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Au-delà de la sémantique…

G

râce à l’action du secteur, l’interdiction de remplacer

liquides innovants, faibles voire neutres en carbone, qui

les chaudières par de nouvelles chaudières au

commencent à apparaître.

mazout dans les habitations et les bâtiments non résidentiels pouvant être raccordés au réseau du gaz naturel,
annoncée dans l’accord gouvernemental flamand et qui
doit entrer en vigueur en 2021, a été légèrement modifiée
par le biais de la mention dans le Plan Climat flamand

« Comme on le lira dans cette édition,
Informazout mène des projets pilotes
avec des combustibles renouvelables et
respectueux de l’environnement »

(VEKP) « à moins qu'il ne soit démontré que les chaudières au
mazout sont aussi eﬃcaces que les nouvelles chaudières à

Notre secteur joue son rôle dans la réduction des émis-

condensation au gaz naturel ». Un dialogue constructif se

sions de gaz à effet de serre et fait la promotion des

poursuit aujourd’hui avec l’autorité flamande au sujet de

systèmes de chauffage modernes, abordables, flexibles

l’interprétation sémantique du mot ‘eﬃcace’.

et eﬃcaces qui combinent les énergies conventionnelles renouvelables avec leurs atouts respectifs.

« Nous sommes d’avis que, dans le
cadre du Plan Climat flamand, les
installations de chauffage au gaz et au
mazout doivent être comparées sur la
base de l’efficacité énergétique »

Rappelons que celui qui remplace aujourd’hui son
ancienne chaudière au mazout par une chaudière au
mazout à haut rendement réalise automatiquement
un gain de 30% d’eﬃcacité énergétique et rejette
30 % de CO2 en moins. Il peut encore obtenir une
réduction supplémentaire de 10 à 15 % des

Depuis septembre 2015, les règlements Écoconception

émissions de gaz à effet de serre s’il combine sa

(ou Ecodesign) et Étiquetage énergétique favorisent la

production d’eau chaude sanitaire avec une

fabrication et la commercialisation de solutions énergé-

source d’énergie renouvelable telle que chauffe-

tiques performantes et utilisant les énergies renouve-

eau solaire ou pompe à chaleur.

lables. Les appareils de chauffage sont référencés en
classes d’énergie et chaque appareil est assorti d’un

Une éventuelle interdiction des chaudières au

étiquetage énergétique. Sur cette base, les chaudières à

mazout devrait être remplacée par des mesures

condensation au mazout et les chaudières à condensa-

positives qui encouragent et accélèrent le remplace-

tion au gaz naturel sont conformes à la classe d’eﬃcacité

ment des installations de chauffage obsolètes et inef-

A. En termes de performance, les deux atteignent une eﬃ-

ficaces par des chaudières au mazout à haut rendement

cacité énergétique pour le chauffage des locaux d’au

conformes au règlement sur l’Ecoconception ou par

moins 90 %, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme

des installations hybrides. Le libre choix de la techno-

équivalents à 100 % à cet égard. A cet égard seulement,

logie et la diversité des sources d’énergie sont les

car si l’on prend en considération les émissions de dioxyde

meilleurs moyens d’éviter une dépendance exces-

de carbone mais aussi les émissions de gaz méthane

sive à l’égard d’une source d’énergie spécifique.

émises par le gaz naturel, on se rend compte que cette
énergie est erronément présentée comme une alterna-

Willem Voets

tive plus respectueuse du climat.*

General Manager

Le non-respect d’une politique technologiquement neutre

(*) Etude RDC Environment sur l’impact des émissions dues au
chauffage au mazout ou au gaz naturel sur l’effet de serre, de
l’extraction à la combustion finale, dont une mise à jour est
attendue pour juin 2020.

et l’interdiction éventuelle de l’installation de nouvelles
chaudières au mazout sur le marché de remplacement ne
sont donc pas conformes au Plan Climat flamand. En
outre, ce serait ne pas tenir compte des combustibles

Etude ‘Natural Gas Study’, Energy Watch Group,
Allemagne, septembre 2019.
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Primes énergie 2020 : des conseils utiles pour vos clients
En Région wallonne, les personnes qui souhaitent rénover

