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Décarbonisons notre secteur
de manière responsable

L

e gouvernement flamand envisage d’interdire, dès
2021, le placement de chaudières au mazout dans de

nouvelles constructions et lors de rénovations énergétiques profondes ainsi que le remplacement d’une chaudière au mazout si la rue dans laquelle se trouve le bâtiment est raccordée au réseau de gaz naturel.

Les consommateurs auront
peu de compréhension pour une
mesure qui les force à mettre la main
au portefeuille, sans contribuer à un
meilleur climat.
liquides pauvres voire neutres en carbone. Des tests de

Ce dernier point en particulier est une aberration, car cela

terrain partout en Europe le démontrent, comme vous le

ne facilite en rien la transition énergétique. Nous vous

découvrirez dans la rubrique Innovation de cette édition.

présentons dans le dossier de cette édition une nouvelle

En Allemagne, la combinaison d’une installation

étude comparative des émissions de gaz à effet de serre

hybride et du HVO, un combustible à faible teneur en

du mazout et du gaz naturel sur l’ensemble de leur cycle

carbone, permet déjà à des habitations de répondre

de vie. Les conclusions viennent confirmer nos précé-

aux exigences climatiques européennes de 2050. Nos

dentes études : l’interdiction du mazout au profit du gaz

collègues britanniques n’envisagent pas de recon-

ne permet pas de diminuer les émissions de gaz à effet de

vertir au mazout leurs installations qui tournent

serre causées par le chauffage des bâtiments. Selon

actuellement au HVO et plaident pour l’introduc-

certains scénarios, cette interdiction pourrait même les

tion de paliers d’émissions de CO2 afin de pou-

augmenter de 22,5 %, en raison de la cessation de l’impor-

voir introduire progressivement les nouveaux

tation de gaz naturel depuis les Pays-Bas au profit de la

combustibles liquides dans le chauffage des

Russie et du Moyen-Orient.

bâtiments. Quant à l’Autriche, elle n’attend
qu’un coup de pouce du gouvernement pour

L’interdiction du mazout au profit du
gaz ne permet pas de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre.

déployer le HVO à plus grande échelle. Dans
deux ans, une unité de production power-to-liquid y sera d’ailleurs opérationnelle.

De plus, l’interdiction des chaudières au mazout entraîne

Une rencontre avec les autorités flamandes a

indéniablement un surcoût pour le consommateur :

récemment eu lieu. Nous n'avons bien entendu pas

démantèlement de leur citerne, achat d’une nouvelle ins-

manqué d'exposer tous ces arguments.

tallation, placement de nouvelles conduites… Celui-ci sera
alors tenté d’utiliser son ancienne chaudière au mazout le

Je vous souhaite une bonne lecture !

plus longtemps possible, une réaction logique mais particulièrement contre-productive lorsque l’on sait que la

Willem Voets

moitié des chaudières au mazout flamandes ont plus de

General Manager

vingt ans et émettent 30 à 40 % d’émissions de CO2 en
plus que les nouvelles chaudières à haut rendement.
Les consommateurs ne verront pas d’un bon œil une
mesure qui les force à mettre la main au portefeuille, sans
améliorer le climat. Or les chaudières au mazout peuvent
dès aujourd’hui contribuer de manière abordable à la
transition énergétique grâce aux nouveaux combustibles

Vos coordonnées personnelles sont reprises dans les dossiers d’Informazout, elles sont utilisées pour les communications entre nos organisations et leurs
membres. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, 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. •
Éditeur 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 & pepper, ‘t Hofveld 6C4, 1702 Groot-Bijgaarden, info@boldandpepper.be, www.boldandpepper.be
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Ouvrez vos yeux et vos oreilles !
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avec un combustible
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trouverez bientôt une nouvelle série de témoignages vidéo aux thèmes variés : installation
hybride, rénovation de citerne, et chauffage au
mazout dans une nouvelle construction. Vous
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l’ensemble de leur cycle de vie, présentée
dans le dossier de cette édition. Octobre accompagne aussi traditionnellement la reprise

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

de notre présence sur les ondes et cette an-

Informazout.be

née également via l’addressable TV. Enfin, vous avez déjà
pu découvrir fin août la nouvelle version du dépliant mazout entièrement consacrée aux combustibles neutres en carbone. Si
vous ne l’avez pas encore commandé, nous vous donnons rendez-vous sur le site d’Informazout.

