
  



  



DIRECTIVES POUR L’ÉTABLISSEMENT DU 

PROJET ET DU DEVIS POUR LE 

CHAUFFAGE CENTRAL ET LA 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

SANITAIRE AU MAZOUT 

 

 
Ce document est destiné à l’établissement des documents de contrat nécessaires (projets et devis) 
 
Il a pour but d’aider les architectes et les bureaux d’étude lors de l’établissement du projet et du 
devis aussi bien pour l’installation ou la rénovation du chauffage central au mazout que pour la 
production de l’eau chaude sanitaire, en combinaison ou non avec l’énergie renouvelable. 
 
Ce travail a été effectué par l’ASBL Cedicol, en collaboration avec les professionnels du secteur du 
chauffage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazout asbl – Rue de la Rosée, 12 - 1070 Bruxelles 
Tél.: 078 / 152 150 - fax: 02 / 523 97 88 
E-mail: info@informazout.be - www.informazout.be 
 
 
 
 
 
Version avril 2017 
  

http://www.informazout.be/


 

 



3 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

I.
 

INTRODUCTION & GÉNÉRALITÉS
 ........................................................................................................... 9 

I.1.
 
INTRODUCTION

 ................................................................................................................................... 9 

I.2.
 
IMPORTANCE DU MARCHÉ & GÉNÉRALITÉS

 .......................................................................................... 9 

II.
 

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
 ................................................................ 12 

II.1.
 

DESCRIPTION DE L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
 ....................................................................... 12 

II.2.
 

BASE DU CALCUL DES DÉPERDITIONS DE CHALEUR ET DE LA PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE
 .......... 13 

II.3.
 

TYPES DE CHAUDIÈRES
 ............................................................................................................... 13 

II.4.
 

SYSTÈME DE RÉGULATION
 ........................................................................................................... 15 

III.
 

ESPACE D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE OU DU LOCAL DE CHAUFFE
 .............................................. 17 

III.1.
 

EXIGENCES IMPOSÉES POUR L’ESPACE D’INSTALLATION
 .............................................................. 17 

III.2.
 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION ET D’AÉRATION
 ............................................................ 18 

III.3.
 

ÉVACUATION DE LA CONDENSATION
 ......................................................................................... 19 

IV.
 

LA CHEMINÉE - LE CONDUIT  DE FUMÉE
 ............................................................................................. 20 

IV.1.
 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 ................................................................................................... 20 

IV.2.
 

DESCRIPTION DE LA CHEMINÉE OU DU CONDUIT DE FUMÉE
 ........................................................ 21 

IV.3.
 

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE CONDUIT DE FUMÉE D’UN APPAREIL NON-ÉTANCHE
 ............ 22 

IV.4.
 

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE CONDUIT DE FUMÉE D’UN APPAREIL ÉTANCHE
 ..................... 23 

V.
 

LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)
 .............................................................................. 24 

V.1.
 

CONSIDERATIONS GÉNÉRALES
 ................................................................................................... 24 

V.2.
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
 ..................................... 25 

V.3.
 

CANALISATIONS POUR L’INSTALLATION SANITAIRE - ADOUCISSEUR
 ............................................... 25 

VI.
 

ÉMISSION DE CHALEUR
 ..................................................................................................................... 27 

VI.1.
 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 ................................................................................................... 27 

VI.2.
 

DESCRIPTION DU SYSTÈME D’ÉMISSION DE CHALEUR
 ................................................................... 27 

VI.3.
 

RADIATEURS
 ............................................................................................................................... 28 

VI.4.
 

CONVECTEURS
 .......................................................................................................................... 28 

VI.5.
 

CHAUFFAGE RAYONNANT
 .......................................................................................................... 29 

VII.
 

CIRCUIT HYDRAULIQUE
 ...................................................................................................................... 30 

VII.1.
 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 ................................................................................................... 30 

VII.2.
 

ÉQUILIBRE HYDRAULIQUE
 ............................................................................................................ 30 

VII.3.
 

BOUTEILLE CASSE-PRESSION
 ....................................................................................................... 31 



4 

 

VII.4.
 

COLLECTEUR, CANALISATIONS ET PROTECTION CONTRE LA CORROSION
 .................................... 31 

VII.5.
 

FIXATION DES CANALISATIONS
 ................................................................................................... 31 

VII.6.
 

ISOLATION THERMIQUE
 .............................................................................................................. 32 

VIII.
 

COMBINAISON DE MAZOUT ET D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
 ................................................................. 33 

A.
 

INSTALLATIONS SOLAIRE THERMIQUE
 .................................................................................................. 33 

VIII.1.
 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 ................................................................................................... 33 

VIII.2.
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’INSTALLATION SOLAIRE
 .................................................................. 33 

VIII.3.
 

COLLECTEUR SOLAIRE
 ................................................................................................................ 34 

VIII.4.
 

STOCKAGE DE LA CHALEUR
 ....................................................................................................... 35 

VIII.5.
 

CHAUFFAGE D’APPOINT
 ............................................................................................................. 35 

VIII.6.
 

SYSTÈME DE RÉGULATION
 ........................................................................................................... 35 

B.
 

INSTALLATIONS POMPE A CHALEUR
 .................................................................................................... 36 

VIII.7.
 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 ................................................................................................... 36 

VIII.8.
 

EXIGENCES 
 .............................................................................................................................. 36 

VIII.9.
 

DIMENSIONNEMENT
 ................................................................................................................... 36 

VIII.10.
 

BIVALENT-PARALLELE versus BIVALENT-ALTERNATIF
 ....................................................................... 37 

VIII.11.
 

COUPLEMENT HYDRAULIQUE
 ...................................................................................................... 38 

IX.
 

LES APPAREILS ET ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
 ..................................................................................... 39 

IX.1.
 

VASE D’EXPANSION
.................................................................................................................... 39 

IX.2.
 

SOUPAPE DE SÉCURITÉ
 ............................................................................................................... 39 

IX.3.
 

POMPE DE CIRCULATION
 ........................................................................................................... 40 

IX.4.
 

LE SÉPARATEUR D’AIR
 ................................................................................................................. 40 

IX.5.
 

SÉPARATEUR DE BOUE
 ................................................................................................................ 40 

IX.6.
 

SET DE REMPLISSAGE
 ................................................................................................................. 41 

IX.7.
 

REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
 ................................................................................. 41 

X.
 

STOCKAGE DU MAZOUT
 .................................................................................................................... 42 

X.1.
 

INTRODUCTION
 ......................................................................................................................... 42 

X.2.
 

DESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU STOCKAGE DE MAZOUT
 ............................................................... 42 

X.3.
 

RÉSERVOIR À MAZOUT
 ............................................................................................................... 43 

X.4.
 

ARRIVÉE DU MAZOUT
 ................................................................................................................. 43 

X.5.
 

ACCESSOIRES
 ........................................................................................................................... 44 

X.6.
 

OPTITANK
 .................................................................................................................................. 45 

XI.
 

RÉCEPTION
 ....................................................................................................................................... 46 

XII.
 

ENTRETIEN
 ......................................................................................................................................... 47

 



5 

 

 

ANNEXE XIII-1.1.1
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC PRIORITÉ À LA PRODUCTION 

D'EAU CHAUDE SANITAIRE, RÉGULATION PAR SONDE EXTÉRIEURE (RÉGULATION À TEMPÉRATURE 

D'EAU GLISSANTE)
 ...................................................................................................................... 48 

ANNEXE XIII-1.1.2
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC PRIORITÉ À LA PRODUCTION 

D'EAU CHAUDE SANITAIRE  (RÉGULATION PAR THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE)
 ......... 49 

ANNEXE XIII-1.2.1
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC CHAUDIÈRES EN CASCADE
 ..... 50 

ANNEXE XIII-1.2.2
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC CHAUDIÈRES EN CASCADE 

(VARIANTE)
 ................................................................................................................................ 51 

ANNEXE XIII-1.2.3
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC CHAUDIÈRES EN CASCADE ET 

BOUTEILLE CASSE-PRESSION
 ....................................................................................................... 52 

ANNEXE XIII-1.3
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION D'UN BOILER POUR EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC 

PROGRAMMATION
 .................................................................................................................... 53 

ANNEXE XIII-1.4.1
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION AVEC UNE CHAUDIÈRE ET CHAUFFE-EAU SOLAIRE
 ...... 54 

ANNEXE XIII-1.4.2
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION AVEC UNE CHAUDIÈRE ET CHAUFFE-EAU SOLAIRE, 

CHAUFFAGE D’APPOINT
 ............................................................................................................. 55 

ANNEXE XIII-1.5
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION AVEC UNE CHAUDIÈRE ET UNE POMPE À CHALEUR
 ..... 56 

ANNEXE XIII-1.6
 

SYSTÈME BIVALENT CHAUDIÈRE-POMPE À CHALEUR: PLAGE DE FONCTIONNEMENT
 

1/ BIVALENT PARALLÈLE
 .............................................................................................................. 57 

2/ BIVALENT ALTERNATIF
 ............................................................................................................. 57 

3/ COMBINAISON PARALLÈLE-ALTERNATIVE
 ................................................................................. 58 

4/ BESOIN DE CHALEUR EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE…………………………….58 

ANNEXE XIII-2.1
 

EMPLACEMENT DU DÉBOUCHÉ DE CHEMINÉE D’UNE CHEMINÉE OU CONDUIT DE FUMÉE ‘TYPE B’
 . 59 

ANNEXE XIII-2.2
 

DIAGRAMME DE DÉTERMINATION DE LA SECTION DU CONDUIT DE FUMÉE
 .................................. 65 

ANNEXE XIII-2.3
 

MONTAGE DE RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE 
 ........................................................... 66 



6 

 

ANNEXE XIII-3
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INSTALLATION DE CONVECTEURS SELON LES PERTES CALORIFIQUES
 ....... 67 

ANNEXE XIII-4
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT (SOL)
....................... 68 

 

ANNEXE XIII-5
 

TUYAUTERIE : SCHÉMA DE PRINCIPE DU CHAUFFAGE MONOTUBE À BOUCLES ALIMENTÉES À PARTIR 

D’UN COLLECTEUR CENTRAL (PETITES INSTALLATIONS)
 .................................................................. 69 

ANNEXE XIII-6
 

APPAREILS DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES
 ................................................................................... 70 

ANNEXE XIII-7.1
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’UN STOCKAGE DANS UN RÉSERVOIR À SIMPLE PAROI
 ............................ 71 

ANNEXE XIII-7.2
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’UN STOCKAGE DANS UN RÉSERVOIR À DOUBLE PAROI AVEC SYSTÈME DE 

DÉTECTION DE FUITES
................................................................................................................. 71 

ANNEXE XIII-7.3
 

EXEMPLE DE MISE EN BATTERIE DE RÉSERVOIRS AÉRIENS
 .............................................................. 72 

ANNEXE XIII-7.4
 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INSTALLATION DES TUYAUTERIES MAZOUT ET ACCESSOIRES
 ..................... 72 

ANNEXE XIII-8
 

DISPOSER DE SUFFISAMENT D'EAU CHAUDE SANITAIRE
 ................................................................. 73 

ANNEXE XIII-9.1
 

ATTESTATION DE RÉCEPTION D’UNE CHAUDIÈRE
 .......................................................................... 74 

ANNEXE XIII-9.2
 

ATTESTATION DE CONTRÔLE/ENTRETIEN D’UNE CHAUDIÈRE
 .......................................................... 76 

ANNEXE XIII-10
 

UNITÉS THERMIQUES
 ................................................................................................................... 78 

ANNEXE XIII-11
 

TABLES DE CONVERSION
 ............................................................................................................ 79 

ANNEXE XIII-12
 

POUVOIRS CALORIFIQUES DES COMBUSTIBLES
 ............................................................................ 80 

ANNEXE XIII-13
 

CARACTÉRISTIQUES DES TUYAUTERIES
 .......................................................................................... 81 

BIBLIOGRAPHIE 

LÉGISLATION
 .......................................................................................................................................... 83 

NORMES
 ................................................................................................................................................ 83 

PRÉSCRIPTION TECHNIQUE et RAPPORTS DU CSTC
 .................................................................................. 84 

 



7 

 

Avant-propos 
 

 

 

Les textes ci-dessous ont été finalisés en avril 2017. Ils peuvent être modifiés sans préavis par 
Cedicol asbl. Dans ce cas, le site web sera mis à jour endéans le mois. Les canaux adéquats seront 
utilisés pour la diffusion. 
 
En aucun cas, l’éditeur n’est responsable du contenu de ce document, il est purement informatif. 
Les législations, normes et/ou codes de bonnes pratiques applicables doivent toujours être 
respectés. 
 
Toute référence ou exploitation des informations de cette publication se fait sous la responsabilité 
de l’utilisateur. Les citations et autres extraits sont autorisés moyennant mention de la source. 
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I. INTRODUCTION & GÉNÉRALITÉS 

I .1.  INTRODUCTION 

Le soumissionnaire doit se conformer aux critères de base et aux principes d’installation exposés 

dans ce cahier des charges. Il peut cependant proposer une autre solution en variante, à condition 

de suivre les questions et exigences du cahier des charges et de disposer de l’accord tant du maître 

d’ouvrage que de l’architecte pour l’exécution. 

Les installations doivent satisfaire à tous les règlements et arrêtés en vigueur, ainsi qu’aux normes 

(entre autres, NBN B 61-001 et NBN B 61-002), NIT, STS et autres dispositions techniques appli-

cables. Un aperçu des documents pertinents est repris dans la bibliographie. 

La liste complète des Notes d’Information Technique (ou NIT), des dossiers et des fiches d’informa-

tion est accessible sur le site www.cstc.be; rubrique "Publications et normes". Nous renvoyons éga-

lement aux manuels1 de Cedicol, à savoir "Techniques de combustion combustibles liquides"  et 

"Installation et contrôle des réservoirs à combustibles liquides". 

Le raccordement électrique nécessaire à l’installation de chauffage doit être exécuté conformément 

aux règlements en vigueur. 

La réception de l’installation doit avoir lieu dès qu’elle est prête à être mise en service ou à un autre 

moment à convenir contractuellement tout en respectant les délais imposés par les différentes légi-

slations. 

I .2.  IMPORTANCE DU MARCHÉ & 

GÉNÉRALITÉS 

 

Le calcul de l’installation est à la charge et sous la responsabilité de l’installateur et/ou du bureau 

d’étude. Il doit prendre en compte tous les éléments nécessaires de la soumission, même ceux non 

cités, afin d’obtenir un rendement optimal. Si l’architecte prévoit dans son plan un conduit de fumée 

pour un appareil étanche ou non-étanche, un conduit ou une gaine technique pour l’installation ul-

térieure d’un conduit de fumée (de type B ou C), le conduit de fumée, le conduit ou la gaine doivent 

être adaptés à la future installation de chauffage. 
  

