 

 

95 % 

 

77 .. 82 % 
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Unités terminales : limiter les pertes 
 Limiter les pertes d’émission de chauffe 

  
  Localisation judicieuse des corps de chauffe : 
 

 Pas devant paroi vitrée ou façade peu isolée (U >1W/m².K ) 

 En rénovation lorsque les radiateurs sont localisés devant un mur de façade non isolé, une couche 

isolante de minimum 5 mm revêtue d’une feuille d’aluminium doit être au minimum prévue derrière le 

radiateur  

 

 Corps de chauffe dégagés pour permettre une bonne émission de la chaleur 

 Corps de chauffe surdimensionné pour favoriser  la condensation  régime 70/50 
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Unités terminales : limiter les pertes 
 Limiter les pertes d’émission de chauffe 

  
  Localisation judicieuse des corps de chauffe : 
 

 Pas devant paroi vitrée ou façade peu isolée (U >1W/m².K ) 

Déperdition annuelle devant une paroi non isolée : 

 

1m² x (Tint derrière radiateur moyenne – Text moyenne) x U mur x Temps chauffage 

   

1 x (30°C-6,5°C)  x  2 W/m²K  x  5,800 h  /  1000  

 

270 kWh /an 
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+ 10% de consommation 

Source énergie + 

10 cm de PUR 

Unités terminales : limiter les pertes 
 Limiter les pertes du chauffage par le sol 
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20 cm de PUR 

Source énergie + 

+ 5 % de consommation 

Unités terminales : limiter les pertes 
 Limiter les pertes du chauffage par le sol 
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Limiter les pertes de distribution pour le chauffage 

 Limiter la longueur de conduits , particulièrement dans les volumes non chauffés 

 Isolation des tuyauterie 

 Réduction des pertes de charges – limiter les vitesses d’eau dans les conduites 

 Dimensionnement du circulateur - choix d’un circulateur à vitesse variable 

 Placement et régulation des vannes d’équilibrages 

Problème 
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Limiter les pertes de distribution pour le chauffage 

 Limiter la longueur de conduits 

 Isolation des tuyauterie 

 Réduction des pertes de charges – limiter les vitesses d’eau dans les conduites 

 Dimensionnement du circulateur - choix d’un circulateur à vitesse variable 

 Placement et régulation des vannes d’équilibrages 

Problème 

Solution 
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Limiter les pertes de distribution pour le chauffage 

  

Calculer les pertes d’une conduite de chauffage traversant un garage 

ou un vide sanitaire  

 

  

 EXERCICE 

Longueur de conduite dans l'EANC 50 m

Pertes lineaire des conduites 0,236 W/mK

Température moyenne de la boucle de chauffage 30 °C

Température moyenne de l'EANC 12 °C

Durée période de chauffe 5800 heures

Pertes annuelles 1231,9 kWh/an
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 Régulation  

  

Comprendre la régulation 
 

Temps 

Intensité 

Espace 
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"Cela ne sert à rien de couper le chauffage durant la nuit, la chaleur économisée 

est repayée en début de journée suivante pour recharger les murs !"  

 Le respect des températures de consigne  
 

1°C de trop  surconsommation de 7% 

 

 L’intermittence de la fourniture de chaleur en période d’inoccupation  
 

Absence d’intermittence  surconsommation de 5 à 30% 

 

Comprendre la régulation 
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L’absence d’intermittence en période d’inoccupation  surconsommation de 5 à 30% 

Comprendre la régulation 
 



Comprendre la régulation 
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Radiateur                                                  Vanne thermostatique 

Pour diminuer la puissance émise, on diminue le débit ou la température de départ chaudière ?  

