
Choisissez le stockage  
sécurisé du mazout

Chauffez  
votre bâtiment 
avantageusement 
et durablement

Vous installez ou remplacez un réservoir à mazout ? 
Optez alors de préférence pour un réservoir avec le 
label Optitank. Il offre des garanties supplémentaires aux 
garanties légales.

Un mix de combustible neutre en carbone 
et de mazout pour le chauffage dans les 
immeubles à appartements, les sociétés,  
les écoles ou les établissements de soins.

Vous devez également respecter la législation en vigueur 
dans la Région dans laquelle se trouve le réservoir. 

En savoir plus ?
Contactez notre conseiller énergie au moyen du coupon 
réponse par gsa@informazout.be ou 02 558 52 33.

Une initiative d’Informazout asbl, le centre d’information pour l’utilisation rationelle en l’écono-
mie du mazout. Nous informons sur le chauffage au mazout et la combinaison du mazout et des 
énergies renouvelables, en colloboration avec votre distributeur de mazout.

Comment pouvons-nous 
vous aider ?

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

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

Oui, je souhaite rencontrer gratuitement le  
conseiller énergie d’Informazout asbl au sujet de :

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

Coordonnées :

Société ou organisation : 

Nom :

Rue :

N° :

Bte :

Code postal :

Localité:

Utilisateur professionnel:

Nom :

Prénom :

Tél./GSM :

E-mail :

Date :

Informazout asbl
Rue de la Rosée 12  
B-1070 Bruxelles 
Tél. 078 152 150 - Fax 02 523 97 88
www.informazout.be
info@informazout.be E.
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Votre distributeur 
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Quels sont les combustibles liquides 
neutres en carbone ? 

Le secteur du mazout évolue vers une société sans 

carbone avec le développement de combustibles 

renouvelables et neutres en carbone pour les systèmes 

de chauffage. 

Moins 14% d’émissions de CO2

L’EMAG réduit les émissions de CO2 de 70 %. Si l’on 

considère que 20 % d’EMAG ont été utilisés pour ce test, 

la réduction de CO2 s’élève à un cinquième de 70 %. 

En d’autres termes, grâce à l’utilisation d’EMAG, cette 

installation émet environ 14 % de CO2 en moins qu’une 

installation au mazout classique. À l’avenir, les combus-

tibles neutres en carbone seront de plus en plus souvent 

mélangés au mazout et pourraient à 

terme le remplacer.

Des tests combinant du gasoil de chauffage et des com-

posants renouvelables ont été réalisés à plusieurs reprises 

à l’étranger, mais Informazout a également récemment 

testé ces combustibles en Belgique. La première était 

pour une entreprise de Boom qui utilise un mix de mazout 

classique et de combustible liquide renouvelable appelé 

“EMAG” dans son installation de chauffage.

Qu’est-ce que l’EMAG et quel est le test ?

L’EMAG (Ester Méthylique d’Acide Gras) sont des acides 

gras produits sur base d’un processus chimique avec 

comme matière première de base des huiles végétales et 

animales ainsi que l’huile de friture usagée. Dans le test on 

utilise un mélange de 80 % de mazout normal et 20% de 

FAME. 

Le test a débuté en décembre 2019 sur une chaudière à 

condensation avec un brûleur à deux allures. Des mesures 

régulières ont été effectuées sur l’installation de chauffage. 

La chaudière elle-même n’a subi aucune modification et 

a fonctionné pendant toute une saison de chauffe sans 

problèmes techniques. 

Le rendement de combustion est supérieur à 99 % (Hi) et est 

donc conforme aux réglementations relatives à l’entretien 

et au contrôle des appareils de chauffage central.

Premier projet pilote avec un 
combustible neutre en carbone 
dans une entreprise belge !

Les combustibles neutres en carbone émettent jusqu’à 
90 % de CO2 en moins que les combustibles fossiles et ne 
contribuent pas au changement climatique. Au total, 
nous pouvons distinguer quatre types de combustibles 
neutres en carbone. Trois appartiennent à la catégorie 
des biocombustibles (l’EMAG, le Biomass-to-Liquid et le 
HVO) tandis que le dernier type concerne les e-fuels.

• EMAG (Ester Méthylique d’Acide Gras) : un com-
bustible renouvelable composé d’huiles végétales et 
animales recyclées, pouvant être mélangé au mazout 
pour le rendre plus durable. Le secteur du transport 
l’utilise déjà. 

• BtL (Biomass-to-Liquid) : un combustible liquide et 
neutre en carbone fabriqué à partir de biomasse et 
de déchets végétaux tels que la pulpe de bois, l’huile 
végétale et les algues. 

• HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, huile végétale 
hydrotraitée) : issue du traitement d’huiles végétales 
et de déchets d’huiles de cuisson avec de l’hydrogène. 
Actuellement, on produit davantage de HVO avec 
des déchets et des fractions d’huiles résiduelles issues 
des secteurs alimentaire, piscicole et des abattoirs et 
avec des fractions d’huiles végétales qui ne sont pas de 
qualité alimentaire.

• E-fuels : combustibles synthétiques produits à l’aide 
d’énergie solaire ou éolienne. Cette électricité verte est 
employée pour produire un combustible renouvelable 
qui capture également le CO

2 de l’air. Une partie du 
problème des gaz à effet de serre devient de cette 
manière une partie de la solution. 

Savoir plus sur l’EMAG et ce test ? 
Scannez le QR code suivant
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