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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le consommateur mérite des solutions réalistes

P

ersonne ne contestera que le défi climatique nous impose

Des rapports récents de la Royal Society of Engineering

la transition vers une société bas carbone. Dans notre

(Londres) et de l’Ecole des mines de Freiberg (Allemagne)

pays, plus de la moitié de la consommation d’énergie est

épinglent l’apparition, à terme, de combustibles liquides

consacrée au chauffage et aux procédés industriels. Laissons

pauvres en CO2 qui pourront apporter une contribution signi-

à l’industrie le choix des mesures à prendre pour décarboner

ficative aux approvisionnements énergétiques futurs.

ses processus de production et penchons-nous sur la contribution à apporter par le marché du chauffage et ses 5 mil-

Contrairement à ce que préconisent certains, l’électrification

lions d’habitations.

complète de nos systèmes de chauffage ne sera pas ‘la’ solution. Dans le courant de la prochaine décennie, la plus grande

Actuellement, environ 90% de ces habitations sont chauffées

partie de la production électrique sera issue de centrales uti-

à base de combustibles fossiles et un tiers de celles-ci le sont

lisant des combustibles fossiles. Dans ce cas, la probléma-

avec du mazout. Le constat que près de la moitié de ces installations au mazout ont plus de 20 ans et que leur remplace-

tique des émissions de CO2 sera seulement déplacée du

consommateur final vers le producteur.

ment se fait très lentement confirme la nécessité de faire bénéficier le consommateur de solutions financièrement

Nos décideurs politiques ne sont malheureusement pas en-

réalistes. Ce sont d’ailleurs les utilisateurs de toutes les éner-

core convaincus de cette évidence puisqu’ils prévoient d’in-

gies – et pas seulement du mazout – qui, en tant qu’acteurs

terdire la vente de chaudières au mazout à partir de 2035 !

de la transition énergétique, doivent être sensibilisés,

Etant donné le rôle qu’ils assurent aujourd’hui dans le chauf-

informés et accompagnés.

fage principal ou qu’ils joueront à l’avenir comme back-up
dans les combinaisons de chauffage utilisant les énergies re-

« Nous préconisons la mise en place d’un cadre
stimulant pour limiter la consommation d’énergie tout
en favorisant des solutions réalistes et appropriées
à chacun. »
Il ne faut donc pas exclure d’emblée des technologies et des
pistes de réflexion qui ne sont pas reprises dans le projet de

nouvelables, les combustibles fossiles ne méritent pas le portrait de croque-mitaine que dressent d’eux certains décideurs.

« Nettes réserves des organisations sectorielles
à propos de Premaz »

Pacte énergétique. L’adoption d’un mix énergétique équilibré

Les particuliers confrontés à une pollution du sol provenant

et évolutif, tel que prôné par ce pacte, n’est pas incompatible

d’une citerne à mazout non étanche pourront-ils bientôt être

avec le libre choix, par le consommateur, de son système de

aidés financièrement par le fonds de solidarité Premaz ? Ce

chauffage. En effet, réduire la consommation et les émissions

fonds a été avancé comme objectif dans la Convention envi-

de CO2 se fera en encourageant l’utilisation de toutes les

ronnementale publiée au Moniteur belge du 7 novembre

techniques de chauffage modernes.

2000. Depuis, il a fait couler beaucoup d’encre. A la fin de l’an-

Grâce à la technique de la conden-

née 2017, Brafco, la Fédération Pétrolière Belge et Informa-

sation et aux propriétés de la mo-

zout ont été informées de l’existence d’un projet de texte

dulation, les installations mo-

d’accord de coopération interrégional entre ministre régio-

dernes de chauffage au mazout

naux et fédéraux compétents dans le but d’instituer ce fonds

consomment jusqu'à 30% de

de solidarité d’ici 2019. Consultées très tard, les organisations

moins que celles de la génération

sectorielles précitées ont émis de nettes réserves sur le projet

précédente. En outre, ces instal

telles que la faisabilité financière, le volet assurances et l’im-

lations sont parfaitement compa

pact sur l’ensemble du secteur. Transmises aux autorités

tibles avec les énergies renouvela

compétentes, ces observations font actuellement l’objet de

bles. Le mazout lui-même est devenu

discussions.

plus performant et moins polluant
puisque son taux de soufre a diminué de 99,3% en 50 ans.