Cette prime s’élève à 1.500 ou 2.250 € au maximum

leur installation de chauffage peuvent à nouveau solliciter un

(20 % ou 30% – en fonction des revenus) sur un maxi-

prêt à 0 % d’intérêt appelé Rénopack. L’installation d’une

mum de 7.500 € de travaux de chauffage central.

chaudière au mazout à condensation (label énergétique A)

L’installation d’une chaudière au mazout à haut rende-

compte parmi les travaux pouvant bénéficier de subsides.

ment (label énergétique B ou A) est prise en considéra-

Le propriétaire-demandeur doit vivre dans l’habitation, la-

tion dans la catégorie de travaux « chauffage central ».

quelle doit avoir au moins 10 ans. Les travaux doivent être

Exemple de calcul : une chaudière à haut rendement

réalisés par un entrepreneur agréé. Le revenu imposable du ménage ne

coûte 5.000 € (hors TVA) => prime à la rénovation de 30 % = 1.500 €.

peut pas excéder 93.000 €. Le montant du prêt doit être de 1.000 € au

À la date de la demande, l’habitation doit avoir au moins 30 ans. En

minimum et de 60.000 € au maximum. En outre, sa durée ne peut pas

outre, les travaux doivent être achevés au moment de la demande.

dépasser 30 ans.
Enfin, les primes pour le chauffe-eau solaire combiné à une chaudière au
Pour les personnes qui souhaitent remplacer leur vieille chaudière par

mazout restent au même niveau qu’en 2019 dans toutes les régions.

une chaudière au mazout à haut rendement neuve en Région
ﬂamande, en 2020, la prime à la rénovation flamande est la plus

Un aperçu plus complet des primes énergie ainsi que d’autres

intéressante.

exemples pour les utilisateurs de mazout peuvent être consultés sur
https://informazout.be/fr/faq/primes

Pourquoi continuer
à se chauffer au mazout ?

Vaste offensive médiatique
à l'occasion de Batibouw

Distributeurs, pour vous aider à persuader vos

De nombreux belges profitent de Batibouw pour s’informer quant

clients que le chauffage au mazout a de l’avenir,

à leurs projets durables de construction, de rénovation ou d’opti-

Informazout vient de développer deux nouveaux

misation de leur système de chauffage. Afin de convaincre ceux

dépliants. Dans un contexte où les histoires les

qui se chauffent au mazout qu’ils font encore et toujours le bon

plus insensées sont diffusées dans les médias au

choix, aujourd’hui et demain, Informazout avait planifié une vaste

sujet du chauffage durable, le dépliant « Votre

offensive dans les médias :

installation au mazout a de l’avenir ! » a pour
but de rassurer les clients du mazout en leur mon-

• A la télé du 17/2 au 8/3 : une cam-

trant clairement la voie étape par étape vers un système de chauf-

pagne sélective visait les consomma-

fage pauvre, voire neutre en carbone. Tout en continuant évidem-

teurs de mazout sur la Une et la Deux

ment à utiliser leur installation au mazout actuelle.

dans la partie francophone et les
chaînes Vier, Vijf et Zes dans la partie

Quant au dépliant « Tout ce qu’on ne vous dit pas toujours au

néerlandophone du pays.

sujet du propane », il remet les points sur les ‘i’, chiffres à l’appui,

• A la radio du 29/2 au 8/3 :

à propos d’une série d’idées reçues concernant la comparaison

Au Sud : Bel RTL, Radio Contact, Nostalgie, Fun Radio, Chérie

mazout – propane portant plus précisément sur le prix, le rende-

FM, La Première, Vivacité, Pure, Classic 21, NRJ, DH Radio,

ment des chaudières, le respect de l’environnement, la sécurité et

Maximum, Must FM, Sud Radio et Antipode.

la gestion du réservoir et des commandes.

