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Faites confiance  
au mazout
Une énergie fiable pour le chauffage mais  
également pour d’autres utilisations dans  
des immeubles à appartements, des sociétés,  
des écoles, des hôtels ou encore des  
établissements de soins.

Réserves de pétrole,  
les chiffres

Informazout asbl
Rue de la Rosée 12  
B-1070 Bruxelles 
Tél. 078 152 150 - Fax 02 523 97 88
www.informazout.be
info@informazout.be E.
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En 2016 les réserves pétrolières mondiales comptaient  
240 milliards de tonnes. Ces réserves sont, avec les 
techniques d’extraction actuelles, suffisantes pour plusieurs 
générations. Afin d’assurer le volume de ces réserves, de 
nouvelles techniques d’extraction du pétrole sont étudiées et 
mises en pratique.

Votre distributeur 

Réserves pétrolières mondiales  
(en million de tonnes)

Source : Statistiques BP 2017

En savoir plus ?

Contactez notre conseiller énergie au moyen du coupon-

réponse. Une initiative d’Informazout asbl, le centre 

d’information pour l’utilisation rationnelle et l’économie du 

mazout, en collaboration avec votre distributeur de mazout. 

Plus d’infos : 02 558 52 33 ou gsa@informazout.be

Coupon-réponse

Renvoyez ce coupon-réponse dûment complété par cour-
rier à Informazout asbl, rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles ou 
par mail à info@informazout.be. Notre conseiller énergie 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais !

q Informazout respecte votre vie privée. Toutes les informations que vous nous communiquez seront 
soigneusement conservées dans la base de données d’Informazout. Informazout est responsable du trai-
tement de vos données. Le traitement de vos données est soumis aux dispositions et à la loi du 13 juin 2005 
relative à la communication électronique. Moyennant votre consentement explicite via la case à cocher, 
vos donnees peuvent être utilisées pour vous informer sur nos produits, nos services et nos offres. Ce 
consentement peut être retiré à tout moment. Vous avez le droit de consulter vos données personnelles et 
de les modifier si elles ont incomplètes ou inexactes. Vous pouvez alors vous adresser à : Informazout asbl, 
rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles. Vous disposez également d’un droit d’opposition à l’usage de vos don-
nées personnelles, y compris vos données électroniques à des fins de marketing ou d’études de marché, 
d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à l’oubli et d’un droit à la portabilite de vos données.

Oui, je souhaite avoir un entretien gratuit avec le  
conseiller énergie d’Informazout asbl au sujet de :

q ma consommation. Estimation de ma consommation  
 annuelle de mazout pour le chauffage: ........................ litres
q le remplacement de ma chaudière et/ou de  
 mon brûleur
q la combinaison du mazout et de l’énergie  
 renouvelable pour le chauffage
q les réservoirs à mazout
q le mazout à utilisation ‘non-chauffage’

Coordonnées :

Société ou organisation : 

Nom :

Rue :

N° :

Bte :

Code postal :

Localité:

Utilisateur professionnel:

Nom :

Prénom :

Tél./GSM :

E-mail :

Date :
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Le mazout, plus avantageux 
que vous ne le pensez !

Les prix de l’énergie fluctuent, c’est un fait. Le mazout, 
non plus, n’échappe pas à cette règle. Cependant,  
il ne vous réserve pas de surprises : dès la commande, 
vous connaissez le prix que vous paierez. Vous pouvez 
ainsi établir précisément votre budget. 

Pour comparer objectivement les prix énergétiques,  
il convient d’avoir une vision à long terme.  
Personne ne peut prédire l’avenir, mais le mazout a  
déjà prouvé de manière convaincante ces dix dernières 
années qu’il est un combustible très concurrentiel.

Une énergie fiable  
pour le ‘non-chauffage’ 
également
L’utilisation du mazout ne se réduit pas aux appareils de 

chauffage. Il s’agit aussi d’une énergie fiable et partout 

disponible pour les utilisations ‘non-chauffage’.

Par exemple : pour des moteurs stationnaires (groupe 

électrogènes), pour des machines utilisées dans la 

construction ou le génie civil, dans l’agriculture, l’hor-

ticulture, la sylviculture ou encore la pisciculture d’eau 

douce. Un exemple classique est le mazout utilisé pour les 

tracteurs agricoles.

Pour le chauffage:  
parfait en combinaison avec 
l’énergie renouvelable

Un plus pour l’environnement

Depuis le 01/01/2016, la teneur en soufre du mazout est 
passée de 1000 ppm (parts par million) à 50 ppm pour le 
‘mazout normal’. Le mazout à faible teneur en soufre  
(50 ppm) présente plusieurs avantages.

• Un impact environnemental moindre grâce à une 
diminution des émissions de soufre lors de la combustion.

• Moins de dépôts dans la chaudière.
• Un rendement plus élevé grâce à une combustion  

plus efficace et plus propre.

Le saviez-vous ? 
Le soufre contenu dans le mazout est une protection 
naturelle contre la pollution liée au stockage.  
Les additifs assurent quant à eux la stabilité du produit. 
Le mazout à faible teneur en soufre (50 ppm) peut être 
utilisé avec tous les types d’installations de chauffage 
au mazout.

Conseil : Il n’y a aucune obligation de consommer 
d’abord votre réserve de mazout, le nouveau mazout à 
faible teneur en soufre peut être mélangé à votre réserve.

Le mazout est et reste une source d’énergie fiable, sûre, 

avantageuse et disponible. De plus, les systèmes de 

chauffage actuels au mazout ne demandent qu’à être 

combinés avec des sources d’énergie renouvelable.  

Le mazout est ainsi plus que jamais un moyen de 

chauffage idéal : aujourd’hui, demain et à l’avenir.

Une étude indépendante le prouve

L’organisation sectorielle Informazout a demandé au 

bureau d’études indépendant Ph.Deplasse & Associés 

de déterminer la meilleure solution de remplacement 

pour une ancienne chaudière au mazout. Les enquê-

teurs ont comparé pour un logement moyen les coûts 

respectifs du mazout, du gaz naturel, de l’électricité, des 

pellets, d’une pompe à chaleur ou d’une combinaison 

du mazout et de l’énergie solaire.

Conclusion : il ressort de l’étude que la combinaison 

d’une chaudière à condensation au mazout et d’un 

chauffe-eau solaire est l’option la plus économe en 

énergie et donc la solution durable. Envie de connaître 

toutes les conclusions de l’étude ?

Rendez-vous sur : https://informazout.be/fr/installation/

remplacer/etude-remplacement-chaudiere-mazout

Mazout : émissions SO2 (mg/kg)
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