Willem Voets
General Manager

Vos coordonnées personnelles sont reprises dans les dossiers d’Informazout, elles sont utilisées pour les communications entre nos organisations et leurs
membres. Conformément à la loi du 8 décembre 1992, vous pouvez consulter les données et, le cas échéant, les faire corriger en vous adressant à l’adresse
ci-dessous. Pour plus d’informations : (32) 02 558 52 20 • Merci à nos partenaires pour la mise à disposition des illustrations reprises dans ce numéro.
• Les articles de Chauffage Info peuvent être repris sans autorisation préalable pour autant que leur source soit citée. • Editeur responsable : Willem Voets,
c/o Informazout, Rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles, tél : (32) 02 558 52 20, fax : (32) 02 523 97 88, info@informazout.be. www.informazout.be • Création et
réalisation : Bold and pepper, ‘t Hofveld 6C4, 1702 Groot-Bijgaarden, info@boldandpepper.be, www.boldandpepper.be
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ACTUA

Informazout partenaire
de la Journée de la Rénovation

57% des Belges ont changé
leur installation de chauffage

Informazout poursuit son partenariat avec la Journée

Informazout a choisi l’entrée de l’hiver –

de la Rénovation, aussi bien en Flandre qu’en Wallonie
et à Bruxelles. L’événement aura lieu le 6 mai 2018
pour la Journée de la Rénovation et le 27 mai pour la
Vlaamse Renovatiedag. Cette journée s’adresse à tous ceux qui ont des projets de
rénovation, qui souhaitent réarranger leur habitation ou qui sont sur le point
d’acheter un bien à rénover. Les visiteurs peuvent y faire le plein d’idées en
rencontrant des architectes qui leur feront découvrir leurs réalisations ainsi que les
habitants. Plusieurs dizaines de projets de rénovation terminés sont ainsi à visiter
chaque année. L’édition 2017 de la Journée de la Rénovation et de la Renovatiedag a
attiré plus d’un millier de visiteurs.
Par ce partenariat, Informazout entend rappeler aux candidats rénovateurs ainsi
qu’aux architectes partenaires de l’événement que le mazout offre de belles possibi-

moment idéal pour beaucoup de passer
de chaleureux instants bien au chaud –
pour lancer le Grand CocoonQuizz*. Diffusé par le biais de plusieurs supports spécialisés dans le secteur
de la construction et de la rénovation et également sur
www.informazout.be/fr/
découvrez-votre-cocoonprofil, ce questionnaire
en ligne avait pour but de connaître à quel point le
consommateur apprécie le côté chaleureux et cocooning d’une habitation, de quelle manière le

lités lors de rénovation et qu’il mérite donc d’être pris en considération.

chauffage y participe et, last but not least, de récol-

Infos et inscriptions sur

Mails, les newsletters qu’Informazout envoie aux

http://www.journeedelarenovation.be/
https://www.devlaamserenovatiedag.be/

ter des adresses mails de souscriptions aux Mazoutconsommateurs pour entretenir avec eux un dialogue durant toute l’année. Un dialogue d’autant
plus intéressant qu’il repose sur des données tan-

Primes énergie 2018
La Région wallonne a augmenté les primes le 1er mars 2018
Avec la nouvelle année, certaines primes énergie et rénovation sont
revues.
Au fédéral

gibles à propos du consommateur.
Que nous apprend, entre autres, le CocoonQuizz?
• 93% des Belges associent le confort avec une maison bien chauffée en hiver.
• Pratiquement 1 personne interrogée sur 3 se
chauffe au mazout. Si elles n’étaient tenues à des

La réduction d’impôts pour la pose d’une isolation de toiture par un entrepreneur

contraintes budgétaires ou pratiques, certaines

(30 % de la facture – max. 3.200 euros en 2018) reste possible pour les maisons exis-

des personnes interrogées pencheraient aussi

tantes en Région wallonne.

pour l’énergie solaire (32%) ou pour les pompes à

Région wallonne
La Région wallonne a revu plusieurs primes énergie à la hausse dans l’objectif d’encourager les citoyens à les utiliser davantage. Les nouveaux montants sont entrés en
vigueur le 1er mars 2018. Plus d’une dizaine de primes sont concernées. Les augmentations permettent de doubler, tripler voire quadrupler les montants de primes. A titre
d’exemple, la prime de base pour l’isolation de toiture dans une maison existante
passe de 2 euros/m² à 6 euros/m².

chaleur (24%).
• 65% des Belges se disent attentifs à la manière
d’améliorer l’environnement.
• 44% seraient même prêts à changer de chauffage
si cela pouvait être favorable à l’environnement.
• 19% des Belges ont placé des chauffe-eau solaires et/ou des panneaux solaires.

Les primes pour un chauffe-eau solaire (min. 1.500 euros) et le système des prêts

Cerise sur le gâteau, 3% des Belges qui se chauffent

Écopack (prêt à 0 % afin de financer des travaux qui permettent de réaliser des écono-

au mazout ont déjà combiné leur chaudière avec

mies d’énergie) sont maintenus. Le remplacement d’une vieille chaudière par une

une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire ou des

chaudière à condensation au mazout est pris en considération en vue de l’octroi d’un

panneaux solaires tandis que 6% pensent le faire à

prêt Écopack.