Eurofuel met l’accent sur les
combustibles liquides renouvelables
L’EU Sustainable Energy Week s’est tenue du 22 au 26 juin dernier
avec pour thème « Beyond the crisis : clean energy for green recovery and growth. » Eurofuel (European Heating Oil Association) a
profité de cet événement international pour insister sur le potentiel des combustibles liquides pour contribuer à atteindre les objectifs de la politique climatique et énergétique de l’Union Européenne.
L’approche d’Informazout est donc parfaitement en phase avec celle d’Eurofuel.

Commandez vite
le nouveau dépliant
mazout

Découvrez les vidéos et les
explications d’Eurofuel

Rencontre avec
les autorités flamandes
Nouvelle campagne
pour le label ExpertMazout
Dans les prochaines semaines, vous pourrez découvrir la nouvelle
campagne de recrutement ExpertMazout. Le label de qualité a été
lancé en 2006 par Informazout à destination des techniciens
chauffage expérimentés et spécialisés dans le domaine du mazout. Il offre davantage de visibilité aux professionnels et forme
une référence de qualité pour les consommateurs en quête d’un
technicien de confiance.
La nouvelle campagne rappellera tous les détails du programme
ainsi que ses avantages. Cette campagne de recrutement se compose d'un mailing postal et d'une annonce que vous pouvez déjà
découvrir en quatrième de couverture.

La Flandre a annoncé une possible interdiction, dès 2021, de placer
des chaudières au mazout dans les bâtiments neufs ou rénovations
profondes ainsi que du remplacement d’une chaudière au mazout
si l’habitation peut être reliée au réseau de gaz. Brafco et Informazout, avec le soutien de la Fédération Pétrolière Belge, ont récemment rencontré les autorités flamandes afin de formuler les demandes suivantes :
1. Poursuivre une approche technologiquement neutre et respecter le calendrier du Pacte interfédéral de l’énergie de 2018. Ce
délai permet au secteur d’évoluer en même temps que la transition énergétique et de proposer des solutions aux consommateurs sans que cela ne leur porte préjudice financièrement.
2. Stimuler l’introduction d’une technologie de condensation à
haut rendement sur le marché du remplacement des chaudières au mazout. Cette mesure aurait un impact bien plus important sur les émissions de CO2 que l’interdiction des chau-

Plus d'infos sur le label de qualité
ExpertMazout et les modalités
d'inscription sur
pro.informazout.be/fr/expertmazout

dières au mazout ou le passage au gaz naturel, avec des
économies potentielles pour la Flandre s’élevant à 1,3 million de
tonnes de CO2 par an.
3. Encourager les systèmes multi-énergies à haut rendement qui,
à terme, utiliseront des combustibles liquides renouvelables.
L’objectifs de ces demandes : décarboniser le chauffage des bâtiments de manière socialement acceptable, compte tenu de la crise
économique actuelle.
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INNOVATION

COMBUSTIBLES NEUTRES EN CARBONE

OÙ EN SONT
NOS VOISINS EUROPÉENS ?
Dans les précédentes éditions du Chauffage Info, nous vous présentions les tests qu’Informazout
organise actuellement sur le terrain avec les nouveaux combustibles pauvres voire neutres en
carbone. Nos voisins européens ne sont bien entendu pas en reste. Nos collègues allemands ont
répondu à quelques questions sur l’évolution de cette alternative durable dans leur pays.

ALLEMAGNE

introduire des systèmes hybrides à l’énergie solaire et
progressivement remplacer les combustibles liquides

Avec 42 tests de terrain depuis 2017, l’Allemagne est le

traditionnels par des alternatives renouvelables, c’est-à-

pays européen avec le plus d’installations de chauffage

dire les nouveaux combustibles liquides pauvres voire

fonctionnant avec des nouveaux combustibles liquides

neutres en carbone. »

pauvres voire neutres en carbone. Christian Halper,

Quels tests réalisez-vous actuellement sur
le terrain ?

Chef de projet à l’Institut für Wärme und Oeltechnik
(IWO) nous parle des initiatives allemandes.

Quel rôle les combustibles liquides pauvres
voires neutres en carbone peuvent-il jouer
dans la transition énergétique allemande ?

