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Le mazout fait partie de la solution

L

es préoccupations climatiques occupent à raison le cœur

effet de serre. Par ailleurs, des études révèlent que, sur base

de tous les débats. Nos gouvernements fédéral et régio-

du mix énergétique actuel pour la production d’électricité en

naux travaillent actuellement à l’élaboration de plans – aux

Belgique et pour des émissions de CO2 comparables, un sys-

horizons 2030 et 2050 – visant à répondre aux objectifs euro-

tème de chauffage comprenant une chaudière mazout à

péens de réduction des gaz à effet de serre. Le défi est triple

condensation et un chauffe-eau solaire est presque 3 fois

car il s’agit de trouver un compromis entre réduction des émis-

moins cher qu’un chauffage avec une pompe à chaleur qui

sions, sécurité d’approvisionnement et accessibilité financière

fonctionne à partir d’électricité. Notons aussi qu’un système

pour les pouvoirs publics et les citoyens.

hybride avec chaudière à condensation et pompe à chaleur

Dans ce débat, bien que le chauffage des bâtiments émette

tème de chauffage reposant sur une seule pompe à chaleur

des gaz à effet de serre, est-il justifié de mettre en cause le

électrique, et ce pour la moitié du budget.

émet près d’un tiers d’émissions de CO2 en moins qu’un sys-

chauffage au mazout ? Depuis des années, le mazout est un
combustible abordable, fiable et offrant le pouvoir calorifique

Concilier réduction des émissions, sécurité d’approvisionne-

le plus élevé en comparaison avec d’autres vecteurs énergé-

ment et accessibilité financière n’est pas une tâche facile et

tiques. On l’oublierait presque.

prend du temps. C’est pourquoi le mazout est nécessaire en
tant que partie intégrante de la solution pour fournir à chacun

« Le mazout est l’une des solutions qui s’imposent
dans les projets de rénovation »
En Belgique, une habitation sur trois est chauffée au mazout et
50% du parc global de chaudières a plus de 20 ans. Or, le remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière mazout à condensation permet de réduire jusqu’à 30% tant la
consommation énergétique que l’impact sur l’environnement.

un système de chauffage confortable et abordable dans les
décennies à venir.

« Nous ne prétendons pas détenir la solution
globale, mais nous offrons à l’utilisateur de mazout
la possibilité de contribuer, à son rythme et selon
ses possibilités financières, à une consommation
d’énergie à faibles émissions de carbone »

Par ailleurs, le remplacement des chaudières au mazout par

Imposer le mazout comme acteur d’un avenir durable se fera

des chaudières au gaz naturel ne conduit pas nécessairement

en 3 étapes que nous avons détaillées à l’attention des instal-

à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, si l’on

lateurs de chauffage et des distributeurs de mazout lors du

tient compte du cycle de vie complet du produit, de l’extraction

congrès Heating Avenue dans le cadre du sa-

à la combustion finale. Cela a aussi été démontré dans une

lon Batibouw. Et comme 2019 sera

étude réalisée par le bureau d’études RDC Environment en

également une année de transition po-

2004, actualisée en 2012.

litique, nous avons rédigé un Mémo
randum qui définit le rôle du chauffage

Le CO2 est généralement désigné comme étant la cause du

au mazout dans la transition énergé-

changement climatique. Ce n’est pas faux, bien que le CO2 ne

tique et en détaille tous les avantages

soit pas le seul gaz à effet de serre que l’humanité émet de

basés sur les technologies les plus

plus en plus. Un autre gaz à effet de serre dont la concentra-

récentes. Notre dossier en page 6

tion augmente fortement est le méthane (CH4), le composant

et 7 de cette édition vous en

le plus important du gaz naturel et du biogaz. Le méthane est

apprendra davantage.

un gaz à effet de serre très puissant qui retient 23 fois plus de
chaleur que la même quantité de CO2.

Excellente lecture !