Au Nord : MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe et Nostalgie.
• Dans la presse via les suppléments spéciaux Batibouw de

Distribuer ces dépliants à vos clients vous permettra non
seulement de les rassurer mais aussi de vous profiler comme un
partenaire en énergie aujourd’hui et demain. Les modalités pour

Knack/Le Vif, La Libre Belgique, La Dernière Heure/Les Sports et
My Watt Watcher/Energiewijzer.
• En ligne avec une campagne numérique très diversifiée com-

commander ces dépliants vous ont été détaillées via le mailing

prenant vidéos, articles, e-conseils, e-mailings et posts sur les

MazoutMail PRO.

réseaux sociaux.
(Re)Découvrez ces dépliants
en scannant le QR code suivant

Découvrez les spots tv
d’Informazout en scannant
le QR code suivant
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INNOVATION

BIOCOMPOSANT DU CARBURANT DIESEL, L’EMAG PEUT AUSSI
ÊTRE MÉLANGÉ AU GASOIL DE CHAUFFAGE

QU’EST-CE QUE L’EMAG ?
L’EMAG est mélangé au mazout ou au carburant diesel pour obtenir un combustible propre.
Ce biomazout ou biodiesel est une source d’énergie renouvelable, et donc durable. Le gasoil
de chauffage comprenant de l’EMAG peut être utilisé dès aujourd’hui dans les installations
de chauffage.

E

MAG, en anglais FAME pour « Fatty Acid Methyl Esters », est le nom

dable qui émet moins de carbone et présente une teneur en soufre

donné à la famille d’esters méthyliques d’acides gras. Ce sont des

inférieure. Le biocombustible n’émet pas plus de CO2 pendant la com-

acides gras produits à partir d’un procédé chimique (transestérifica-

bustion qu’il n’en absorbe pendant la production. Nous pouvons donc

tion) avec comme matières premières de base : des huiles végétales et

parler de neutralité carbone.

animales (Tallow Oil, huile de suif) ainsi que les huiles de friture usagées
(UCO, Used Cooking Oil) pour aboutir au biodiesel.

Disponible en grande quantité, l’EMAG est déjà utilisé dans le biodiesel
dans le secteur des transports. L’étape suivante consiste à l’utiliser

Neutralité carbone

pour chauffer nos maisons. Dans plusieurs pays en Europe, en Belgique

Le biocombustible présente de nombreux avantages par rapport aux

notamment, des familles pilotes se chauffent déjà avec un mélange

combustibles fossiles : c’est un combustible inépuisable et biodégra-

d’EMAG et de mazout, sans souci et dans le plus grand confort. Dans

énergie solaire

raffinage des cultures

ressource renouvelable
(ainsi que huiles de cuisine usagées)

production de biodiesel

BIODIESEL

technologie
existante

carburant/combustible
renouvelable

BIOMAZOUT

Processus de production du biodiesel/biomazout (EMAG)
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produits à base
de glycérine

Le secteur du
mazout prend les
devants
En se concentrant sur les combustibles
liquides neutres en carbone, le secteur
des combustibles prend les devants,
confirmant ainsi son rôle dans la transition
énergétique. En effet, il n’existe aujourd’hui
aucune

obligation

d’incorporation

de

biocomposants dans le gasoil de chauffage, contrairement à ce qui est d’application pour le secteur du transport et de la

© Cargill

mobilité. D’ici 2030, le taux d’énergies

Disponible en grande quantité, l’EMAG est déjà utilisé
dans le secteur des transports.

renouvelables dans le secteur du transport doit augmenter jusqu’à 14 %, la part
des biocomposants alimentaires doit être
limitée à maximum 7 % et l’utilisation de la
seconde génération de biocarburants doit
augmenter à partir de 2025. C’est la raison
pour laquelle l’EMAG est déjà bien présent
dans le carburant diesel.
La mise sur le marché des nouveaux biodiesels (B10-B20-B30 et XTL) est autorisée

les pays scandinaves, le chauffage à l’EMAG est déjà implanté depuis

depuis le 23 juillet 2018 mais la disponibi-

plusieurs années.

lité des produits à la pompe dépend de la
décision individuelle de chaque point de

Utiliser les nouveaux biocombustibles dans
des installations de chauffage ?