court terme dans le but d’améliorer l’environne-

Région flamande
Vous savez probablement déjà que, depuis le milieu de l’année 2017, l’installateur doit
disposer d’un certificat d’aptitude « chauffe-eau solaire » afin de pouvoir placer ce type
d’appareil. En 2018, la prime solaire reste inchangée (550 euros/m2, maximum
2.750 euros – max. 40 % de la facture), mais attention : en 2019, elle ne sera plus que
de 375 euros/m2 (max. 1.875 euros – max. 40 % de la facture). Une information qui
peut être utile pour les clients intéressés par un système de chauffe-eau solaire !
Un aperçu actualisé des primes énergie en 2018 peut être consulté sur
https://informazout.be/fr/faq/primes

ment. Le CocoonQuizz nous apprend encore que
68% des propriétaires ont entrepris de rénover leur
habitation et que c’est le plus souvent (dans 57% des
cas) le chauffage qui est changé en premier lieu.
* Enquête réalisée pour le compte d’Informazout
par le bureau de sondage indépendant iVOX
auprès de 1000 Belges entre 18 et 64 ans représentatifs de l’ensemble de la population, avec une
marge d'erreur de 3%.
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INNOVATION

PAROLE AUX FABRICANTS - ELCO

« L’INSTALLATEUR ?
C’EST LE MAÎTRE À BORD ! »
Quel est le regard des fabricants sur l’évolution du marché et comment abordent-ils la
collaboration avec les installateurs ? Werner Neuville, Technical & Solution Directeur chez Elco,
insiste sur le rôle de la formation.
Chauffage Info : Quelles sont les grandes tendances du marché

La technologie liée aux installations mazout évolue-t-elle encore ?

des générateurs de chaleur ?

Très en pointe, la technique de la condensation mazout offre des ren-

Werner Neuville : Je constate que, dans le cadre de l’amélioration de

dements utiles de 98%. On peut poursuivre le développement des élé-

l’efficacité énergétique, de l’apparition progressive des énergies renou-

ments périphériques à l’installation que sont la régulation, l’hydrau-

velables et de bâtiments de moins en moins énergivores, le parc des

lique, l’électricité et la programmation informatique. Et ce d’autant plus

installations de chauffage utilisant des combustibles fossiles – mazout

que nos générateurs de chaleur devront être combinés avec les éner-

et gaz – a toujours sa place. Néanmoins, ces installations sont de plus

gies renouvelables.

en plus appelées à être utilisées dans des combinaisons de chauffage
hybrides associant la géothermie, le solaire et l’éolien, entre autres.

Comment voyez-vous cette combinaison avec les énergies
renouvelables ?

Comment se porte le marché des installations au

La chaudière mazout à condensation peut parfaitement être combinée

mazout ?

avec un chauffe-eau solaire pour la production d’eau chaude sanitaire

Malgré un léger recul, c’est un marché stable

ou avec une pompe à chaleur qui fonctionnera une partie de l’année,

reposant principalement sur la rénovation. Bien

quitte à laisser la chaudière mazout tourner seule en période de grand

introduite sur le marché, la technique des

froid afin de s’assurer un système de chauffage économique. Le ma-

chaudières à condensation est spécialement

zout a très certainement un rôle à jouer dans tout ce qui est hybride et

adaptée pour être combinée aux énergies

alternatif. C’est l’une des raisons pour lesquelles Cedicol, en tant que

renouvelables qui, relativement coûteuses,

centre de compétences, doit continuer de s’ouvrir à toutes les techno-

nécessitent quant à elles d’être subsidiées

logies (voir encadré).

pour être promues.
Elco travaille en direct avec l’installateur. Quel est le rôle de ce
Le consommateur va-t-il conserver sa

partenaire sur le marché ?

confiance dans ce type d’installations

C’est le maître à bord ! Il guide le particulier dans le choix de son instal-

dès lors que le projet de Pacte

lation (et d’une énergie). Pour mériter la confiance du particulier, il doit

énergétique Interfédéral belge

bien entendu faire preuve de compétences. Procurer un service de

recommande de ne plus en mettre sur

qualité au client final est le meilleur atout de l’installateur.

le marché à partir de 2035 ?
L’électricité tellement recommandée par

Un installateur à qui on demande beaucoup en termes de

ce projet de pacte reste relativement

formation…

coûteuse tandis que les énergies alter-

En effet, on ne compte plus les formations de base ou de renouvelle-

natives ne peuvent assurer à elles seules

ment qu’il doit suivre pour obtenir les certificats d’aptitude pour exer-

la totalité de l’approvisionnement énergé-

cer son activité : formation ‘technicien en combustibles liquides’, forma-

tique. Après avoir encore constaté que le

tion ‘techniciens agréés en combustibles gazeux’, formation Cerga pour

réseau du gaz naturel ne couvre pas l’en-

devenir ‘installateur gaz professionnel pour le gaz propane ou pour le

semble du territoire, on en déduit que le

gaz naturel’, formation ‘législation’, formation pour obtenir le certificat

mazout conserve un potentiel non négli-

d’aptitude de conseiller chauffage PEB, sans parler des aptitudes à dé-

geable.

montrer pour bénéficier du label RESCert récemment créé pour les

Technical & Solution Director chez Elco, Werner Neuville
est aussi le nouveau président de Cedicol.
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installateurs de systèmes résidentiels à énergie renouvelable. Pour

sante des volets technique et administratif du métier, l’installateur

ajouter encore à la complexité de cette liste non exhaustive, la plupart

sera amené à se spécialiser dans une, deux ou trois marques

de ces formations diffèrent dans les trois régions du pays.

maximum.

