Se chauffer au
mazout de façon
écoénergétique

Ensemble pour
l’efficacité énergétique
de demain
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Pourquoi ?

nouvelles

D’ici 2020, l’Union européenne veut at-

machines à laver, les nouveaux réfrigéra-

teindre ses objectifs 20/20/20. En comparai-

teurs et l’éclairage : ils vous indiquent la

son avec 1990, cela signifie :

consommation énergétique de vos appa-

• une consommation d’énergie primaire

reils électroménagers. À partir du mois de

inférieure de 20% ;

septembre 2015, les nouveaux appareils de

• des émissions de CO2 réduites de 20% ;

chauffage au mazout, au gaz, et à l’élec-

• une utilisation de l’énergie durable supé-

tricité ainsi que les nouveaux appareils

rieure de 20%.

pour la production d’eau chaude sanitaire
seront également dotés d’un label énergé-

Objectif de l’UE ?

tique.

Mettre sur le marché uniquement les appareils les plus efficaces.

Choisir les meilleurs
systèmes à haut
rendement

norme. Dans la pratique, il s’agit des appareils à

À partir du mois de septembre 2015, les chau-

directive européenne relative à l’efficacité éner-

dières au mazout écoénergétiques deviendront la

gétique.

condensation et à basse température les plus performants.
Aujourd’hui, une large gamme d’appareils de
chauffage au mazout satisfait déjà à la nouvelle

Chauffer d’une
manière plus efficace
et écoénergétique
La directive européenne relative à l’efficacité
énergétique(1) classe votre appareil dans une certaine catégorie. Celle-ci est visualisée à l’aide d’un

Plus il est efficace, plus le rendement est élevé et
moins la consommation d’énergie est importante.
Tout comme dans le cas des électroménagers,
cela donne un système européen normalisé(2) et
un repère permettant de connaître l’efficacité
énergétique des différents systèmes de chauffage.
Cette efficacité est mesurée sur base d’un rendement saisonnier.

label. Le label indique l’efficacité avec laquelle un

Il y a deux types de labels :

nouvel appareil de chauffage peut produire de la

• Le label ‘produit’ pour les appareils de chauffage ;

chaleur.

• Le label ‘package’ qui peut être attribué pour une
combinaison de produits.

(1)
(2)

Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013
Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013

Label ‘produit’ :
exigences élevées en
matière d’efficacité
énergétique

Label ‘package’ :
combiner mazout et
énergies renouvelables

Au mois de septembre 2015, chaque appareil
recevra un label qui varie de G à A++ :

Le label groupé permet d’améliorer l’efficacité du

• B ou A pour les appareils de chauffage qui uti-

tème de réglage de la température ou d’un ballon

lisent des combustibles fossiles comme le mazout

tampon) ou de le rendre plus durable (par exemple

et le gaz naturel;
• A+ ou A++ pour les appareils de chauffage qui

en l’associant à l’énergie renouvelable comme les

combinent les combustibles fossiles avec l’éner-

mique). Le distributeur de produits de chauffage

gie renouvelable ou qui utilisent uniquement

peut vous proposer des combinaisons de ce genre.

dispositif (par exemple par l’intégration d’un sys-

collecteurs solaires thermiques ou le boiler ther-

l’énergie renouvelable.

Label
‘produit’

Label
‘package’

Efficacité énergétique saisonnière
pour le chauffage des locaux ηs
en %
A+++
A++

ηs ≥ 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30

125 ≤ ηs < 150

• Bruit lors du fonctionnement à l’intérieur
• Puissance nominale

• fonction de chauffage
des locaux
• appareil de base
• éléments ajoutés
• collecteur solaire
• ballon d’eau chaude

• régulateur
de température
• dispositif
de chauffage
des locaux
d’appoint

Questions fréquemment posées
Dois-je remplacer mon
installation existante ?

Non. La nouvelle directive ne s’applique pas aux appareils existants. Un entretien annuel avec un certificat de combustion favorable reste d’application.

Puis-je continuer à
me chauffer avec
un combustible
fossile après 2015 ?

Oui. Les combustibles fossiles (mazout et gaz naturel) ont éga-

Quels avantages puis-je
en tirer?

• Vous pouvez maintenant mieux lire les performances éner-

lement leur place dans la directive européenne relative à l’efficacité énergétique. Avec ces combustibles, les appareils sont
proposés aussi bien dans la classe B que dans la classe A. Et un
label A+ peut même être atteint grâce au label ‘package’.

gétiques des appareils de chauffage, calculées suivant une
norme européenne.
• Vous vous chauffez avec les installations les plus efficaces en
matière d’énergie.
• Vous consommez moins d’énergie.

Comment atteindre
une classe d’efficacité
énergétique supérieure ?

Avec une nouvelle chaudière à condensation
au mazout, vous atteignez déjà une classe B
voire même A. Vous désirez vous chauffer d’une
manière encore plus efficace et écoénergétique ? Il vous suffit alors de combiner votre installation avec des systèmes d’énergie renouvelable comme par exemple les collecteurs
solaires thermiques pour la production de votre
eau chaude sanitaire.
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