Le remplacement d’une installation au mazout par une solu-

Willem Voets

tion électrique n’est pas non plus une bonne alternative

General Manager

puisque la production d’électricité émet également des gaz à
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Informazout
partenaire de
la Journée de
la Rénovation

A quel point le score EPC est-il important ?
Dans les trois régions du pays, un certificat de performance énergétique doit être délivré à l’acheteur ou au locataire potentiel au moment
de la vente ou de la location d’une maison ou d’un appartement. La KU
Leuven et ERA Belgium, réseau d’agents immobiliers, ont déterminé
qu’en Flandre, plus le score EPC (energieprestatiecertificaat) d’un bien
immobilier est bas, plus le prix de vente de ce bien augmente. Par
exemple, si une maison a un EPC entre 100 et 199, le propriétaire en
obtiendra un prix en moyenne 10,9% plus élevé que pour une maison
avec un EPC entre 400 et 499. De plus, il vendra sa maison environ 25
jours plus rapidement. Ce qui est valable ici pour l’EPC en Flandre l’est
tout autant pour le certificat PEB à Bruxelles et pour le CPE en Wallonie.
Morale de ce constat : investir dans l’isolation et le renouvellement des chaudières est payant !

Primes énergie 2019
En 2019, les propriétaires d’un logement existant en Région wal-

Informazout poursuit son partenariat avec la Journée de la Rénovation, aussi bien en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. Cette
année, la Journée de la Rénovation et la Vlaamse Renovatiedag
auront lieu le même jour : le 5 mai 2019. 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 et des entrepreneurs qui leur feront découvrir leurs réalisations. Plusieurs dizaines de projets de rénovation
terminés sont ainsi à visiter chaque année.
Par ce partenariat, Informazout entend rappeler aux candidats
rénovateurs ainsi qu’aux architectes partenaires de l’événement
que le mazout offre de belles possibilités lors de rénovation et
qu’il mérite donc d’être pris en considération.
Infos et inscriptions sur
http://www.journeedelarenovation.be
https://www.devlaamserenovatiedag.be

lonne peuvent encore demander une réduction d’impôts fédérale
pour la pose d’une isolation de la toiture (30 % de la facture – max.
3260 €). Cette prime a été supprimée depuis un certain temps en
Flandre et à Bruxelles.

L’efficacité énergétique au top 1 de la
construction et de la rénovation

En Région wallonne, aucune modification n’est à noter. Les

A l’approche de Batibouw, Informazout et un bureau d’études de marché

primes pour un chauffe-eau solaire (min. 1500 €) et le système

ont sondé un panel de 500 Belges pour connaître les tendances dans le

des prêts Écopack (prêt à 0 % afin de financer des travaux qui

domaine de la construction et de la rénovation. Ainsi, au top 3 de ce que

permettent de réaliser des économies d’énergie) sont mainte-

le Belge trouve important quand il pense construire ou rénover :

nus. Le remplacement d’une ancienne chaudière par une chau-

1

dière mazout à condensation est pris en considération en vue
de l’octroi d’un prêt Écopack.
En Région flamande, la bonne nouvelle est que le montant de
la prime pour un chauffe-eau solaire ne diminue pas en 2019,
malgré ce qui avait été annoncé. En revanche, le certificat
RESCert n’est plus repris dans les conditions de la prime. La fédération d’installateurs-électriciens Techlink signale toutefois,
sous réserve, que la nouvelle ministre flamande de l’Énergie,
Lydia Peeters, souhaite rétablir rapidement le lien entre les
conditions à respecter pour obtenir le certificat RESCert et les

2

une cuisine
entièrement équipée

l’efficacité énergétique
de la maison

39%

15%

12%

primes. Cette disposition devrait être finalisée dès le 1er mars.
Le 1er février 2019, les primes à la rénovation flamandes existantes ont fusionné en une prime à la rénovation globale. Les
travaux sur les installations techniques (électricité, sanitaires et
chauffage central) sont encore couverts par la nouvelle prime
flamande à la rénovation.
Un aperçu actualisé plus complet des primes énergie ainsi que
d’autres avantages pour les utilisateurs de mazout peuvent être
consultés sur https://informazout.be/fr/faq/primes

3

un chauffage central efficace. Ce
pourcentage est encore plus élevé
chez les utilisateurs de mazout.

