
3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarming

3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarmingDécouvrez trois témoignages de 
consommateurs convaincus.

www.Informazout.be

Plus d’infos et de conseils sur notre 
page Facebook Informazout

Avec les chaleureuses salutations de votre ExpertMazout

Remplacer votre 
ancienne chaudière 
par une nouvelle de la 
dernière génération est 
un choix d’avenir.
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Vous envisagez de remplacer 
votre chaudière ? Quelles sont vos 
possibilités ?

• Choisissez une chaudière à condensation. Vous 
pourrez atteindre un rendement utile de 98% et vous 
réduirez votre consommation et vos émissions de CO2

jusqu'à 30% par rapport à votre ancienne chaudière.

• Optez pour un chauffage hybride, soit une nouvelle 
chaudière combinée avec l'énergie renouvelable 
d'un chauffe-eau solaire ou d'une pompe à chaleur. 
Vous réduirez alors respectivement vos émissions 
de CO2 et votre consommation de 10% et 30% 
supplémentaires.

• Les chaudières modernes sont également 
compatibles avec les nouveaux combustibles liquides 
pauvres en carbone qui seront bientôt disponibles. 
Ces green fuels ne nécessitent aucune adaptation de 
l'installation et peuvent réduire les émissions de CO2

jusqu'à 90% comparé au mazout traditionnel.

• Faites remplacer votre ancienne chaudière et installer 
votre nouveau modèle par un technicien agréé, 
faites appel à un ExpertMazout. Consultez notre 
guide des adresses (www.informazout.be/fr/guide-
adresses/expertmazout-chaudiere) pour trouver un 
professionnel près de chez vous.

Saviez-vous que selon une étude 
indépendante, une chaudière au 
mazout à condensation est le choix le 
plus économique lors d'une rénovation? 
Découvrez ici pourquoi ! 



Votre chaudière a plus de 20 ans ? Voici les 3 raisons 
principales pour remplacer votre chaudière actuelle par une 
chaudière à haut rendement de la dernière génération : 

 Vous vous chauffez plus durablement en réalisant 
de belles économies tout en respectant davantage 
l’environnement.

 Vous bénéficiez des avantages d’une installation hybride 
en combinant le mazout avec une source d’énergie 
renouvelable.

 Vous êtes prêt dès aujourd’hui pour les combustibles 
liquides pauvres en carbone de demain.

Vous avez vraiment tout à y gagner et votre investissement 
sera vite rentabilisé !
Pour vous en convaincre, nous avons donné la parole à trois 
propriétaires qui ne regrettent vraiment pas leur choix. Voici 
leurs témoignages.

Roel et sa compagne ont rénové 
une maison de près de 100 ans 
à Langemark, près d’Ypres. Ils 
voulaient disposer d’un système 

de chauffage plus efficace et 
plus durable. Ils ont décidé 
de combiner une nouvelle 
installation au mazout avec 
un chauffe-eau solaire pour 

la production d’eau chaude 
sanitaire. Le système complet 

a été réglé à la perfection par l’installateur. Cette efficacité 
paye. Roel est particulièrement satisfait : « Cela fait toujours 
plaisir de voir que la chaudière reste au repos lorsque 
l’ensoleillement est suffisant. » La nouvelle installation permet 
ainsi de réaliser des économies appréciables !

Construction, rénovation ou habitation mixte :
Ces 3 propriétaires vous disent pourquoi opter 
pour une nouvelle chaudière au mazout est un 
choix d’avenir.

Roel de Langemark combine une nouvelle installation 
au mazout avec un chauffe-eau solaire.

Pompe à chaleur et chaudière au 
mazout: le choix de Johan et Linda 
pour leur B&B.

Il y a quelques années 
Johan et Linda ont 
transformé un vieux 
corps de ferme en un 
logement privé, un B&B 
de 7 chambres et une 
maison de vacances. Un 
projet ambitieux équipé 
d’un chauffage hybride combinant une chaudière au 
mazout de 27 kW et une pompe à chaleur. Contrairement 
à leur logement privé (occupée toute l’année) qui dispose 
d’un chauffage sol, le B&B et la maison de vacances sont 
équipés d'un chauffage hybride. Une pompe à chaleur 
aurait obligé les propriétaires à anticiper en permanence 
l’occupation des lieux pour disposer d’une température de 
confort idéale. Tant propriétaires que locataires sont ravis de 
cette solution qui répond à toutes leurs attentes.
 

Suite à un audit énergétique, Antoine de Lustin a 
opté pour une chaudière au mazout.

Antoine a construit 
une nouvelle 
maison à Lustin 
dans la région 

de Namur. Il a hésité quant au système de chauffage. « Les 
technologies ont beaucoup évolué au cours des dernières 
années et vous entendez dire tellement de choses. » Il s’est 
donc adressé à un bureau indépendant. L’audit a indiqué 
que le mazout était la solution de chauffage la plus 
avantageuse dans son cas. C’est aussi un choix d’avenir :
« Notre chaudière au mazout nous donne toute latitude 
d’utiliser à l’avenir des combustibles liquides d’origine 
végétale ou synthétique avec une faible empreinte 
écologique. Et nous pouvons également la combiner avec 
l’énergie renouvelable d’un chauffe-eau solaire ou d’une 
pompe à chaleur, par exemple. »
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Retrouvez l'intégralité de ces témoignages ainsi que ceux 
d'autres utilisateurs de mazout sur www.informazout.be/fr/stories
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