Christian Halper,
Chef de projet à l’Institut
für Wärme und Oeltechnik
(IWO)

Christian Halper : « Comme dans de nombreux pays eu-

Christian Halper : « En juillet 2020, IWO Allemagne a démarré vingt nouveaux tests de terrain. Nous avons donc
actuellement vingt systèmes de chauffage qui tournent
avec un mélange de 33 % de HVO et 67 % de mazout à
faible teneur en soufre. En septembre, nous en met-

ropéens, la majorité des bâtiments résidentiels en Allemagne sont

trons 21 autres sur pied, avec l’aide de l’Association de l’Industrie du

chauffés au gaz ou au mazout. Dans le cadre des accords de Paris et

Chauffage allemande (BDH). Nous testerons alors un mélange de 26 %

du Green Deal européen, il est indispensable de réduire significative-

de HVO, 7 % d’EMAG et 67 % de mazout. Notre objectif ? Obtenir des

ment les émissions de CO2 du chauffage des bâtiments. Toutefois, ceci

résultats sur le long terme, dans des conditions réalistes. Car c’est ainsi

ne peut se faire sans les combustibles liquides, tout particulièrement

que nous pourrons tirer les bonnes conclusions. »

dans les zones rurales non connectées au réseau de gaz et où l’approChristian Halper : « Jusqu’à présent, tous les systèmes de chauffage

La majorité des bâtiments résidentiels allemands sont chauffés au gaz
ou au mazout.

IWO Allemagne a démarré 20 nouveaux tests de terrain en juillet 2020.

© IWO-Germany

Quelles conclusions avez-vous pu tirer ?

liorer l’isolation des bâtiments, augmenter l’efficacité des chaudières,

© IWO-Germany

visionnement en électricité est limité. Selon nous, il faut dès lors amé-
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Dès 2026, une proportion d'énergie renouvelable devra être utilisée dès
le placement d'une nouvelle chaudière en Allemagne.

IWO teste depuis juillet un mélange de 33 % de HVO et 67 % de mazout et
testera bientôt un mélange de 26 % de HVO, 7 % d'EMAG et 67 % de mazout.

fonctionnent aussi bien avec le mélange de 33 % de HVO et de 67 %

Qu’envisagez-vous pour l’avenir ?

de mazout qu’avec du mazout traditionnel. Ceci ne nous surprend pas,

Christian Halper : « IWO Allemagne suit de près un projet externe de

étant donné que de précédents tests s’étaient déjà montrés

construction d’un petit site de production d’électricité verte power-to-

concluants. En 2017, IWO, en collaboration avec Stadtwerke Wolfsha-

liquid en Allemagne, qui transforme l’énergie électrique verte excéden-

gen et un fabricant de systèmes énergétiques, avait déjà équipé une

taire en combustible liquide. Dès que celui-ci sera opérationnel, nous ré-

maison de 1992 d’une pompe à chaleur électrique, d’un système pho-

aliserons un test pratique dans des installations de chauffage. Aussi, dès

tovoltaïque et d’une chaudière à condensation tournant avec un mé-

2026, la réglementation « Gebäudeenergiegesetz » imposera l’utilisation

lange allant jusqu’à 77 % de HVO et de mazout traditionnel. Ceci avait

d’une certaine proportion d’énergie renouvelable dès le placement d’une

permis de réduire de 88 % les émissions de CO2 entre septembre

nouvelle chaudière en Allemagne. Nous espérons que les combustibles

2018 et septembre 2019 et donc de prouver qu’une approche techno-

liquides pauvres voire neutres en carbone seront d’ici là reconnus comme

logiquement neutre permettait de répondre aux exigences clima-

des énergies renouvelables, ce qui représenterait un sérieux coup de

tiques. Nous sommes arrivés aux mêmes conclusions avec une maison

pouce pour ces combustibles liquides dans les prochaines années. »

de 500 m² de 1902 située à Mecklembourg. Grâce à des efforts d’isolation, une nouvelle chaudière au mazout à condensation, l’installation
d’un chauffe-eau solaire et d’une installation photovoltaïque et l’utilisation d’un mélange de HVO et de mazout à faible teneur en soufre, les
émissions de CO2 ont baissé de 80 %. Suite à nos précédents tests,
nous avons rédigé une liste de recommandations lorsque vous travaillez avec un mélange à base d’EMAG. Un exemple : vérifier la compati-

© IWO-Germany

© IWO-Germany

bilité de la pompe à mazout. »

Dans la prochaine édition du Chauffage Info, nous
discuterons combustibles liquides pauvres en carbone
avec nos collègues britanniques et autrichiens.

L'installation de la maison de Wolfshagen qui a permis une réduction de
88 % des émissions de CO2.