p
87% des personnes interrogées attendent en priorité d’une chaudière neuve un rendement élevé.
p8
 0% de ceux qui rénovent leur installation de chauffage le font pour
consommer moins mais 47% le font aussi dans un souci environnemental.
p7
 4% resteraient avec leur choix énergétique actuel pour le chauffage
de leur maison et 26% voudraient compléter leur choix énergétique
actuel par des énergies renouvelables.
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PAROLE AUX FABRICANTS – VAILLANT GROUP

« ASSURER UN MEILLEUR CLIMAT,
DANS CHAQUE HABITATION ET
LE MONDE ALENTOUR »
Quel est le regard des fabricants sur l’évolution du marché et comment abordent-ils la
collaboration avec les installateurs ? Sabine Ryheul, marketing et product management director
de Vaillant Group, nous explique comment Vaillant Group anticipe la transition énergétique.

Chauffage Info : Quelles sont les grandes tendances du marché

ment du terrain. Même si le mazout évolue vers un rôle de backup dans

des générateurs de chaleur ?

les combinaisons avec les énergies renouvelables, il garde une place de

Sabine Ryheul : Les solutions basées sur les énergies renouvelables et

choix sur le marché de la rénovation. Il est faux de penser que la pompe

dès lors l’électrification ont de plus en plus le vent en poupe dans

à chaleur est la meilleure solution pour toutes les habitations existantes.

l’Union européenne, mais aussi en Belgique où les pouvoirs publics ont

Quand on sait que 60 % des habitations en Belgique ont plus de 50 ans

pris des mesures claires en ce sens. Pour le chauffage en construction

et sont mal isolées, il faudrait rénover 100.000 logements par an pour

neuve, par exemple, la réglementation PEB oblige pratiquement le

les rendre adaptés à une pompe à chaleur. Aujourd’hui, 10.000 loge-

consommateur à se tourner à l’avenir vers une solution qui fonctionne

ments sont rénovés par an. Les dix à vingt prochaines années feront la

en grande partie aux énergies renouvelables, et nécessite aussi de

part belle aux solutions hybrides qui permettent de réduire considéra-

l’électricité comme source d’énergie supplémentaire. Vu le contexte, il

blement la consommation tout en conservant un confort optimal.

est évident que le mouvement s’accentuera. Il est important de mentionner que cette électricité devra naturellement être verte et donc du-

Le consommateur est-il sensible aux questions énergétiques ?

rable. Reste à savoir comment nous parviendrons à répondre à la de-

Il est de plus en plus ouvert aux alternatives et aux solutions de chauf-

mande croissante d’électricité et à quel prix. Une autre grande tendance

fage plus économes et intelligentes. Les marches pour le climat en sont

concerne la connectivité, qui commence également à émer-

un bel exemple. Tant la jeune génération qu’une tranche croissante de

ger en Belgique sur le marché du chauffage. C’est un réel

seniors sont attentifs à leur impact environnemental et favorables aux

défi pour les installateurs et les fabricants car la connec-

nouvelles solutions, à la différence près que ces derniers ont générale-

tivité exige un tout autre bagage technique. Il ne suffit

ment les moyens financiers d’adopter la solution la plus performante. Il

plus d’installer une chaudière, encore faut-il permettre

y a vingt ans, le client attendait uniquement de son installation de chauf-

à l’installation de chauffage de communiquer avec

fage qu’elle fonctionne et les questions sur la consommation de la chau-

d’autres systèmes qui n’ont parfois rien à voir

dière étaient rares. Le réchauffement climatique a fort changé les men-

avec le chauffage.

talités. Aujourd’hui, les consommateurs recherchent des solutions
écologiques mais aussi économiques et qui leur offrent un confort.

La technologie au mazout
évolue-t-elle encore ?

Quel est le rôle de l’installateur dans ce contexte ?