                                                
1  Il est possible de commander ces manuels en prenant contact avec Cedicol via le numéro 02/558.52.20 
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L’offre de prix de l’installateur doit être claire, complète et exacte. Elle doit mentionner au moins les 

caractéristiques suivantes: 

–  le numéro d’entreprise de l’installateur et l’attestation mentionnant s’il existe déjà ou non une 

obligation d’appliquer les retenues sur les factures2; 

–  la livraison et la mise en place de l’installation complète; 

–  la marque et le type de l’ensemble chaudière-brûleur proposée (avec ou sans production d’eau 

chaude sanitaire ou ECS), avec un label d’efficacité énergétique (voir aussi www.cedi-

col.be/fr/publications - Guide étiquetage énergétique) et mention du rendement saisonnier se-

lon les règlements européens 811/2013 et 812/2013, par rapport au pouvoir calorifique supé-

rieur, Hs 

–  la description de l’installation envisagée pour la production d’eau chaude sanitaire, avec men-

tion des caractéristiques; 

–  la marque, le type et la description du fonctionnement du système de régulation proposé; 

–  la description du conduit de fumée envisagé; 

–  la marque, le nombre et les caractéristiques des émetteurs de chaleur prévus; 

–  la marque ainsi que le type des vannes et des accessoires des émetteurs de chaleur, avec, le 

cas échéant, les thermostats d’ambiance nécessaires; 

–  le type de matériau utilisé pour l'isolation thermique des canalisations d'eau chaude; 

–  les caractéristiques des principaux accessoires de sécurité; 

–  la contenance et le mode de stockage du combustible et le type de tuyaux; 

–  les températures garanties dans les différents locaux en cas de température extérieure mini-

male et le régime de chaudière choisi; 

–  la description de l’installation électrique de l'équipement de chauffage central; 

–  tous les éléments qui ne sont pas expressément cités ci-dessus mais qui sont reconnus 

comme indispensables à la réception d’une installation réalisée dans les règles de l’art; 

–  la mise en service et les réglages nécessaires au fonctionnement optimal ainsi que la remise 

de tous les documents nécessaires en vertu des différentes législations; 

–  les garanties sur le matériel utilisé; 

–  les conditions de paiement, à reprendre dans le contrat d’entreprise, qui sera seul valable; 

–  le délai d’exécution; 

–  les variantes proposées et leurs avantages; 

–  la liste d’adresses avec les références de quelques installations réalisées. 

L'installation commence après le placement des fournitures de base, à savoir le groupe de remplis-

sage, l'armoire à fusibles avec interrupteur pour l'équipement électrique, les canalisations d'arrivée 

et de départ à partir du réservoir à mazout, ainsi que la soupape de surpression à relier à l'égout, 

comme indiqué sur les plans. 

En concertation avec l’architecte, les emplacements suivants doivent être déterminés: 

–  l’arrivée d’eau dans le local de chauffe; 

–  l’arrivée du courant électrique, le nombre et la section des conducteurs, le type de fusibles; 

–  les liaisons équipotentielles; 

–  l’emplacement et les caractéristiques de l’évacuation des condensats et de l'évacuation des 

soupapes de sécurité. 
  

                                                
2  Pour en savoir plus sur l’obligation de retenue en vertu de l’article 30bis (lois du 8 décembre 2013, 27 avril 2007 et du 

21 décembre 2007 et arrêté royal du 27 décembre 2007): voir www.socialsecurity.belgium.be’ 

 

http://www.cedicol.be/fr/publications
http://www.cedicol.be/fr/publications
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Outre la fourniture, l’installation et la mise en service de l’ensemble de l’installation, sont également 

compris: l’inspection pour la mise en service et le contrôle régulier ainsi que l’entretien de l’installa-

tion et ce conformément aux prescriptions et à la disposition légale qui sont nécessaires durant la 

période de garantie de deux ans ou dès la date à laquelle l’installation est mise en service. 

Avant d’obtenir l’autorisation de réaliser l'installation en question, l'installateur doit présenter un plan 

indiquant: 

–  les emplacements retenus pour la chaudière, le conduit de fumée et les émetteurs de chaleur; 

–  l’implantation générale, le tracé et les passages des tuyaux. 

La disposition indiquée sur le plan doit porter l’accord du propriétaire et l’avis favorable de l’archi-

tecte. 

L’installateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les 

règlements en vigueur et réaliser l’installation suivant le code de bonne pratique. À la mise en ser-

vice, il soumettra aussi un dossier "as built" (suivant exécution) qui contient au moins le calcul de 

dimensionnement, le plan d’exécution, les manuels et les fiches des matériaux utilisés et les diffé-

rents éléments cités dans la législation de la Région wallonne (dossier chauffage) ou celle de la 

Région de Bruxelles-Capitale (carnet de bord). La règlementation au sujet de l’attestation as-built 

en Région flamande n’est pas encore en vigueur et aucun calendrier n’a encore été annoncé. Ces 

attestations as-built ne peuvent donc pas encore être demandées ou obtenues. 
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II. ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL DE 

L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE 

 

Pour garantir un rendement élevé et un fonctionnement écologique, la chaudière et le brûleur doivent 

former un ensemble agréé CE et porter le label d’efficacité énergétique correspondant. 

L’installateur fera spécialement attention à la norme NBN EN 12828 et aux NIT n° 150 et 235 du 

CSTC ainsi qu’au rapport CSTC n° 14 de 2013. 

I I .1.  DESCRIPT ION DE L’ INSTALLATION DE 

CHAUFFAGE  

 

L’installation de chauffage central peut contenir les éléments suivants: 

1.  Type: eau chaude à circulation forcée. 

2.  Chaudière 

a.  Basse température ou condensation 

b.  Avec circuit de combustion ouvert (non-étanche) ou fermé (étanche) 

c.  Modèle au sol ou mural 

3.  Chaudière avec production d’eau chaude 

a.  Ballon intégré 

b.  Ballon adjacent (non-intégré) 

4.  Puissance de la chaudière 

5.  Système de régulation 

a.  Régulation avec thermostat d’ambiance 

b.  Régulation avec sonde extérieure ou régulation climatique 

c.  Régulation avec sonde intérieure et extérieure 

d.  Domotique 
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I I .2.  BASE DU CALCUL DES DÉPERDIT IONS 

DE CHALEUR ET DE LA PUISSANCE DE 

LA CHAUDIÈRE  

On consultera notamment les NIT (Notes d'Information Technique) n° 174 et 155 du CSTC. 

L’installateur doit calculer les déperditions de chaleur du bâtiment conformément à la norme NBN 

EN 12831 et en tenant compte des dernières exigences de la PEB. D’autres informations complé-

mentaires sont disponibles sur www.bbri.be/antenne_norm. 

Les températures qui doivent pouvoir être atteintes dans les locaux sont respectivement, sauf indi-

cation différente sur les plans: 

–  vestibule, couloirs, cage d’escalier, toilettes:  18 °C 

–  salle de bain, douche:  24 °C 

–  chambres, cuisine:  20 °C 

–  salle à manger, salon, bureau:  22 °C 

L’installateur fera particulièrement attention aux possibilités d’extension de l’installation, en évitant 

cependant de surdimensionner. Cet aspect doit être préalablement débattu entre les parties et l’ar-

chitecte. 

I I .3.  TYPES DE CHAUDIÈRES 

Pour garantir un rendement élevé et un fonctionnement écologique, la chaudière et le brûleur doivent 

former un ensemble agréé CE et porter le label d’efficacité énergétique correspondant. 
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L’ancien label Optimaz-elite s’appliquait aux chaudières à condensation, c.-à-d. les chaudières dont 

le rendement est le plus élevé grâce à la récupération de la chaleur latente de la vapeur d’eau pré-

sente dans les gaz de combustion (rendement de combustion de plus de 97,5% sur Hi ou 91,2% sur 

Hs). 

 

L’ancien label Optimaz s’appliquait aux chaudières à basse température, c.-à-d. les chaudières à 

haut rendement (rendement de combustion de plus de 93% sur Hi ou 87% sur Hs) qui peuvent être 

raccordées aux systèmes à basse température, tels que le chauffage par le sol. 

 

L’installateur opte de préférence pour un brûleur à gazéification plutôt que pour un brûleur Low NOx 

(émissions plus faibles et meilleur rendement annuel de l’installation de chauffage) et pour les chau-

dières à condensation, il donne la préférence aux brûleurs à deux allures (meilleure récupération de 

la chaleur latente de la vapeur d’eau quand le brûleur fonctionne à puissance réduite). 

En fonction de la place disponible dans le local d’installation, il est également possible de choisir 

entre une chaudière murale ou au sol et, en fonction de l’aération3, d’opter pour une chaudière ou-

verte (non-étanche ou de type B) ou fermée (étanche ou de type C). 

Lors de la mise en service, l’installateur veille à ce que l’opacité (l’indice de fumée) des gaz de 

combustion, mesurée à la sortie de la chaudière, ne puisse dépasser 1 sur l’échelle de Bacharach 

et que la teneur en dioxyde de carbone (CO2) des gaz de combustion atteigne au moins 12 % (Op-

timaz min. 12,5%). 

Pour plus de renseignements sur ce point, consultez le manuel "Techniques de combustion com-

bustibles liquides" de Cedicol.  

  

                                                
3  Voir le chapitre III pour obtenir de plus amples explications. 
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I I .4.  SYSTÈME DE RÉGULATION 

 

Le système de régulation automatique doit être réglé de façon à obtenir une température glissante 

d’eau, de préférence en fonction de la température extérieure (aussi appelé Régulation Climatique 

ou RC) et de l’inertie du bâtiment. 

Un certain nombre d’exigences minimales s’appliquent à un système de régulation moderne: 

–  la régulation est numérique 

–  la régulation comprend une horloge annuelle intégrée dont au minimum un programme heb-

domadaire et 4 périodes de chauffe par jour plus un mode vacances, une commutation auto-

matique été / hiver et une réserve de marche de quelques heures pour la date et l’heure. Le 

programme horloge et les autres réglages sont de préférence conservés indéfiniment. 

–  en cas de production d’eau chaude sanitaire, il faut aussi prévoir une commutation prioritaire 

de l’eau chaude sanitaire et une programmation anti-légionellose pour l’eau chaude. 

–  si plusieurs circuits sont appliqués, la régulation doit être adaptée à la régulation d’une zone 

supplémentaire à l’aide d’une vanne mélangeuse pilotée. 

–  la régulation peut éventuellement inclure un système antiblocage pour les pompes. 

Plusieurs possibilités sont proposées:  

I I .4.1.  Régulat ion avec thermostat d’ambiance  

Cette régulation pilotera la chaudière en fonction de la différence de température entre la tempéra-

ture intérieure mesurée et la température intérieure demandée. 

Pour une chaudière basse température, la sonde extérieure est recommandée mais un système de 

régulation avec thermostat d’ambiance à horloge qui pilote la chaudière (et pas la pompe de circu-

lation) convient également. 

Pour une chaudière à condensation, le système de régulation avec thermostat d’ambiance est dé-

conseillé. 

Le thermostat est placé de préférence dans un local de référence, tel que la salle de séjour à 1,5 m 

au-dessus du sol sur un mur intérieur où l’air peut circuler librement. Le thermostat ne peut être 

monté au-dessus d’une source de chaleur telle qu’une télévision ou un radiateur. 

I I .4.2.  Régulat ion avec sonde extér ieure ou régulat ion cl imat ique  

La régulation climatique règle la température de l’eau de départ de la chaudière inversement pro-

portionnelle à la température extérieure. Le rapport entre les deux températures est linéaire et pa-

ramétrable et est appelé la courbe de chauffe. Pour un rendement maximal, plusieurs courbes de 

chauffe peuvent également être prévues, par exemple pour un régime jour, un régime nuit et une 

mise à température accélérée. 

En combinaison avec une chaudière à condensation, cette régulation augmente le rendement parce 

que la température de retour de l’eau de chauffage est maintenue aussi basse que possible. 
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La sonde extérieure doit être installée sur la façade nord-est, en un point représentatif du climat 

extérieur et à une hauteur de ± 3 m au-dessus du sol. 

I I .4.3.  Régulat ion avec sonde extér ieure et sonde intér ieure  

Pour ce type de réglage, la chaudière est pilotée selon les conditions climatiques et en fonction de 

la température intérieure. La régulation adaptera le régime déterminé par la courbe de chauffe si la 

température de confort demandée n’est pas obtenue ou est dépassée. 

I I .4.4.  Domotique 

La domotique peut aussi servir de régulation selon les principes ci-dessus et être associée à la 

présence de personnes dans l’habitation. 

Pour pouvoir ajuster la température d’ambiance de chaque pièce séparément, il est vivement con-

seillé de monter des vannes thermostatiques sur chaque émetteur de chaleur. 

On peut également faire appel à des vannes thermostatiques programmables, afin que la tempéra-

ture soit réglable par local et en fonction de l’heure. 
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III. ESPACE D’INSTALLATION DE LA 

CHAUDIÈRE OU DU LOCAL DE CHAUFFE 

En fonction de la puissance de l’installation, l’espace d’installation de la chaudière ou le local de 

chauffe répond aux prescriptions de la norme NBN B 61-0024 (jusqu’à 70 kW) ou NBN B 61-0015 (à 

partir de 70 kW) et aux prescriptions en matière de prévention contre l’incendie (AR 12/07/20126). 

La chaudière doit être du type fermée (étanche) si elle est installée dans un espace qui a éventuel-

lement été pollué ou pourrait être pollué par des hydrocarbures halogénés (ceux-ci se retrouvent, 

par exemple, dans les vaporisateurs, les peintures, les solvants et les produits de nettoyage), par 

des précipitations de poussières exceptionnelles ou par de l’humidité. 

Le local de chauffe ou l’espace d’installation doit être à l’abri du gel. 

I I I .1.  EXIGENCES IMPOSÉES POUR L’ESPACE 

D’ INSTALLATION  

Toutes les chaudières de chauffage central, quelle que soit leur puissance, doivent répondre au 

niveau sonore maximal mentionné dans la norme NBN S 01-401. On prévoira un espace suffisant 

tout autour de l’appareil de chauffage afin de pouvoir en réaliser un entretien aisé. 

I I I .1.1.  Puissance nominale ≤  30 kW 

Les chaudières de chauffage central avec un circuit de combustion fermé (étanche) sont autorisées 

partout. Les chaudières de chauffage central avec un circuit de combustion ouvert (non-étanche) 

sont autorisées partout, à l’exception des chambres à coucher et des salles de bain (bain/douche). 

I I I .1.2.  30 kW < puissance nominale < 70 kW 

Les chaudières de chauffage central avec un circuit de combustion ouvert (non- étanche) ou fermé 

(étanche) doivent être installées dans un local technique équipé d’une porte coupe-feu avec EI30. 

Ceci n'est pas d'application pour les bâtiments industriels, les bâtiments de maximums deux étages 

ayant une superficie maximale de 100 m² et les maisons unifamiliales (AR 12/07/20126). 

I I I .1.3.  Puissance nominale totale instal lée ≥  70 kW  

                                                
4  Cette norme date de 2006 (+ AC : 2008). En ce moment, cette norme est actualisée. Soyez vigilant, une nouvelle 

version de cette norme paraîtra sous peu. 

 
5  Cette norme date de 1986 (A1 : 1996). En ce moment, cette norme est actualisée. Soyez vigilant, une nouvelle version 

de cette norme paraîtra sous peu. 