Participez-vous à la formation de l’installateur ?

Formez-vous également l’installateur aux techniques de vente ?

Les fabricants et importateurs doivent former les installateurs sur

En tant que fabricant-importateur, nous devons surtout former l’instal-

leurs matériels et tout ce qui gravite autour, comme la régulation, par

lateur au fonctionnement de notre matériel et à toutes ses possibili-

exemple. En ce qui nous concerne, environ 700 installateurs-techni-

tés. Car il existe en effet une foule de fonctions qui ne sont pas

ciens suivent chaque année des formations sur nos sites d’Anderlecht,

toujours (bien) utilisées. Quant à la technique de vente, elle relève

Kuurne et Hasselt. L’installateur travaille sur différents produits et en-

avant tout de la stratégie que l’installateur a définie avec son person-

tretient des contacts avec plusieurs marques qui ont chacune leur

nel et de ses contacts avec la clientèle. Ce n’est pas notre rôle de lui

propre politique de mise sur le marché. Face à la complexité crois-

donner des conseils en la matière.

NOUVEL HORIZON
POUR CEDICOL
Récemment nommé à la présidence de Cedicol, Werner
Neuville entend faire de l’organisme de formation une plateforme de référence pour toutes les énergies.

Bon à savoir
La chaudière mazout STRATON® S
répond aux exigences de la classe
d’efficacité énergétique A – la plus
élevée pour les appareils fonction-

Chauffage info : Quelle impulsion souhaitez-vous donner au

nant avec un combustible fossile

centre de formation multi-énergies pour les installateurs de

selon le règlement Ecodesign –

chauffage ?

grâce à la double condensation

Werner Neuville : Cedicol doit renforcer ses missions d’information

par l’échangeur de chaleur en

et de formation à l’égard de l’installateur. S’il appartient au fabri-

acier inox et au système d’évacua-

cant-importateur d’informer l’installateur à propos de sa technologie

tion des fumées. Elle est conçue

et de son produit, Cedicol doit quant à lui apporter sa connaissance

pour le mazout 50 ppm.

globale du marché. En tant que centre de compétences, il doit aider
les fabricants à informer les installateurs. L’installateur doit disposer
d’une bonne plate-forme où se documenter sur des sujets tels que les
différentes énergies et l’interprétation des réglementations, par
exemple.
Avez-vous déjà établi un business plan ?
Nous avons créé des groupes de travail qui planchent actuellement
sur les missions de formation et d’information – et les outils à développer – mais également sur le lobbying. Il est essentiel que nous suivions
les réglementations régionales, nationales et européenne et que,
comme centre de référence reconnu, nous transmettions ces informations vers le fabricant et l’installateur.
Vous entendez faire de Cedicol un « centre de connaissances
au sens large ». Mais n’est-ce pas déjà le cas ?
En effet, Cedicol a entamé une ouverture vers toutes les technologies
il y a plusieurs années déjà, dans le mouvement de la diversification
opérée par les distributeurs d’énergies. Cedicol est un centre de compétences connu et reconnu dans les différentes techniques de chauffage, quelle que soit l’énergie. Mais nous devons poursuivre dans cette
voie en nous profilant davantage comme un organisme multi-énergies
pour promouvoir la connaissance et la formation. Il s’agit de développer ces connaissances et d’optimaliser les outils pour mieux commu-

ELCO en chiffres
Membre de l’Ariston Thermo Group

6900

collaborateurs au niveau mondial

120

collaborateurs en Belgique

800

techniciens service en Europe
dont 52 en Belgique

Top 3

Sur le marché du brûleur

niquer à ce sujet. Rester dans le ‘business as usual’ n’est pas une option. Un business plan détaillé sera présenté à la prochaine Assemblée
générale de Cedicol.
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DOSSIER

INSCRIVEZ-VOUS POUR
LES INFORMAZOUT INSTALL AWARDS !
Informazout lance les Install Awards
qui seront décernés annuellement aux
professionnels qui auront installé une
installation à haut rendement au mazout,
récente et exemplaire, combinée ou non à
une source d’énergie renouvelable.