Jusqu’à présent, tous les systèmes de chauffage
fonctionnent aussi bien qu’avec du mazout traditionnel.
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DOSSIER

Nouvelle étude comparative des émissions de gaz
à effet de serre du mazout et du gaz naturel

LE PASSAGE DU CHAUFFAGE AU
MAZOUT VERS LE GAZ NATUREL
N’AMÉLIORE PAS LE CLIMAT
Le gouvernement flamand envisage d’interdire, dès 2021, le placement de chaudières au
mazout dans de nouvelles constructions et lors de rénovations énergétiques profondes ainsi que
le remplacement d’une chaudière au mazout si la rue dans laquelle se trouve le bâtiment est
raccordée au réseau de gaz naturel.

E

n pratique, les consommateurs pourraient toujours se chauffer au
mazout ou faire réparer leur chaudière, mais le mazout serait pro-

gressivement remplacé par le gaz naturel. Une aberration selon Infor-

EXTRAC

mazout qui affirme depuis des années, sur la base d'études menées
antérieurement, que l’interdiction du mazout au profit du gaz naturel

DE

SFO

FI N

AN

naturel sur l’ensemble de leur cycle de vie confirme à nouveau cette

TR

VI

E

n’impacte pas le climat de manière positive. Une nouvelle étude comparative des émissions de gaz à effet de serre du mazout et du gaz

TION

RM

affirmation. Nous vous en présentons les résultats dans ce dossier.

ON
TI

N

2012. Toutefois, les Pays-Bas, qui fournissent plus d’un tiers du gaz na-

TI O

inconnue. Cette étude avait d’ailleurs bénéficié d’une mise à jour en

ISA

zout ou au gaz naturel sur l’effet de serre, ne vous est peut-être pas

UC

Environnement sur l’impact des émissions dues au chauffage au ma-

UTIL

L’étude de juin 2004, réalisée par le bureau d'études indépendant RDC

turel utilisé en Belgique est en pleine évolution, ce qui implique que
l’étude de 2012 n’est plus d’actualité.

D

turel belge, mettent progressivement fin à l'extraction de gaz naturel et
cesseront également de l'exporter en 2030. La provenance du gaz na-

ATION

ANALYSE
DU CYCLE DE VIE

Pourquoi une nouvelle étude ?

D IS

TRIB

PR

O

UTION

Pourquoi une analyse sur l’ensemble du cycle de vie ?
L’analyse du cycle de vie est l’outil le plus abouti en matière d’évaluation

encadré 2) à 20 et 100 ans du mazout et du gaz naturel, de l’extraction

des impacts environnementaux. Au lieu de se limiter aux émissions dues

à la combustion dans un système de chauffage. Pour se faire, l’étude se

à l’utilisation d’un produit, elle évalue les émissions de la production à

base sur le mix d’approvisionnement du mazout et du gaz naturel ac-

l’utilisation finale. Ceci signifie qu’elle tient non seulement compte des

tuel et futur (2030) (voir encadré 1). L’étude se concentre également sur

moyens d’extraction des matières premières, mais aussi des moyens de

de nouvelles chaudières à condensation installées en Belgique au-

production, de transport, de distribution et d’utilisation du gaz naturel et

jourd’hui et dans le futur (2030) de classe énergétique A. Leur efficacité

du mazout pour le chauffage domestique. Cette approche est particuliè-

énergétique saisonnière pour le chauffage se situe donc entre 90 et

rement pertinente étant donné que le réchauffement climatique dû aux

98 %. Afin de prendre en compte les évolutions technologiques, une

gaz à effet de serre n’est pas une problématique locale, mais planétaire.

amélioration de 5 % de l’efficacité énergétique est prévue entre les

Ce type d'analyse suit les normes ISO standardisées et est reconnu

chaudières vendues en en ce moment et celles vendues en 2030.

comme une méthodologie par la Commission Européenne.

Que disent les résultats ?
Quelle en est la méthodologie ?