Vannes thermostatiques : solution limitée 
  organe de réglage final et non unique organe de réglage principal 



Comprendre la régulation 
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La solution absolument régler la température de départ 

Courbe de chauffe 
Puissance émise par un radiateur en fonction de son 

débit et de la température de l’eau 

 Réglage de la température de l’eau  au départ du circuit  régulateur climatique 

 Réglage du débit d’eau dans chaque local  vanne thermostatique 
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Régulation centralisée 

Vanne mélangeuse 3 voies 

Comprendre la régulation 
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Thermostat d’ambiance 

Globalement, le thermostat d’ambiance permet une régulation plus fine de l’installation. Il est cependant plus difficile 

à utiliser. En cas de mauvaise utilisation, le thermostat d’ambiance risque de générer des surconsommations 

notamment par la définition d’une température de consigne non adaptée en période d’inactivité ou d’inoccupation. 

Régulation des logements 
Programmateur horaire 

Comprendre la régulation 
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Favoriser la condensation en rénovation 

Puissance émise par un corps de chauffe selon le régime de température 

T1 

T2 

 

( ) 
1,3 

40°C 

60°C 
( ) 

1,3 

= = 0,59 

 facteur de surdimensionnement 1,7 

Régime 90/70/20 °C par rapport à 70/50/20 °C 

L’isolation d’un maison permet de chauffer à plus passe température: 

régime 70/50/20 au lieu de 90/70/20 

  

 Gain de 3-4%  



24 

Performance ECS 

Appartement passif  

(hors renouvelable) 
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Pommeaux de douche économique - limiteur de débit dynamique

Pommeau de douche économique - limiteur de débit statique

Pommeaux de douche sans dispositif d'économie

19,6 l/min 

8,7 l/min 

6 l/min 

Rentabilité  : 6 mois !!! 

  

Une réflexion sur l’ECS est indispensable 
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Performance ECS 
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Conception des installations 

1. Ventilation ? 

● Réduire les pertes aérauliques en rénovation 

● Spécificité du système C et D 

● Centralisé ou décentralisé ? 

● Choix du récupérateur 

● Isolation des conduits? 

● Exemple de rénovation passif 

 

2. Production de chaleur ? 

● Comprendre et optimiser une installation 

existante 

● production centralisée vs. décentralisée 

● énergies renouvelables 

● rentabilité des investissements 
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Enjeux de la production de chaleur 
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production centralisée             –             production décentralisée 

Thèse : le choix est principalement déterminé par la 

production d’eau chaude sanitaire 

Production centralisée ou décentralisée ? 
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1. Pertes de la boucle ECS >< pertes des ballons de stockage individuels 

2. Production d’ECS instantanée ou à accumulation ? 

3. Choix des  auxiliaires  ? 

production centralisée             –             production décentralisée 

Production centralisée ou décentralisée ? 

Calcul sur base d’un 

immeuble de 31 logements 
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Production centralisée ou décentralisée ? 
Pertes de la boucle ECS >< pertes des ballons de stockage individuels 
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4.200 + 7.200 = 11.400 kWh 

3.600 pertes valorisées 

7.800 pertes réelles 

31 x 440  = 15.500 kWh 

7.750 kWh valorisés 

7.750 kWh pertes réelles 

Conclusion : dans ce cas particulier, les pertes sont globalement 

équivalentes. 

Remarque :  la PEB est généralement défavorable aux 

installations avec boucles… ce qui joue en défaveur du centralisé 

Déperditions ? 



Longueur de boucle - 100 m 

T° boucle - T°ambiante = 40°C 

Pertes en ligne 

(accessoires compris) 

Pertes 

annuelles 

Surface équivalente de 

capteurs solaires 

(Production solaire 500 kWh/m²) 

Pas isolée  

Peu isolée  

Bien isolée  

Quel niveau d’isolation de la boucle d’eau chaude sanitaire ? 

31 

Limiter les pertes de distribution pour ECS 
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Longueur de boucle - 100 m 

T° boucle - T°ambiante = 40°C 

Pertes en ligne 

(accessoires compris) 

Pertes 

annuelles 

Surface équivalente de 

capteurs solaires 

(Production solaire 500 kWh/m²) 

Pas isolée  5.700 W 50.000 kWh 100 m² 

Peu isolée  1.500 W 13.500 kWh 27 m² 

Bien isolée  850 W 7.500 kWh 15 m² 

Quel niveau d’isolation de la boucle d’eau chaude sanitaire ? 

