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www.Informazout.be

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

Avec les chaleureuses salutations de votre distributeur de mazout
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Vous envisagez de remplacer 
votre chaudière ? Quelles sont 
vos possibilités ?

• Choisissez une chaudière à condensation. Vous pourrez 
atteindre un rendement de 98% et vous réduirez votre 
consommation et vos émissions de CO2 jusqu’à 30% 
par rapport à une 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 
combustibles 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 (https://informazout.be/fr/guide-adresses/
expertmazout-chaudiere) pour trouver un professionnel 
près de chez vous.

Des familles se 
chauffent déjà avec 
un combustible liquide 
pauvre en carbone

Elles utilisent leur installation au 
mazout existante… et elles émettent 
jusqu’à un tiers de CO2 en moins !
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✃

Un bulletin de participation maximum par adresse (pas de copie). Date ultime de participation : 31/08/2022 (le cachet de la 
poste faisant foi). Vous trouverez le règlement complet du concours sur www.informazout.be/fr/gagner.
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 traitement de vos données. Le traitement de vos 
données est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016 et à la loi du 
13 juin 2005 relative à la communication électronique. Moyennant votre consentement explicite via la case à cocher, vos 
données 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 modifi er si elles sont 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 données personnelles, y compris vos données électroniques à des fi ns 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 portabilité de vos 
données. Code de participation : LVFR2022-1

❑  Oui, je souhaite recevoir les Mazoutmails avec des conseils 
énergie, des infos sur les produits et les modifi cations légales 
ainsi que des concours. J’indique mon adresse e-mail 
ci-dessus. 

Question principale 1 :

Comment s’appelle le combustible 
pauvre en carbone que Brigitte 
Scheffers d’Eghezée et Philipe Van de 
Wiele de Felenne ont utilisé cet hiver 
pour se chauffer avec leur installation 
au mazout existante ?

❑ R33
❑ R34
❑ R35

Question principale 2 :

X % de consommateurs de 
mazout sont déjà prêts à utiliser 
un combustible liquide pauvre 
en carbone. Quel est ce 
pourcentage ?

❑ 80%
❑ 70%
❑ 60%

Question subsidiaire : Combien de personnes auront participé à ce 
concours d’ici le 31/08/2022 à minuit ?

Mes coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :                                                                                      N° :     

Localité :

Code postal :

Tél. :

E-mail :

✃

         M               Mme

Renvoyez ce bulletin de participation complété 
avant le 31/08/2022 à Informazout asbl, rue de 
la Rosée 12, 1070 Bruxelles ou participez sur 
www.informazout.be/fr/gagner  

CONCOURS MAZOUT

Participez et tentez votre 
chance de gagner 

1.000 litres de mazout !

Plusieurs consommateurs de mazout se sont chauffés durant 
l’hiver 2021-2022 avec un combustible liquide pauvre en 
carbone. Grâce à cette initiative d’Informazout, le nouveau 
mélange de combustibles R33 a été livré à leur domicile. 
Les familles participantes ont pu découvrir à quel point il est 
facile de diminuer les émissions de CO2 de leur chauffage au 
mazout. Voici les principaux enseignements à en tirer.

Tout d’abord, en quoi consiste le R33 ?

Le R33* est un mélange de 67% de mazout 
conventionnel et de 33% de combustible liquide 
renouvelable. Ce combustible renouvelable est 
produit à base de déchets et de résidus de graisses 
issus de l’industrie alimentaire, de la pêche et des 
abattoirs ainsi que d’huiles végétales impropres à la 
consommation. 

Le R33 pauvre en carbone s’utilise dans les chaudières 
et les réservoirs au mazout existants sans qu'il faille 
effectuer de modifi cations. Le passage à une 
nouvelle installation de chauffage plus durable 
demande un effort fi nancier conséquent. Vous évitez 
cette dépense si vous pouvez utiliser un combustible 
pauvre en carbone dans votre installation existante. 
Cette combinaison de mazout avec de l’énergie 
renouvelable n’est pas seulement bénéfi que pour 
l’environnement puisque les émissions de CO2
sont diminuées d’un tiers, c’est aussi une formule 
avantageuse pour votre budget.

* Le mélange de combustibles R33 n'est actuellement pas encore 
disponible. Nous vous informerons dès que nous pourrons vous fournir un 
combustible pauvre en carbone.

Votre installation au mazout 
pourra bientôt fonctionner 
elle aussi sans problème 
avec des combustibles 
pauvres en carbone

Découvrez ce que les pionniers du R33 
pensent de leur passage à une énergie 
plus durable

Brigitte Scheffers d’Eghezée nous 
explique pourquoi elle participe 
à l’action : ‘’Nous sommes très 
sensibles à tout ce qui touche à 
l'écologie. C’est pourquoi nous 
avons voulu tester le nouveau 
combustible pauvre en carbone. 
Nous constatons qu’il n’y a aucune 
différence pour le confort, mais 

nous savons qu’au niveau CO2, il y a moins d’émissions. 
Ce qui pour nous est super important.’’

Philippe Van de Wiele de Felenne est 
déjà très satisfait de son expérience : 
‘’La livraison s’est bien passée, 
comme d’habitude. Le chauffage 
marche normalement, je ne vois pas 
de différence entre l’ancien mazout 
et le nouveau combustible pauvre 
en carbone.’’ 

80% des consommateurs de mazout 
sont prêts pour les combustibles 
pauvres en carbone

D’après une étude du Professeur Gino Verleyen (UGent) 
et de Wim Vermeulen, tous deux auteurs du livre 
"De Duurzame Belg" ("Le Belge et la durabilité"), il 
ressort que 80% des consommateurs de mazout sont 
intéressés par l’utilisation d’un combustible pauvre en 
carbone. Et en plus, excellente nouvelle, c’est possible 
sans la moindre modifi cation de l’installation existante !

Envie de connaître leurs témoignages complets. Regardez 
les reportages vidéo sur www.informazout.be/fr/stories/r33.
D’autres utilisateurs expliquent aussi pourquoi ils sont 
particulièrement satisfaits de leur expérience avec le R33. 
Découvrez comment il a été livré et à quoi ressemblent 
leurs installations. Un expert d’Informazout et des 
distributeurs de mazout vous donnent également d’autres 
informations.

Brigitte Scheffers d’Eghezée nous 
explique 
à l’action
sensibles à tout ce qui touche à 
l'écologie. C’est pourquoi nous 

 de son expérience : 
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