E

n organisant ces Install Awards, Informazout entend mettre en
avant l’expertise des techniciens et des installateurs et propager

dans la communauté des professionnels quelques exemples d’applica-

IP
T PARTIC
COMMEN

tions remarquables. Ces prestigieux awards récompenseront les professionnels pour la réalisation d’une installation à haut rendement au

ER ?

sur
1. Surfez
r/awards
azout.be/f
pro.inform
ulaire.
tez le form
2. Complé
vous sera
r détaillé
Le dossie
par mail.
transmis

mazout, récente et exemplaire, combinée ou non à une source
d’énergie renouvelable. Vous avez bien lu : les Informazout Install
Awards comptent donc 2 catégories et, pour chacune de ces 2 catégories, un award et un prix seront décernés tant pour les francophones
que pour les néerlandophones. Entrent en ligne de compte les installations de 2 ans maximum possédant un label énergétique et qui ont été
placées selon les règles. Organisés pour la première fois en 2018, les
Informazout Install Awards seront réédités chaque année.

Qui peut participer ?

Evaluation des projets

Les ExpertsMazout et les ins-

Les cas soumis seront évalués par un jury composé de 5 experts issus

tallateurs n’étant pas encore

d’Informazout, de Cedicol, d’AIB Vinçotte et du Bureau d’études D
 eplasse.

ExpertsMazout mais qui sou-

L’évaluation se fera de façon professionnelle et selon les critères d’éva-

mettent un dossier d’adhésion

luation suivants :

afin de le devenir. Ceux-ci

• Exactitude et originalité de la solution proposée au client

doivent être admis en tant

• Connaissances professionnelles

qu’ExpertMazout avant la re-

• Application de nouvelles techniques de chauffage au mazout ou de

mise des Awards.

techniques à haut rendement au mazout
• Réflexion sur l’économie d’énergie (pour la rénovation)
• Justification technique de la proposition ou de la solution
• Techniques ou matériaux utilisés
• Qualité et soin des travaux exécutés

Cérémonie de remise des prix
Les lauréats seront informés personnellement. La présentation des dossiers introduits et des projets
gagnants se fera au cours d’un grand événement en février 2019.
En outre, tous les projets participants recevront une large couverture médiatique par le biais des canaux de communication d’Informazout tels que le site internet, le blog, les newsletters et le magazine.
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SEREZ-VOUS L’UN DE NOS 4 LAURÉATS ?

POUR LES PARTICIPANTS
FRANCOPHONES

2500 €

2500 €

POUR LES PARTICIPANTS
NÉERLANDOPHONES

2500 €

2500 €

+
1 x 2500 € de chèque voyage
pour la catégorie chaudière
mazout à haut rendement

+

1 x 2500 € de chèque voyage
pour la catégorie chaudière
mazout à haut rendement
combinée à une source
d’énergie renouvelable

1 x 2500 € de chèque voyage
pour la catégorie chaudière
mazout à haut rendement

1 x 2500 € de chèque voyage
pour la catégorie chaudière
mazout à haut rendement
combinée à une source
d’énergie renouvelable

POUR LES CLIENTS FINAUX

1000 litres de mazout
Ils ne seront pas oubliés ! Un prix de 1000 litres de mazout sera attribué
aux clients chez qui les installations gagnantes auront été installées.

1er décembre 2017 e
31 décembre 2018
Inscriptions aux Informazout
Install Awards

janvier 2019

année 2019

Evaluation et
délibération

Publications
online & offline
des dossiers lauréats

21 mars 2018 e
31 décembre 2018

février 2019
(date à déterminer)

Introduction des dossiers

Proclamation et remise des prix
CHAUFFAGE INFO | N° 181 | MARS 2018
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LA
PRATIQUE

FAIRE L’APPOINT D’UN VASE D’EXPANSION À L’AIDE DE GAZ COMPRIMÉ

AZOTE OU AIR COMPRIMÉ ?
Il existe un malentendu important dans l’univers du chauffage central : depuis des décennies,
on parle de « vases d’expansion sous pression d’azote ». Dans la pratique, de l’air comprimé
est utilisé. Qu’en est-il réellement ?
Aucune importance

D’ouvert à fermé

Ne tournons pas autour du pot : aucun vase d’expansion neuf ne

Lorsque, au début des années 1950, le vase d’expansion fermé avec

contient de l’azote pur. Tous les vases d’expansion, de toutes les

membrane (ou vessie) a commencé à supplanter le vase d’expansion

marques, sont remplis d’air comprimé ordinaire (sans huile et asséché)

ouvert, le vase d’expansion fermé était considéré comme la solution

en usine, à une exception près.

idéale pour prévenir complètement la corrosion. Le vase d’expansion
ouvert est en effet à l’origine d’un apport permanent d’oxygène, car

« Sous pression d’azote »

l’oxygène de l’eau du chauffage central est en permanence « consom-

Cet article vous apprendra qu’après un moment, TOUS les vases d’ex-

mé » par le processus de corrosion, provoquant ainsi la formation

pansion ne contiennent plus que de l’azote. Toutefois, pour commen-

d’une boue brune ou noire. La pression partielle (de l’oxygène dans

cer, terminons-en avec le mythe tenace qui veut qu’un vase d’expan-

l’eau) tombe ainsi pratiquement à zéro et l’eau du chauffage central a

sion qui quitte l’usine ne contient que de l’azote. Tous les fabricants

tendance à « rechercher » sans cesse de l’oxygène frais, qu’elle trouve à

remplissent leurs vases d’expansion d’air comprimé, en usine, jusqu’à

la surface de l’eau dans le vase d’expansion ouvert.