 
6  Modifications par AR du 07/07/1994, AR du 04/04/1996, AR du 19/12/1997 et AR du 04/04/2003, AR 13/06/07 et AR 

01/03/2009 
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Les chaudières de chauffage central avec un circuit de combustion ouvert (non-étanche) ou fermé 

(étanche) doivent être installées dans une chaufferie. La porte coupe-feu doit ici être de type EI60 

et à fermeture automatique. 

I I I .2.  EXIGENCES EN MATIÈRE DE 

VENTILATION ET D’AÉRATION  

Dans un local de chauffe ou espace d’installation, de l’air frais doit être amené et de l’air vicié évacué. 

D’une part, il y a les gaz qui sont évacués via la chaudière et le conduit de fumée, d’autre part, il y a 

les éventuels gaz toxiques et la chaleur libérée qui doivent être évacués. 

Les orifices de ventilation ne peuvent pas être obturables. 

Il s’agira de faire la différence entre les chaudières de chauffage central avec un circuit de combus-

tion ouvert (non-étanche) ou fermé (étanche). 

Pour les chaudières de chauffage central avec un circuit de combustion ouvert (non-étanche), il est 

important de disposer de suffisamment d’air comburant pour garantir la combustion correcte du ma-

zout. Par conséquent, le local où est placée la chaudière doit être équipé d’une amenée d’air frais 

ou d’une ventilation basse.  

Pour les chaudières de chauffage central avec un circuit de combustion fermé (étanche), aucune 

amenée d’air comburant spéciale ne doit être prévue, étant donné que la chaudière aspire l’air com-

burant directement de l’extérieur. 

L’aération du local de chauffe ou l’espace d’installation doit donc être prévue pour les chaudières de 

chauffage central avec un circuit de combustion ouvert (non-étanche) ainsi que pour les chaudières 

de chauffage central avec un circuit de combustion fermé (étanche) mais placées dans un petit 

espace par exemple, dans une armoire. À ce sujet, voir aussi la norme NBN B 61-002, Chapitre 5. 

I I I .2.1.  Puissance nominale totale instal lée < 70 kW 

Une amenée d’air frais ou une ventilation basse doit être prévue pour les chaudières de chauffage 

central avec un circuit de combustion ouvert (non-étanche) qui vient directement de l’extérieur, par 

une orifice ayant une  section nette de 3 cm²/kW et au minimum 50 cm², à majorer éventuellement 

du volume nécessaire de ventilation de l’espace d’installation. 

L’aération ou l’évacuation d’air doit avoir un débit de ventilation minimum de 0,2 l/s par kW ou au 

minimum 7 l/s (25,2 m³/h). La ventilation haute aura une section nette correspondant à 1/3 de l’ou-

verture de la ventilation basse et au minimum 50 cm². Attendu que le règlement PEB, via la norme 

de ventilation NBN D 50-001, impose au moins ce débit pour chaque espace habité, aucune mesure 

spécifique ne doit être prise en cas de ventilation mécanique (type B, type C et type D). Si ce n’est 

pas le cas ou si la ventilation a lieu naturellement (type A), la norme NBN B 61-002 doit être suivie. 
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I I I .2.2.  Puissance nominale totale instal lée ≥  70 kW 

Il faut prévoir une ventilation basse ou une amenée d’air frais7 directement de l’extérieur pour les 

chaudières de chauffage central (puissance nominale utile < 1.2 MW dans le local de chauffe) avec 

un circuit de combustion ouvert (non-étanche) dont 

 une superficie S minimale de 1 dm²/17,5 kW si la cheminée a une hauteur de rendement de plus 

de 6 m. 

 une superficie de passage minimale S’ de 1,5 dm²/17,5 kW si la cheminée a une hauteur de 

rendement inférieure ou égale à 6 m. 

La ventilation haute ou l’aération haute doit avoir un passage libre d’au moins 1/3 de la section totale 

de la ventilation basse avec un minimum de 2 dm². 

D’autres alternatives existent pour amener ou évacuer de l’air8. 

I I I .3.  ÉVACUATION DE LA CONDENSATION 

Il est important de prévoir une évacuation des condensats dans le local de chauffe ou espace d’ins-

tallation pour toutes les chaudières à condensation mais aussi pour la chaudière à basse tempéra-

ture (évacuation des condensats du conduit de fumée). 

Tout conduit de fumée dans lequel une condensation peut apparaître est relié en son point le plus 

bas au système d’évacuation pour les eaux usées du bâtiment. Ce système d’évacuation est simple 

à inspecter et à nettoyer. 

Quand l’espace d’installation se trouve sous le niveau des égouts ou qu’une dénivellation naturelle 

est impossible, il peut être utile de prévoir un module spécifique et automatique de refoulement des 

condensats avec une hauteur manométrique suffisante. 

Les condensats sont évacués vers le réseau des égouts par l’intermédiaire d’un siphon. La valeur 

pH des condensats dépend du type de mazout utilisé. Les condensats du gasoil de chauffage clas-

sique (avec un taux de soufre maximal de 50 ppm, depuis le 1/01/2016) seront plus acides que les 

condensats du gasoil de chauffage extra (avec un taux de soufre maximal de 10 ppm). Dans les 

deux cas, les condensats sont cependant de préférence pré-mélangés aux eaux usées domestiques 

avant d’être déversés dans les égouts. 

Si la puissance de la chaudière est supérieure à 70 kW ou si la chaudière est utilisée pendant une 

période prolongée, une neutralisation devrait de préférence être prescrite pour que la valeur pH 

atteigne une valeur entre 6,5 et 7. 

Les matériaux qui entrent en contact avec les condensats des gaz de combustion doivent être ré-

sistants à la corrosion (sont exclus le cuivre, l’acier galvanisé, certaines matières synthétiques,…). 

Quand la nature des matériaux de l’évacuation n’est pas connue, il est également conseillé de pré-

voir la neutralisation des condensats. 

                                                
7  La paroi supérieure de l’ouverture de l’amenée d’air est située à une hauteur maximale de ¼ de la hauteur de la pièce, 

mesurée à partir du sol. 

 
8  Voir NBN B 61-001 pour plus de détails. 
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IV. LA CHEMINÉE – LE CONDUIT DE 

FUMÉE 

IV.1.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

Il faut faire une distinction entre une cheminée et un conduit de fumée. 

Une cheminée est un élément de construction, composé d’éléments de parois qui entourent un ou 

plusieurs conduits de fumée, fonctionnant en dépression pour l’évacuation des gaz de combustion 

d’une installation de chauffage (appareil non-étanche). 

Le conduit de fumée est un conduit d’évacuation des gaz de combustion d’une installation de chauf-

fage (étanche ou non-étanche) (vertical ou non) fonctionnant en dépression ou en surpression. 

Pour chaque chaudière, il existe un diamètre adéquat à l’évacuation des fumées. Ce diamètre dé-

pend notamment du type de chaudière, de la puissance de la chaudière, du tracé du conduit de 

fumée, … Pour les dimensions (diamètre ou section), on aura intérêt à se reporter à des abaques 

ou logiciels de sélection conçus par les fabricants des conduits de fumée ou aux normes. 

Les matériaux possibles sont: l’acier inoxydable AISI 316 (uniquement pour les chaudières à non-

condensation), 316L, 316Ti (type 50) ou AISI 904L (type 70)), les boisseaux en céramique ou le béton 

léger. Les cheminées en maçonnerie classique ne sont de préférence plus utilisées à cause des 

risques d’infiltration des condensats dans le matériau et la détérioration des joints. Les conduits de 

fumée en matière synthétique (PP) sont uniquement autorisés pour une chaudière à condensation 

pour autant que le conduit de fumée appartienne à la classe T120, que la température maximale des 

gaz de fumée soit limitée à 80 °C et que le conduit soit protégé par une gaine ignifuge. 

Tous les conduits doivent être agréés CE. 

Il faut accorder une attention particulière à la durabilité des joints d’étanchéité des éléments de la 

cheminée. Le débouché du conduit de fumée des appareils de type C doit être situé à une distance 

suffisante de chaque ouverture qui autorise l’arrivée d’air dans le bâtiment (fenêtres, portes, …). 

Cette distance doit être déterminée de façon à ce que le facteur de dilution reste endéans les limites 

imposés par la norme. Pour les prescriptions spécifiques à ce sujet, voir la norme NBN B 61-002, 

annexe G. 

Une attention spécifique doit aussi être prêtée aux possibles nuisances sonores quand le conduit 

de fumée traverse une chambre à coucher ou une salle de séjour ou aux interactions éventuelles 

avec une autre cheminée (par ex. celle du feu ouvert) ou encore aux diverses ouvertures (voir la 

norme NBN S 01-401). 

Il faut aussi tenir compte des prescriptions reprises dans la norme NBN B 61-002 (jusqu’à 70 kW) 

ou NBN B 61-001 (à partir de 70 kW). 



21 

 

IV.2.  DESCRIPT ION DE LA CHEMINÉE OU DU 

CONDUIT DE FUMÉE 

La cheminée ou le conduit de fumée peut contenir les critères suivants: 

1.  Type de travail: 

a.  Rénovation dans une cheminée existante 

b.  Rénovation par tubage 

c.  Construction neuve 

2.  Type de conduit de fumée pour: 

a.  Chaudière de chauffage central non-étanche sans condensation 

b.  Chaudière de chauffage central étanche sans condensation 

c.  Chaudière de chauffage central non-étanche à condensation 

d.  Chaudière de chauffage central étanche à condensation 

3.  3. Matériau: 

a.  Cheminée maçonnée 

b.  Boisseaux isolés 

c.  Conduit de fumée en acier inoxydable (AISI 316, 316L, 316Ti ou 904L)  

d.  Conduit de fumée en matière synthétique 

4.  Diamètre du conduit de fumée 

5.  Uniquement pour un appareil de type B 

a.  Avec ou sans régulateur de tirage  

b. Raccordement de type B23 

c. Raccordement de type B33 

d. Débouché dans la zone I ou II 

6.  Uniquement pour un appareil de type C 

a.  Raccordement de type C13 

b.  Raccordement de type C33 

c.  Raccordement de type C33s (C93) 

d.  Raccordement de type C43 

e.  Raccordement de type C53 

f.  Raccordement de type C83 

7.  Accessoires 

a.  Ouvertures 

•  Gaz de combustion 

•  Air de combustion 

b.  Trappe(s) de ramonage 

c.  Sortie de toit, terminal 

d.  Mitre 

e.  Système statique d’amélioration du tirage 

f.  Conduit d’évacuation des condensats et module de refoulement des condensats 

g.  Système d’insonorisation 
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IV.3.  CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE 

CONDUIT  DE FUMÉE D’UN APPAREIL 

NON-ÉTANCHE 

En raison des exigences spécifiques en matière de ventilation de l’espace d’installation de la chau-

dière et en raison de la dépression ou des interactions possibles avec le reste du bâtiment, les 

prescriptions de la norme NBN B 61-002 pour les chaudières jusqu’à 70 kW doivent être suivies à 

la lettre. Pour cette raison, il est conseillé de prescrire les appareils étanches pour les installations 

plus petites et les nouvelles installations. 

Quelle que soit la puissance, les dispositions suivantes seront appliquées:  

–  la section du conduit de fumée est déterminée en fonction de la puissance nominale de la chau-

dière et de la hauteur de la cheminée ou du conduit de fumée (voir l’annexe XIII.2.2.); 

–  la cheminée doit être rectiligne et, si cela s’avère impossible, 2 décalages de 15° maximum sont 

tolérés; 

–  la cheminée ou le conduit de fumée doit être parfaitement fermée (étanche) et convenablement 

isolée pour éviter à la fois la condensation (uniquement pour les chaudières sans condensation) 

et le bruit dans les pièces qu’il ou elle traverse; 

–  le débouché de la cheminée ou du conduit de fumée doit être conforme à la norme NBN B 61-002 

ou NBN B 61-001 (situé dans la zone I ou II pour les appareils non-étanches) (voir l’annexe 

XIII.2.1.); 

–  il est conseillé d’équiper la cheminée ou le conduit de fumée d’un régulateur de tirage (pour les 

appareils non-étanches); 

–  le conduit reliant la chaudière à la cheminée (la buse de fumée) doit être en acier inoxydable et 

comporter au moins un orifice obturable d’environ 10 mm de diamètre pour le contrôle de la com-

bustion; 

–  la section du conduit de raccordement ne peut jamais être inférieure à celle du tuyau de sortie du 

générateur; 

–  le conduit de raccordement doit être réalisé conformément à la règle de la perte de charge mini-

male et de l’inertie thermique; 

–  le conduit de raccordement doit être le plus court possible, et ne peut jamais présenter de contre-

pente, 2 coudes de maximum 45° sont tolérés; 

–  une trappe de visite et d’entretien (couleur recommandée: rouge) sera prévue dans la cheminée 

en bas, en haut et au niveau de chaque coude; 

–  les dispositifs nécessaires pour l’évacuation des condensats doivent, le cas échéant, également 

être pris en compte. 

Si l’installateur doute des performances de la cheminée en termes d’isolation et/ou d’évacuation, il 

prévoira un nouveau conduit de fumée ou posera un tubage intérieur avec évacuation des conden-

sats, en concertation avec le maître d’ouvrage et avec l’accord de l’architecte (une convention écrite, 

spécifiant le prix, est vivement recommandée). 
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IV.4.  CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE 

CONDUIT DE FUMÉE D’UN APPAREIL  

ÉTANCHE 

Tous les raccords possibles des appareils étanches autorisés en Belgique sont repris dans la norme 

NBN B61-002, Annexe B, B. 

Les dispositions suivantes seront appliquées pour toutes les puissances: 

–  le conduit de fumée et les accessoires doivent être utilisés comme prescrits par le fabricant de la 

chaudière; 

–  la longueur du conduit de fumée (en tenant compte des coudes) ne peut être supérieure à la 

longueur maximale définie par le fabricant de la chaudière; 

–  l’évacuation des gaz de combustion est assurée par un passage direct à travers le toit (conseillé) 

ou le mur (voir annexe XIII-2.3.); 

–  le débouché du conduit de fumée doit être conforme à la norme NBN B 61-002 (contrôler le facteur 

de dilution) ou NBN B 61-001; 

–  la cheminée ou le conduit de fumée doit être parfaitement fermé (étanche) (classe de pression P) 

et convenablement isolé pour éviter à la fois la condensation (uniquement pour les chaudières 

sans condensation) et le bruit dans les pièces traversées par le conduit; 

–  prévoir au moins un orifice obturable d’environ 10 mm de diamètre pour le contrôle des gaz de 

combustion; 

–  prévoir au moins un orifice obturable d’environ 10 mm de diamètre pour permettre le contrôle de 

l’air comburant9; 

–  les dispositifs nécessaires pour l’évacuation des condensats doivent, le cas échéant, également 

être pris en compte. 

  

                                                
9  Pour un appareil étanche, l’air frais peut avoir une autre température que l’air ambiant dans le local de chauffe ou 

l’espace d’installation, il est donc important de connaître cette température pour assurer un calcul correct du rende-
ment de combustion. 
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V. LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

SANITAIRE (ECS) 

V.1.  CONSIDERATIONS GÉNÉRALES  

Le maître d’ouvrage décide si la production d’eau chaude sanitaire peut être intégrée dans la chau-

dière (ballon intégré) ou doit lui être reliée (ballon non-intégré). L’énergie solaire peut également être 

envisagée pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS). Nous renvoyons pour cela au chapitre 

VIII. 

