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Rendons notre secteur pérenne

Les objectifs climatiques de l’Accord de Paris sur le cli-
mat et du récent Green Deal européen sont clairs : les 

émissions de CO2 émises par les systèmes de chauffage 
de nos bâtiments doivent être drastiquement réduites. À 
l’heure de la transition énergétique, nous devons donc 
oser nous poser la question : pouvons-nous continuer à 
nous chauffer avec des chaudières au mazout  ? La ré-
ponse est oui. Sans ces installations, nous serions, dans 
bien des cas, incapables de conserver le confort dont 
nous profitons aujourd’hui dans nos habitations.

Actuellement, le chauffage au mazout permet à 20 mil-
lions de foyers en Europe, dont 1,6 million en Belgique, 
de se chauffer de manière fiable, flexible et abordable. 
Le transport aisé de ce combustible assure qu’il puisse 
être livré dans l’ensemble du pays, grâce à une chaîne 
de  distribution professionnelle. Il possède la valeur 
 énergétique la plus élevée et peut facilement être stocké. 
De plus, le mazout ne nécessite pas de réseau coûteux et 
peut être utilisé dans tous types de bâtiments. Les chau-
dières au mazout modernes se combinent aussi facile-
ment avec différentes énergies renouvelables.

Plus important encore, les chaudières au mazout per-
mettent une transition énergétique abordable, car rem-
placer une ancienne chaudière au mazout par son équi-
valent à haut rendement ne demande que très peu voire 
pas d’adaptations au bâtiment ou à l’installation sous-
jacente. Sans oublier qu’elles consomment jusqu’à 30 % 
moins d’énergie et émettent donc jusqu’à 30 % de CO2 
en moins.

Les atouts du chauffage au mazout sont donc indéniables, 
surtout lorsque l’on prend conscience que les alternatives 
ne sont pas toujours avantageuses. La récente étude 
comparative du chauffage au mazout et au gaz naturel, ré-
alisée par le bureau d’études RDC Environment, a conclu 
que l'impact sur le climat des émissions totales de gaz à 
effet de serre d’un système de chauffage au gaz naturel 
est jusqu’à 22 % plus élevé que celui d’une installation au 

mazout, si l’on considère une période de 20 ans. Quant 
à une électrification complète du chauffage de nos bâti-
ments, elle impliquerait une demande en électricité crois-
sante à laquelle notre réseau de distribution actuel ne 
pourrait pas répondre, en particulier aux heures de pic. 
La transition énergétique nécessite donc une approche 
technologiquement neutre, dans laquelle les chaudières 
au mazout ont également leur rôle à jouer.

Les combustibles liquides sont 
une source d’énergie fiable, flexible 

et abordable.

Ce que ceci implique pour notre secteur sur le long 
terme ? Les directives européennes sont claires  : 
entre 1990 et 2050, les émissions de CO2 du chauf-
fage des bâtiments doivent diminuer de 95 %. 
À terme, nous devons donc modifier notre com-
bustible pour continuer à réduire les émissions 
de CO2. Des combustibles pauvres et neutres en 
carbone, qui rendraient ceci possible, sont déjà 
disponibles sur le marché. Les tests de terrain 
effectués par Informazout avec un mélange de 
20 % de combustible renouvelable et de 80 % de 
mazout prouvent qu’ils fonctionnent parfaitement, 
sans surcoût en raison de modifications à l’installa-
tion et en garantissant un confort de chauffe inchan-
gé et une réduction importante des émissions de gaz 
à effet de serre. Informazout souhaite donc engager 
un dialogue sur l’introduction d’une proportion de 
composant renouvelable dans le mazout. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons rendre notre produit 
durable sur le long terme et offrir une perspec-
tive d’avenir fiable aux politiques, aux fabricants 
de chaudières, à la chaîne de distribution et aux 
consommateurs.

Willem Voets
General Manager

mailto:info%40informazout.be?subject=
http://www.informazout.be
mailto:info%40boldandpepper.be?subject=
http://www.boldandpepper.be
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Avez-vous déjà repéré 
Informazout sur lesoir.be ?

Depuis le 31 octobre, Informazout dispose d'un mini site intégré sur les sites 
web du Soir et de Het Laatste Nieuws. L’objectif visé  : mieux faire connaître 
le plan en trois étapes  d’Informazout, pour évoluer vers la neutralité carbone 
dans le chauffage des bâtiments d’ici 2050. Les sujets abordés sont donc les 
suivants :
1. L’amélioration de l’efficacité énergétique
2. La promotion des systèmes hybrides
3. L’introduction des combustibles liquides pauvres en carbone

Les 5 articles rédigés autour de ces thèmes seront à tour de rôle promus sur la 
page d’accueil des sites lesoir.be et hln.be, parmi les actualités et les informa-
tions traitées par le site. La campagne dure jusqu’au 10 janvier. Cette initiative 
est soutenue par des bannières et des publications Facebook, tant au nord 
qu'au sud du pays.