Les fabricants continuent d’investir

Il est un acteur central ! Les attentes à son égard sont de plus en plus

dans la recherche et le développe-

pointues. Il doit pouvoir faire face aux exigences croissantes des

ment de solutions de chauffage

consommateurs, adapter ses techniques de vente, se remettre en ques-

de plus en plus économes. Les

tion pour suivre les évolutions technologiques et les expliquer à ses

solutions hybrides, combinai-

clients, maîtriser une multitude de réglementations sans cesse plus

sons de systèmes classiques

complexes… La formation est dès lors un enjeu majeur.

avec des énergies renouvelables
comme l’énergie solaire (pan-

Comment accompagnez-vous les installateurs ?

neaux solaires) ou la géothermie

De multiples manières. Nous misons beaucoup sur l’information et la

(pompe à chaleur), gagnent logique-

formation. Nous disposons de 6 collaborateurs à temps plein actifs

Sabine Ryheul, marketing and product management director de Vaillant Group

dans nos trois centres de formations (Drogenbos, Gand et Turn-

PRODUIT À L’HONNEUR

hout). Nous organisons régulièrement des séances d’information et
participons à des salons régionaux. Nos représentants et notre
helpdesk technique opèrent en support du terrain ou par téléphone. Les installateurs ont accès à NETprofessionnel sur notre site,
où ils trouvent de la documentation technique, des modules
d’e-learning ou encore des applications pratiques pour les aider à
résoudre des pannes, vérifier des références et le prix de pièces de

Chaudière à
condensation
au mazout
au sol icoVIT
exclusiv

rechange ou dimensionner des projets d’installations de pompes à

Caractéristiques ?

chaleur. Nos nouvelles générations de produits sont aussi dotées de

Disponible en différentes puissances,

codes QR permettant aux installateurs d’accéder à des vidéos expli-

la chaudière icoVIT exclusiv au mazout est un appareil très écono-

catives pour le montage. Nous proposons aussi une aide pour la

mique profitant des brûleurs les plus sophistiqués et d’un échangeur

remise d’offres pour les installations complexes. Nous assistons les

de chaleur spécial en acier inoxydable.

installateurs à chaque étape.
Atout principal ?
Quelle est votre stratégie commerciale ?

Une grande capacité en eau, idéale en rénovation, nécessite peu

Nous distribuons exclusivement via les grossistes et accordons

d’ajustements des installations existantes.

beaucoup d’importance à la relation avec les grossistes et les installateurs. Formations, visites sur le terrain, rencontres sur des salons,

L’icoVIT exclusiv est disponible en 15, 25 ou 35 kW et met à profit

invitations diverses… sont autant de moyens d’entretenir les

chaque goutte de mazout de façon optimale grâce à son brûleur 2

contacts. Les installateurs peuvent aussi compter sur notre service

allures flamme bleue à condensation. Son rendement est de 105 %

après-vente pour les réparations sous garantie ou pour la mise en

(Hi) / 90 % (Hs).

service de systèmes avec pompe à chaleur.
Production d’eau chaude ?
La Belgique a récemment adopté son Plan National Energie-

L’icoVIT exclusiv obtient d’excellents résultats en ce qui concerne le

Climat qui vise à atteindre l’objectif européen de réduction de

rendement en matière de production d’eau chaude dans un boiler

gaz à effet de serre. Comment vous positionnez-vous par

d’eau chaude. L’association de l’icoVIT exclusiv avec le boiler à strati-

rapport à ce plan ?

fication actoSTOR VIH K 300 assure un confort maximal en eau

Nous nous préparons de longue date à cette évolution au sein du

chaude dans un minimum d’espace !

groupe Vaillant. Dans des pays tels que l’Allemagne ou la Scandinavie, la législation va déjà beaucoup plus loin, grâce à quoi nos solu-

Cette chaudière est également facile à combiner avec des systèmes à

tions répondent déjà aux normes les plus sévères. Outre la re-

énergie solaire pour la production d’eau chaude ou le chauffage d’appoint.

cherche continue de solutions qui rendent nos produits plus
performants et respectueux de l’environnement, nous avons consi-

Plus d’informations : www.vaillant.be

dérablement élargi notre gamme de pompes à chaleur. Les panneaux solaires et l’airco ont également intégré notre offre. Comme
déjà évoqué, nous croyons dans les solutions hybrides flexibles
combinant énergies fossiles et énergies renouvelables, avec régulation intelligente, pour tirer le meilleur de chaque source d’énergie.
Pour nous, la connectivité joue donc aussi un rôle important dans
l’efficacité énergétique car les fonctionnalités de mesure et de monitoring sont cruciales pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
Comment voyez-vous le marché évoluer au cours des
prochaines années ?
Certes, le parc de chaudières belges est relativement âgé, mais un
passage complet aux pompes à chaleur n’est pas réaliste et ne va
pas tout résoudre. Nous sommes convaincus que des avancées importantes sont possibles en remplaçant les nombreuses anciennes