La mesure visant à remplacer les chaudières au mazout par des instal-

L’étude compare le potentiel de réchauffement global (PRG) (voir

lations au gaz naturel repose sur l’hypothèse que cette mesure aurait
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Nouvelles sources
d’approvisionnement en gaz naturel

PRG 100
Mazout

2030

Si, d’après les chiffres du SPF Finance, le mix d’approvisionne-

PRG 100

Gaz naturel

ment du mazout reste stable à l’horizon 2030, c’est loin d’être le
cas pour le gaz naturel. Deux scénarios d’approvisionnement

2030

ont donc dû être établis pour le gaz naturel en 2030. Le premier, le mix attributionnel, est similaire à aujourd’hui, avec les

PRG 20

Mazout

sources d’approvisionnement actuelles. À long terme, celles-ci

2030

ne suffiront toutefois plus en raison de l’arrêt de l’importation
de gaz naturel depuis les Pays-Bas et si le passage du mazout au

PRG 20

gaz naturel se produit. Le deuxième scénario, celui du mix

Gaz naturel

marginal, est donc plus probable : de nouvelles sources d’ap-

2030
● Production ● Transport international ● Raffinage
● Distribution ● Utilisation

Figure 1 : comparaison du PRG 20 ans et du
PRG 100 ans du mazout et du
gaz naturel
avec un mix marginal pour le gaz naturel

provisionnement doivent être trouvées, principalement en
Russie, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique.

Mix attributionnel
moyen Belge en 2030
(scénario a)

Mix marginal 2030

5%
35%

33.6%
24%

un effet positif sur le climat. Cependant, l’étude démontre que cette
hypothèse n’est pas correcte si les sources d’approvisionnement des
deux énergies sont prises en considération. Avec l’arrêt de l’importation
de gaz naturel depuis les Pays-Bas et une probable hausse de la demande en gaz naturel en raison d’un passage du mazout au gaz naturel, les importations de gaz viendront de plus loin, principalement de
Russie, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique (voir
encadré 1).

8%

10%

11.7%

● Russie
● Azerbaïdjan
● Royaume-Uni

63%

4.2%
3.3%
2%
● Norvège
● Etats-Unis
● Mozambique / Tanzanie

● Qatar

Par conséquent, sur une période de 100 ans, une augmentation de
6,5 % des émissions de gaz à effet de serre est attendue pour le chauffage au gaz naturel plutôt qu'au mazout. Cette différence s’explique par
des pertes de transmission plus importantes et des coûts de transports plus élevés.
Lorsque l’on compare le potentiel de réchauffement climatique du mazout et du gaz naturel à 20 ans selon ce mix marginal, les émissions de
gaz à effet de serre sont 22,5 % plus élevées avec le gaz naturel qu’avec
le mazout (figure 1).

Que pouvons-nous en conclure ?
Une interdiction de placement de nouvelles chaudières au mazout ne
contribue pas à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à répondre aux objectifs climatiques. Les solutions doivent donc être trouvées autre part. Une politique en faveur de l’amélioration du rendement
des systèmes de chauffage, et donc du remplacement des anciennes
chaudières par des modèles à condensation, présente des marges de
réduction des émissions de gaz à effet de serre plus importantes. En
outre, ces chaudières sont parfaitement compatibles avec les énergies
renouvelables comme les chauffe-eau solaires et les pompes à chaleur,
et sont fin prêtes pour l'utilisation de nouveaux combustibles liquides

Qu’est-ce que le potentiel de
réchauffement global (PRG) ?
Le potentiel de réchauffement global permet de comparer l’influence de différents gaz à effet de serre sur le système climatique avec celle du CO2. Il est couramment utilisé pour prédire
les impacts relatifs de différents gaz sur le réchauffement climatique en se fondant sur leurs propriétés radiatives et leur
durée de vie. La valeur du PRG d’un gaz dépend de la vitesse
de son élimination. Le PRG peut donc varier fortement selon la
durée choisie.
C’est le cas du méthane, qui possède un pouvoir réchauffant
plus important que le CO2, mais qui ne s’accumule pas dans
l’atmosphère, contrairement au CO2. Dans les scénarios à
court terme, son impact est donc plus important. Le chauffage
au gaz génère ainsi plus d’impact lors des calculs à court terme
(PRG 20) qu’à long terme (PRG 100) car la production et le
transport du gaz naturel entraîne davantage de fuites de méthane que la production du mazout.

neutres en carbone.
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LA
PRATIQUE

CODE DE BONNE PRATIQUE
DES APPAREILS DE MESURE
Quelles sont les bonnes pratiques concernant les mesures des gaz
de combustion dans les conduits d’évacuation de fumées ?
Voici un récapitulatif pour vous aider sur le terrain,
extrait du code de bonne pratique de Cedicol.

À

toutes fins utiles les bonnes pratiques suivantes ne remplacent en
rien les normes ISO, les normes européennes, les normes belges

ou les réglementations régionales. Pour plus de détails sur la norme
relative aux appareils de mesure de combustion, nous vous renvoyons
à la NBN EN 50379.