Limiter les pertes de distribution pour ECS 



33 

Production centralisée ou décentralisée ? 

1. Pertes de la boucle ECS >< pertes des ballons de stockage individuels 

2. Production d’ECS instantanée ou à accumulation ? 

3. Choix des  auxiliaires  ? 

production centralisée             –             production décentralisée 
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ECS instantané ou à semi-accumulation ? 
Production centralisée 

Accumulation 

Instantané 
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650 kWh 1.350 kWh 

 Déperditions ? 

ECS instantané ou à semi-accumulation ? 
Production centralisée 
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² 

m²  

solaire PV 

ECS instantané ou à semi-accumulation ? 
Production centralisée 

Retour à basse température si 

l’échangeur est bien dimensionné 

25 

31 logements 

Soit 0,8 m² par 

logement 

Calcul sur base d’un 

immeuble de 31 logements 
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ECS instantané ou à semi-accumulation ? 
Production centralisée 

Non isolé dans 

le calcul 
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ECS instantané ou à semi-accumulation ? 
Production décentralisée: instantanée ou avec accumulation? 

Une production d’eau chaude en semi-accumulation limite le 

surdimensionnement de la chaudière et améliore le confort. Le débit de 

puisage est beaucoup plus confortable.  



39 

ECS instantané ou à semi-accumulation ? 
Production décentralisée: instantanée ou avec accumulation? 

Lien entre 16.4 litres/min et 35°C? 

Puissance = 1.16 Wh/litre * débit * 1/60 * delta_T (W) 
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ECS instantané ou à semi-accumulation ? 
Production décentralisée: instantanée ou avec accumulation? 

Une production d’eau chaude sanitaire n’a pas forcément le même 

rendement que la production de chauffage…  
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1. Pertes de la boucle ECS >< pertes des ballons de stockage 

individuels 

2. Production d’ECS instantanée ou à semi-accumulation ? 

3. Choix des auxiliaires ? 

Production centralisée ou décentralisée ? 



Production centralisée ou décentralisée ? 
Impact du choix des auxiliaires ? 

Puissance électrique absorbée par une chaudière, hors circulateur, pour différentes puissances (à 100% et 30% de la 

charge de la chaudière). Basé sur les fiches techniques des chaudières Viessmann Vitocrossal 300 (brûleur MatriX). 



Production centralisée ou décentralisée ? 
Impact du choix des auxiliaires: pompes chaudières décentralisées 

modèle 

Puissance 
chauffage 

kW 

Puissance électrique absorbée en W 

Chaudière 
sans 

pompe à 
30% 

charge 

Chaudière 
sans 

pompe à 
100% 

charge 

Circulateur 
de 

chauffage 
à 30% de 

charge  

Circulateur 
de 

chauffage 
à 100% de 

charge 

Circulateur 
haut 

rendement 
de 

chauffage 
à 30% de 

charge  

Circulateur 
haut 

rendement 
de 

chauffage 
à 100% de 

charge 

Pompe 
charge ECS 

Vitopend 200-W cheminée 18 17 17 62 88 

Vitopend 200-W ventouse 24 17 17 62 88 

Vitopend 200-W ventouse 24 60 89 62 88 

Vitodens 200 double service 26 17 35 60 70 13 37 

Vitodens 200 double service 35 18 48 70 90 13 37 

Vitodens 200 (simple service) 19 17 30 45 60 13 27 

Vitodens 200 (simple service) 26 17 35 60 70 13 37 

Vitodens 200 (simple service) 35 18 48 70 90 13 37 

Vitodens 222 (stockage intégré 
46 litres) 

19 17 30 60 70 13 27 39 

Vitodens 222 (stockage intégré 
46 litres) 

26 17 35 60 70 13 37 39 

Vitodens 222 (stockage intégré 
46 litres) 

35 17 48 70 90 13 37 39 

Puissance électrique absorbée par une chaudière gaz de petite puissance (chaudière murale) son 

circulateur et l’éventuelle pompe de charge ECS si a chaudière produit à la fois le chauffage et l’eau 

chaude (double service). Valeurs pour différentes puissances (à 100% et 30% de la charge de la 

chaudière). Basé sur les fiches techniques du fabricant Viessmann. 
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Production centralisée ou décentralisée ? 

