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ÉDITO

La transition énergétique ne quitte plus l’actualité. De 
nombreuses mesures et plans d’action sont actuelle

ment en cours d’élaboration afin de s’orienter vers une 
utilisation durable des sources d’énergie et d’atteindre les 
objectifs climatiques. Ainsi, le cadre européen ne cesse 
d’évoluer, avec, à l’agenda, une révision de la norme de 
performance énergétique des bâtiments dans le but d’ac
célérer les rénovations profondes.

Ces directives européennes sont décisives, car c’est à ce 
niveau que sont dessinées les politiques que nous ver
rons finalement en application dans nos régions. Or, à 
l’heure actuelle, 90 % des Belges se chauffent aux éner
gies fossiles. Afin de garantir cet approvisionnement, il 
nous est donc crucial de créer un nouveau mix énergé
tique durable, comme vous le découvrirez dans le dossier 
de cette édition. 

« Nous devons proposer une boîte à 
outils énergétique au consommateur 
et au technicien qui leur permettra 

de trouver la solution durable la plus 
efficace et la plus rentables. »

Pour notre secteur, les combustibles liquides pauvres 
en carbone peuvent grandement répondre à la transi
tion énergétique, comme cela a été réaffirmé au salon 
ISH, la principale foire professionnelle dédiée à la gestion 
responsable de l’eau et de l’énergie dans les bâtiments 
dont nous vous résumons les principaux points dans la 
rubrique Innovation. Mais il s’agit avant tout d’offrir au 
consommateur et au technicien une boîte à outils qui leur 
permettra de trouver la solution la plus efficace et la plus 
rentable selon la situation.

Cette future variété de systèmes de chauffage et de 
sources d’énergie doit également trouver son reflet dans 
notre offre. Dans les années soixante, Cedicol a été fondé 

par le secteur pétrolier dans le but de créer un centre de 
connaissances et de formation où les techniciens et les 
professionnels actifs dans le domaine du chauffage aux 
combustibles liquides pourraient affiner leurs connais
sances. Au fil des ans, une relation étroite s’est établie 
avec les fabricants d’équipements de chauffage qui sont 
devenus des acteurs importants de l’association.

 « À partir du mois de juin, 
Cedicol sera rebaptisé BtecCH, 
Belgian Technology Center for 

 Cooling and Heating. »

En 2011, le champ d’action de Cedicol a été élargi 
et, outre la formation aux combustibles liquides, 
des formations ont également été organisées 
pour les combustibles gazeux. Il y a quelques 
années, les premiers pas ont également été 
faits dans le domaine des énergies renou
velables. Aujourd’hui, Cedicol est devenu un 
centre de connaissances sur toutes les tech
niques de chauffage, ventilation et climatisation 
et leurs vecteurs énergétiques.

Il était donc temps de rendre ceci plus officiel et 
d’adapter l’organisation à cette évolution. À partir 
du mois de juin, Cedicol sera donc rebaptisé BtecCH, 
Belgian Technology Center for Cooling and Heating. 
Le nom Cedicol ne disparaîtra pas et continuera a 
être utilisé pour toutes les formations liées aux 
combustibles liquides. La transition énergétique 
est donc bien amorcée, Cedicol en tête !

Je vous souhaite une excellente lecture.

Willem Voets
General Manager

La transition énergétique est 
amorcée, Cedicol en tête

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 

mailto:info%40informazout.be?subject=
http://www.informazout.be
mailto:info%40boldandpepper.be?subject=
http://www.boldandpepper.be


CHAUFFAGE INFO | N° 194 | JUIN 2021 | 3

ACTUA

Le secteur du mazout 
et les autorités 
s’accordent sur un cadre 
pour la reconnaissance du Fonds 
d’assainissement des sols Promaz

Le secteur du mazout1 en Belgique et les autorités ont conclu début mai 
un accord sur le cadre portant sur la reconnaissance du Fonds d’assainis
sement des sols Promaz. Ce Fonds vise à soutenir financièrement le pro
priétaire, l’utilisateur ou l’exploitant d’un réservoir à mazout dans le cas où 
une pollution du sol est établie suite à une fuite du réservoir de stockage 
ou de ses conduites. L’assainissement d’un sol contaminé par un réservoir 
à mazout qui fuit dépasse souvent les moyens financiers des particuliers. 
Un tel assainissement sera maintenant réalisable par un financement de 
Promaz. Après l’assainissement des sols des stations-service, via Bofas, le 
secteur se réjouit aujourd’hui de pouvoir mettre ceci en place pour les 
particuliers confrontés à des fuites des réservoirs à  mazout.  