vente de carburants. Aujourd’hui, c’est le

Biocomposant du diesel (B7), l’EMAG peut-il aussi être mélangé avec le

nément sur les stations-service. Il répond

mazout de chauffage ? Techniquement, il n’y a pas de contre-indica-

à la norme EN 590 et contient un maxi-

tions à utiliser ces nouveaux produits pour des applications de chauf-

mum de 7 % en volume de biocompo-

fage, pour autant qu’ils ne soient pas stockés pendant une longue

sants (EMAG).

diesel B7 que l’on retrouve le plus commu-

période. La période de stockage peut être prolongée et augmentée à
un minimum de 18 mois en y ajoutant des antioxydants tels que le BHT.

Le diesel B10 contient maximum 10 % de
biocomposants (EMAG), le diesel B20

Diminution du CO2

maximum 20 % et le diesel B30 maximum

Opérateur mondial actif principalement dans les secteurs de l’alimenta-

30 %. Le B20 et le B30 étant uniquement

tion et de l’agriculture, Cargill produit et commercialise également du

destinés à des flottes captives ; c’est-à-dire

biodiesel. L’opérateur produit 750.000 tonnes d’EMAG par an sur ses

un groupe de véhicules bien défini utili-

sites de Gand et de Francfort et en commercialise un volume similaire.

sant ces carburants d’une façon contrô-

Cela représente 1,5 million de tonnes au niveau européen, soit 15% du

lée. Quant au diesel XTL, il s’agit d’une

marché. Cargill collabore avec Informazout dans l’organisation d’un test

appellation qui regroupe les diesels paraf-

avec une chaudière à condensation fonctionnant avec du mazout com-

finiques de synthèse. Ils peuvent être pro-

prenant 20% d’EMAG (voir le détail de ce « Test B20 » dans la rubrique

duits à base de plusieurs matières pre-

Dossier de cette même édition). « Il s’agit d’un EMAG basé sur des pro-

mières, chacune via une technologie de

duits végétaux et des flux de déchets », précise Philip Goedkoop, Senior

production spécifique : le gaz naturel (GTL,

Merchant Biodiesel chez Cargill. « Notre objectif est de fournir aux

Gas To Liquid), la biomasse (BTL ou Bio-

utilisateurs de mazout une alternative plus durable. En réduisant dras-

mass To Liquid) ou via l’hydrogénation

tiquement les émissions de CO2 du gasoil de chauffage, l’EMAG contri-

d’huiles végétales (HVO ou « Hydroge-

buera à atteindre les objectifs climatiques européens. »

nated Vegetable Oil »). Le diesel XTL peut
donc contenir des biocomposants.
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DOSSIER

INFORMAZOUT TESTE UN MÉLANGE
B20 EN SITUATION RÉELLE
Bien que de nombreux tests associant gasoil de chauffage et composants renouvelables
soient déjà menés à l’étranger, Informazout organise une série de tests sur des installations
existantes en Belgique également. Ce dossier aborde un test avec une chaudière à
condensation fonctionnant avec un mélange de 80% de gasoil de chauffage et 20% d’EMAG
(voir notre rubrique ‘Innovation’ dans cette même édition), d’où l’appellation « Test B20 ».

I

nformazout ne fait pas mystère de ce que le mélange de 80% de gasoil

des fabricants de chaudières », explique Willem Voets, General Manager

de chauffage et 20% d’EMAG fonctionne très bien car de nombreux

Informazout.

tests ont déjà été réalisés dans d’autres pays européens. Mais effectuer
ces mêmes tests sur le sol belge donnera encore plus de visibilité à la

Notons ici qu’Eurofuel (Association européenne représentant l’utilisa-

contribution du chauffage au mazout dans la réduction des émissions

tion du mazout et des combustibles liquides dans le chauffage domes-

de CO2. « Nous souhaitons sortir les combustibles pauvres voire

tique) collabore avec l’EHI (European Heating Industry association,

neutres en carbone des laboratoires pour les tester en situation réelle

association européenne de l’industrie du chauffage) à la réalisation de

et mieux les faire connaître de la presse ainsi que des installateurs et

tests à grande échelle visant à analyser la combustion de différentes
combinaisons de combustibles et de composants neutres en carbone
dans les installations de chauffage de tous les fabricants. Les fabricants
européens avaient été sollicités d’une façon similaire, il y a une dizaine
d’années, en vue d’étudier les effets du gasoil de chauffage pauvre en
soufre sur les nouvelles chaudières à condensation.