Avantage de la centralisation 
 

●Gains de place dans les appartements 

● Recours facilité au renouvelable 

● Entretien unique commun (+ si location) 

Avantage de la décentralisation 

● Décompte individuel facilité 

● Entretien individuel (+ si propriétaire) 

Choix? 
 

● Fonction des consommations 

● Impact des auxiliaires 

● impact des pertes (stockage et/ou boucle) à 

répartir sur une consommation plus ou moins 

importante 

● … 
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Conception des installations 

1. Ventilation ? 

● Réduire les pertes aérauliques en rénovation 

● Spécificité du système C et D 

● Centralisé ou décentralisé ? 

● Choix du récupérateur 

● Isolation des conduits? 

● Exemple de rénovation passif 

 

2. Production de chaleur ? 

● Comprendre et optimiser une installation 

existante 

● production centralisée vs. décentralisée 

● énergies renouvelables 

● rentabilité des investissements 
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Energies renouvelables ? 

Solaire thermique Cogénération 

La cogénération doit tourner le plus longtemps possible. 

  adaptée pour la production d’ECS dont le profil est homogène. 

 permet de couvrir 95 % des besoins 

Solaire thermique ou Cogénération ? 



0 kWh prim

10 kWh prim

20 kWh prim

30 kWh prim

40 kWh prim

50 kWh prim

60 kWh prim

70 kWh prim

Base Couverte solaire 40% Cogénération  pour ECS

Chaudière 

Réseau électrique

Cogénération

47 

-18%  
- 8%  

Energies renouvelables ? 
Solaire thermique ou Cogénération ? 

D’un point de vue 

Environnemental 



Choix fortement dépendant de l’échelle du projet et des primes  ou certificats 

verts disponibles 
 

Projets de petite et moyenne échelle  Solaire thermique 

 

Lorsque le besoin de chaleur augmente, la rentabilité de la cogénération augmente 
 

 L’investissement (€/kW) diminue fortement avec la puissance 

 Frais d’entretien (€/kW) diminue fortement avec la puissance 

 Le rendement électrique d’un cogénérateur de grosse puissance est plus élevé que le 

rendement électrique d’un cogénérateur de petite puissance 
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Energies renouvelables ? 
Solaire thermique ou Cogénération 

D’un point de vue 

financier 
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Energies renouvelables ? 
ECS solaire décentralisé 
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Energies renouvelables ? 
Biomasse 
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  Très bon bilan CO2  

  Emissions locales polluantes problématiques en ville 

 Investissement, encombrement, maintenance  

 Qualité du « carburant » 

 dépend principalement de la qualité du combustible – pas d’agrément des fournisseurs locaux, malgré l’existence 

récente de normes 

   

Energies renouvelables ? 
Biomasse 
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Risques     
 Surpuissance 

 Mauvais tirage dû à l’étanchéité (+ système C)                feu ouvert : combustion incomplète et 

                production de CO !   