ce que la pression de gonflage souhaitée soit atteinte. Un seul fabricant
utilise de l’azote. Mais même dans ce dernier cas, l’azote est introduit
dans un vase d’expansion qui contient déjà de l’air ambiant ordinaire.
Donc, selon la pression de gonflage, les vases d’expansion de cette
marque contiennent moins d’oxygène que les autres. Une bonne
chose ! Mais au fond, c’est sans importance…

Eau et gaz dissous
Nous savons désormais (cf. articles précédents) que le gaz comprimé
du vase d’expansion traverse la membrane et « s’infiltre » dans l’eau, car
la membrane en caoutchouc est légèrement perméable aux gaz.
Comme la membrane est un peu moins perméable à l’azote qu’à l’oxygène, l’oxygène passe plus vite dans l’eau que l’azote. Après un certain
temps, la part d’oxygène (env. 21 %) a donc disparu du vase d’expan-

Du vase d’expansion ouvert au vase d’expansion fermé.

sion et il ne reste plus que de l’azote. Dans la pratique, les vases d’expansion « plus tout neufs » ne contiennent donc plus d’oxygène, si bien

Diffusion de l’oxygène

que nous pouvons parler de « vase d’expansion sous pression d’azote ».

Maintenant que nous disposons d’une expérience de plusieurs décen-

Cependant, cet azote disparaît aussi dans l’eau du chauffage central,

nies en ce qui concerne les vases d’expansion fermés, nous savons que

mais plus lentement. Nous pourrions en conclure que le remplissage

les installations modernes contiennent souvent encore plus de boue

(l’appoint) des vases d’expansion avec de l’azote pur est préférable, car,

qu’autrefois et nous pensons que les conduites en plastique (per-

au moins, l’oxygène du coussin de gaz ne peut pas se diffuser dans

méables à l’oxygène) en sont la cause. Rien n’est moins vrai. La pre-

l’eau et une quantité moindre de corrosion peut se former. C’est vrai,

mière génération de conduites en plastique était certes très perméable

mais… pas pertinent.

à l’oxygène et a contribué de manière considérable à l’importante corrosion dans l’univers du chauffage central. Mais le véritable problème
réside dans les vases d’expansion.

Les purgeurs automatiques peuvent aussi amener de
l’air
Diffusion du gaz comprimé
(oxygène et azote) dans
l’eau de l’installation, à
travers la membrane du
vase d’expansion.
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Un purgeur automatique est doté d’une soupape à flotteur. Lorsqu’une
bulle d’air atteint le purgeur, le flotteur descend légèrement et la bulle
d’air est libérée à l’extérieur. S’il y a de la pression…

Pas de pression ?
S’il n’y a pas de pression sur le purgeur, le niveau d’eau dans le purgeur
baisse, et le flotteur baisse donc aussi. Il se crée alors une ouverture
permanente par laquelle l’air ambiant entre. Toutefois, le coupable

La pression de gonflage
doit être ajustée chaque
année, à l’aide d’air
comprimé ou d’une
simple pompe à vélo.

n’est PAS le purgeur automatique, mais le vase d’expansion ! Il existe
des purgeurs à flotteur automatiques sur lesquels un clapet anti-retour
est monté, afin qu’en l’absence de pression, le purgeur ne puisse pas
laisser pénétrer d’air (contenant de l’oxygène), mais c’est une illusion.
Toute installation de chauffage central comporte de multiples endroits

Un vase d’expansion fermé ne communique pas

où l’air pénètre en cas de dépression (joints toriques, raccords vissés,

Comme vous ne pouvez pas voir si la pression de gonflage d’un vase

etc.), mais moins vite que par un aérateur à flotteur ouvert.

d’expansion est correcte, vous ne savez jamais si l’installation se comporte comme elle le devrait. Il n’y a qu’une façon de vous assurer que la

Vases communicants

pression de gonflage est correcte, et le vase d’expansion doit être vide

Dès l’école primaire, nous avons appris le principe des vases communi-

pour cela ! Vous pouvez alors mesurer la pression de gonflage à l’aide

cants. Tout le monde comprend que le vase ouvert devait être le point

d’un manomètre pour pneus. Effectuez ce contrôle une fois par an. Si

le plus haut de l’installation et que s’il y avait de l’eau dans le vase, il y

la pression de gonflage est trop élevée, relâchez de la pression. Si elle

avait une surpression partout dans l’installation de chauffage central.

est trop basse, ajoutez de la pression. Vous ne devez pas utiliser d’azote

Dans le cas d’une installation fermée, il faut bien entendu qu’il y ait

pour cela.