Mix 80% gasoil de chauffage - 20% EMAG
Afin de tester un gasoil de chauffage incorporant 20% d’EMAG,
Informazout a organisé une collaboration entre Cargill (fourniture de
l’EMAG), Forceville (fourniture du mazout et mise à disposition d’une
installation de chauffage) et Weishaupt (relevé des paramètres de
combustion et suivi de l’état de la chaudière).
L’opération de mélange de l’EMAG au gasoil de chauffage a eu lieu le
12 décembre 2019 au Sea Tank Terminal de Gand. Un camion-citerne
de l’entreprise Forceville s’y est rendu avec 1600 litres de gasoil de
chauffage dans un de ses compartiments pour y charger 400 litres
d’EMAG mis à disposition par Cargill. L’opération de mélange s’est déroulée en présence d’un agent des Douanes et Accises. Outre l’EMAG,
le gasoil de chauffage s’est vu adjoindre du BHT (1000 ppm) – un antioxydant qui augmente la durée de conservation du produit à au
moins 18 mois, soit deux saisons de chauffe –, l’Euromarqueur Solvent
Yellow ainsi qu’un agent antibactérien. Cet agent antibactérien a été
ajouté par simple précaution, car l’EMAG lui-même n’est pas soumis à
la formation de bactéries, contrairement au mazout. Mais le contact
des produits avec des bactéries pouvant se trouver dans le réservoir
entraînerait la formation d’une boue acide dommageable pour le
réservoir.

Réduction de 14% des émissions de CO2
Le Test B20 porte sur 1600 litres de gasoil de chauffage auxquels on a
ajouté 400 litres d’EMAG.
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Selon Cargill, qui considère le Test B20 comme un processus de recherche enrichissant, l’EMAG réduit les émissions de CO2 de 70 %.

1

1
2
2

Geert De Decker (Forceville nv)
explique que la chaudière à
condensation mazout
Weishaupt WTC-OB, dédiée au
Test B20 au sein de son
showroom, présente une
combustion parfaite 1 et une
circulation optimale du mix
EMAG - gasoil de chauffage
dans le filtre monotube avec
séparateur air-gaz 2 .

Etant donné que la proportion d’EMAG dans le mazout utilisé pour le

Les techniciens de Weishaupt viennent aussi régulièrement prendre

test est de 20%, la réduction de CO2 est d’un cinquième de 70%. En

des mesures sur l’installation de chauffage. Celle-ci n’a subi aucune mo-

d’autres termes : si on utilise le mélange B20 pour le chauffage, il réduit

dification avant de fonctionner avec le B20. Lors de son premier pas-

les émissions de CO2 de 14%.

sage, le 19 décembre 2019, la chaudière avait déjà consommé 67 litres
de gasoil de chauffage comprenant 20% d’EMAG. Le technicien

L’EMAG utilisé pour le Test B20 est conforme à la norme européenne

Weishaupt a contrôlé, entre autres, le foyer, la pression de la pompe, le

NF EN 14214. Il reste liquide jusqu’à -16 degrés, ce qui réduit le risque

gicleur ainsi que l’ensemble des paramètres de combustion et d’émis-

de gel presque à zéro. Son pouvoir calorifique est de 33 mégajoules par

sions avant de prendre une série de photos qui lui serviront de base de

litre, soit 10 % de moins que le pouvoir calorifique du mazout de chauf-

comparaison lors des tests ultérieurs. Il a constaté un rendement de

fage (36 mégajoules par litre). Quant au prix du produit, en octobre

combustion supérieur à 99% (Hi) parfaitement conforme aux régle-

2019 il fluctuait autour de 883 dollars par m3.

mentations relatives à l’entretien et à l’inspection des appareils de
chauffage central dans les trois régions du pays.