Le maître d’ouvrage communique les attentes de confort pour la consommation d’ECS: nombre de 

personnes, heures de consommation, nombre de points de prélèvement, température de l’eau sou-

haitée par point de prélèvement, débit minimum par point de prélèvement. 

La température de l’eau chaude sanitaire doit pouvoir être réglée indépendamment de la tempéra-

ture de la chaudière. 

Si le ballon n’est pas intégré, l’isolation des canalisations qui relient le ballon à la chaudière doit être 

particulièrement efficace. 

Dans tous les cas, on montera sur l’arrivée d’eau froide du ballon une soupape ou groupe de sécurité 

adéquat(e) communiquant avec les égouts. L’évacuation par la soupape de sécurité doit être visible. 

Il ne peut y avoir de vanne de fermeture entre la soupape/groupe de sécurité et le ballon. Il est 

d’ailleurs recommandé de monter la soupape de sécurité à une hauteur plus élevée que la partie 

supérieure du ballon. La soupape est ainsi protégée contre les impuretés, l’entartrage et les tempé-

ratures trop élevées. Si des travaux sont effectués au niveau de la soupape de sécurité, le ballon 

d’eau chaude ne doit pas être vidé. 

Un vase d’expansion sanitaire est recommandé (voir annexe XIII-1.3) 

En cas de pression d’eau élevée, un réducteur de pression doit être installé en fonction de la pres-

sion maximale autorisée du ballon et de la tuyauterie. On peut adopter comme règle pratique que 

les pressions de plus de 6 bars doivent être réduites. 

Les travaux doivent également être effectués conformément aux prescriptions de la compagnie des 

eaux, de SVW (règlement technique pour l’eau), de BELGAQUA (Répertoire des appareils con-

formes et des protections agréées + Prescriptions techniques pour les installations intérieures), NBN 

EN 15316-3 - Systèmes de chauffage dans les bâtiments, Systèmes de production d'eau chaude 

sanitaire - et du RGIE (électricité). 
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V.2.  DESCRIPT ION GÉNÉRALE DE LA 

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

SANITAIRE  

L’installation pour la production d’ECS doit répondre aux critères suivants: 

1.  Chaudière agréée avec production d’ECS et dotée d’un label d’efficacité énergétique. 

2.  Type de production d’eau chaude sanitaire 

a.  ballon intégré 

b.  ballon adjacent (non-intégré). 

3.  L’échangeur de chaleur se compose d’une spirale de chauffe dans le bas de la cuve ou d’une 

double paroi, conformément à la norme NBN EN 60335-2-21/A1 – Sécurité des appareils élec-

trodomestiques et analogues – sécurité – Partie 2-21 : Règles particulières pour les boilers 

(05/2006) ou NBN EN 60335-2-21/A2 – Sécurité des appareils électrodomestiques et ana-

logues – sécurité – Partie 2-21 : Règles particulières pour les boilers (2009). 

4.  Capacité du ballon, débit de pointe pendant 10 minutes (à 45 °C), débit horaire et température 

souhaitée. 

5.  Choix des matériaux: acier inoxydable, cuivre ou acier émaillé avec anode sacrificielle en ma-

gnésium remplaçable ou anode électronique. 

6.  Si nécessaire, prévoir une boucle de circulation de l’ECS. 

7.  Soupape (groupe) de sécurité ECS. 

8.  Vase d’expansion sanitaire (si placé).  

V.3.  CANALISATIONS POUR L ’ INSTALLATION 

SANITAIRE - ADOUCISSEUR  

Les canalisations sanitaires sont en acier galvanisé, cuivre, matériaux synthétiques ou autres, avec 

agrément ATG, et doivent être parfaitement isolées. Pour prévenir la corrosion de contact, il est 

important de ne pas combiner directement un ballon en cuivre avec des canalisations d’eau chaude 

sanitaire en acier galvanisé et vice versa, tout comme un ballon en acier émaillé avec des canalisa-

tions d’eau chaude sanitaire en cuivre. Si néanmoins tel est le cas, il faut prévoir entre le ballon et 

les canalisations concernées des raccordements isolants diélectriques. 

L’installateur doit tenir compte du débit requis pour calculer les canalisations de distribution d’eau 

chaude. 

Si la distance entre le ballon et le point de prélèvement est de plus de 10 mètres10, il faut envisager 

la mise en place d’un circuit de circulation (boucle) ECS. Les boucles à circulation naturelle (ther-

mosiphon) sont à éviter. La pompe de circulation doit être agréée conformément aux prescriptions 

                                                
10  Il s’agit d’une valeur guide et dépend étroitement de l’application. 
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en matière d’eau potable, être équipée d’un temporisateur, d’un système domotique et/ou d’un con-

trôle de la température et aussi économique que possible (de préférence avec un label énergétique 

A). Un clapet doit empêcher toute circulation naturelle quand la pompe est arrêtée. (Voir annexe 

XIII-1.3) 

Pour préserver le bon état de l’installation sanitaire et en particulier des canalisations, un adoucis-

seur d’eau peut être installé. A partir de 20 °D ou de 35 °F on envisagera le placement d’adoucisseur 

d’eau si l’eau est chauffée à plus de 55 °C. 

Il est aussi recommandé de prévoir un filtre pour l’eau du robinet pour les installations afin qu’aucune 

impureté ne puisse pénétrer dans l’installation d’eau potable et pour prévenir la corrosion. 

Pour éviter la formation des bactéries Légionnelles, l’Organisation Mondiale de la Santé considère 60°C 

comme la température de stockage minimale de l’ECS (voir annexe XIII-8: Disposer de suffisamment 

d'eau chaude sanitaire). 
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VI. ÉMISSION DE CHALEUR 

VI.1.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

Quel que soit le type d’émetteurs de chaleur utilisé, le système doit être équipé de vannes d’isole-

ment pour que l’on puisse intervenir sans devoir vider toute l’installation. 

Le dimensionnement des émetteurs de chaleur doit correspondre aux déperditions de chaleur cal-

culées suivant la norme NBN EN 12831. 

Pour atteindre la température de confort dans une pièce, il convient par ailleurs de respecter une 

série de règles, suivant le type d’émetteur de chaleur retenu. 

Si plusieurs types d’émetteurs de chaleur sont combinés dans l’installation, les différents émetteurs 

de chaleur sont alors alimentés par des circuits11 hydrauliques séparés. 

VI.2.  DESCRIPT ION DU SYSTÈME D’ÉMISSION 

DE CHALEUR  

L’émission de chaleur de l’installation de chauffage central peut se dérouler comme suit: 

1.  Installation simple ou mixte 

2.  Type d’émission: 

a.  radiateurs 

b.  convecteurs 

c.  chauffage rayonnant 

•  sol 

•  mur 

•  plafond 

                                                
11  Il est important que les différents circuits soient en équilibre, pour plus d’explications voir le chapitre VII, "Circuit hy-

draulique". 
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VI.3.  RADIATEURS 

Ce qui suit s’applique aux radiateurs à panneaux en acier, aux radiateurs à éléments et aux radia-
teurs décoratifs. 

–  l’emplacement choisi ne peut pas entraver l’effet de convection ou de rayonnement; 

–  le dimensionnement doit tenir compte de l’habillage décoratif (tablettes, niches, écrans …); 

–  ne pas placer le radiateur devant une surface vitrée (même avec double vitrage ou vitrage à haut 

rendement); 

–  chaque radiateur est équipé d’un purgeur d’air, de vannes d’arrêt et d’un corps de vanne ther-

mostatique ; 

–  l’utilisation de vannes thermostatiques requiert par ailleurs le placement d’une soupape différen-

tielle réglable ou d’un by-pass entre le départ et le retour ou d’un circulateur électronique modu-

lant. 

–  le raccordement doit être effectué conformément aux prescriptions du fabricant; 

–  les radiateurs ont une pression de service de minimum 3 bar et une pression d’épreuve de mini-

mum 6 bars. 

VI.4.  CONVECTEURS 

L’avantage des convecteurs est que leur capacité plus réduite en eau permet de diffuser plus rapi-

dement la chaleur de l’installation de chauffage central dans les pièces. Les convecteurs peuvent 

également fonctionner avec une chaudière à condensation, néanmoins l’utilisation de convecteurs 

équipés de ventilateurs est fortement conseillée afin de diminuer les températures de retour élevées, 

selon le rendement prévu. Les points importants sont les suivants: 

–  l’emplacement choisi ne peut pas entraver l’effet de convection; 

–  il faut prévoir un dégagement suffisant sous le convecteur (effet de cheminée); 

–  la grille de protection, à la sortie de l’armoire ou du puits de convecteur, doit laisser 75 % de la 

section libre. S’il est prévu de disposer des rideaux perpendiculairement au-dessus d’un convec-

teur (sous une fenêtre), la grille doit être munie de nervures déflectrices; 

–  la paroi extérieure de la niche d’un convecteur encastré doit être isolée, de préférence à l’aide 

d’éléments préfabriqués. On veillera de près à l’étanchéité du système; 

–  la détermination des dimensions du (ou des) puits de convecteur doit prendre en compte les 

données exactes du constructeur de l’élément de chauffage et du puits préfabriqué (voir annexe 

XIII-3); 

–  chaque convecteur est équipé d’un purgeur d’air, d’une vanne d’arrêt et d’un corps de vanne 

thermostatique; 

–  l’évacuation doit toujours se trouver sur la partie supérieure; 

–  les convecteurs ont une pression de service de minimum 3 bar et une pression d’épreuve de 

minimum 6 bars. 
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VI.5.  CHAUFFAGE RAYONNANT 

L’installation d’un chauffage rayonnant (sol, paroi et/ou plafond) doit se conformer aux règles sui-
vantes: 

1.  L’installateur doit prévoir des collecteurs d’arrivée et de retour pour y brancher chaque circuit 

de chauffage. Chaque circuit sera muni d’une vanne d’arrêt et d’une vanne de régulation de 

débit. Les purgeurs d’air automatiques nécessaires seront également prévus. 

2.  Les boucles de chauffage doivent être en tuyaux de polyéthylène vernet (PE-X.. ou PE-

X/ALU/PE-X), ou de polypropylène (PPC) d’un diamètre de 16 à 20 mm. Le fournisseur des 

tuyaux devra produire une garantie écrite de leur étanchéité à la diffusion de l’oxygène. 

3.  La préparation de la surface rayonnante se déroule conformément aux prescriptions de la 

norme TV 179 du CSTC. 

4.  Le système retenu offre de préférence après le placement une garantie minimale de 10 ans sur 

la qualité, le fonctionnement et le calcul du système. La garantie sera couverte par une assu-

rance contre les éventuels dommages consécutifs. 

5.  La régulation de la température de l’eau de chauffage dans le réseau doit être confiée à un 

système de régulation commandé en fonction de la température extérieure et de la température 

de départ calculée par le fabricant du chauffage rayonnant. 

Une vanne mélangeuse motorisée à trois voies est indispensable, de même qu’une protection 

contre la surchauffe dans le cas d’une chaudière de chauffage qui doit fonctionner à haute tempé-

rature ou dans le cas d’une installation mixte. 

Cette protection peut se faire sous deux formes: 

a.  Protection hydraulique: par une vanne de régulation by-pass, réglée de telle façon que la 

température limite de l’eau corresponde à la température maximale de l’eau ou à celle de 

la vanne mélangeuse en position ouverte; 

b.  Protection électrique: par un thermostat de sécurité, à placer au début du circuit de chauf-

fage par rayonnement et juste derrière la pompe de circulation du chauffage. Ce dispositif 

interrompt le fonctionnement de la pompe de circulation en cas de surchauffe. 

Note: le maître d’ouvrage ou l’architecte indiquera à l’installateur le type de revêtement de sol prévu, 

afin qu’il puisse adapter ses calculs en conséquence (voir annexe XIII-4). 
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VII. CIRCUIT HYDRAULIQUE 

VI I .1.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

Le circuit hydraulique est calculé par l’installateur ou par le bureau d’étude. 

Le tracé des canalisations est soumis à l’approbation de l’architecte. 

L’installateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les bruits de dilatation et de 

frottement des canalisations et de leurs fixations contre les éléments de construction. 

Toutes les canalisations générales de départ et de retour seront peintes dans des couleurs recon-

naissables. 

L’alimentation en eau de distribution doit respecter la réglementation en vigueur12. 

Le raccordement de tous les appareils doit être réalisé de façon à permettre un débranchement 

facile. Et les dispositions nécessaires doivent également être prises pour éviter tous les dommages 

causés par les couples électrolytiques. 

L’installateur doit combler définitivement les trous et remettre en parfait état les parties endomma-

gées par ses travaux. Il fera particulièrement attention en traversant et en réparant l'isolation en 

présence d’humidité ascendante, et dans le cas d'une cave, il veillera à refermer soigneusement les 

ouvertures pratiquées. À cette fin, il consultera préalablement le maître d’ouvrage et l’architecte. 

VI I .2.  ÉQUIL IBRE HYDRAULIQUE 

Les différents circuits doivent être étudiés de façon à ce que la puissance des pompes de circulation 

soit limitée. Cela signifie que les pertes de charge doivent restées limitées et ce grâce à des circuits 

rectilignes, aussi courts que possible, qui transportent le fluide à vitesse réduite (max. 0,4 m/s 

jusqu’à DN20, max. 1 m/s jusqu’à DN 100). 

Le dimensionnement doit également garantir un bon équilibre entre les différents branchements des 

circuits, autrement dit, les débits dans les circuits concernés doivent être corrects, car ceux-ci en-

traînent une augmentation de la consommation d’énergie, une perte de confort, des bruits dans 

l’installation, … 

L’application de soupapes de réglage, de régulateurs de pression différentielle, d’un régulateur de 

débit ou simplement de raccordements selon Tichelmann, dans les groupes de canalisations con-

cernés peuvent être une solution. 

Si une chaudière à condensation est présente, les circuits hydrauliques et le choix des systèmes de 

température doivent être étudiés de manière à atteindre une température de retour d’eau la plus 

basse possible. 

                                                
12  Voir www.belgaqua.be pour de plus amples informations 
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VI I .3.  BOUTEILLE CASSE-PRESSION 

La bouteille casse-pression est en un vase avec différents branchements d’entrée et de sortie, une 

chambre de ventilation et une chambre pour les boues, qui déconnecte les utilisateurs (secondaires) 

des chaudières de chauffage central (primaires) et qui assure un court-circuit contrôlé entre les deux. 

Pour les installations avec plusieurs circuits, la bouteille casse-pression peut maintenir l’équilibre 

entre des pompes en opposition, de grandes pertes de charge et des températures basses de l’eau. 