Vaillant en chiffres

13.000

Collaborateurs à travers le monde

450

Collaborateurs en Belgique

2,4 milliards
Chiffre d’affaires en 2017

chaudières par de nouvelles solutions plus performantes, comme
les chaudières à condensation, éventuellement en combinaison
avec des énergies renouvelables et une pompe à chaleur. Puissent
les décideurs politiques l’entendre de cette oreille.
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l’avenir. Willem Voets, General Manager Informazout, a rappelé
quant à lui que la transition énergétique n’était rien moins que la
5e révolution industrielle ! « L’énergie est le catalyseur indispensable de notre économie et de notre bien-être. 1,7 milliard
d’individus peupleront la planète en 2040 et, tenant compte
d’une efficacité énergétique maximale, la demande d’énergie primaire devrait augmenter de 25% d’ici-là. Sans tenir compte de

e au mazout, décident

ui une vieille chaudièr

qui utilisent aujourd’h

à condensation
une chaudière
e A)
mazout (label énergétiqu
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3,1
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2025
nous économiserons

=

 078 152 150
out.be
 info@informaz
out.be
es - Belgique
 www.informaz
12 - 1070 Bruxell
 Rue de la Rosée

Qu’est-ce qu’un chauffage
hybride et comment cela
fonctionne-il ? Jan Bral
(Jan Bral Verwarming
Airco Sanitair) a souligné
les points d’attention lors
de la combinaison d’une
installation au mazout
avec des énergies
renouvelables.

ciables et essentielles à la transition énergétique ».
Le mazout a-t-il vraiment des arguments pour se profiler comme

contient quasiment plus de soufre depuis 2016. Mais Willem
Voets insiste : « il faut aller plus loin ! » Dans la mesure où toutes

Willem Voets, General Manager
Informazout, a souligné les
atouts des combustibles liquides
dans la transition énergétique.

les énergies que nous connaissons aujourd’hui seront nécessaires à la transition énergétique afin d’évoluer vers un environnement pauvre ou neutre en carbone, Informazout propose au
consommateur de faire un pas dans la bonne direction, selon
son propre rythme financier, par le biais d’un plan d’action en 3
étapes (illustré dans l’infographie de ce dossier) :
1. Augmenter l’efficacité énergétique
2. Combiner avec les énergies renouvelables
3. Intégrer les combustibles liquides innovants obtenus par les
nouvelles technologies (HVO, Power-to-Liquid, Biomass-to-
Liquid...) pour augmenter l’efficacité énergétique tout en évoluant vers une société bas carbone. Voir aussi le dossier « Future
Fuels » de notre précédente édition (Chauffage info, n°184, p.6-7).
Les workshops et tables rondes organisés dans le cadre de Heating
Avenue ont apporté la démonstration par A + B que confort, durabilité et économie d’énergie sont parfaitement compatibles.
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Destiné au pouvoir politique à l’approche des élections de
mai prochain, le Mémorandum 2019 d’Informazout a été
distribué en primeur lors de Heating Avenue. Il sera distribué
à tous les cabinets politiques et services d'étude pour leur
démontrer comment les combustibles liquides peuvent
contribuer à une transition énergétique abordable. Ce
Mémorandum ainsi que les présentations et les photos de
Heating Avenue peuvent être consultés ici :
https://pro.informazout.be/fr/heating-avenue-2019

murs
20%

-30%

consommation et
émissions

2. COMBINER

Le mazout se combine parfaitement à une ou
plusieurs sources d’énergie renouvelable

panneaux
solaires
thermiques

pompe
à chaleur
chaudière
à condensation

3. ÉVOLUER
300 installateurs, distributeurs et
professionnels du secteur ont
participé à Heating Avenue.