ÉTAPE 3 : Analyseur
de combustion
Pour l’analyse de combustion, consultez toujours le manuel du fabricant
de l’appareil de mesure et suivez-le
scrupuleusement.

ÉTAPE 1 : Préparation et contrôle
des appareils de mesure

Raccordez les sondes de mesure à
l’analyseur de combustion électronique
avant la mise en marche de l’appareil.

À l’exception de la mesure de la pression des gaz et de la suie, les para-

Nous conseillons toujours d’effectuer un contrôle d’étanchéité de la

mètres qui déterminent le bon état de fonctionnement d’un appareil de

trajectoire du gaz pour s’assurer que les gaz de combustion ne soient

combustion doivent obligatoirement être mesurés électroniquement.

pas dilués par des fuites dans la sonde de mesure ou à cause de rac-

Rappelons que chaque appareil de mesure doit être calibré chaque an-

cords non étanches au gaz.

née par le fabricant ou l’importateur. Ce dernier appose une vignette
sur l’appareil (avec notamment la date limite du prochain contrôle) et

Certains appareils disposent d’un contrôle d’étanchéité automatique.

délivre une attestation de bon fonctionnement que le technicien agréé

Si ce n’est pas le cas, effectuez les tests suivants :

doit être en mesure de présenter à la demande des autorités.

1. Refermez la sonde de mesure avec le bouchon fourni ou un autre
objet similaire.

ÉTAPE 2 : Opacimètre
Avant toute utilisation de l’opacimètre, assurez-vous qu’il soit propre :
1. Fermez l’orifice de mesure de la pompe (sans filtre).

2. Refermez ensuite (avec le pouce) la sonde de mesure à l’avant.

3. Tirez la ventouse à pompe le plus loin possible de la pompe. Le vide
ainsi créé assure le retour complet de la ventouse à pompe quand on
la relâche.

4. Montez un filtre vierge dans la fente de mesure de l’opacimètre.

5. Exécutez 10 coups de pompe complets. Le filtre ne peut présenter aucune trace d’impureté à hauteur de l’orifice de mesure.

2. Démarrez la pompe de l’appareil. Vous devriez entendre une différence
de son.

3. Après quelques secondes, arrêtez la pompe de l’appareil et attendez 10
secondes.

4. Si l’étanchéité est bonne, vous devriez entendre pendant un instant le
bruit de l’air aspiré à cause de la sous-pression lorsque vous ouvrez le
collecteur de condensats ou que vous débranchez la sonde.
Pensez aussi à :
• vérifier l’état des tuyaux, des raccordements et des joints ;
• contrôler que le filtre soit toujours bien fixé à la sonde ;
• contrôler que la sonde soit bien fixée à l’appareil ;
• vider le collecteur de condensats à chaque fois ;

• bien refermer le collecteur.
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Bon à savoir
Les appareils mesurent le CO

ppm

et convertissent automatiquement

cette valeur en CO mg/kWh pour l’attestation légale. Ici aussi, la conversion
est liée au combustible. Pensez donc à bien le choisir dans l’analyseur
de gaz.
Il en va de même pour le calcul de rendement de combustion :
sélectionnez le bon combustible car le rendement est calculé sur la
valeur calorifique énergétique du combustible Hi.
Alors que les appareils de mesure proposent aussi automatiquement
la conversion du pouvoir calorifique Hi en Hs, gardez à l’esprit que le
rendement de combustion à remplir dans l’attestation légale doit toujours être exprimé en Hi.
Avant chaque mesure, vérifiez également que les filtres soient propres
et secs. Remplacez-les si nécessaire.

ÉTAPE 6 : Contrôle des cellules
de l’analyseur de gaz
Les appareils de mesure électroniques disposent de plusieurs cellules

ÉTAPE 4 : Valeurs mesurées

de mesure pour déterminer les différents paramètres. Vu que ces cellules sont sensibles à la condensation, la tension de sortie sur les cel-

Par défaut, les appareils mesurent

lules de mesure est contrôlée lors du démarrage de l’appareil. Si cette

la teneur en O2 et en CO avec des

pression est constante, vous pouvez continuer la mesure. Dans le cas

cellules électrochimiques. En gé-

contraire, un message d’erreur s’affichera et vous devrez, selon la

néral, les appareils contiennent

cause, laisser sécher l’appareil ou remplacer les cellules. Attention :

deux cellules. Des cellules supplé-

même avec un message d’erreur vous pouvez toujours effectuer une

mentaires (NO, etc.) sont possibles

mesure, mais les résultats ne seront en aucun cas fiables.