Energies renouvelables ? 
Le poêle à bois en rénovation 

Points d’attentions : 

 Choisir une foyer étanche 

 Choisir un pôle à bois de faible puissance 

Poêle à bois pour maison passive - 2 à 4 kW 

 Prise d’air extérieur   
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Energies renouvelables 

Renouvelable 

lorsque le COP > 2,8 

Pompe à chaleur 

Principe 
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Energies renouvelables 
Pompe à chaleur 

S
o

u
rc

e 
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Type de pompe à 

chaleur électrique  

Système d'émission 

Chauffage "basse 

température" 
Chauffage "haute 

température" 

Air/air 2,5 2,5 

Air/eau 3,7 2,9 

Sol/eau 3,8 3,1 

Eau 

souterraine/eau 
4,5 3,6 
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Energies renouvelables 
PAC électrique                                                                     PAC gaz  

REP = 3,6 /(2,3+0,25)  = 141% 

3,6 kW 

2,3 kWgaz 

0,1 kW élec = 0,25 kWprim 

3,6 kW 

1 kWélec = 2,5 kWprimaire 

2,6 kW 

REP = 3,6 /(2,5)  = 146% 

0,9 kW 

Rendement annuel 115 à 130 % 
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Energies renouvelables 
Pompe-à-chaleur :  

Fonctionnement monovalent 

Courbe de chauffe Monotone de chaleur  
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-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 

kW 

°C 

 Applicable au logement unifamilial 

Résistance électrique 

Puissance PAC selon T°ext 

Courbe de chauffe 
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Energies renouvelables 
Pompe-à-chaleur  

Fonctionnement  bivalent 

Fonctionnement parallèle Fonctionnement alternatif 
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

kW 

heures/an 

Applicable :  

• Rénovation 

• Appartements 

• Tertiaire 

Chaudière 

Pompe-à-chaleur 
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Energies renouvelables 
Pompe-à-chaleur 

Fonctionnement mixte 
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kW 

heures/an 

Mise à l’arrêt de la PAC lorsque le COP est inférieur à 2,5 

lorsque le rendement en énergie primaire est inférieur à une 

chaudière gaz condensation 

Régulation sophistiquée nécessitant un  

système intégré 
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Energies renouvelables 
Pompe-à-chaleur en rénovation ?  

Isolation de la maison  

 Réduction des pertes de +/- 60% 

 Possibilité de réduire le régime de température des corps de chauffe existants 

 

 

 

 

 

 Possibilité de travailler avec une pompe-à-chaleur 

T 

50°C 
( ) 

1,3 
25°C 

50°C 
( ) 

1,3 

= = 0,4 

Régime 50/40/20 par rapport à 80/60/20 
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Energies renouvelables 
Pompe-à-chaleur en rénovation, est-ce rentable ?  

PAC air/eau fonctionnant 85% du temps (PEB) + Chaudière 

FPS= 3,25 (air extérieur) 

 

Prix mazout :  0,8 €/l 

Prix gaz :  0,07 €/kWh 

Prix élec: 0.18 €/kWh (moyenne HP/HC) 

Rendement saisonnier chaudière: 

 mazout: 85% 

 gaz: 90% 

Supplément de prix PAC/chaudière par rapport à chaudière: 7000€ 

 

 

Quel est le gain en énergie primaire et le temps retour sur investissement? 
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Energies renouvelables 
Pompe-à-chaleur en rénovation, est-ce rentable ?  

Pour une chaudière gaz à laquelle on ajoute une PAC air/eau: 

Prix kwh elc PCI 0,18

Prix kwh gaz PCI 0,07

Besoin en chaleur 25000

faction d'util isation 

préférentielle
rendement

consommation 

kWh/an
coût

PAC 0,85 3,25 6538 1.177€         

chaudière 0,15 0,9 4167 303€            

Total 20513 1.479€         

cas 2 chaudière 1 0,9 27778 2.017€         

économie financière 537€              

économie en EP 7265 26%

Investissement (PAC) 7.000€           

TRS 13

cas 1

FSP: facteur de performance saisonnier de la PAC 
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Energies renouvelables 
Pompe-à-chaleur en rénovation, est-ce rentable ?  