Vers davantage d’efficacité et de
réduction des émissions de CO2
Nouveaux combustibles à
faible teneur en carbone

-CO2
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LA
PRATIQUE

POMPE À MAZOUT BLOQUÉE

QUELS SONT LES BONS RÉFLEXES ?
Une pompe à mazout défectueuse fait partie des pannes classiques que les installateurs ont
l’habitude de solutionner. Toutefois, nous sommes parfois contactés pour des questions sur le
sujet. Voici donc une checklist pratique et quelques conseils de Cedicol pour vous aider chez
vos clients.

Pompe bloquée ?

Passez cette checklist en vue avant de la remplacer !









1. Alimentation du gasoil de chauffage
•• Avez-vous procédé à un contrôle visuel du préfiltre et du godet du filtre (gobelet) ?
•• Les vannes d’arrêt sont-elles complètement ouvertes ?
•• Le filtre et le réservoir sont-ils en bon état ? (Attention au set d’aspiration sur le réservoir avec
clapet de sécurité)
•• Les conduites d’alimentation et flexibles sont-ils libres de plis ?
•• Y a-t-il un bouchon ou des saletés dans le filtre de la pompe ?
•• La hauteur d’aspiration est-elle bien inférieure à 4 mètres ?
2. Contamination visuelle
•• Le niveau d’eau dans le godet du filtre (gobelet) est-il à hauteur de l’élément
filtrant ?
pp Il est possible que de l’eau ait été aspirée : un nettoyage et/ou contrôle du
réservoir par un technicien réservoir est recommandé
•• Le filtre de la pompe contient-il de la boue ou des sédiments ?
pp La saleté a déjà atteint la pompe à mazout : un nettoyage et/ou contrôle
du réservoir par un technicien réservoir est recommandé
•• Observez-vous de la corrosion à l’entrée ou à l’intérieur de la pompe à mazout ?
pp De l’eau a été aspirée : faites évacuer l’eau du réservoir et/ou faites contrôler le réservoir par un technicien réservoir
3. Produit
•• Quelle est la couleur du gasoil de chauffage (mazout) ?
pp Rouge/rose et pas trouble : le produit n’a pas plus de quelques années
pp Couleur foncée (brun, noir) : cette couleur est due au vieillissement du produit. Attention, le produit contient alors des gommes et sédiments qui
peuvent causer une pollution de la pompe à mazout, des filtres et du
gicleur.
! Avertissement !
 Un stockage à température trop élevée ou l’exposition aux UV peut
accélérer significativement le processus de vieillissement. Contrôlez
donc le bon emplacement du réservoir.
 Vérifiez que la couleur foncée n’est pas due à l’ajout d’huile de moteur,
c’est interdit !
pp Autre couleur : le produit a été contaminé avec d’autres produits/additifs
4. Pompe à mazout
•• La pompe à mazout a-t-elle plus de 10 ans ?
pp Il s’agit probablement d’une usure normale !
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Quelles sont les solutions ?
Avez-vous constaté un ou plusieurs problème(s)
en lien avec la checklist ci-contre ?

OUI

NON

•• Traitez la cause du problème

1. Installez une nouvelle pompe à mazout

•• Démontez la pompe à mazout et essayez de libérer

2. C
 ontrôlez l’aspiration avec un vacuomètre sur la

l’axe de la pompe

pompe à mazout (maximum 0,4 bar de dépression)
3. Réglez la pompe à mazout

Parvenez-vous à libérer l’axe de la pompe ?

OUI

NON

La pompe à mazout pourra
probablement fonctionner à nouveau
quelque temps, mais cela reste une
solution provisoire non conseillée.

Vous êtes confronté à un nouveau blocage alors que la pompe à mazout
a été remplacée récemment ?

1. Déviez l’aspiration vers un autre récipient, avec un autre gasoil de chauffage
2. Installez une nouvelle pompe à mazout
3. Contrôlez l’aspiration avec un vacuomètre sur la pompe à mazout (maximum 0,4 bar de dépression)
4. Réglez la pompe à mazout
5. Procédez à une analyse du gasoil de chauffage par un labo.
Doivent être conformes à la norme applicable :
•• Pouvoir calorifique (MJ/kg)
•• Densité massique (kg/m³)
•• Teneur en eau (mg/kg)
•• Viscosité cinématique (mm²/s)

•• Teneur totale en impuretés (mg/kg)
•• Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d’usure corrigé
(wsd 1,4) à 60°C (µm)
•• Teneur en soufre (mg/kg)
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LE CAS

Rénovation d'une chaufferie
au mazout de grande puissance
dans une école
Suite à la panne de deux de ses trois chaudières, le Centre scolaire de Berlaymont à Waterloo
a été contraint de rénover son installation de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire en urgence. Une opération complexe au vu de la taille de l’établissement qui
accueille environ 2000 élèves et enseignants chaque jour.