Retrouvez ici le lien vers notre mini site intégré 
sur le site du Soir : 
http://studioweb.lesoir.be/partenaire/ 
informazout/index.html

ACTUA

Importante campagne de 
communication autour de 
l’étude RDC 

Dans la précédente  édition 
du Chauffage Info, nous 
vous présentions la récente 
étude comparative de l'im-
pact sur le climat des émis-
sions de gaz à  effet de serre 
du chauffage au mazout et au gaz naturel. Cette ana-
lyse du cycle de vie (depuis l'extraction jusqu'à la com-
bustion finale) a été réalisée par le bureau d’études 
indépendant RDC Environment à la demande d’In-
formazout. Ses conclusions sont très pertinentes car 
elles démontrent aux autorités qu'elles ne doivent pas 
se concentrer uniquement sur la combustion finale. 
De fait, sur la base des sources d'approvisionnement 
attendues, les effets sur le climat des émissions totales 
de gaz à effet de serre d'un système de chauffage au 
gaz naturel seront 22 % plus élevés que ceux d'une 
installation au mazout, si l'on considère une période 
de 20 ans. Afin de faire connaître cette étude du grand 
public, Informazout a mis sur pied un plan de commu-
nication étendu. 

Des articles à destination des professionnels 
parusdans :
- la newsletter Installatie 360 d’octobre
- le magazine en ligne Sanilec du 13 octobre
- le magazine Bouwnieuws de novembre
- les actualités sectorielles sur 

L'Entreprise / De Onderneming et leur newsletter

En décembre, le magazine Installatie & Bouw  publiera 
une  interview avec Willem Voets à ce sujet.

Des articles à destination des particuliers publiés 
dans/sur:
- le supplément FOKUS du Magazine Knack du 

28 octobre
- le dossier du journal L’Echo / De Tijd du 

19 novembre
- le Standaard Magazine du 31 octobre et 

le So Soir du 7 novembre
- les sites web de Het Laatste Nieuws, Le Soir, 

 Standaard, Nieuwsblad, Het Belang van  Limburg, 
GVA, La Libre et la DH

- les plateformes bati-info.be / bouwinfo.be, 
livios.be et MaConstruction.be

Enfin, avec des publireportages dans les suppléments 
de journaux Woon, Livios, Onderdak et Contruction & 
 Rénovation.

Partenariat entre EHI et Eurofuel pour 
la mise en place de tests de terrain avec 
des combustibles durables

Eurofuel (European Heating Oil Association) et EHI (European Heating Indus-
try) ont signé une convention afin d’organiser une opération de tests à grande 
échelle avec des combustibles liquides pauvres en carbone. L’objectif est de 
démontrer que les combustibles liquides renouvelables sont prêts pour une 
transition efficace dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat et du Green 
Deal européen. Concrètement, Eurofuel et EHI encadrent 105 tests sur le ter-
rain dans sept pays européens sur une période de deux ans.
Cette convention assure non seulement le soutien des associations sectorielles 
nationales, dont Informazout, mais aussi celui des fabricants d’accessoires et 
de technologies de chauffage. Les spécialistes en technologies de chauffage 
Ariston Thermo Group, Bosch Thermotechnik/Buderus, Dehoust, Hoval, Riello, 
Viessmann, Weishaupt, Wolf, ainsi que les spécialistes en accessoires Danfoss, 
Dehoust, GOK, Oventrop, Roth Industries et Suntec soutiennent également le 
projet. 
Les résultats définitifs seront publiés en 2022 - après deux saisons de chauffe - 
mais des résultats intermédiaires paraîtront entre-temps. La collaboration se 
déroule aisément. Trois mois seulement se sont écoulés entre l'accord de col-
laboration et le démarrage effectif de la phase de test. Il n’était pourtant pas 
évident de mettre en place le projet à un tel rythme avec les nombreux parte-
naires industriels. Maintenant que le coup d’envoi a été donné, de plus en plus 
de tests seront menés dans un avenir proche.

Vous trouverez plus de détails sur la mise en place de ces tests 
coordonnés par EHI et Eurofuel dans le dossier de cette édition.

http://lesoir.be
http://studioweb.lesoir.be/partenaire/informazout/index.html
http://studioweb.lesoir.be/partenaire/informazout/index.html
http://www.bati-info.be
http://www.bouwinfo.be
http://www.livios.be
http://www.MaConstruction.be
http://studioweb.lesoir.be/partenaire/informazout/index.html
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INNOVATION

NOUVEAUX COMBUSTIBLES LIQUIDES

OÙ EN SONT  
NOS VOISINS EUROPÉENS ? (2)

ROYAUME-UNI
Au Royaume-Uni, les ménages ne se chauffent pas au 
mazout mais au kérosène. À cette exception près, le 
pays doit faire face aux mêmes défis climatiques que le 
reste de l’Europe. Paul Rose, Chief Executive d’OFTEC 
(Oil Firing Technical Association) nous en dit plus sur les 
combustibles alternatifs actuellement testés dans son 
pays.