Vu que la nécessité d’une bouteille casse-pression dépend de la construction de la chaudière, il est 

important de suivre les consignes du fabricant de chaudières. A celle-ci s’ajoute la règle de bonne 

pratique qui consiste à veiller à ce que le débit d’eau nominal total de la (les) chaudière(s) sans 

condensation du côté primaire de la bouteille casse-pression soit 10% plus élevé que la somme des 

débits d’eau du côté secondaire. Pour les chaudières à condensation, la règle inverse prévaut : le 

débit d’eau total secondaire doit être environ 10% plus élevé que celui du débit d’eau primaire. 

VI I .4.  COLLECTEUR, CANALISATIONS ET 

PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

Le cahier des charges décrit le système utilisé – monotube ou bitube – ainsi que la distribution de 

l’eau pour le chauffage (voir annexe XIII-5). 

Un purgeur d’air à chaque point haut de l’installation doit être prévu ainsi qu’une vanne de vidange 

à chaque point bas. 

Des vannes d’arrêt seront montées sur les canalisations de départ et de retour de tous les appareils, 

comme par ex. sur la pompe de circulation, … à l’exception du vase d’expansion, qui sera de préfé-

rence équipé d’une vanne automatique (robinet d’arrêt à capuchon). 

Les canalisations peuvent être en acier, en cuivre, en inox, en multiskin ou dans un matériau syn-

thétique adéquat. Elles porteront l’agrément ATG. Les canalisations doivent pouvoir supporter effi-

cacement la température de l’eau (par ex. température maximale autorisée de 70 °C) et, si néces-

saire, elles doivent être protégées. Les raccords dans les couches de finition (plâtre mur, mortier, 

chape, ...) sont strictement déconseillés. 

VI I .5.  FIXATION DES CANALISAT IONS 

Afin de prévenir les problèmes de dilatation thermique des canalisations, l’installateur doit prendre 
les mesures suivantes: 

1.  Les canalisations doivent pouvoir se mouvoir librement dans leur support ou leurs fixations; 

2.  La traversée des murs et plafonds doit être réalisée à l’aide de gaines en matériau synthétique. 

Le diamètre des gaines sera supérieur de 1 cm à celui des canalisations et l’espace entre la 

gaine et la canalisation sera comblé par un matériau isolant, compressible et non-inflammable. 

Les tuyaux doivent dépasser d’au moins 1 cm des murs et plafonds finis et de 2 cm sur les sols 

finis. 

3.  Les segments droits de plus de 6 m de long seront munis de dispositifs de dilatation thermique. 
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Pour les systèmes de tuyauteries en matériau synthétique nous faisons référence au NIT 207 

du CTSC ‘Système de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d’eau chaude et 

froide sous pression dans les bâtiments’.  

VI I .6.  ISOLATION THERMIQUE 

Toutes les canalisations de chauffage doivent dans le local où la chaudière est installée et dans les 

locaux non chauffés, être isolées à l’aide d’un matériau de faible conduction thermique, résistant 

bien à la chaleur et à l’humidité. De même, toutes les canalisations de distribution d’eau chaude 

sanitaire doivent être isolées pour limiter les pertes de chaleur et pour éviter de chauffer inutilement 

certaines pièces en été (surtout en cas de circuit de circulation). 

L’isolation des T, des coudes et des raccords doit être exécutée avec un soin particulier. 

Les pompes de circulation et les vannes seront pourvues de coques en matériau isolant correspon-

dant à ces accessoires. 

L’installateur spécifie le type d’isolation et l’épaisseur de l’isolation dans son offre et précise si elle 

est comprise dans les autres postes. 
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VIII. COMBINAISON DE MAZOUT ET 

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

A.  INSTALLATIONS SOLAIRE THERMIQUE 

VI I I .1.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 

L’énergie solaire est indispensable à la vie et est gratuite pour tous13. 

Des primes sous la forme d’une réduction d’impôts, d’une prime du gestionnaire de réseau et par-

fois de subventions communales et/ou provinciales sont offertes par les autorités aux maîtres d’ou-

vrage qui investissent dans l’énergie solaire dans le but de faire des économies d’énergie14. 

Ces installations doivent être choisies avec soin pour obtenir un rendement optimal, dans un délai 

de récupération raisonnable et sans perte de confort. 

De plus en plus de systèmes portent le label ‘Belsolar’ (voir le site internet du même nom). Il est 

important que l’installateur soit également agréé ‘RESCert’ dans les 3 Régions. Dans le cas con-

traire, le maître d’ouvrage ne pourra pas solliciter les éventuelles primes au sein de sa région. 

VI I I .2.  DESCRIPT ION GÉNÉRALE DE 

L ’ INSTALLATION SOLAIRE  

L’installation solaire peut contenir les critères suivants: 

1.  Type: production d’eau chaude sanitaire et/ou appui du chauffage central 

2.  Collecteurs 

a.  Collecteur plat ou tubes sous vide 

b.  Non encastrés ou encastrés 

c.  Orientation 

d.  Surface (m²) 

3.  Stockage de la chaleur 

a.  Inox / Panneau en acier émaillé 

b.  Volume (I) 

c.  Stratification (oui/non) 
  

                                                
13  Plus d’informations sur l’énergie solaire: voir www.ode.be 

 
14  Pour la Flandre: www.energiesparen.be 

 Pour Bruxelles: www.ibgebim.be 

 Pour la Wallonie: http://energie.wallonie.be/ 
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4.  Circuit hydraulique 

a.  Circulateur électronique 

b.  Vase d’expansion (volume/pré-pression/pression de remplissage/pression de service) 

c.  Soupape de sécurité 

d.  Isolation des canalisations résistant aux températures élevées 

e.  Robinets de vidange et réservoir de collecte 

f.  Sondes de température 

5.  Régulation 

VI I I .3.  COLLECTEUR SOLAIRE  

Le chauffage de l’eau sanitaire à l’aide de l’énergie solaire nécessite un collecteur solaire à l’eau ou 

à l’eau avec de l’antigel non toxique (par ex. du propylène glycol). En cas de risque de gel, le col-

lecteur à l’eau doit être vidangé (système vidangeable), ce qui peut provoquer la corrosion du col-

lecteur et la pollution de l’eau. Le collecteur au mélange eau/glycol ne nécessite aucune vidange 

Le collecteur à liquide, remplissant la fonction d’échangeur de chaleur, se compose des éléments 

suivants: 

–  une armoire isolante (collecteur à plaques ou à lamelles) ou un tube (collecteur à tube); 

–  une canalisation de collecteur (pour l’eau ou l’eau avec de l’antigel); 

–  des lamelles ou un panneau absorbant l’énergie solaire, fixés de façon permanente à la canali-

sation du collecteur pour une transmission optimale de la chaleur; 

–  l’isolation thermique nécessaire; 

–  les branchements d’entrée et de sortie, un purgeur d’air et un purgeur d’eau. 

L’énergie solaire est de préférence recueillie par: 

–  un collecteur avec un haut pouvoir absorbant et une valeur d’émission basse (caractéristiques de 

rendement à spécifier); 

–  une isolation optimale du collecteur; 

–  une implantation et une orientation idéales du collecteur sur les toits, le plus près possible du 

ballon solaire, perpendiculairement à la position d’ensoleillement la plus favorable et la plus 

longue selon qu’il s’agisse d’une application d’été ou d’hiver (voir les règles en vigueur et les 

directives des producteurs). 

Les collecteurs à tube ou les collecteurs à vide15 présentent le meilleur rendement, surtout avec de 

la lumière diffuse, mais sont plus onéreux à l’achat et à l’installation. 

Le choix incombe au maître d’ouvrage et à l’architecte. 

La surface totale du collecteur dépend de l’énergie solaire nécessaire et de la capacité tampon du 

                                                
15  Les collecteurs à vide sont donc plus adaptés si l’orientation n’est pas idéale ou quand le boiler solaire est aussi utilisé 

comme appui du chauffage central. Ils offrent un meilleur rendement que les collecteurs solaires plats lors de grands 

écarts de température avec l’air extérieur. Donc également lorsqu’il gèle en hiver, s’il y a un peu de luminosité, il y aura 

suffisamment d’apport de chaleur. Finalement, ils sont moins sensibles à l’arrêt ou à la surchauffe. 
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ballon. Elle sera déterminée en concertation avec l’entrepreneur, l’architecte ou le bureau d’étude 

en accord avec le maître d’ouvrage. 

En construisant les collecteurs la charge supplémentaire sur la structure du toit doit être prise en 

compte. 

VI I I .4.  STOCKAGE DE LA CHALEUR 

L’intégration d’un échangeur de chaleur est recommandée pour la production d’eau chaude sanitaire 

ou pour l’appui du chauffage central, 

L’énergie thermique des collecteurs solaires est transmise par l’échangeur de chaleur à l’eau du 

ballon ou du tampon, tant que la température de l’eau du ballon est inférieure à celle de l’échangeur. 

La capacité du ballon ou du tampon est déterminée par le volume d’eau chaude nécessaire dans 

l’ensemble de l’installation ou par le besoin de chaleur. Ce volume d’eau requis ou le besoin de 

chaleur conditionne donc le nombre de m² de collecteurs solaires à poser. 

L’installateur place, de préférence, un ballon ou un tampon avec dispositif de stratification de sorte 

que l’eau chauffée par le soleil puisse être utilisée au maximum avant la mise en marche du chauf-

fage d’appoint. 

VI I I .5.  CHAUFFAGE D’APPOINT  

L’ensoleillement n’étant pas garanti à 100 %, un chauffage d’appoint au mazout doit être prévu au 

moins pour les mois d’hiver. 

Le chauffage d’appoint est assuré par l’intégration d’un deuxième échangeur de chaleur dans le 

ballon solaire. Il est alors question de ballon duo. 

VI I I .6.  SYSTÈME DE RÉGULATION 

Le système de régulation à intégrer doit remplir les fonctions suivantes: 

–  l’eau chaude sanitaire doit toujours être disponible en quantité suffisante; 

–  la température de l’eau du ballon doit toujours être garantie  

(de préférence minimum 60 °C); 

–  les collecteurs solaires doivent être protégés de la surchauffe; 

–  le rendement des collecteurs solaires est exploité au mieux; 

–  Un mitigeur central sur la sortie ECS limite la température d’eau dans le circuit de distribution. 
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B.  INSTALLATIONS POMPES  A CHALEUR 

VI I I .7.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 

Il peut être intéressant de combiner une chaudière et une pompe à chaleur, ce que l’on appelle aussi 

un système bivalent (Voir Annexe XIII-1.5). Plusieurs raisons peuvent pousser à opter pour un 

système bivalent: redondance et fiabilité du système de chauffage ainsi qu’économies d’énergie plus 

importantes. S’il on opte pour une combinaison des deux systèmes, il faut également tenir compte 

des conditions spécifiques de fonctionnement de chaque système et préalablement définir quel 

système d’apport de chaleur est le plus efficace selon la température extérieure et la situation de 

chauffe. 

VI I I .8.  EXIGENCES
 

Les exigences pour le local de chauffe ou l’espace d’installation, stockage et conduit de fumée sont 

les mêmes que celles requises pour un local de chauffe ou espace d’installation ne comportant 

qu’une chaudière. Il faudra néanmoins considérer ou répondre à des conditions supplémentaires de 

placement correct d’une pompe à chaleur de préférence : 

–  présence d’un raccordement électrique triphasé et d’un tarif électrique double; 

–  sol adéquat et assez solide (pour le poids d’une pompe à chaleur et d’un tampon de stockage); 

–  suffisamment de places; 

–  régulation précise en cas d’installation bivalente; 

–  habitation suffisamment isolée; 

–  de préférence CTBT (chauffage très basse température - apport de température max. 45°C) sur 

base du chauffage par rayonnement ou suite à une post-isolation d’une habitation existante dont 

les radiateurs existants auraient été surdimensionnés. 

VI I I .9.  DIMENSIONNEMENT
 

Souvent on préférera que les deux appareils délivrent simultanément la chaleur. Cela offre 

l’avantage que la pompe à chaleur pourra être sous-dimensionnée, ce qui fera baisser les frais 

d’investissement tandis que le rendement de la pompe à chaleur ne baissera pas. Si la pompe à 

chaleur est en dérangement, la chaudière pourra automatiquement prendre le relais. De plus, il est  

énergétiquement plus intéressant pour un système bivalent de produire l’eau chaude sanitaire à des 

températures plus élevées par la chaudière plutôt que par la pompe à chaleur. De cette façon,  plus 

d’eau chaude sanitaire sera disponible et l’eau à disposition sera plus chaude pour l’utilisation en 

cuisine par exemple. Il y aura aussi moins de danger de contamination par légionnelles du ballon ou 

du tampon. 
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Le "Code de bonne pratique pour l’application de systèmes de pompe à chaleur en habitation16" 
pourra être utilisé comme référence pour le dimensionnement de la pompe à chaleur. En système 
bivalent, il est intéressant de ne pas avoir un trop grand facteur béta17 (proportion entre la 
puissance de la pompe à chaleur et la puissance totale nécessaire pour le chauffage du bâtiment). 
On préconisera d’atteindre un facteur béta de 0,3 pour un bon équilibre énergie/investissement. 
Cela se traduit par une pompe à chaleur dont la puissance sera la moitié  de celle d’un système 
mono-énergétique (par exemple, pompes à chaleur électriques avec chauffage d’appoint 
électrique) et d’un tiers de celle d’un système monovalent (par exemple, pompes à chaleur 
électriques sans chauffage d’appoint) 

VI I I .10.  BIVALENT-PARALLELE versus B IVALENT-

ALTERNATIF
 

Bivalent – parallèle : Si nécessaire, la chaudière au mazout répondra en complément de la PAC 

aux besoins calorifiques. 

On choisira ce système lorsque la pompe à chaleur est du type géothermique et extrait la chaleur 

du sol (type sol/eau ou eau/eau). 

Par exemple: en rénovation avec une post-isolation et un chauffage par rayonnement, on optera 

pour le placement d’une pompe à chaleur sol/eau dont la puissance sera de 30% de la puissance 

totale nécessaire. Si la pompe à chaleur n’arrive pas à fournir la puissance nécessaire, alors on 

basculera sur la chaudière (existante). 

 

Bivalent – alternatif : La chaudière au mazout prendra intégralement en charge les besoins 

calorifiques si cela devient économiquement plus intéressant. 

On choisira ce système lorsqu’à partir d’une certaine température extérieure, la chaudière au 

mazout, offre un rendement supérieur à celui de la pompe à chaleur. Le point de basculement le 

plus judicieux dépend du coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur, du rendement 

de la chaudière et de la courbe de chauffe du chauffage.  

Par exemple: en rénovation avec post-isolation et maintien de l’installation de chauffage (radiateurs 

surdimensionnés dû à la post-isolation), la chaudière  sera plus efficace qu’une pompe à chaleur 

moyenne air/eau :  

- À partir d’une température extérieure de 5 °C (chaudière basse température) 

 

Combinaison parallèle – alternatif : Si nécessaire, la chaudière au mazout répondra avec la PAC 

aux besoins calorifiques et lorsque cela devient économiquement plus intéressant, la chaudière au 

mazout répondra intégralement aux besoins calorifiques. 

On choisira ce système lorsque la chaudière au mazout, à partir d’une certaine température 

extérieure atteint un rendement supérieur à celui de la pompe à chaleur. La chaudière fonctionnera 

aussi dès qu’une trop faible puissance doit être délivrée pour un fonctionnement efficace de la PAC. 