P

our vous donner une idée du site, le Centre scolaire de Berlaymont

deux mois avant l’arrivée de la période de chauffe. » Un délai extrême-

compte une école primaire, une école secondaire et un internat de

ment serré étant donné l’ampleur du chantier pour l’installateur en

70 places. Les bâtiments s’étendent sur environ 10.000 m² et accueillent

pleine période de congé du bâtiment… « Nous avons eu la chance d’avoir

chaque jour quelque 1600 enfants et près de 400 adultes. Quant à la

affaire à des interlocuteurs compétents qui maîtrisaient le sujet », ajoute

cuisine, elle sert 1500 repas par jour !

Rudi Vogel, responsable de « La Chaleur & L’eau », entreprise spécialisée

Les établissements scolaires sont traditionnellement de grands consom-

dans les installations de chauffage de grande puissance. « Cela a facilité

mateurs d’énergie. Pour réduire leur facture énergétique, les respon-

le dialogue entre l’équipe technique de l’école et la nôtre. Par ailleurs, ce

sables de l’école de Waterloo ont lancé un vaste programme d’optimisa-

client était très bien documenté et avait préparé le cahier des charges

tion énergétique il y a une dizaine d’années. « Nous consommions alors

avec beaucoup de minutie. »

300.000 litres de mazout par an », explique Baudouin Malache, responsable du service technique de l’école. « Entre-temps, les toitures et fa-

Attention au dimensionnement

çades de tous les bâtiments ont été isolées et les châssis remplacés par

Outre la contrainte des délais, l’un des principaux défis était de définir le

du double vitrage. Ces investissements nous ont déjà permis de ramener

dimensionnement idéal de la chaudière. L’ancienne installation comptait

notre consommation annuelle à 140.000 litres de mazout. Mais ce n’est

trois chaudières de 750 kW. Elle a finalement été remplacée par deux

qu’une première étape. »

chaudières mazout à condensation de 407 kW installées en cascade.
« Une telle diminution de la puissance peut sembler extrême ou risquée

Rénovation de la chaufferie

mais la donne a considérablement évolué depuis l’ouverture du site dans

Au printemps dernier, deux des trois chaudières sont tombées en

les années 60 », précise Xavier Gendebien, associé de « La Chaleur &

panne. Fort heureusement, la mésaventure est intervenue en fin de pé-

L’eau » et responsable du calcul du dimensionnement et du suivi du

riode de chauffe. « Je n’ose imaginer la catastrophe si cela nous était arri-

chantier. « À l’époque, les installations étaient surdimensionnées. Par ail-

vé en plein hiver », poursuit Baudouin Malache. « Ici, nous disposions de

leurs, l’usage du site a évolué et les bâtiments ont été isolés. Sur la base

« Il est essentiel de bien connaître les bâtiments pour mettre
en place une régulation optimale qui tienne compte des
spécificités d’usage »
Baudouin Malache, responsable du service technique de l’école
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« Pour faciliter le travail des techniciens, tant pour le
montage que lors des interventions futures, les collecteurs
ont été placés en hauteur »
Rudi Vogel, installateur

« Le travail préparatoire lié au calcul du dimensionnement
est délicat car il conditionne en grande partie la réussite
d’un tel projet »
Xavier Gendebien, responsable du calcul du dimensionnement
de toutes les informations collectées, la puissance de la nouvelle installa-

démocratie est un bien mauvais concept », dit Baudouin Malache, non

tion est suffisante pour répondre aux besoins et au confort de l’établis-

sans humour. Ainsi, pour éviter que chaque enseignant ou élève ne

sement. Les chaudières ont été configurées pour fonctionner entre 1700

puisse modifier à sa guise la température dans les classes, le technicien

et 1800 heures par an. Il s’agit d’un travail préparatoire précis et délicat

a adopté ce qu’il appelle des ‘vannes thermostatiques administratives’,

car il conditionne en grande partie la réussite d’un tel projet. »

c’est-à-dire des vannes qui tournent fou pour donner l’impression aux
gens qu’ils peuvent augmenter la température, alors qu’en réalité ces