Pour une chaudière mazout à laquelle on ajoute une PAC air/eau: 

Prix kwh elc PCI 0,18

Prix kwh mazout PCI 0,085

Besoin en chaleur 25000

faction d'util isation 

préférentielle
rendement

consommation 

kWh/an
coût

PAC 0,85 3,25 6538 1.177€         

chaudière 0,15 0,85 4412 375€            

Total 20758 1.552€         

cas 2 chaudière 1 0,85 29412 2.500€         

économie financière 948€              

économie en EP 8654 29%

Investissement (PAC) 7.000€           

TRS 7

cas 1

FSP: facteur de performance saisonnier de la PAC 
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Conception des installations 

1. Ventilation ? 

● Réduire les pertes aérauliques en rénovation 

● Spécificité du système C et D 

● Centralisé ou décentralisé ? 

● Choix du récupérateur 

● Isolation des conduits? 

● Exemple de rénovation passif 

 

2. Production de chaleur ? 

● Comprendre et optimiser une installation 

existante 

● production centralisée vs. décentralisée 

● énergies renouvelables 

● rentabilité des investissements 
 

 

 



Remplacer sa chaudière 
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Rentabilité du remplacement d’une chaudière  EXERCICE 

Soit un logement nécessitant 25000kWh/an pour le chauffage, dans 

lequel on remplace chaudière d’un rendement 75% en régime 90/70 par 

une nouvelle chaudière d’un rendement de 93%. 

Prix gaz :  0,06 €/kWh 

Prix d’une nouvelle chaudière 6000€ 

 

Calculer le TRS 

 



Remplacer sa chaudière 

65 

Résolution  EXERCICE 

Coût annuelle en €  

besoin en 

kWh Rendement  
Consommation en 

kWh  gaz  

chaudière 1 25000 0.75 33333 2200 € 

chaudière 2 25000 0.93 2688 1774 € 

économie 426 € 

TRS 14 ans  



Remplacer sa chaudière dans un 
immeuble à appartement 
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Contraintes techniques des conduits CLV et types de chaudière 

 

 

À chaque type de chaudière, correspond un conduit qui lui est 

propre 

• NBN EN 61-002 

• NBN D 51-003 et  

• Installation PEB 

• RGIG 
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Energies renouvelables 
Remplacer son ballon électrique par un ballon PAC sanitaire 

Investissement (€) Besoin (kWh) COP Consommation kWh Coût annuel (€)

Ballon avec PAC sanitaire 3500 3000 2 1500 240

Ballon avec résitance électrique 700 3000 1 3000 480

économie annuelle 240€

TRS 11.7ans
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● Guide bâtiment durable, Bruxelles Environnement - IBGE, 

2013 : www.bruxellesenvironnement.be 

● Bruxelles Environnement – IBGE : 

www.bruxellesenvironnement.be 

● Energie + : www.energieplus-lesite.be 

● CSTC : www.cstc.be 

Outils, sites internet, etc… intéressants : 

http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
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● Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 3 juin 

2010 relatif aux exigences applicables aux systèmes de 

chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant 

leur période d'exploitation  

● Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

du 19 janvier 2012 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux 

exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour 

le bâtiment lors de leur installation et pendant leur 

exploitation 

● NBN EN 12831 (2003) : ‘Systèmes de chauffage dans les 

bâtiments – Méthode de calcul des déperditions calorifiques 

de base’  

● NBN B 61-002 (2006) : ‘Chaudières de chauffage central 

dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW’ 

● NBN B 61-001 (1986) : ‘Chaufferies et cheminées’ 

Textes légaux : 



● G_ENE08: Choisir le meilleur mode de production et de stockage pour le 

chauffage et l'eau chaude sanitaire  

● G_ENE09: Choisir les meilleurs modes de production de refroidissement 

renouvelable  

● G_ENE10: Garantir l'efficience des installations de chauffage, d'eau 

chaude sanitaire et de refroidissement 
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http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be 

Références Guide bâtiments durables : 

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/
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Contact 

 

Thomas LECLERCQ 

MATRIciel sa – Gestionnaire de projet  

Place de l’Université, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve 

  : 010/24.15.70 

E-mail : leclercq@matriciel.be 