                                                
16  Le “Code de bonne pratique pour l’application de systèmes de pompes à chaleur en habitation" peut être téléchargé 

sur le site de l’Agence Flamande de l’Energie : www.energiesparen.be. 
17   Dans le “Code de bonne pratique pour l’application des systèmes de pompes à chaleur en habitation”, l’apport d’un 

facteur béta est de 0,3 fixant 88 % de la chaleur totale nécessaire. 
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Par exemple: en rénovation, avec post-isolation et maintien de l’installation de chauffage (radiateurs 

surdimensionnés dû à la post-isolation), la chaudière dépannera (à partir de 5 °C) et basculera 

intégralement si elle offre une efficacité plus élevée que la pompe à chaleur air/eau. 

Le point de basculement est de : 

- à  0 °C pour une ancienne chaudière ayant un rendement de 80 % 

- à  -4 °C pour une ancienne chaudière ayant un rendement de 70 % 

 

(Voir  Annexes XIII-1.6) 

VI I I .11.  COUPLEMENT HYDRAULIQUE
 

Une pompe à chaleur nécessite des conditions de fonctionnement spécifiques, le système 

hydraulique est une de ces conditions primordiales. Concrètement, il faut tenir compte dans le projet 

du débit minimal et du volume d’eau minimal de l’installation. Pour satisfaire à ces conditions, il faut 

quasi toujours intégrer un ballon tampon à l’installation. En couplant également la chaudière 

classique à ce ballon tampon, il est possible de séparer les circuits hydrauliques.  
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IX. LES APPAREILS ET ACCESSOIRES DE 

SÉCURITÉ 

Une qualité d’eau fiable dans les systèmes de chauffage contribue à un fonctionnement sans 

pannes. Des effets, tels que des bruits d’écoulement, des gargouillements dans les éléments de 

chauffage, une puissance de chauffage réduite, voire des fuites dans le système, peuvent être évi-

tés. Par conséquent, la livraison et la mise en place des accessoires suivants doivent être comprises 

dans l’offre : 

IX.1.  VASE D’EXPANSION  

Un vase d’expansion de chauffage central de type fermé, avec membrane ou soufflet sous pression 

d’un gaz inerte, doit être installé. Il est important que, pour un bon fonctionnement de l’installation, 

la construction entièrement fermée (étanche) empêche l’entrée de l’oxygène. Et comme mentionné 

dans le chapitre V, il est également conseillé de prévoir un vase d’expansion ECS. 

Le vase est conforme à la directive PED/DEP 2014/68/EU en matière d’appareils sous pression et 

est marqué CE. 

L’installateur n’utilisera pas uniquement le vase d’expansion incorporé dans la chaudière. Il devra 

déterminer les caractéristiques du vase d’expansion (contenance, pré-pression, pression de rem-

plissage et pression de service) pour chaque installation. Pour cette raison, un second vase d’ex-

pansion pourrait être nécessaire. 

Le vase d’expansion est installé sur la canalisation de retour générale de l’installation en amont de 

la pompe de circulation. 

Une vanne sécurisée avec vidange (soupape d’arrêt à capuchon) est montée avant le vase et un 

manomètre est monté sur la chaudière ou à proximité du vase d’expansion. 

IX.2.  SOUPAPE DE SÉCURITÉ  

L’installateur détermine les caractéristiques des éléments de sécurité et de contrôle. 

Il doit placer au moins une soupape de sécurité directement sur la chaudière, ainsi que sur le circuit 

ECS. 

La décharge des soupapes doit être reliée à l’égout, avec un raccordement libre. Il est recommandé 

de combiner cette évacuation via un siphon avec l’eau d’évacuation de la machine à laver ou du 

lave-vaisselle. Le conduit d’évacuation des condensats de la chaudière passe dans un siphon attitré 

pour éviter que celui-ci ne puisse se vider. 

On ne peut pas placer une vanne ou un élément de fermeture entre la chaudière et la soupape de 

sécurité (voir Annexes XIII-6). 
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IX.3.  POMPE DE CIRCULATION 

Il est vivement conseillé de prévoir une pompe électronique à haut rendement, afin de maintenir les 

frais d’exploitation aussi bas que possible18 (une pompe avec label A assure une économie d’énergie 

de maximum 80 % par rapport aux pompes standard). Depuis le 01/01/2013 les pompes non inté-

grées doivent satisfaire à un EEI (Energy Efficiency Index) < 0.27, depuis le 01/01/2015 toutes les 

pompes doivent répondre à un EEI < 0.23. 

La (les) pompe(s) de circulation doi(ven)t, de préférence, être installée(s) au début de l’installation 

ou au début des différents circuits de chauffage. 

Il convient de poser des vannes d’arrêt pour pouvoir isoler la pompe et la démonter facilement (voir 

annexe XIII-6). 

Il est également recommandé de prévoir une fonction de déblocage automatique, pour un démar-

rage assuré après un arrêt prolongé de la pompe. 

Certaines pompes de circulation peuvent être reliées directement au système de domotique. 

IX.4.  LE SÉPARATEUR D’AIR 

Pour prévenir les problèmes de corrosion et les nuisances sonores, un séparateur d’air d’un dia-

mètre adéquat est placé sur la canalisation de départ de l’installation (voir annexe XIII-6). 

Des purgeurs d’air rapides ou automatiques doivent être montés sur tous les points hauts de l’ins-

tallation. Ceux-ci éliminent automatiquement les bulles d’air quand l’installation est remplie d’eau de 

manière adéquate. Lors de la vidange, l’installation est ventilée par les purgeurs d’air rapides afin 

que l’eau puisse s’écouler. 

Le réchauffement de l’eau provoque la formation de microbulles d’air qui ne sont pas évacuées de 

l’installation par les purgeurs d’air. Par conséquent, un séparateur de microbulles d’air doit être mis 

en place juste derrière la chaudière (donc sur la canalisation de départ)19. 

IX.5.  SÉPARATEUR DE BOUE 

De la corrosion (rouille) se forme à l’endroit où l’on retrouve à la fois de l’eau, du calcaire et de l’air 

convergent, ce qui peut aussi causer la formation de particules étrangères. Certaines particules 

étrangères se décantent rapidement, d’autres voyagent dans l’installation par l’écoulement. Le sé-

parateur de boue capture ces particules et les évacue hors du circuit d’eau. 

Les particules étrangères capturées doivent être évacuées manuellement de façon périodique. En 

option, des aimants puissants dans un doigt de gant assurent une capacité de séparation supplé-

mentaire pour les particules ferreuses (voir annexe XIII-6). 

                                                
18  La pompe de circulation tourne énormément, il est donc important de maintenir sa consommation au niveau le plus 

bas que possible. 

 
19  Le fonctionnement du séparateur de microbulles d’air dépend de la température de l’eau et de la hauteur de la colonne 

d’eau. Selon la règle empirique pour une régulation climatique, la hauteur maximale de la colonne d’eau s’élève à 7 

mètres et à 15 mètres pour une régulation avec sonde intérieure ou thermostat d’ambiance. 
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IX.6.  SET DE REMPLISSAGE 

Chaque circuit hydrauliquement séparé est relié à la canalisation d’eau (dans le sens de l’écoule-

ment) au moyen: 

–  d’une première vanne à bille; 

–  d’un robinet de contrôle (un robinet de vidange pour contrôler le fonctionnement du clapet anti-

retour); 

–  d’un clapet anti-retour de type EA ou EC pour les puissances de < 45 kW et de type CA pour les 

puissances de > 45 kW, conforme NBN EN 1717; 

–  d’un robinet de vidange; 

–  d’une deuxième vanne à bille; 

–  d’un raccord souple, protégé mécaniquement par une toile métallique non-corrosive; 

–  d’un manomètre (de préférence); 

–  d’un compteur d’eau (de préférence, principalement pour les grandes installations). 

Le set de remplissage doit résister aux pressions de 6 bar et aux températures de -40°C jusqu’à 

+120°C. 

Le raccordement doit répondre aux exigences de la compagnie locale de distribution d’eau. 

IX.7.  REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE 

CHAUFFAGE 

La dureté idéale de l’eau avec laquelle l’installation sera remplie est de 6 °D - 10 °D  

(10,71°F-17,85°F). 

Si la dureté de l’eau potable est supérieure à ces valeurs et qu’un adoucisseur n’a pas (encore) été 

installé, il est conseillé d’effectuer le premier remplissage de l’installation de chauffage avec un 

adoucisseur d’eau mobile, conformément aux prescriptions de la norme VDI 2035 ou du fabricant 

de la chaudière. 
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X. STOCKAGE DU MAZOUT 

X.1.  INTRODUCTION 

La possibilité d’entreposer un stock d’énergie est une des caractéristiques spécifiques du chauffage 

au mazout. Le consommateur peut donc décider du moment et de la quantité qu’il commande à un 

prix connu à l’avance. Il se protège ainsi d’une éventuelle interruption de l’alimentation en énergie 

et des hausses de prix. 

La conception du réservoir doit être conforme aux normes belges ou européennes ou à un code de 

bonne pratique comparable. 

Quel que soit l’emplacement du réservoir à mazout, l’équipement doit répondre à la réglementation 

nationale ou régionale en vigueur ainsi qu’aux normes applicables (par ex. règlement Vlarem en 

Flandre; voir également sur le site www.informazout.be). 

Le label de qualité Optitank est uniquement accordé aux réservoirs à mazout qui sont fabriqués 

conformément à des standards imposés de façon très strictes, ensuite placés et entretenus par un 

spécialiste, un professionnel agréé Optitank20. En prescrivant Optitank, vous avez donc la garantie 

d’un stockage sûr et respectueux de l’environnement. 

 

X.2.  DESCRIPT IONS GÉNÉRALES DU 

STOCKAGE DE MAZOUT 

L’installation pour le stockage du mazout peut contenir les critères suivants: 

1.  Type de stockage 

a.  Aérien ou accessible 

b.  Enfoui (enterré) ou inaccessible 

2.  Type de réservoir 

a.  Double protection 

b.  Paroi double 

c.  En batterie ou non 

3.  Volume 

4.  Type de matériau 

a.  Acier 

b.  Thermoplastique (Polyéthylène) 

c.  Thermodurcissable (Polyester) 

d.  Béton préfabriqué 

5.  Forme 

a.  Cylindrique 

                                                
20  Plus d’informations sur www.optitank.be 
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b.  Parallélépipédique (Rectangulaire, hexagonal, ...) 

c.  Ovale 

6.  Canalisations 

a.  Conduite d’alimentation 

b.  Event 

c.  Canalisation d’arrivée (et de retour) 

7.  Accessoires 

a.  Protection anti-débordement 

b.  Système de détection de fuites 

c.  Système de jaugeage 

d.  Protection cathodique 

8.  Le prototype du réservoir doit avoir été approuvé et répondre aux prescriptions d’Optitank. 

9.  Utilisation d’un réservoir journalier 

X.3.  RÉSERVOIR À MAZOUT 

Si le réservoir est à enterrer, il faut prévoir une double paroi avec détection de fuites (même si la 

législation régionale ne l’impose pas). 

Pour les réservoirs à simple paroi non-enterrés, un encuvement doit être prévu pour pouvoir recueillir 

la capacité totale du stockage. Les réservoirs à double paroi munis d’un système permanent de 

détection de fuites ne doivent pas être encuvés. 

La capacité maximale de stockage du réservoir, si ce dernier est placé dans le local d’installation de 

la chaudière, s’élève à 3 000 litres (réf. NBN B 61-002 chapitre 4). 

Un dégagement de contrôle suffisant est aménagé autour du (trou d’homme du) réservoir. 

Le tuyau de remplissage a un diamètre de 2’’ (ND50) et peut déboucher dans le trou d’homme ou 

en plein air et est muni d’un bouchon avec cadenas. 

L’évent a au moins un diamètre de 5/4’’, il doit être muni d’un capuchon avec tamis et doit déboucher 

en plein air. 

Dans les zones inondables, l’évent doit être placé à une hauteur suffisante pour empêcher l’eau de 

pénétrer dans le réservoir par le bouchon du purgeur, et un lestage du réservoir est à prévoir afin 

d’empêcher que ce dernier ne remonte à la surface. 

X.4.  ARRIVÉE DU MAZOUT 

Les canalisations nécessaires à l’arrivée du combustible et éventuellement une canalisation de re-

tour doivent être prévues. En cas de fuites dans la canalisation de retour, une quantité importante 

de mazout peut être perdue. Aussi est-il conseillé d’abandonner la canalisation de retour et de tra-

vailler en monotube. Un séparateur d’air/de gaz sera de préférence placé sur la canalisation d’arri-

vée. 

La canalisation d’arrivée est en métal (cuivre) ou en synthétique (PE-X/ALU/PE-X, …). Le synthé-
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tique utilisé doit résister aux hydrocarbures et présenter des caractéristiques mécaniques suffi-

santes. 

La section des canalisations est déterminée par l’installateur; elle doit être spécifiée dans l’offre de 

prix. 

Une vanne d’arrêt est montée près du brûleur, et un filtre à mazout au début de la canalisation. Les 

canalisations d’arrivée doivent être équipées d’un clapet anti-retour (voir annexe XIII-7.4). 

Si le réservoir se trouve plus haut que le niveau du brûleur, une fuite dans la canalisation d’arrivée 

peut entraîner un risque de vidange (siphonage). Il est donc recommandé de placer au point le plus 

haut de la canalisation d’arrivée une vanne à membrane ou une vanne électrique, qui se ferme 

automatiquement lorsque le brûleur est à l’arrêt. 

Lorsque les canalisations d’alimentation du brûleur passent dans le sol, elles doivent être placées 

dans une gaine technique ou un tube. Cette gaine ‘d’attente’ peut être mise en place par l’entrepre-

neur de gros-œuvre, sur les indications de l’installateur. La gaine empruntera le chemin le plus court 

et le plus rectiligne possible. La gaine d’attente doit être étanche aux liquides et présenter une pente 

vers le local de chauffe ou l’espace d’installation. 

Si la différence de hauteur entre la chaudière et le réservoir est très importante, un réservoir journa-

lier est alors prévu avec les évent, tuyau de remplissage, canalisations d’arrivée et de retour et 

indicateur de niveau nécessaires. Ce réservoir journalier est rempli automatiquement depuis le ré-

servoir principal et ce, en fonction de la consommation. 

X.5.  ACCESSOIRES 

X.5.1.  Protect ion ant i -débordement  

L’utilisation du ‘sifflet’ n’est pas recommandée parce qu’il cause un rétrécissement à l’intérieur de 

l’évent. 

Une sonde électronique est installée dans le réservoir afin que le volume de remplissage maximum 

ne dépasse pas 98 % total du volume du réservoir. Pour un réservoir cylindrique, cela correspond à 

maximum 95 % du diamètre ou, pour un réservoir rectangulaire, à 98 % de la hauteur. 

La borne de raccordement de la sonde est installée à proximité du point de remplissage du réservoir. 

X.5.2.  Système de détect ion de fu i tes  

L’installateur monte le système de détection de fuites conformément aux prescriptions d’installation 

fournies avec le système. 