sur les modèles utilisés pour les
grandes puissances ou dans l’industrie.
vie d’une cellule O2 est limitée dans le temps car elle est toujours expo-

ÉTAPE 7 :
Mise à zéro des cellules de mesure

sée à l’oxygène, même quand elle n’est pas utilisée. La durée de vie de

Afin que les résultats de mesure soient interprétés et analysés correc-

la cellule CO dépend souvent de la charge des fumées de la chaudière.

tement, chaque appareil nécessite une référence, ce qui nécessite une

L’entretien et le calibrage de l’appareil sont essentiels pour vérifier l’état

mise à zéro. De cette façon, vous indiquez à l’appareil ce qu’est l’air

Ces cellules électrochimiques ont une durée de vie limitée. La durée de

des cellules. Pensez à les remplacer à temps.

ambiant normal (avec 21 % O2 et 0 mg/kWh CO) et tous les capteurs
seront réglés en conséquence. Il est donc très important que la mise à
zéro se fasse dans un environnement d’air frais et pur et pas dans la

ÉTAPE 5 : Calcul de la teneur en CO2
dans les gaz de combustion

chaufferie !

Dans pratiquement tous les cas, les appareils mesurent la teneur en O2
et calculent la teneur en CO2 au moyen du CO2 max. Attention, le CO2 max
est propre au combustible et est déterminé dans les gaz de combustion secs. Pour le calcul dans l’analyseur de gaz, il est fixé comme suit :

Gasoil

15,4 %

Gaz naturel, pouvoir calorifique supérieur

11,9 %

Gaz naturel, pouvoir calorifique inférieur

11,7 %

Propane

13,7 %

On peut en déduire que le CO2 max est une valeur importante : le choix

Cet article a été écrit sur la base du
Code de bonne pratique de Cedicol
sur les appareils de mesure.
Ce document est téléchargeable via
www.cedicol.be/fr/publications
Dans une prochaine édition, nous aborderons les bonnes pratiques relatives à l’exécution des mesures des gaz de combustion.

du combustible doit donc être fait correctement.
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LE CAS

Remplacement
d’une citerne enterrée
Après un héritage, les nouveaux propriétaires de cette maison ont décidé de remettre
l’habitation au goût du jour pour la proposer en location. Parmi les travaux réalisés,
le remplacement de la cuve à mazout enterrée. Nous avons suivi Frank Scherens,
responsable de la société Bel Group, notamment spécialisée dans les installations de
chauffage et les citernes à mazout, lors de cette opération.

D

e l’aveu du chauffagiste, la plupart des propriétaires qui rem-

Rassurés quant à la possibilité de pouvoir garder la chaudière au ma-

placent leur réservoir enfoui de manière préventive optent pour

zout, les clients ont ensuite analysé les différents types de réservoirs.

un réservoir aérien. L’habitation date des années 70. Si la chaudière

Bien que le réservoir aérien offre l’avantage de la facilité d’installation et

installée fin des années 90 fonctionne encore très bien, les héritiers

d’un coût inférieur vu l’absence de travaux de terrassement, ces argu-

voulaient éviter que l’étanchéité du réservoir à mazout enterré ne

ments ne sont pas les seuls à entrer en ligne de compte. D’un point de

puisse poser problème à terme. Pour éviter tout souci, ils ont préféré

vue technique, la configuration des lieux a complexifié la donne

excaver l’ancien réservoir au profit d’un nouveau modèle.

puisqu’un modèle aérien installé dans le jardin en contrebas aurait né-

L’un des héritiers excluait un passage au gaz naturel par crainte du pro-

cessité de percer un talus d’une épaisseur conséquente pour le raccor-

duit mais s’inquiétait de l’évolution de la législation relative à la rénova-

dement à la chaudière. Les clients ont donc préféré conserver un mo-

tion de la chaufferie. « J’utilise régulièrement le matériel d’Informazout

dèle enterré, par ailleurs plus esthétique, au même emplacement.

sur la transition énergétique pour informer mes clients et éventuelle-

« Nous avons vérifié, d’une part, que les canalisations d’eau et les câbles

ment les rassurer quant à l’avenir du mazout », déclare Frank Scherens.

d’électricité se trouvaient à une distance suffisante et, d’autre part, que

« Les combustibles liquides évoluent et resteront disponibles. Le pro-

la stabilité garantissait des travaux en toute sécurité », ajoute Frank

blème est que les consommateurs sont inondés d’informations pas tou-

Scherens.

jours correctes et qu’ils peinent parfois à s’y retrouver. »

« J’utilise régulièrement le matériel d’Informazout sur
la transition énergétique pour informer mes clients et
éventuellement les rassurer quant à l’avenir du mazout »
Frank Scherens, administrateur de Bel Group
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Le conseil de Frank
Installez toujours le dégazeur plus haut
que la pompe de la chaudière pour
éviter tout problème.