Quels sont les enjeux pour le secteur des 
combustibles liquides britannique ?
Paul Rose : « En 2017, le Royaume-Uni a publié sa Clean 
Growth Strategy, afin de réduire drastiquement les émissions de CO2 
du pays. L’un des objectifs de ce plan climat est de décarboner graduel-
lement le secteur du chauffage hors réseau de gaz dès 2020 pour at-
teindre une réduction de 57 % de ses émissions de CO2 d’ici 2032. 
Nous avons donc une décennie pour repenser notre secteur, ce qui 
n’est pas très différent du reste de l’Europe. Nous nous attendons tou-
tefois à une réglementation plus spécifique sur les combustibles li-
quides d’ici 2022. Nous travaillons donc d’arrache-pied pour démontrer 
aux autorités qu’une alternative durable au kérosène existe bel et 
bien. »

En 2010, vous avez déjà réalisé des tests de terrain, 
mais ceux-ci n’ont pas donné suite. Pourquoi ?
Paul Rose  : «  En 2010, 24 habitations et deux unités commerciales 
avaient été approvisionnées avec un mélange allant de 30 % à 50 % 
d’EMAG et de kérosène. Ces tests s’inscrivaient dans le cadre du pro-
gramme « Renewable Heat Incentive » qui permet aux consommateurs 
de recevoir des subsides lors de l’utilisation d’énergies renouvelables. 
Toutefois, même si nos tests étaient concluants, notre solution n’a pas 
été retenue par le programme. Sans l’intervention financière gouver-
nementale, nous avons alors estimé que les consommateurs n’opte-
raient pas pour cette solution. Si nous savions à l’époque ce que nous 
savons maintenant, je pense que nous aurions poursuivi les tests à 
nos frais. »

Quels tests effectuez-vous actuellement ?
Paul Rose : « Nous avons actuellement deux installations de chauffage 
domestique en test. L’une fonctionne avec un mélange de 30 % 
d’EMAG et de 70 % de kérosène et l’autre fonctionne au HVO pur. En 
septembre, deux autres installations ont été converties au HVO. Ces 
tests de terrain sont nécessaires parce que les conditions climatiques 
sont très différentes à travers le pays, avec des régions particulière-
ment humides. Nous voulons nous assurer que l’introduction sur le 

marché des nouveaux combustibles liquides offrira le 
même niveau de confort à tous les consommateurs. En 
marge de ces tests de terrain, nous disposons 
également de deux installations dans nos centres de 
formation qui tournent avec des combustibles 
renouvelables afin de permettre aux techniciens de se 
familiariser avec le produit. »

Comment voyez-vous l’introduction des 
nouveaux combustibles liquides dans les 
prochaines années ?
Paul Rose : « Le HVO est la solution, selon nous. Je n’ima-
gine d’ailleurs pas reconvertir au kérosène une chau-

dière qui est passée au HVO. Son prix reste cependant assez élevé. En 
moyenne, et avant la disruption du marché avec le coronavirus, le kéro-
sène coûtait 0,36 £ du litre. En raison de taxes plus importantes, le HVO 
reviendrait à 1 £ du litre. Nous pensons pouvoir demander au gouver-
nement de combler cette différence afin d’aboutir à une solution à un 
coût raisonnable. Nous travaillons également à un planning sur 15 ans 
pour abandonner graduellement le kérosène. Je pense que la meilleure 
solution serait que les autorités établissent des plafonds d’émissions 
par année afin d’encourager l’introduction progressive des nouveaux 
combustibles liquides et de permettre au secteur de s’adapter et de se 
développer en conséquence. »

Paul Rose, 
Chief Executive d’OFTEC

 (Oil Firing Technical 
Association) 

Nouvelle chaudière entretenue par un technicien OFTEC.

©
 O
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AUTRICHE
Avec treize projets pilotes fonctionnant au HVO pur, l’Au-
triche est assurément un pionnier européen en matière 
de combustibles liquides pauvres en carbone. Christian 
Ullrich, Président de la commission technique d’Eurofuel 
et Chef de Projet auprès de l’Institut für Wärme und Oel-
technik autrichien (IWO) a répondu à nos questions.