Installation de chauffage inchangée
Le test a débuté dans le courant du mois de décembre 2019 dans une

Le test durera jusqu’à ce que les 2000 litres de B20 aient été consom-

chaudière à condensation Weishaupt Thermo Condens WTC-OB, équi-

més. Suivront alors un examen approfondi de la chaudière et la publi-

pée d’un brûleur 2 allures, au sein du showroom de la société Forceville

cation des résultats parmi lesquels les avantages financiers et

à Boom. Distributeur de mazout et installateur de chauffage, la société

environnementaux du B20.

Forceville s’est portée candidate pour tester le B20 dans cette chaudière qui chauffe à la fois le showroom et les bureaux. « Tout le monde

Sous cette même rubrique, Informazout vous informera

peut entrer et constater que cela fonctionne bien. Et comme nous dis-

prochainement d’autres tests, avec d’autres combustibles

posons de nos propres techniciens, nous pouvons suivre cela de

neutres en carbone.

près », explique Geert De Decker, administrateur-délégué de Forceville.
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LA
PRATIQUE

Bref aperçu par marque des chaudières mazout
à condensation (label-A) & options hybrides

Fabricant

ACV

BOSCH

BUDERUS

Nom/descriptif du produit

N2Condens

Olio Condens 2500FT 25/32

Logano plus GB12518/22/30/35/49/60

Puissance (kW)

22,4

25/32 (1 allure)

18/22/30/35/49/60 (1 allure)

Modèle (Sol/Mural)

Sol

Sol

Sol

Dimensions (L/B/H en mm)

925/470/760

520/600/855

600/835/835/955/1075/1195 /917

Poids en kg

155

128/130

152/152/195/238/269/301

Etiquette d’eﬃcacité
énergétique

A

A

A

Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)
· Solaire thermique

Helio Smart S

· Pompe à chaleur air/eau

Compress 6000
Compress 3000
Compress CS4000DW 250-1 CFI
Compress CS5000DW 270-3 CFO

Logasol SKN4.0
Logasol SKT1.0
Logatherm WPL AR
Logatherm WPLS.2
Logatherm WPT250 IS
Logatherm WPT270 S

Solar Comfort FKC-2

· Pompe à chaleur ECS

Glass HP 300C

Fabricant

DE DIETRICH

ELCO

FERROLI

Nom/descriptif du produit

AFC 24

STRATON S 17

Atlas D Eco Condens Unit

Puissance (kW)

14,1 – 24

11/18 (deux allures flamme bleu)

16 à 42

Modèle (Sol/Mural)

Sol

Sol

Sol

Dimensions (L/B/H en mm)

681/600/1113

965/600/1100

500/930/850

Poids en kg

113

145

177 à 216

Etiquette d’eﬃcacité
énergétique

A

A

A

Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)
· Solaire thermique

Ballon solaire B 220 SHL

SOLATRON

/

· Pompe à chaleur air/eau

HPI S

AEROTOP SPLIT

RVL I PLUS

· Pompe à chaleur ECS

Kaliko TWH 300 E

AEROTOP DHW

AQUA 1 PLUS LT
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Fabricant

REMEHA

RIELLO

SIME

Nom/descriptif du produit

Calora Tower Oil 18 LS

TAU UNIT OIL 28 B FLEX

Solo HE / Duetto HE et Aqua HE

Puissance (kW)

10,6 – 18 à 50/30° C

28

25 à 60

Modèle (Sol/Mural)

Sol

Sol

Sol

Dimensions (L/B/H en mm)

681/600/1113

982/600/1025

55/85/1032-1132 et 55/85/116

Poids en kg

117

150

142 à 252

Etiquette d’eﬃcacité
énergétique

A

A

A

Système RPS25/4 Ready-i

Via „printcard“ en option

Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)
· Solaire thermique

Tank BS 220 SHL collecteur plan

· Pompe à chaleur air/eau

Neptuna – Eria Tower

· Pompe à chaleur ECS

Azorra

Fabricant

VAILLANT

VIESSMANN

WEISHAUPT

WOLF

Nom/descriptif du produit

icoVIT VKO 156/3-7

Vitoladens 300-C

Thermo Condens
WTC-OB 18-B

TOB-18

Puissance (kW)