Promaz sera financé de deux façons. Premièrement par le transfert des 
excédents financiers de Bofas (Fonds d’assainissement des sols des 
 stations-services) et, d’autre part, via une contribution de maximum 
0.01 euro/litre qui sera reflétée dans le prix maximum du mazout2. Une 
contribution qui cessera automatiquement lorsque le montant maximal 
sera atteint ou lorsque des moyens suffisants seront disponibles. Pour 
assurer son fonctionnement pendant 20 ans, il est estimé qu'il faudra 
réunir jusqu'à 512 millions d'euros par le biais de contributions. Des 
évaluations financières à mi-parcours seront également effectuées afin de 
vérifier si les ressources sont suffisantes pour couvrir toutes les dépenses, 
notamment à la lumière des changements apportés à la politique 
restrictive en matière de chauffage au mazout. 

Qui peut bénéficier de Promaz ?
Tout utilisateur final d’un réservoir à mazout présentant ou ayant présenté 
un problème d’étanchéité (problème venant du réservoir ou de ses 
 conduites) induisant ou ayant induit une pollution avérée du sol. Les 
réservoirs à mazout ayant été mis hors service mais qui ont causé une 
pollution peuvent également faire l’objet d’une intervention du Fonds3. 
Seuls les  bâtiments ayant une fonction résidentielle (maisons, 
appartements)  peuvent donner lieu à une intervention du Fonds. Promaz 
établira les priorités tenant compte, entre autres, des risques. 

Quand Promaz sera-t-il opérationnel ?
Promaz pourra entamer ses activités en fonction du temps nécessaire à 
l’aboutissement de la procédure de reconnaissance, à sa publication au 
Moniteur Belge et au temps nécessaire à la mise en place de l'organisa-
tion. Ceci devrait être une réalité pour la fin de l'année 2021.

Comment introduire un dossier ?
Dès que Promaz sera opérationnel, tout particulier ayant une demande 
d’assainissement des sols pourra déposer un dossier à l’aide d’un 
 formulaire de demande qui sera disponible sur le site de Promaz 
 (www.promaz.be). 

1 Représenté par la Fédération Pétrolière Belge, Brafco et Informazout
2 Contribution uniquement sur le gasoil diesel pour le chauffage et le gasoil 

de chauffage 50S
3 Les modalités spécifiques seront disponibles dès la reconnaissance sur le 

site de Promaz

Retrait des normes NBN B 61-001  
et NBN B 61-002 (2019)

Documents incomplets, incohérences entre réglementation  euro
péenne et belge, faisabilité pratique et contrôle sur le terrain 
sujets à interprétation  : depuis ce 8 avril 2021, les anciennes 
versions des normes NBN B 61-001 et 61-002 de 2019, traitant de 
la conception des chaufferies pour les systèmes de chauffage 
dans les bâtiments, ont été remplacées par une solution 
temporaire sous forme d’un document technique NBN/DTD : 

-  Pour le NBN/DTD B 61-001:2021 : « Chaufferies et 
cheminées »

-  Pour le NBN/DTD B 61-002:2021 : « Chaudières de 
chauffage central dont la puissance nominale est 
inférieure à 70 kW - Prescriptions concernant leur 
espace d’installation, leur amenée d’air et leur 
évacuation de fumée »

Ces documents valent comme code de bonnes pratiques, 
 jusqu’aux nouvelles normes. 

Comprendre le puzzle 
des combustibles liquides 
avec Eurofuel et Nora

Ces 20 et 27 mai 2021 a eu lieu le deuxième salon virtuel 
organisé conjointement par la National Oilheat Research 
Alliance (NORA) et Eurofuel. La conférence sur le thème Low-
Carbon  Liquid Heating Fuels : Putting the Pieces Together (NDLR : 
Comprendre le puzzle des combustibles liquides pauvres en 
carbone) visait à solutionner le puzzle de la gestion, du business 
et de la technologie dans la transition vers des combustibles 
pauvres en carbone. Après le succès d’un premier événement 
en 2020, portant sur les combustibles liquides à faible teneur 
en carbone dans un monde sous contrainte carbone, l’accent 
était cette fois mis sur la transition vers ces combustibles. Quel 
sera donc leur avenir  ? Avec quel impact sur les autres 
énergies ? Que permettront les prochaines technologies ? Avec 
quelles politiques en place ? Un programme réparti sur deux 
jeudis consécutifs, ponctué par un panel d'experts. Guido 
Saenen d'Informazout a modéré un des débats. 

http://www.promaz.be
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INNOVATION

LES GREEN FUELS, INDISPENSABLES ALLIÉS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LES CONCLUSIONS DU SALON ISH

❶
Comment atteindre 100 % 

de renouvelable d’ici 2050 ?