Comment les mesures climatiques in-
fluencent-elles le secteur des combustibles 
liquides en Autriche ?
Christian Ullrich : « Le plan climat autrichien est plus strict 
que les mesures européennes, avec l’interdiction de l’uti-
lisation d’un combustible liquide 100 % fossile dans le chauffage des bâ-
timents neufs à partir de 2020 et lors du remplacement du système de 
chauffage dès 2021. Le remplacement obligatoire des chaudières au 
mazout fossile de plus de 25 ans est également prévu à partir de 2025. 
Nous souhaitons dès lors prouver que des systèmes de chauffage au 
mazout traditionnels peuvent parfaitement être opérationnels, et avec 
une grande efficacité, avec des combustibles liquides pauvres en car-
bone. C’est pour nous une nécessité, car les combustibles liquides sont 
une excellente façon de stocker l’énergie et peuvent jouer un rôle impor-
tant dans la transition énergétique car ils peuvent adoucir les pics de 
demande énergétique. »

Quels tests effectuez-vous actuellement sur le terrain ?
Christian Ullrich : « Depuis l’automne 2018, nous avons lancé treize pro-
jets pilotes. Ces installations de chauffages, certaines à usage commer-
cial et d’autres à usage privé, fonctionnent toutes au HVO pur. En effet, le 
plan climatique autrichien stipule que le chauffage des bâtiments doit, à 
terme, atteindre la neutralité carbone. Les mélanges avec des combus-
tibles liquides fossiles ne sont donc pas acceptés comme solution. »

Quels sont les résultats ?
Christian Ullrich : « Jusqu’à présent, nous n’avons rencontré aucun pro-
blème. Nos mesures et contrôles réguliers montrent que tout fonctionne 
parfaitement. Tous les paramètres indiquent que le HVO fonctionne 
mieux que le mazout fossile, surtout en ce qui concerne les émissions de 
CO2. À Ferndorf, par exemple, nous avons converti une maison familiale 
au HVO. Ce test était intéressant car sa chaudière avait l’âge moyen d’une 
chaudière au mazout en Autriche : 20 ans. Seul le brûleur avait été rem-
placé cinq ans plus tôt. Après deux saisons de chauffe, les chiffres ne 
mentent pas. Les émissions de NOx déjà faibles ont encore diminué de 
60 %. Les émissions de CO ont baissé de 73 %. La pression de la pompe 
a pu être réduite de 12 à 8 bars et le rendement de combustion a grimpé 
à 97 % (Hi). Résultats : une consommation réduite et une durée de vie 
plus longue pour le système. Nous n’avons par ailleurs pas constaté de 
résidus de combustion ni d’usure prématurée. »

Quels conseils pourriez-vous donner à nos techniciens 
belges ?
Christian Ullrich : « Pour tous nos tests, la conversion au HVO s’est tou-
jours accompagnée d’un nettoyage de la citerne afin qu’aucun résidu de 
combustible fossile ne vienne influencer le système. Nous avons égale-

ment fait appel aux services d’un technicien qualifié pour 
mesurer les émissions et pour paramétrer le brûleur lors 
du passage au HVO. »

Comment envisagez-vous l’avenir des 
combustibles liquides à faible teneur en 
carbone ?
Christian Ullrich : « Je crois qu’en 2025 20 % des installa-
tions au mazout utiliseront un combustible liquide pauvre 
en carbone et que cela grimpera à 90 % des installations 
en 2030. Techniquement, l’utilisation des nouveaux com-
bustibles liquides dans des installations de chauffage au 
mazout est déjà possible. Les contraintes à surmonter 

sont leur prix et leur disponibilité. À l’avenir, nous souhaitons d’ailleurs 
produire ces nouveaux combustibles liquides renouvelables en Autriche. 
Dans deux ans, une unité de production sera déjà en mesure d’en pro-
duire grâce au partenariat que nous avons signé en juillet dernier avec 
AVL List GmbH, la plus grande entreprise indépendante de développe-
ment, de simulation et d’essais de systèmes de propulsion. Il s’agira de 
combustibles renouvelables Power-to-Liquid (PtL), c’est-à-dire issus du 
stockage de l’énergie électrique excédentaire, produite lors de pics de 
production. »

Christian Ullrich, 
Président de la commission 
technique d’Eurofuel et Chef 
de Projet auprès de l’Institut 
für Wärme und Oeltechnik 

autrichien (IWO) 

Test de terrain en Carinthie chez Hans-Peter Leitner-Härle.
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DOSSIER

Projet commun pour Eurofuel et EHI

PROUVER LA FIABILITÉ 
OPÉRATIONNELLE DES COMBUSTIBLES 
PAUVRES EN CARBONE

En juin dernier, Eurofuel et EHI (European Heating Industry) ont décidé de joindre leurs 
efforts pour prouver, sur une période de deux ans, la fiabilité opérationnelle de l’utilisation 
des combustibles liquides pauvres en carbone dans des systèmes de chauffage modernes 
et efficaces. Dans ce but, le projet a réalisé une sélection parmi les 105 tests de terrain 
actuellement réalisés en Europe. EHI et Eurofuel souhaitent ainsi aboutir à des conclusions 
communes au niveau européen.