Coordination du chantier

vannes sont bloquées et réglées par l’équipe technique à l’aide d’un

Le chantier à proprement parler a commencé début août avec le démon-

tournevis spécial.

tage et l’évacuation des anciennes chaudières. Situé en sous-sol, le local
technique était accessible depuis le parking via une trappe et un vide

Comptabilité énergétique en préparation

d’une hauteur de cinq mètres. Les chaudières ont été livrées en une pièce

L’établissement scolaire fait visiblement partie des bons élèves car il pro-

(près d’une tonne) et ont été descendues à l’aide de palans. L’ensemble

cède chaque mois à des relevés de consommation. Un audit énergétique

de l’installation hydraulique a également été revu. Ce chantier a mobilisé

est en cours avec la collaboration de l’ICEDD (Institut de Conseil et

une équipe de quatre personnes durant un mois complet. Sans une coor-

d’Etudes en Développement Durable). L’objectif est de recourir à un logi-

dination minutieuse des équipes et du matériel, il n’aurait jamais été pos-

ciel dédié à la comptabilité énergétique. Sur les trois premiers mois, en

sible de livrer l’installation dans le délai fixé au 1er septembre.

tenant compte des degrés-jours, la consommation a déjà diminué de

Le responsable technique de l’établissement explique que la solution de

10 %. En améliorant encore la régulation (étape actuellement en cours),

chauffage retenue résulte des réponses à trois questions majeures :

le responsable du service technique de l’école est convaincu que le gain

comment produire la chaleur, comment la distribuer efficacement par-

avoisinera les 30 % !

tout (sur un circuit long de 600 mètres !) et comment la diffuser au
mieux ? « Nous comptons quatre modes de diffusion de la chaleur : radiateurs en fonte, radiateurs en tôle d’acier, chauffage plancher et chauffage par air pulsé dans le hall de sport », dit Baudouin Malache. « Cela
signifie qu’au départ d’une même source de production, nous devons
distribuer de l’eau de chauffage à trois températures différentes. » Un
détail parmi tant d’autres.
C’est entre autres le découplage hydraulique proposé par l’installateur
de Braine l’Alleud qui a fait pencher la balance en sa faveur. « Pour protéger la chaudière, il nous semblait en effet essentiel d’isoler le circuit primaire du circuit secondaire », déclare Rudi Vogel.
Afin de faciliter le travail des techniciens, tant pour le montage que lors
des interventions futures, les collecteurs ont été placés en hauteur. Cela
réduit aussi le risque d’abîmer l’isolation des circuits.
La cheminée a elle aussi fait l’objet d’une attention particulière lors du

FICHE TECHNIQUE
Chaudières
Viessmann Vito radial 300 T (type VR3)
2 chaudières mazout à condensation de 407 kW
(Pn 80/60)
2 brûleurs mazout Weishaupt WL40Z-A à deux
allures
Stockage du mazout
2 réservoirs aériens en acier de 25.000 litres
Installateur
La Chaleur & L’eau – Braine l’Alleud

dimensionnement afin de garantir un bon tirage malgré sa hauteur de
35 mètres.

Régulation
La configuration des lieux a également un impact sur la régulation. Dans
un même couloir, des écarts de 4 à 5°C sont possibles entre des classes
exposées différemment. Il n’est pas tout d’avoir une bonne installation,
encore faut-il l’utiliser correctement. Dans ce cadre, il est essentiel de
bien connaître les bâtiments pour mettre en place une régulation optimale qui tienne compte des spécificités d’usage. D’où aussi l’intérêt de
disposer d’un bon technicien en interne.
« Si vous voulez optimiser la consommation d’énergie dans une école, la
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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 les 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 de belles économies tout en se chauffant de façon bien plus
respectueuse pour l’environnement. Plus d’infos sur pro.informazout.be

Panneau solaire thermique

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