Il est absolument indispensable que le module de détection qui fait office d’alarme visuelle et/ou 

sonore soit placé de façon à ce que chaque alarme puisse être détectée rapidement. 

X.5.3.  Jaugeage 

L’installateur monte le système de jaugeage conformément aux prescriptions d’installation fournies 

avec le système. 
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X.5.4.  Protect ion cathodique 

En dehors du revêtement, les réservoirs enfouis en acier sont mis à la terre et peuvent également 

bénéficier d’une protection cathodique. Cette mise à la terre ou protection cathodique préservera 

l’acier sous le revêtement de la corrosion en contraignant le potentiel de la citerne à atteindre une 

valeur plus négative, afin que toute la surface de celle-ci soit chargée négativement (cathode). On 

peut ici choisir entre des anodes galvaniques ou une surcharge de courant. 

X.6.  OPTITANK 

Le label de qualité Optitank offre de nombreuses garanties supplémentaires: 

–  application intégrale du principe de double protection (double paroi ou simple paroi équipé d’un 

bac de rétention prévu par le fabricant); 

–  respect de normes strictes de production; 

–  offre d’un package global avec garantie: réservoir et accessoires avec protection anti-déborde-

ment électronique, systèmes permanent de détection des fuites et de jaugeage; 

–  validation du processus de production du réservoir par un organisme de contrôle indépendant; 

–  placement professionnel par un professionnel agréé Optitank21. 

Les avantages complémentaires du label Optitank, pendant maximum 30 ans: 

–  Outre les suppléments mentionnés ci-dessus, le constructeur offre une garantie sûre de 10 ans 

sur les défauts de fabrication du réservoir (remplacement ou réparation) et sur les éventuels dom-

mages consécutifs en cas de dysfonctionnement. 

–  Le label Optitank est recommandé par plusieurs compagnies d’assurances qui proposent une 

couverture complémentaire allant jusqu’à 30 ans. 

  

                                                
21  Plus d’informations sur www.optitank.be 
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XI. RÉCEPTION 

L’installation achevée doit subir différents tests d’étanchéité et de fonctionnement, ainsi qu’un con-

trôle des gaz de combustion. 

Le dossier ‘as built (carnet de bord pour la Région de Bruxelles-Capitale ou dossier chauffage pour 

la Région wallonne) comprend au minimum: 

1. le calcul de dimensionnement de l’installation 

2. le certificat du test d’étanchéité à froid: l’installation est soumise à une pression supérieure de 

1,5 bar à la pression de service; 

3. le rapport de réception par un technicien agréé ‘combustibles liquides’, conformément à la légi-

slation régionale; 

4. le rapport de réglage de tous les robinets de régulation des circuits de chauffage; 

5. les points de réglage de la courbe de chauffe pour la régulation; 

6. tous les essais nécessaires conformément à la réglementation en matière de sécurité; 

7. les fiches techniques des équipements utilisés; 

8. le plan d’exécution ‘as-built’; 

9. les notices explicatives et les modes d’emploi; 

10. les certificats nécessaires pour les demandes de primes auprès des différentes instances. 
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XII. ENTRETIEN 

Le Parlement Européen avait déjà décidé dans sa directive  2002/91/EU22 (remplacée par la directive 

2010/31/EU), que les états membres devaient se soumettre régulièrement à un entretien des chau-

dières de chauffage par un personnel qualifié, avec l’accent mis sur la réduction de la consommation 

énergétique et la limitation des émissions des dioxydes de carbones. 

Cette directive est convertie en une législation régionale par les 3 régions: 

–  Le Gouvernement flamand a converti cette directive Européenne, laquelle a été approuvée le 8 

décembre 2006; cette nouvelle réglementation est donc en application depuis le 1er juin 2007. 

–  Cette conversion de la directive par le Gouvernement wallon a été validée le 29 janvier 2009 et 

est d’application depuis le 29 mai 2009. 

–  Le Gouvernement de Bruxelles-Capitale a finalement validé la conversion de cette directive le 3 

juin 2010, laquelle est d’application depuis le 1 janvier 2011. 

Les modifications importantes pour les Région flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale peuvent 

être retrouvées dans la fiche technique d’Informazout sur la question. 

Dans tous les cas, il est important que l’exploitant de l’installation au mazout dispose des certificats 

nécessaires (rapport de contrôle, attestation de nettoyage et de combustion). Voir les exemples 

dans les annexes XIII-9.1 et 9.2. 

                                                
22 2002/91/EU de 16 décembre 2002, article 8 – sur la performance énergétique des bâtiments 
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ANNEXE XIII-1.1.1 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC 

PRIORITÉ À LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE, 

RÉGULATION PAR SONDE EXTÉRIEURE (RÉGULATION À 

TEMPÉRATURE D'EAU GLISSANTE) 

 
1. SONDE DE TEMPÉRATURE (BALLON) 

2. CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 

3. POMPE DE CHARGE (BALLON) 

4. CIRCULATEUR (CHAUFFAGE) 

5. VANNE MÉLANGEUSE MOTORISÉE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

6. BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

7. CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

8. SÉPARATEUR D’AIR 

9. CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE AVEC BRÛLEUR 

10. PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE 

11a. VASSE D’EXPANSION 11b. ROBINET D’ARRÊT A CAPUCHON 

 

12. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

13. ROBINET DE VIDANGE 

14. VANNE THERMOSTATIQUE 

15. MANOMÈTRE 

16. SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE 

17. SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

18. SONDE DE TEMPÉRATURE DE DÉPART 

19. SONDE DE CHAUDIÈRE 

20. SÉPARATEUR DE BOUE 

21. SOUPAPE DIFFERÉNTIELLE (BY-PASS) 
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ANNEXE XIII-1.1.2 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC 

PRIORITÉ À LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE  

(RÉGULATION PAR THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE) 

 
 

1. CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE AVEC BRÛLEUR 

2. BALLON ECS 

3. SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE 

4. CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

5. POMPE DE CHARGE (BALLON) 

6. CIRCULATEUR (CHAUFFAGE) 

7a. VASSE D’EXPANSION 7b. ROBINET D’ARRÊT A CAPUCHON 

8. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

9. CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 

10. PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE 

11. SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

12. SÉPARATEUR D’AIR 

13. SÉPARATEUR DE BOUE 

14. SONDE DE TEMPÉRATURE 

15. VANNE THERMOSTATIQUE 

16. SOUPAPE DIFFERÉNTIELLE (BY-PASS) 
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ANNEXE XIII-1.2.1 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC 

CHAUDIÈRES EN CASCADE 

 
 

1. CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE AVEC BRÛLEUR 

2. SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE 

3. SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

4. SONDE DE TEMPÉRATURE DE DÉPART 

5. SONDE DE TEMPÉRATURE 

6. VANNE MOTORISÉE À 2 VOIES COMMANDÉES PAR LA SYSTÈME 

DE RÉGULATION 

7. VANNE MÉLANGEUSE MOTORISÉE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

 

8. POMPE DE CHARGE 

9. CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 

10a. VASSE D’EXPANSION 10b. ROBINET D’ARRÊT A CAPUCHON 

11. MANOMÈTRE 

12. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

13. SÉPARATEUR D’AIR 

14. SÉPARATEUR DE BOUE 

15. PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE 
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ANNEXE XIII-1.2.2 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC 

CHAUDIÈRES EN CASCADE (VARIANTE) 

 
 

1. CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE AVEC BRÛLEUR 

2. SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE 

3. SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

4. SONDE DE TEMPÉRATURE DE DÉPART 

5. SONDE DE TEMPÉRATURE 

6. VANNE MOTORISÉE À 2 VOIES COMMANDÉES PAR LA SYSTÈME DE RÉGULATION 

7. VANNE MÉLANGEUSE MOTORISÉE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

8a. VASSE D’EXPANSION 8b. ROBINET D’ARRÊT A CAPUCHON 

9. MANOMÈTRE 

10. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

11. SÉPARATEUR D’AIR 

12. SÉPARATEUR DE BOUE 

13. BALLON 

14. POMPE DE CHARGE (BALLON) 

15. CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 

16. PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE 
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ANNEXE XIII-1.2.3 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC 

CHAUDIÈRES EN CASCADE ET BOUTEILLE CASSE-PRESSION 
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ANNEXE XIII-1.3 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION D'UN BALLON POUR EAU 

CHAUDE SANITAIRE AVEC PROGRAMMATION 

 
 

1. PRÉPARATEUR ACCUMULATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

2. PANNEAU DE RÉGULATION 

3. POMPE DE CHARGE (BALLON) 

4. POINTS DE PUISAGE AVEC COMPTEUR (FACULTATIF) 

5. CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE 

6. SYSTÈME DE RÉGULATION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

7. VANNE D’ARRÊT 

8. RÉDUCTEUR DE PRESSION D’EAU FROIDE (ÉVENTUEL) 

9. FILTRE D’EAU 

10. ROBINET DE VIDANGE 

11. DISTRIBUTION EN EAU FROIDE 

12. CLAPET ANTI-RETOUR 

13. MANOMÈTRE 

14. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

15. VASE D’EXPANSION (TYPE PAR ÉCOULEMENT) 

16. ENTRÉE EAU DE VILLE 

17. SONDE DE TEMPÉRATURE 

18. CIRCULATEUR 

19. CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 
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ANNEXE XIII-1.4.1 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION AVEC UNE CHAUDIÈRE 

ET CHAUFFAGE-EAU SOLAIRE 

  

1. SONDE DE TEMPÉRATURE (BALLON, A MILIEU) 

2. CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 

3. POMPE DE CHARGE (BALLON) 

4. CIRCULATEUR (CHAUFFAGE) 

5. VANNE MÉLANGEUSE MOTORISÉE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

6. BALLON SOLAIRE 

7. CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

8. SÉPARATEUR D’AIR 

9. CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE AVEC BRÛLEUR 

10. PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE 

11a. VASSE D’EXPANSION 11b. ROBINET D ’ARRÊT A CAPUCHON 

12. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

 

13. ROBINET DE VIDANGE 

14. VANNE THERMOSTATIQUE 

15. MANOMÈTRE 

16. SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE 

17. SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

18. SONDE DE TEMPÉRATURE DE DÉPART 

19. SONDE DE CHAUDIÈRE 

20. SÉPARATEUR DE BOUE 

21. SOUPAPE DIFFERÉNTIELLE (BY-PASS) 

22. SONDE DE TEMPÉRATURE (BALLON, EN BAS) 

23. SONDE DE TEMPÉRATURE COLLECTEUR 

24. POMPE DE CHARGE (CIRCUIT SOLAIRE) 
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ANNEXE XIII-1.4.2 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION AVEC UNE CHAUDIÈRE 

ET CHAUFFAGE-EAU SOLAIRE, CHAUFFAGE D’APPOINT 

 

  

1. PANNEAU SOLAIRE THERMIQUE 

2. PANNEAU DE RÉGULATION 

3. SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

4. POMPE DE CHARGE 

5. CIRCULATEUR DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

6. CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE AVEC BRÛLEUR 

7. BALLON 

8. TAMPON D’EAU DE CHAUFFAGE (D’APPOINT) 

9. POMPE DE CHARGE (BALLON) 

10. VANNE MÉLANGEUSE MOTORISÉE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

11. SONDE DE TEMPÉRATURE DU TAMPON D’EAU DE CHAUFFAGE  

12. CIRCUIT DE CHAUFFAGE DIRECT 

13. CAPTEUR PINCÉ POUR LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE AVEC VANNE 

MÉLANGEUSE “CHAUDIÈRE” 

14. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

15. SONDE DE TEMPÉRATURE 

16a. VASSE D’EXPANSION 16b. ROBINET D’ARRÊT A CAPUCHON   

17. CIRCUIT DE CHAUFFAGE AVEC VANNE MÉLANGEUSE (CHAUFFAGE 

AU SOL) 

18. THERMOSTAT COMME LIMITATION MAX. DE TEMPÉRATURE POUR LE 

CHAUFFAGE AU SOL EN SÉRIE AVEC LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

19. CAPTEUR PINCÉ POUR LA SONDE DE TEMPÉRATURE DE DÉPART DU 

CIRCUIT DE CHAUFFAGE AVEC VANNE MÉLANGEUSE 

20.  SÉPARATEUR D’AIR 

21.  CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 

22.  PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE 

23.  SONDE DE TEMPÉRATURE COLLECTEUR 

 



56 

 

ANNEXE XIII-1.5 

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION AVEC UNE CHAUDIÈRE 

ET UNE POMPE À CHALEUR 

 
 

1. POMPE À CHALEUR 

2. PANNEAU DE RÉGULATION 

3. SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

4. POMPE DE CHARGE (POMPE À CHALEUR) 

5. CIRCULATEUR DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

6. CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE AVEC BRÛLEUR 

7. BALLON 

8. TAMPON D’EAU DE CHAUFFAGE (D’APPOINT) 

9. AQUASTAT DE SÉCURITÉ 

10. VANNE MÉLANGEUSE MOTORISÉE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

11. SONDE DE TEMPÉRATURE DU TAMPON D’EAU DE CHAUFFAGE  

12. CIRCUIT DE CHAUFFAGE DIRECT 

13. CAPTEUR PINCÉ POUR LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE AVEC VANNE 

MÉLANGEUSE “CHAUDIÈRE” 

14. SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

15. SONDE DE TEMPÉRATURE 

16a. VASSE D’EXPANSION 16b. ROBINET D’ARRÊT A CAPUCHON 

17. CIRCUIT DE CHAUFFAGE AVEC VANNE MÉLANGEUSE (CHAUFFAGE 

AU SOL) 

18. THERMOSTAT COMME LIMITATION MAX. DE TEMPÉRATURE POUR 

LE CHAUFFAGE AU SOL EN SÉRIE AVEC LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE 

19. CAPTEUR PINCÉ POUR LA SONDE DE TEMPÉRATURE DE DÉPART 

DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE AVEC VANNE MÉLANGEUSE 

20.  SÉPARATEUR D’AIR 

21.  CLAPET ANTI-THERMOSIPHON 

22.  PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE 
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ANNEXE XIII-1.6 

SYSTÈME BIVALENT CHAUDIÈRE-POMPE À CHALEUR: PLAGE DE 

FONCTIONNEMENT 

1/ BIVALENT PARALLÈLE 

 

 

2/ BIVALENT ALTERNATIF 

 

  

Demande 

calorifique 

Chaleur délivrée par la chaudière 

 

Chaleur délivrée par la pompe à chaleur 

 

Réserve de puissances de la pompe à chaleur 

Apport électrique 

 

Apport calorifique lié à l’air extérieur 

Température air °C 
 

Corrigée selon le nombre d’heures par an 

Utilisation de pompes à chaleur sol/eau et eau/eau 

Chaleur délivrée par la chaudière 

 

Chaleur délivrée par la pompe à chaleur 

 

Réserve de puissances de la pompe à chaleur 

 

Apport électrique 

 

Apport calorifique lié à l’air extérieur 

Température air °C 
 

Corrigée selon le nombre d’heures par an 

Demande 

calorifique 

 

Utilisation en combinaison de systèmes de chauffage avec température élevée d’amenée et de retour, 

 ou si le flux thermique de la source n’est suffisant que jusqu’à une certaine température. 
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3/ COMBINAISON PARALLÈLE-ALTERNATIF 