Pourquoi cet accord entre Eurofuel et EHI ?
Eurofuel représente dix associations nationales européennes, dont In-
formazout, ainsi que 10.000 entreprises du secteur du chauffage. De 
son côté, EHI rassemble des entreprises leaders dans la production de 
systèmes de chauffage efficaces. Ce partenariat permet donc d’unir les 
efforts de ces deux facettes du secteur : les fabricants se chargent de 
l’entretien des appareils et accessoires utilisés lors des tests de terrain 
alors que les membres d’Eurofuel assument la livraison des nouveaux 
combustibles. De même, ces deux associations étant actives au niveau 
européen, ce projet permet de fournir un cadre d’analyse commun aux 
associations nationales afin de recouper les résultats à une plus grande 
échelle.

Pourquoi continuer à miser sur les combustibles 
liquides ?
Les combustibles liquides pauvres en carbone contribuent à une mo-
dernisation progressive et socialement acceptable du chauffage rési-
dentiel. En Europe, 20 millions de foyers situés dans des zones rurales 
se chauffent au mazout. Fournir une alternative renouvelable aux com-
bustibles fossiles qu’ils utilisent actuellement leur évitera d’importants 
investissements dans un nouveau système de chauffage. Les combus-
tibles liquides sont d’ailleurs indispensables dans le bouquet énergé-
tique des prochaines décennies. Ils constituent une énergie de secours 
fiable qui permet de palier aux variations d’approvisionnement des 
énergies renouvelables. De plus, les combustibles liquides nous per-
mettront d’atteindre les objectifs climatiques européens de 2050 pour 
les bâtiments existants. Pour cela, les nouvelles installations doivent, 

dès 2024, fonctionner avec un combustible composé de 33 % d’énergie 
renouvelable. Et d’ici 2050 cette part de renouvelable devrait atteindre 
les 100 %.

Quels sont les combustibles testés ?
Eurofuel et EHI ont sélectionné des tests de terrain avec différents 
combustibles liquides pauvres en carbone. Certains tests sont effec-
tués avec de l’EMAG, un biocarburant selon la directive européenne 

105 tests de terrain sont actuellement effectués en Europe. Avec ce projet 
commun, de plus en plus de tests seront organisés dans un futur proche.
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RED II, obtenu à partir d’huiles végétales ou animales ainsi que des 
huiles de friture usagées transformées en acides gras par procédé 
chimique. Les autres tests s’articulent autour de combustibles paraffi-
niques synthétiques (PtL) ou hydrotraités, réalisés à partir de déchets 
ou de matières premières renouvelables (HVO/HUCO).

Quand les résultats seront-ils connus ?
L’accord entre Eurofuel et EHI a été signé en juin dernier. Les mois de 
juillet et août ont donc principalement été dédiés à l’inventaire des sys-
tèmes de chauffage pouvant potentiellement participer au projet. Les 

Quels sont les paramètres mesurés
Eurofuel et EHI ont mis des documents de mesure uniformisés à dispo-
sition des associations nationales. Chaque test de terrain mesurera 
donc les mêmes paramètres et les encodera de manière similaire. De 
quelles données s’agit-il ? Tout d’abord des données relatives à l’instal-
lation (chaudière et citerne) avant le test, après le premier remplissage, 
après une saison de chauffe et après un éventuel dysfonctionnement. 
Ensuite, des données de fonctionnement, telles que les données du 
gicleur, le temps de fonctionnement, le démarrage du brûleur, les émis-
sions d’O2, CO2, NOx et l’indice de suie, ainsi que la température des gaz 
de combustion, du flux et de retour. Enfin, des photos seront égale-
ment prises du filtre à huile, de la chambre de combustion, des gicleurs 
et du brûleur. 

Quels sont les objectifs visés ?
Grâce à cette approche exhaustive avec des tests de terrain, Eurofuel 
et EHI souhaitent démontrer la fiabilité et la sécurité opérationnelle des 
nouveaux combustibles liquides pauvres en carbone dans les installa-
tions de chauffage existantes. L’étude vise également à constater 
l’éventuelle influence des combustibles renouvelables sur la qualité du 
mazout déjà présent dans la citerne lorsqu’ils sont mélangés. Enfin, tes-
ter ces combustibles dans des chaudières existantes permet de 
constater leur impact sur les émissions et sur l’efficacité de ces installa-
tions. Le projet fournira une base solide pour inclure les combustibles 
pauvres en carbone dans la transition vers un chauffage pauvre en car-
bone d’ici 2050.