11,0 - 15,8 à 50/30°C

10,3 - 28,9 (modulant)
à 50/30°C

12,2 - 18,3 à 50/30° C

6,6 jusqu’à 18,6
(modulant) à 50/30°C

Modèle (Sol/Mural)

Sol

Sol

Sol

Sol

Dimensions (L/B/H en mm)

700/570/1272

958/638/841

730/680/1002

605/566/1290

Poids en kg

159

148

107

92

Etiquette d’eﬃcacité
énergétique

A

A

A

A

Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)
· Solaire thermique

auroSTEP plus,
auroFLOW plus

Vitosol 200-FM

· Pompe à chaleur air/eau

aroTHERM, flexoTHERM

Vitocal 250-S

· Pompe à chaleur ECS

aroSTOR VLW

Vitocal 262-A

WTS-F (produits
combinés)
Toutes les pompes
à chaleur air/eau
de Weishaupt
WWP-T (produits
combinés)

TopSon F3-1
BWL-1S(B)
Non

Il ne s'agit pas d'un aperçu complet du marché. Les fabricants proposent également d'autres modèles que ceux qui figurent dans cet aperçu. Tous les appareils
ont le label d'eﬃcacité énergétique A. Informazout se limite à mentionner les informations fournies par le fabricant ou l'importateur et décline expressément
toute responsabilité en cas d'erreur.
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LE CAS

Utilisation maximale des
énergies renouvelables en
combinaison avec le mazout
Derrière cette villa dans le Brabant flamand se cache une installation de chauffage et de
production d’énergie peu commune. Un projet hors norme dont le but premier est de tirer
le meilleur parti des énergies renouvelables.

l

y a quelques années, cette villa était chauffée au mazout de manière

avant tout d’un projet énergétique. La question du budget n’était que

traditionnelle. Les propriétaires envisageaient une extension et une

secondaire.

rénovation complète de leur installation de chauffage en intégrant la
géothermie et l’installation de panneaux solaires. Malheureusement,

Installation en cascade

leur ancienne chaudière a rendu l’âme avant la mise en chantier du pro-

Sur les conseils de son chauffagiste Raf Janssens, manager de l’entre-

jet. Dans l’urgence, leur chauffagiste a remplacé la chaudière par un mo-

prise d’installations de chauffage 4technics, le propriétaire a adopté la

dèle à condensation au mazout en tenant déjà compte des plans futurs.

configuration en cascade suivante : géothermie, énergie solaire, mazout.
Le chauffage (par le sol et quelques radiateurs), la production d’eau

Cette configuration classique est restée d’actualité durant deux ans,

chaude sanitaire et le chauffage de l’eau de la piscine sont assurés par la

jusqu’à la transformation des lieux. Outre une annexe, le projet prévoyait

pompe à chaleur, le chauffe-eau solaire et la chaudière au mazout.

aussi l’aménagement d’un espace de bien-être et d’une piscine (chauffée
toute l’année). Des éléments grands consommateurs d’énergie. Etant lui-

La pompe à chaleur et les panneaux solaires thermiques fournissent leur

même actif dans le secteur des énergies renouvelables, le propriétaire

énergie en priorité et alimentent le plus longtemps possible les deux

souhaitait recourir autant que possible à celles-ci. Pour lui, il s’agissait

ballons de stockage (950L et 300 L). La chaudière intervient quant à elle

« Il est parfaitement concevable à l’avenir de réguler
les sources d’énergie en fonction du coût des énergies »
Raf Janssens, installateur
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< Sur les conseils de son chauffagiste, le propriétaire de cette
habitation a adopté la configuration en cascade suivante:
géothermie, énergie solaire, mazout.

Les conseils de l’installateur
❶ Essayez de travailler avec une seule

marque : composer avec du matériel
de plusieurs marques n’est jamais
idéal, tant pour le support technique
que pour la communication entre les
différents éléments de l’installation.

en appoint lorsque les besoins sont plus importants ou qu’il faut fournir
de l’énergie rapidement (une chaudière peut en effet chauffer le ballon
d’eau chaude sanitaire en peu de temps).
La pompe à chaleur sol/eau puise son énergie à une profondeur de

❷ Limitez autant que possible les

interventions manuelles des clients
sur la configuration car leur impact
sur le rendement de l’installation
peut être énorme.