 

 

 

 

 

4/ BESOINS CALORIFIQUES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE 

  

Point de bivalence 

Demande calorifique 

habitation 

Chaleur délivrée par la chaudière 

 

Chaleur délivrée par la pompe à chaleur 

 

Réserve de puissances de la pompe à chaleur 

 

Température air °C 
 

Corrigée selon le nombre d’heures par an 

Demande 

calorifique 

 

Courbe de puissance 

Pompe à chaleur air/eau 

Demande 

calorifique 

 

Chaleur délivrée par la chaudière 

 

Chaleur délivrée par la pompe à chaleur 

 

Réserve de puissances de la pompe à chaleur 

 

Apport électrique 

 

Apport calorifique lié à l’air extérieur 

 

Température air °C 
 

Corrigée selon le nombre d’heures par an 

 

Utilisation lorsque la source de chaleur est l’air, 

ou en combinaison de systèmes de chauffage avec une température de retour élevée. 
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ANNEXE XIII-2.1 

EMPLACEMENT DU DÉBOUCHÉ DE CHEMINÉE D’UNE CHEMINÉE OU 

CONDUIT DE FUMÉE ‘TYPE B’ 

 Selon NBN B 61-002 (<70 kW) 
 
 

 Débouché au-dessus d’une toiture en pente 

 

 
  

  

 Débouché au-dessus d’une toiture en plate 

 

 
Le débouché de la cheminée peut se trouver dans la Zone I ou même dans la Zone II, à condition 
qu’un aspirateur statique soit monté. 
Débouché en Zone III est interdit. 
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QUALIFICATION D’UN OBSTACLE 

 

 

 

Un angle d’élévation de 10° correspond à une élévation de 0,176 m par mètre courant mesuré dans le plan 

horizontal du débouché du conduit d’évacuation. Un angle de 15° dans le plan horizontal du débouché du 

conduit d’évacuation correspond à une longueur horizontale de 2,68 m à 10 m du débouché.  
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INFLUENCE D’UN OBSTACLE SUR UN BÂTIMENT AVOISINANT 
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 Selon NBN B 61-001 (≥70 kW et < 1000 kW) 

 
 

 Débouché au-dessus d’une toiture en pente 

 

 
  

  

 Débouché au-dessus d’une toiture plate 

 

 
Le débouché de la cheminée peut se trouver dans la Zone I ou même dans la Zone II, à condition 
qu’un aspirateur statique soit monté. 
Débouché en Zone III est interdit. 
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QUALIFICATION D’UN OBSTACLE  

 
Supposons que 2, 3 et 4 soient plus hauts que le débouché de la 
cheminée 1 

 

1= cheminée 
2= obstacle (angle >23° et distance < 30m 

3≠ obstacle (distance > 30m) 

4≠ obstacle (angle > 23°) 

Supposons que 2, 3 et 4 soient plus hauts que le débouché de la 
cheminée 1 

 

1= cheminée 
2= obstacle (angle >23° et distance < 30 m) 

3≠ obstacle (distance > 30 m) 

4≠ obstacle (angle > 23°) 
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INFLUENCE D’UN OBSTACLE SUR UN BÂTIMENT AVOISINANT 

 

Zones d’obstacle d’un bâtiment avoisinant avec une toiture en pente 

 

 

 

Zones d’obstacle d’un bâtiment avoisinant avec une toiture plate 

 

 

 

 

Puissance nominale 
installée dans le 
local de chauffe 

Zones de débouché de cheminée autorisée par rapport aux bâtiments 
voisins 

d < 100 m d ≥ 100 m 

< 600 kW Zone 0; 1 of 2 Zone 0; 1; 2; 3 of 4 (*) 

≥ 600 kW Zone 0 of 1 Zone 0; 1 of 2 (*) 

d = distance mesurée à l’horizontale entre le débouché de cheminée et les fenêtres, portes et 
ouvertures de ventilation des bâtiments avoisinants.  

(*) < 0.1% soufre 

Bâtiment 
avoisinant 

Bâtiment 

avoisinant 
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ANNEXE XIII-2.2 

DIAGRAMME DE DÉTERMINATION DE LA SECTION DU CONDUIT DE 

FUMÉE 

Chaudière en dépression 

 

Chaudière en surpression 
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ANNEXE XIII-2.3 

MONTAGE DE RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE 
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ANNEXE XIII-3 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INSTALLATION DE CONVECTEURS SELON 

LES PERTES CALORIFIQUES 
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ANNEXE XIII-4 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR 

RAYONNEMENT (SOL) 
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ANNEXE XIII-5 

TUYAUTERIE : SCHÉMA DE PRINCIPE DU CHAUFFAGE MONOTUBE À 

BOUCLES ALIMENTÉES À PARTIR D’UN COLLECTEUR CENTRAL 

(PETITES INSTALLATIONS) 

 

Collecteur Boucle 

monotube 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’UNE INSTALLATION BITUBE SCHÉMA DE PRINCIPE D’UNE INSTALLATION BITUBE 
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ANNEXE XIII-6 

APPAREILS DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES 
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ANNEXE XIII-7.1 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’UN STOCKAGE DANS UN RÉSERVOIR À 

SIMPLE PAROI 

 

 

ANNEXE XIII-7.2 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’UN STOCKAGE DANS UN RÉSERVOIR À 

DOUBLE PAROI AVEC SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITES 

 

 

1. Réservoir 
2. Jauge 
3. Tuyauterie de remplissage 
4. Capuchon de ventilation 
5. Tuyauterie de ventilation 
6. Sifflet d’alarme (ou 7) 
7. Sonde électronique de remplissage 

(facultatif) 
8. Clapet de retenue 
9. Raccords 
10. Tuyauterie d’aspiration 
11. Tuyauterie de retour (si nécessaire) 
12. Raccords et joint du couvercle du trou 

d’homme 
13. Couvercle 
14. Trappe de visite 
16. Raccords en réserve (contrôle de niveau) 

 

1. Réservoir 
2. Jauge 
3. Tuyauterie de remplissage 
4. Capuchon de ventilation 
5. Tuyauterie de ventilation 
6. Sifflet d’alarme (ou 7) 
7. Sonde électronique de remplissage 

(facultatif) 
8. Clapet de retenue 
9. Raccords 
10. Tuyauterie d’aspiration 
11. Tuyauterie de retour (si nécessaire) 
12. Raccords et joint du couvercle du trou 

d’homme 
13. Couvercle 
14. Trappe de visite 
15. Système de détection de fuites avec 

surveillance de niveau 
16. Raccords en réserve (contrôle de niveau) 
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ANNEXE XIII-7.3 

EXEMPLE DE MISE EN BATTERIE DE RÉSERVOIRS AÉRIENS 

 

 

 

 

 

ANNEXE XIII-7.4 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INSTALLATION DES TUYAUTERIES MAZOUT 

ET ACCESSOIRES 

 

  

Prise de combustible plus haute que la pompe 

A: Crèpine 
B : Filtre à fioul avec purgeur automatique 
C: Mécanisme de purge 

Prise de combustible plus basse que la pompe 
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ANNEXE XIII-8 

DISPOSER DE SUFFISAMENT D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

Lorsque l'on détermine la puissance nécessaire pour satisfaire les besoins de chaleur (pertes de 

chaleur), on se base sur des températures extérieures minimales, quasi des températures limites. 

C'est la seule manière de garantir un confort optimal tout au long de l'année.  

Il en est de même pour l'eau chaude sanitaire. Il n'est pas impensable qu'une famille de 4 personnes 

prenne en fin de journée un bain ou une douche. S'il y a deux salles de bain, elles seront occupées 

simultanément et ce, deux fois de suite. La méthode de calcul suivante se base sur les installations 

sanitaires installées (ou prévues) et sur une période de 20 minutes entre deux puisages d'eau 

chaude. 

On connaîtra donc la quantité d'eau nécessaire au remplissage de la (ou des) baignoire(s), ce qui 

ne pose généralement pas de problème, et celle consommée par la (ou les) douche(s). On connaît 

le débit de la douche et on estime sa durée moyenne d'utilisation égale à 5 minutes. 

Les autres points de puisage ne sont pas pris en considération car leur utilisation ne nécessite que 

très peu d'eau par rapport aux bains et aux douches. 

Le débit de pointe en 10 minutes (à 45°C) donné par le fabricant du boiler ou de la chaudière pour 

la production d'eau chaude devra donc être au moins égal à la somme des consommations des 

baignoires et des douches installées. Si l'on prend ce résultat et qu'on le multiplie par 0,12 (0,12 est 

un coefficient usuel empirique), on obtient la puissance nécessaire à la production d'eau chaude 

(exprimé en kW). 

Exemple : 

1 baignoire de 120 litres et une douche débitant 10 litres/minute. 

Il faut donc pouvoir fournir un débit de pointe minimum de 170 litres (120 + (5x10)) et la puissance 

disponible pour la production doit être de 20,4 kW (170 x 0,12). 

Remarque : 

Cette méthode de calcul n'est valable que pour des habitations unifamiliales. 

Dans le cas d'ensembles à appartements, il y a lieu de consulter le constructeur des appareils pour 

la production d'eau chaude sanitaire. 
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ANNEXE XIII-9.1 

ATTESTATION DE RÉCEPTION D’UNE CHAUDIÈRE 
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ANNEXE XIII-9.2 

ATTESTATION DE CONTRÔLE/ENTRETIEN D’UNE CHAUDIÈRE 

 

 

 

 
  



77 

 



78 

 

ANNEXE XIII-10 

UNITÉS THERMIQUES 
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ANNEXE XIII-11 

TABLES DE CONVERSION 

a) La pression 

 Pa  mbar  bar  kg/cm
2
  mm H2O  mm Hg 

pascal  Pa  1  0,01  0,00001  0,0000102  0,102  0,0075 

millibar  mbar  100  1  0,001  0,00102  10,2  0,750 

bar  bar  100.000  1.000  1  1,02  10.200  750 

kilogramme par cm
2
  kg/cm

2
  98.100  981  0,981  1  10.000  736 

Millimètre de col. d’eau mm H2O  9,81  0,098  0,000098  0,0001  1  0,0736 

Millimètre de mercure mm Hg  133,3  1,33  0,00133  0,001359  13,59  1 

b) La quantité de chaleur 

 J  Wh  kgm  kcal  ch/h 

joule  J  1  0.000278  0,102  0,000239  0,000000377 

wattheure Wh  3.600  1  367  0,860  0,00136 

kilogrammètre kgm  9,81  0.00272  1  0,00234  0,000003704 

kilocalorie  kcal  4.186,8  1,163  427  1  0,00158 

Cheval heure pk.h  2.647.000  736  270.000  632,4  1 

c) La puissance 

  W  kW  kgm/s  pk  kcal/h 

watt  W  1  0,001  0,102  0,00136  0,860 

kilowatt  kW  1.000  1  102  1,36  860 

kilogrammètre par seconde  kgm/s  9,81  0,00981  1  0,0133  8,43 

cheval pk  736  0,736  75  1  632,4 

kilocalorie par heure kcal/h  1,163  0,001163  0,119  0,00158  1 
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ANNEXE XIII-12 

POUVOIRS CALORIFIQUES DES COMBUSTIBLES  

 

Combustible  

Pouvoir calorifique supérieur (Hs) 

par kg, liter ou Nm3 

Pouvoir calorifique inférieur (Hi) 

par kg, liter ou Nm3 

kilocalories kilojoules kilowattheures kilocalories kilojoules kilowattheures 

Pétrole lampant 
11082 kcal/kg  46398 kJ/kg  12,888 kWh/kg  10332 kcal/kg  43260 kJ/kg  12,016 kWh/kg  

8900 kcal/l  37262 kJ/l  10,351 kWh/l  8295 kcal/l  34730 kJ/l  9,647 kWh/l  

Gasoil chauffage 
10900 kcal/kg  45636 kJ/kg  12,677 kWh/kg  10200 kcal/kg  42705 kJ/kg  11,863 kWh/kg  

9150 kcal/l  38309 kJ/l  10,641 kWh/l  8550 kcal/l  36000 kJ/l  9,945 kWh/l  

Gasoil chauffage extra 
10982 kcal/kg 45972 kJ/kg 12,770 kWh/kg 10303 kcal/kg 43128 kJ/kg 11,980 kWh/kg 

9157 kcal/l 38333 kJ/l 10,648 kWh/l 8591 kcal/l 35964 kJ/l 9,990 kWh/l 

Fuel – oil lourd 
10350 kcal/kg  43333 kJ/kg  12,037 kWh/kg  9800 kcal/kg  41022 kJ/kg  11,397 kWh/kg  

9729 kcal/l  40733 kJ/l  11,315 kWh/l  9210 kcal/l  38561 kJ/l  10,711 kWh/l  

Fuel – oil extra lourd 
10175 kcal/kg  42601 kJ/kg  11,833 kWh/kg  9700 kcal/kg  40604 kJ/kg  11,281 kWh/kg  

8852 kcal/l  37061 kJ/l  10,295 kWh/l  8439 kcal/l  35332 kJ/l  9,814 kWh/l  

Coke 7100 kcal/kg  29726 kJ/kg  8,260 kWh/kg  6500 kcal/kg  27214 kJ/kg  7,560 kWh/kg  

Charbon anthraciteux 7800 kcal/kg  32657 kJ/kg  9,071 kWh/kg  7500 kcal/kg  31401 kJ/kg  8,722 kWh/kg  

Propane 
11900 kcal/kg  49823 kJ/kg  13,840 kWh/kg  11050 kcal/kg  46264 kJ/kg  12,851 kWh/kg  

6259 kcal/l  26205 kJ/l  7,279 kWh/l  5812 kcal/l  24336 kJ/l  6,760 kWh/l  

Butane 
11800 kcal/kg  49404 kJ/kg  13,723 kWh/kg  10900 kcal/kg  45627 kJ/kg  12,677 kWh/kg  

6785 kcal/l  28407 kJ/l  7,891 kWh/l  6267 kcal/l  26239 kJ/l  7,288 kWh/l  

Electricité –  –  –  860 kcal/kWh  3600 kJ/kWh  1 kWh  

Gaz naturel (*) 

(Slochteren) 

8400 kcal/Nm3  
35169 

kJ/Nm3  
9,769 kWh/Nm3  7577 kcal/Nm3  

31722 

kJ/Nm3  
8,812 kWh/Nm3  

   

7400 kcal/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

30145 kJ/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

8,374 kWh/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

Gaz naturel (*)  

(Gaz riche - Mer du 

Nord - Qatar) 

10270 kcal/Nm3  
43000 

kJ/Nm3 
 11,944 kWh/Nm3 9264 kcal/Nm3 

38786 

kJ/Nm3 
10,77 kWh/Nm3 

 

 

 

9002 kcal/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk 

37689 kJ/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk 

10,47 kWh/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

 
 

(*) Dans le cas du gaz naturel il y a lieu de tenir en compte de l’origine, de la pression et de la température de distribution pour définir le pouvoir calorifique.  
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ANNEXE XIII-13 

CARACTÉRISTIQUES DES TUYAUTERIES 
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