Cette approche globale des tests de 
terrain permettra de démontrer la 
fiabilité et la sécurité opérationnelle 
des combustibles pauvres en carbone 
dans les installations de chauffage 
existantes.

Un plan européen en 3 étapes

Promouvoir 
les systèmes  

hybrides

Réduire la demande  
en améliorant l’efficacité  

et l’isolation

Introduire les combustibles 
liquides pauvres en carbone

CO2 CO2

C

Le plan climat européen prévoit une diminution d’au moins 95 % des 
émissions de CO2 dans le secteur de la construction entre 1990 et 
2050. Afin d’atteindre cet objectif, notre secteur a élaboré un plan 
d’action européen en trois étapes :

1. Améliorer l’efficacité du parc de chaudières
2. Promouvoir les systèmes hybrides
3. Introduire les combustibles liquides pauvres en carbone

Les résultats de la collaboration entre Eurofuel et EHI serviront donc 
de base de discussion avec les responsables politiques, fabricants de 
systèmes de chauffage, partenaires commerciaux et membres dans 
le but d’aboutir à l’approbation de l’utilisation des combustibles li-
quides pauvres en carbone dans les systèmes de chauffage. À terme, 
ceci permettrait de maintenir le marché des combustibles liquides et 
des équipements connexes, tout en assurant des conditions de 
concurrence équitables avec d’autres énergies de chauffage.

ravitaillements en combustibles liquides ont été réalisés en septembre 
et octobre dernier. La première évaluation des systèmes de chauffage 
est donc prévue pour avril 2021, après une saison de chauffe. Une deu-
xième évaluation suivra un an plus tard afin de rassembler des don-
nées sur le long terme.
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LA 
PRATIQUE

CODE DE BONNE PRATIQUE  
DES APPAREILS DE MESURE (2/3)

Quelles sont les bonnes pratiques concernant l’exécution des mesures 
des gaz de combustion? Ce récapitulatif devrait vous aider.

Après avoir abordé les bonnes pratiques relatives aux appareils de 
mesure dans notre précédente édition, nous allons ici traiter de 

l’exécution des mesures à proprement parler.

Avant de commencer, assurez-vous que les mesures seront prises 
dans des conditions de fonctionnement normales. Cela signifie notam-
ment que l’installation doit être paramétrée à une température de 
fonctionnement normale et réglée sur la puissance d’utilisation maxi-
male ou selon les exigences reprises dans la législation. Dans le même 
esprit, vérifiez que les portes et fenêtres du local sont bien fermées. 

Indice de fumée
1. Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe d’indice de fumées 

(entre autres étanchéité, pompe, tuyau).
2. Ensuite, apposez l’extrémité du tuyau d’échantillonnage via l’ori-

fice de mesure dans le flux principal des gaz de combustion. 
3. Exécutez dix coups de pompe complets pour faire passer le bon 

volume de gaz de combustion à travers le filtre.

L’indice de suie est déterminé selon une échelle de comparaison qui 
se situe entre 0 et 9 Bacharach. Une coloration jaune ou brune indique 
la présence de combustibles dans les gaz de combustion, ce qui est 
interdit. Le mélange de suie dans le conduit d’évacuation de fumées 
donne lieu à la formation de créosote (goudron), qui peut causer un 
incendie. 

IMPORTANT : Avant le début de l’analyse électronique des fumées, 
l’indice des fumées ne peut jamais dépasser 2 Bacharach (pour la pro-
tection de l’appareil de mesure). Si l’indice est supérieur à 2 Bacharach, 
commencez par entretenir la chaudière. Ensuite, vous pourrez procé-
der comme indiqué ci-dessus : 10 coups de pompe et vérification du 
résultat du filtre avec l’indice de l’échelle de Bacharach.

Analyse des gaz de combustion
Pour éviter la formation de condensation sur les cellules de mesure ou 
dans la conduite d’aspiration, laissez l’appareil prendre la tempéra-
ture ambiante avant de commencer la mesure. Ne commencez donc 
l’analyse que lorsque les cellules de mesure de l’appareil de mesure 
ont la même température que la chaufferie.

1. Supprimez toujours la condensation accumulée dans le bac de 
condensats de l’analyseur de gaz.

2. Contrôlez la présence de filtres secs et purs dans l’analyseur de gaz 
et remplacez-les si nécessaire.

3. Raccordez les sondes et testez leur bon fonctionnement ainsi que la 
mise à zéro.
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CODE DE BONNE PRATIQUE  
DES APPAREILS DE MESURE (2/3)

4. Contrôlez que le O2 se situe à environ 21 % et le CO à 0 ppm pour les 
appareils raccordés en C.

5. Démarrez le brûleur et laissez-le fonctionner pendant quelques 
 minutes pour dissiper tout le CO formé lors du démarrage.