115 mètres. Elle assure environ 90% de la demande d’énergie globale. A
l’aide de capteurs, la pompe à chaleur vérifie en permanence la température des boilers.
L’installation solaire, placée sur la toiture de l’extension, comprend quant
à elle des panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3825 watt-crête
et 18 m² de panneaux thermiques (à tubes sous vide). Les panneaux
photovoltaïques alimentent aussi une batterie de stockage d’électricité.
L’objectif est de consommer la production solaire et de stocker l’énergie

Le conseil d’Informazout
Pour un rendement optimal de la
combinaison mazout/solaire, en ce qui
concerne la régulation, donnez toujours
la priorité à l’installation solaire par
rapport à la chaudière.

excédentaire pour éviter au maximum d’utiliser l’électricité du réseau.
Enfin, l’installation de chauffage comprend trois circuits indépendants à
régulation climatique : le premier pour la salle de bains, le second pour le
chauffage par le sol et le troisième pour la cave. Chaque zone de l’habitation est dotée d’un thermostat. Ici, le chauffage est piloté par ces thermostats et non pas par des vannes thermostatiques.

Objectif autonomie énergétique
Avant l’agrandissement des lieux, la consommation de mazout avoisinait
les 5000 litres par an. La situation n’est bien entendu plus comparable
tant le contexte a évolué. Aujourd’hui, le recours à la géothermie et à
l’énergie solaire réduit considérablement les besoins en mazout à
environ 2300 litres par an. Le rêve ultime du propriétaire, à terme, est de
parvenir à l’autonomie énergétique. Un résultat qu’il aurait déjà pu
atteindre grâce à l’intégration de l’énergie éolienne, mais les règles

urbanistiques ne l’y autorisent pas.

FICHE TECHNIQUE
• Chaudière à condensation mazout Vitoladens
300 C, 22 kW, brûleur deux allures 15/22kW
• Pompe à chaleur S/E Vitocal 300 BWC, 13 kW,
puits verticaux de 3 x 115m avec sonde à double
boucle en U
• Boilers Vitocell 360 M de 950 litres &
Vitocell 100 – B de 300 litres
• Collecteurs solaires ECS Vitosol 200-T
(tubes sous vide), 18 m²
• Panneaux photovoltaïques de 3825 watt-crête

Installateur
4 Technics, Noorderwijk

« La configuration actuelle répond avant tout à un objectif énergétique »,
explique Raf Janssens. « Si le client le souhaite, toutefois, il est parfaitement concevable à l’avenir de réguler les sources d’énergie en fonction
du coût des énergies. Le système est très flexible. »
« Désormais, je peux tenir plusieurs années avec un plein de mazout »,
ajoute le client. « La diminution de ma dépendance énergétique est ma
plus grande satisfaction ». Selon le chauffagiste, le retour sur investissement global se situe entre 7 et 8 ans. « Il s’agit bien entendu d’un projet
complexe et très spécifique. Chaque projet est différent et nécessite une
approche individuelle car la moindre variable a son importance, qu’il
s’agisse des besoins du client, du budget ou du gain escompté. »
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POUR AVOIR CHAUD,
IL Y A DES
COMBINAISONS
ORIGINALES...

ET IL Y A LA
COMBINAISON
PARFAITE.

Chaudière au mazout

Dépenser moins pour se chauffer mieux ! Voilà certainement ce que recherchent
vos clients. Conseillez-leur une installation au mazout pour se chauffer de façon
économe et durable. Car les chaudières au mazout modernes consomment moins et
se combinent parfaitement avec les énergies renouvelables. Elles sont même déjà
prêtes pour les combustibles neutres en carbone, qui seront bientôt disponibles.
Pour en savoir plus, consultez nos guides sur www.informazout.be/fr/faq/guides

Panneau solaire thermique

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