Le conseil d’Informazout
Remplacement d'une cuve à mazout chez un particulier.

Choisir la capacité du réservoir
Finalement, les discussions les plus longues ont porté sur la capacité
du réservoir. « Comme souvent, j’ai conseillé un modèle de 2500 litres.
Cette capacité est idéale car elle permet de faire un plein de +2000
litres et donc de bénéficier du tarif avantageux pour les livraisons de
mazout supérieures à cette quantité. En raison de la forte diminution

Le sifflet anti-débordement est un
système préventif et pas de sécurisation.
Pour un bon fonctionnement, il est
primordial d’insister sur une installation
correcte. Expliquez correctement le
fonctionnement du sifflet à vos clients et
vérifiez lors des entretiens que tout est
en ordre au niveau du sifflet. Mieux vaut
prévenir que guérir.

du prix du mazout au printemps, les clients ont souhaité opter pour un
réservoir d’une plus grande capacité afin de réaliser des réserves de
combustible à bon prix. » La différence de prix entre les réservoirs de
2500, 3500 et 4200 litres était toute relative, d’où le choix pour la plus
grande capacité. Les propriétaires ont choisi un modèle en acier doté
des équipements réglementaires comme la détection de fuite et le système anti-débordement. « Je suis contre les modèles en PVC enterrés »,
poursuit-il. « J’ai déjà rencontré plusieurs cas problématiques, d’où ma
position catégorique sur le sujet. »

Montage monotube
De manière standard, l’installateur remplace toujours les conduites du
réservoir. « Je ne prends aucun risque avec les conduites, surtout celle
de l’alimentation. Il suffit de quelques saletés pour conduire à la panne.
Chez nous, le mot d’ordre est aussi de passer en monotube pour
chaque installation de stockage. En bitube, vous n’avez aucun signal de

FICHE TECHNIQUE
Stockage du mazout
- Réservoir en acier double-paroi 4200 litres
- Cylindrique: 1,25 m Ø x 3,80 m L
- Système de détection de fuites avec liquide dans
l'espace interstitiel (Euro-Index)
- Système anti-débordement
- Système de jaugeage pneumatique

Installateur
Bel Group, Jodoigne/Holsbeek

fuite en cas de perte sur le retour. C’est pourquoi nous privilégions le
monotube », précise Frank Scherens.

Législation
Travaillant à la frontière linguistique, Frank est régulièrement confronté
aux différences de législation. « Il y a du bon et du moins bon des deux
côtés. En Wallonie, je suis par exemple partisan de l’instauration des
contrôles périodiques des réservoirs à mazout de moins de 3000 litres
et d’une simplification des contrôles des réservoirs. Quant aux cuves à
mazout à double paroi de +3000 litres en Wallonie : à quoi bon procéder à un test d’étanchéité obligatoire dès lors que le contrôle de détection de fuite est correct ? Cela nous fait perdre du temps et augmente
les coûts pour le client. » À bon entendeur…
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LUNDI 14:53

VOUS AUSSI, VOUS
COMBINEZ SERVICE
ET EXPERTISE ?

Julien Petit

Bonjour M. De Smet, je suis client de votre entreprise
de chauffage et j’aurais une question pour vous.
Pierre De Smet

Comment puis-je vous aider ?
Julien Petit

Nous songeons à remplacer notre chaudière et nous
cherchons une solution économe en énergie.
Pierre De Smet

J’en discute volontiers avec vous. Quand
avez-vous un moment ?

DEMANDEZ
LE LABEL
EXPERTMAZOUT
https://pro.informazout.be/fr/expertmazout

Le label ExpertMazout, c’est…
Un gage de qualité
• Votre expertise du métier est votre fierté
• Vous vous engagez à fournir le meilleur service
Un label gratuit
• Mise en avant de votre expérience et professionnalisme
• Valorisation de votre service client
Une meilleure visibilité
• Une image renforcée
• Les clients vous trouvent plus facilement
grâce au guide des adresses sur www.informazout.be