6. Apposez l’embout de la sonde de combustion via l’orifice de me-
sure dans le flux central des gaz de combustion et attendez que les 
valeurs se stabilisent :
a. Pour les appareils de combustion type B : mesurez la température 

de l'air comburant à une  hauteur de 1,5 mètre.
b. Pour les appareils de combustion type C : mesurez celle-ci dans 

l’orifice de mesure prévu.
7. Lorsque les valeurs sont stables, imprimez-les ou transférez les 

données sur votre tablette.
8. Retirez ensuite la sonde du conduit d’évacuation des gaz et rincez 

l’appareil pendant 1 minute jusqu'à ce que le O2 revienne à environ 
21 % et le CO à 0 ppm. Pensez aussi à enlever le filtre du porte-filtre 
pour qu’il puisse sécher.

La pression dans le conduit d’évacuation 
des gaz

Pour les chaudières à tirage naturel, il convient également de mesurer 
la pression dans le conduit d’évacuation. Le tirage de la cheminée 
doit être mesuré sur l’appareil de combustion en marche et à tempé-
rature de fonctionnement. Signalons aussi que le capteur de pression 
de l’instrument de mesure doit être mis à zéro sous pression atmos-
phérique avant la mesure, donc avec la sonde hors du conduit d’éva-
cuation des gaz. Certains modèles peuvent toutefois effectuer une 
mise à zéro dans le conduit d’évacuation des gaz (vérifiez si c’est le cas 
pour votre appareil).

Contrôle d’étanchéité des circuits de 
combustion sur des appareils avec un 
circuit de combustion fermé (type C)
Pour les appareils de combustion avec raccordement concentrique, 
l’étanchéité des circuits de combustion est contrôlée par la mesure 
d’alimentation en air O2 dans le conduit d’évacuation d’air de com-
bustion, et ce, pendant le fonctionnement de l’appareil de combus-
tion. La concentration en O2 dans l’air aspiré dans le circuit doit en prin-
cipe s’élever à 21 %. 

Si vous mesurez des valeurs inférieures à 20,5 %, considérez qu’il y a 
une fuite du conduit d’évacuation des gaz de combustion ou une 
 aspiration des gaz de combustion à l’émergence du conduit d'évacua-
tion. Il convient alors d’inspecter l’installation. 

Si la valeur est rarement inférieure à 21 % O2, cela peut être dû aux gaz 
de combustion aspirés à cause du vent, ce qui ne nécessite aucun 
contrôle supplémentaire.

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

Sondes de température 
pour circuits de combustion 

ouverts (type B)

Sondes de température pour circuits 
de combustion ouverts et fermés 

(types B et C)

http://www.cedicol.be/fr/publications
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Difficile d’imaginer l’état initial du bâtiment en voyant les photos 
 actuelles. L'ancienne ferme porcine a été entièrement rénovée, 

aussi sur le plan énergétique.
Dans un premier temps, les propriétaires ont aménagé un B&B de 
7 chambres. Le dernier volume disponible était destiné à un centre de 
bien-être, mais la forte concurrence dans ce domaine dans la région de 
Gistel (Flandre Occidentale) les a poussés à abandonner le projet au 
profit d’une maison de vacances, terminée l’an dernier.

Comment chauffer un tel bâtiment ?
En l’absence de desserte de gaz naturel, deux options ont été envisa-
gées : le mazout et la pompe à chaleur. Finalement, le chauffagiste Wim 
Bonne a conseillé une combinaison de ces deux sources d’énergie. « En 
2009, nous avons installé une pompe à chaleur géothermique pour 
chauffer l’habitation privée du propriétaire, explique-t-il. Une installa-

Un système hybride 
pour chauffer un B&B

Il y a quelques années, les propriétaires de ce bien immobilier situé à 7 km de la côte 
belge ont transformé un vieux corps de ferme en un B&B de 7 chambres et une maison 
de vacances moderne. Un projet ambitieux désormais chauffé par un système hybride 
combinant pompe à chaleur et chaudière au mazout.

tion avec captation horizontale enterrée dans un champ où broutent 
des vaches. Au départ, nous pensions prévoir 10 circuits. Toutefois, le 
sol argileux n’offre pas le meilleur rendement. Nous avons donc installé 
14 circuits de 100 mètres, afin de ne pas trop solliciter le sous-sol. L’ins-
tallation chauffe l’eau sanitaire et alimente le chauffage par le sol de 
l’habitation. »
Pour le B&B, une installation de chauffage exclusivement basée sur 
une pompe à chaleur n’était pas idéale et aurait représenté un coût 
trop conséquent. D’où l’idée d’une installation hybride bivalente faisant 
appel à une chaudière au mazout de 27 kW en support pour accroître 
le confort en période hivernale, cette option a également pour avan-
tage d’offrir une alternative en cas de panne. Un tel système hybride ne 
se prête naturellement pas à tous les projets. Si le coût de l’investisse-
ment peut aussi constituer un frein, cette configuration était la plus 
rentable dans le cas présent. 