toujours aussi de la pression aux points les plus élevés du système,
sans quoi de l’air (qui contient de l’oxygène) est aspiré (entraînant la
formation de corrosion). Toutefois, cela semble beaucoup plus difficile
à comprendre. En effet, si le vase d’expansion ne contient pas d’eau
(pression de gonflage trop élevée), il n’y a plus de pression aux points

Qu’est-ce qui est important ?
Causes de la présence d’oxygène dans une installation de chauffage
central et quantité de boue formée

Corrosion

Corrosion

(g)

(cm³)

Remplissage initial d’eau

36,25

7,01

ment identique. Et nous savons désormais que la pression du gaz dimi-

10 % d’air résiduel enfermé

76,13

14,72

nue chaque année beaucoup trop vite dans les vases d’expansion. Au-

Coussin de pression du vase d’expansion

374,88

72,51

39,83

7,70

3657,65

707,48

les plus élevés après refroidissement (baisse de la température pendant la nuit, par exemple). Mais si le vase d’expansion contient trop
d’eau (pression de gonflage trop faible), la conséquence est exacte-

trement dit : après un certain temps, l’installation fermée est devenue
une installation ouverte (car la pression n’est pas assurée) qui absorbe
et rejette de grandes quantités d’air via les purgeurs automatiques. Plutôt que de former de la corrosion uniquement dans la conduite et le
vase d’expansion ouvert, l’oxygène est partout ! C’est pour cette raison
que le problème de corrosion est plus important de nos jours qu’au
siècle passé !

Origine de la corrosion

(diffusion)
Causée par une dépression :
Refroidissement pendant une nuit 70-20
Saison de chauffe (30-20/55-20/70-20)

Formation de magnétite dans une installation de 1000 l d’eau, avec un vase
d’expansion de 150 l.

Conclusion : une saison de chauffe avec un maintien médiocre
de la pression provoque cent fois plus de corrosion que le premier remplissage.

Conclusion générale à notre série de 6 articles
consacrés à l’importance de la qualité de l’eau dans
un système de chauffage central
L’illusion est née, dans le secteur du chauffage central, que le problème de la corrosion et de la formation de boue peut être résolu
grâce à des produits chimiques. Toutefois, les produits chimiques
ne peuvent pas réparer un vase d’expansion défectueux et possèdent de nombreux effets secondaires (cf. Chauffage Info 177, « Le
revers de la médaille »). Contrôler chaque année la pression de gonflage du vase d’expansion est indispensable. Utiliser des vases d’expansion de bonne qualité, qui perdent peu de pression de gonflage,
Lorsque la pression de gonflage est trop élevée ou trop basse, une
dépression se crée lors du refroidissement de l’installation, de sorte
que de l’air est aspiré dans celle-ci.

est encore mieux. Mais le plus raisonnable est de choisir un vase
d’expansion d’une taille plus grande.
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LE CAS

SPILLSTOP, UN SYSTÈME ANTIDÉBORDEMENT PARMI LES PLUS SÛRS
Présenté dans le cadre du grand événement distributeurs organisé par Informazout
le 27 septembre de l’année dernière, le SpillStop a agréablement surpris plusieurs
professionnels qui ont aussitôt pris contact avec les représentants de Kingspan en Belgique.

L

e SpillStop est un système anti-débordement entièrement méca-

suite accessible avec la main pour effectuer le contrôle périodique

nique pour des cuves de stockage en acier ou autres (matière syn-

obligatoire. Il est d’ailleurs recommandé de contrôler tous les 5 ans le

thétique…) réservées aux diesel et gasoil, testé et certifié selon la

trou dans le haut du cône et d’enlever la saleté ou les autres obstruc-

norme EN 13616:2004 pour les dispositifs limiteurs de remplissage

tions qui s’y seraient accumulées.

pour réservoirs statiques pour carburants pétroliers liquides, et la
norme néerlandaise BRL-K636 relative aux limiteurs de remplissage

Lors de livraison, le distributeur de mazout branche le tuyau de rem-

pour hydrocarbures. La version du SpillStop destinée aux réservoirs

plissage directement sur le SpillStop. Le gasoil ou le diesel s’écoule li-

en acier peut être utilisée pour des réservoirs aériens et enterrés,

brement à travers les ouvertures latérales de l’appareil. Lorsque le

remplis avec une pompe d’un débit de 35 litres/minute minimum et

niveau du liquide dans la cuve a atteint le niveau de fermeture (à 98%

de 600 litres/minute maximum.

du volume du réservoir), le SpillStop est activé et le débit de livraison
est réduit à un maximum de 2,5 litres/minutes. Il ne reste plus au

Contrairement à la sonde électronique qui est transportable, le Spill

distributeur qu’à fermer la vanne d’arrêt du flexible de remplissage et

Stop est vissé de façon définitive sur l’orifice de remplissage de

à arrêter la pompe. Il doit ensuite attendre une minute et laisser le

2 pouces sur le haut de la citerne. Il doit obligatoirement être installé

tuyau se vider de façon habituelle.