« En sept ans, aucun client ne s’est plaint 
de ne pas avoir d’eau chaude »
Les propriétaires

LE CAS
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Garantir un confort aux clients
En général, la plupart des plaintes dans les établissements hôteliers 
concernent les problèmes de chauffage et le manque d’eau chaude. Ne 
voulant prendre aucun risque à ce niveau, Wim Bonne est parti du scé-
nario extrême ou tous les clients se lavent en même temps. Signalons 
que toutes les chambres sont dotées d’une douche et que deux 
chambres comptent aussi une baignoire. « Nous travaillons avec un boi-
ler de 1000 litres et un réservoir tampon de 700 litres. En sept ans, je n’ai 
pas eu le moindre écho de plainte, c’est toujours un bon signe », dit-il.
La maison de vacances est quant à elle chauffée au mazout. Contraire-
ment aux chambres du B&B, elle n’est pas occupée toute l’année, ce qui 
signifie qu’un chauffage par le sol n’est pas l’option la plus intéressante et 
la plus confortable car il est toujours préférable de laisser tourner un tel 
système en permanence. « Si vous jouez avec les réglages d’un chauffage 
par le sol, vous êtes condamnés à anticiper en permanence l’occupation 
des lieux et vous vous exposez à un risque d’inconfort car la durée pour 
retrouver une température de confort après avoir éteint un système de 
chauffage par le sol est beaucoup plus longue », explique l’installateur.

La communication entre systèmes
Avec du recul, l’installateur conseille d’opter pour une pompe à chaleur 
et une chaudière de la même marque afin d’optimiser la communication 
entre les appareils. Pour diverses raisons, cette installation combine tou-
tefois une chaudière Viessmann et une pompe à chaleur Stiebel Eltron. 
« Cela fonctionne très bien mais ce n’est pas une solution de facilité. Une 
pompe à chaleur tourne de manière optimale à basse température. Sur 
le plan hydraulique, il faut veiller à ce que les pertes internes soient pra-
tiquement impossibles dans l’installation. Lors de la production d’eau 
chaude sanitaire, la moindre perte interne (au niveau d’un clapet 3 voies 
par exemple) entraîne une hausse de la température dans le réservoir 
tampon, avec pour effet de ruiner le rendement de votre installation », 
poursuit Wim Bonne. 
Etant donné la longueur des canalisations entre l’espace technique et les 
pièces les plus éloignées, l’installateur a naturellement prévu une boucle 
de circulation d’eau chaude sanitaire pour garantir aux occupants un 
 accès immédiat à l’eau chaude. «  Ici, la distance maximale est de 
65  mètres (!). Sans cette boucle, il faudrait certainement attendre 
6 à 7 minutes pour obtenir de l’eau chaude. La complexité des installa-
tions sanitaires est souvent sous-estimée  », ajoute Wim Bonne. Autre 
bon plan, il a aménagé l’espace technique à un point relativement cen-
tral. Et de conclure : «  Il va de soi aussi que toutes les conduites de la 
boucle de circulation ECS dans le sol sont isolées pour éviter toute perte 
d’énergie. Le surcoût est dérisoire au regard de l’énergie économisée. »

FICHE TECHNIQUE

Installation
-  Chaudière au mazout à condensation Viessmann 

Vitoladens 300 C modulante de 18/27 kW
-  Pompe à chaleur A/E Stiebel Eltron WPL 23 E 

de 16,5 kW
-  Réservoir tampon Stiebel Eltron SBP 700 E 

et boiler SBP 1000 E
-  Chauffage par le sol dans toutes les chambres 

et boucle de circulation sanitaire pour l’ECS

Installateur
Bonne Technics, Maldegem

L'installation hybride pompe à chaleur et chaudière au mazout permet 
de chauffer les 7 chambres du B&B, les espaces communs ainsi que 
la maison de vacances.

Le conseil de Wim
Travaillez autant que possible avec les 
accessoires (thermostat, régulations, 
etc.) de la marque de l’installation pour 
éviter les problèmes de paramétrage et 
de communication entre les systèmes.

Le conseil d’Informazout
Un bon schéma hydraulique est crucial 
pour une installation hybride. Avant de 
vous lancer dans un tel projet, contactez 
le fabricant de votre chaudière/pompe à 
chaleur pour vous assurer de suivre ses 
bonnes pratiques.



Julien Petit

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

Julien Petit

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

Pierre De Smet

Comment puis-je vous aider ? 

Pierre De Smet

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