à proximité d’un trou d’inspection de manière à ce qu’il soit par la

SpillStop pour
réservoirs en acier
Pression minimale : 150 mbar (15kPa)
Pression maximale : 6 bars (0,6MPa)
Débit minimal : 35 litres/min
Débit maximum : 600 litres/min

220 mm

Niveau
de l'arrêt
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Le SpillStop existe en différentes longueurs. Il est important
que le modèle choisi ne permette pas un remplissage à plus
de 98% du volume du réservoir. Si les 98% du niveau du
réservoir se trouvent en-dessous des 220 mm, maximum,
du niveau de fermeture du SpillStop, il est recommandé de
prendre contact avec le fabricant.
La version du SpillStop destinée aux autres réservoirs (synthétique…) est très similaire à celle des réservoirs en acier.
La principale différence réside dans le mode de fixation. Sur
un réservoir en acier, le SpillStop est vissé (après la pose de
chanvre ou de pâte sur son filet) à l’orifice de remplissage.
Sur un réservoir synthétique, le système anti-débordement
est fixé à l’orifice de remplissage au moyen d’une rondelle en
acier et d’un écrou.

Bon à savoir

SpillStop destiné aux réservoirs en acier.

SpillStop destiné aux autres réservoirs (synthétiques…)

SOLUTIONS INNOVANTES
DE STOCKAGE
Kingspan Titan développe et produit depuis plus de 40 ans des
moyens de stockage, de distribution et de protection d’AdBlue,
de diesel et d’huile. Ses principaux produits sur notre marché
sont le FuelMaster® (stockage et distribution diesel), BlueMaster®
Pro et standard (stockage d’AdBlue®) et le TruckMaster®
TM 200 / TM 300 (stockage et distribution mobiles de diesel en
volumes de 200 & 300 litres). Lors du workshop organisé dans le
cadre du grand événement distributeurs du 27 septembre, les
représentants de Kingspan ont également présenté le système
Watchman Anywhere Pro qui permet un contrôle à distance des
cuves tout en fournissant les niveaux de consommation et des
alertes de niveaux afin d’optimiser la gestion des stocks.

« Aux Pays-Bas, tous les réservoirs gasoil
doivent obligatoirement être équipés d’un
système anti-débordement mécanique »,
explique Lex Kloppenburg, Head of Business
Development EU (Sensor and Service) chez
Kingspan Environmental. « Des systèmes tels
que le SpillStop y sont donc montés d’origine.
En Belgique, la phase de commercialisation
du SpillStop en est à ses débuts. Il dispose
actuellement d’un agrément Vlarem qui court
jusqu’en 2022. Afin de répondre aux exigences
européennes, le système a été testé sur 5000
branchements successifs. »
« Le prix pour le client final avoisine 140€. C’est
plus coûteux qu’un sifflet ou qu’une sonde
électronique qui peut être emmenée, démontée
et remontée à chaque livraison, mais cela
fonctionne toujours, surtout si le chauffeur est
loin de la cuve », ajoute Wim Haegeman, Business
Development Manager Benelux chez Kingspan.
Les représentants de Kingspan s’adressent
avant tout aux fournisseurs des installateurs de
systèmes de chauffage (comme les fabricants
de jauges), aux fabricants de réservoirs et aux
négociants en combustibles. « Bien qu’il soit
obligé de rester près du point de déchargement,
le chauffeur ne voit pas toujours le réservoir
qui peut être dans une cave ou dans un endroit
difficilement accessible », précise un distributeur
de mazout qui a assisté à la démonstration du
SpillStop. « On décharge souvent de manière
aveugle et la sonde ou le sifflet ne présentent pas
de garantie absolue contre le débordement. Le
SpillStop offre quant à lui une certaine sécurité.
Et comme il se place sur le tuyau de remplissage,
il peut être ajouté à tous les réservoirs
existants. »

Le SpillStop est vissé dans l’orifice de remplissage de 2 pouces sur le haut de la citerne en acier. Il doit être vissé assez profondément dans le réservoir, pour que le
liquide puisse s’écouler à travers ses ouvertures latérales, et que le point de déclenchement à 98% du remplissage soit au moins à 22 cm.
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POUR AVOIR CHAUD,
IL Y A DES
COMBINAISONS
ORIGINALES…

ET IL Y A LA
COMBINAISON
PARFAITE.

Chaudière au mazout

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre pour
vos clients. C’est même une énergie d’avenir que vous leur proposez car le mazout se combine
parfaitement avec d’autres sources d’énergies renouvelables pour un rendement maximal de
leur système de chauffage. En conseillant le mazout et ses différentes combinaisons à vos
clients, vous les aidez à faire le meilleur choix pour s’assurer d’une chaleur confortable et de
factures qui le seront tout autant. Plus d’infos sur informazout.be

Panneau solaire

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