Cette question a été abordée d’emblée dans la session d’ouver
ture tenue par Jörg Debus, président du conseil d’administra
tion d’IWO Allemagne. Il a souligné la nécessité d’une diversifi
cation des énergies vertes : « Il doit être clair que les objectifs 
climatiques de l’Europe (100 % d’énergie renouvelable d’ici 
2050), ne seront pas seulement atteints avec l’électricité verte. 
Les combustibles liquides verts l’EMAG, le Biomass-to-Liquid, le 
HVO et les efuels seront également nécessaires pour réaliser 
le Green Deal. » Andreas Lücke, directeur général de l’Associa
tion Fédérale de l’Industrie Allemande du Chauffage (BDH) a 
approuvé ce discours en appuyant sur la nécessité d’une ap
proche technologiquement neutre de la transition énergé
tique. « Il est important que nous puissions nous chauffer d’une 
façon pauvre en carbone en 2050. Nous devons donner autant 
que possible les moyens à toutes les technologies d’y arriver. »

Le salon ISH, la principale foire 
professionnelle dédiée à la gestion 
responsable de l’eau et de l’énergie dans les 
bâtiments, s’est tenue du 22 au 26 mars. 
Au programme : de nombreux panels de 
discussion, sessions d’experts, tables rondes 
et présentations d’exposants sur le thème de 
la transition énergétique. Les combustibles 
liquides pauvres en carbone n’ont donc pas 
manqué au programme. Nous vous résumons 
les interventions des experts en la matière.

❷
Pourquoi évoluer 

vers un label européen ?

Pour Florian Rupert, Product Line Owner FloorStanding Boilers 
chez Viessmann Werke Allendorf GmbH, les politiques doivent 
donner des certitudes au secteur et aux familles. Il a ainsi de
mandé de «  parler positivement des combustibles liquides 
verts pour que tout le monde, particuliers et entreprises 
puissent s’y investir l’esprit tranquille. » Florian Rupert réclame 
également un label Green Fuels-ready. « Nous devons donner 
des certitudes aux gens. Nous pouvons y arriver avec un label 
qui sera utilisé et reconnu par l’ensemble du secteur du chauf
fage. » Un avis partagé par Roland Mensch, directeur Conseils 
Techniques chez Max Weishaupt GmbH. Ce dernier souhaite 
même aller plus loin : « Avec un kit de conversion Retrofit, nous 
pouvons transformer les anciennes installations via une légère 
intervention afin qu’elles obtiennent également ce label. » De 
quoi grandement rassurer les consommateurs en leur offrant 
la certitude que leur installation est prête pour la transition.

L’ISH, c’est quoi ?
L’ISH est le plus grand salon professionnel au monde pour l’eau et 
l’HVAC qui se déroule en Allemagne, à Francfort. La foire a pour but de 
mettre en contact exposants, visiteurs, experts et journalistes spécia
listes du secteur pendant cinq jours consécutifs. Pandémie oblige, cette 
édition s’est déroulée de manière digitale, permettant à 69.000 profes
sionnels d’entrer en contact avec 4.906 représentants de 373 entre
prises et organisations. Eurofuel, notre organisme coupole européen, 
et IWO, notre organisation sœur allemande, étaient de la partie. Infor
mazout a bien entendu également assisté aux conférences.

Les green fuels, indispensables
L’ISH engage le dialogue sur de nombreuses questions sociales, poli
tiques et économiques actuelles pour notre secteur. La transition éner
gétique, et le Green Deal européen, étaient donc au cœur des sessions. 
Si nous affirmons depuis un moment que les combustibles liquides 
pauvres en carbone ont un grand rôle à jouer dans les prochaines an
nées, ceci a été confirmé par les experts du Forum Technologie et Éner
gie. Nous vous résumons cette séance, ainsi que la session « Les com
bustibles verts comme perspective Green Deal pour le marché du 
chauffage  », à laquelle nous avons participé en collaboration avec le 
groupe de travail de relations publiques d’Eurofuel.
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❸
Pourquoi encourager les 

 collaborations intersectorielles ?

C’est à l’aide d’exemples concrets que Christian Howe, direc
teur du commerce de détail et de la consommation de TOTAL 
Allemagne et membre du conseil d’administration de l’IWO a 
souligné l’importance des collaborations intersectorielles pour 
atteindre les objectifs climatiques. Le groupe souhaite en effet 
diminuer ses émissions de CO2 et celles de ses clients. Depuis 
2019, TOTAL s’attelle donc à transformer sa raffinerie classique 
de La Mède, en France, en une bio-raffinerie. En Allemagne, ils 
contribuent également à des tests de terrain concluants avec 
les combustibles liquides pauvres en carbone qui réunissent 
producteurs de combustibles, distributeurs, installateurs de 
chauffage, fabricants de réservoirs et autres spécialistes du 
secteur. Car l’expertise de chacun est cruciale pour aboutir aux 
meilleures solutions.

❹
Quelle communication favoriser ?

«  Nous mettons aujourd’hui encore trop l’accent sur les 
différentes technologies : cela désoriente le consommateur et 
cette confusion n’est pas nécessaire », a affirmé Holger Purbs, 
directeur B2C Mobene GmbH & Co KG. Notre secteur doit 
donc parler d’une seule voix avec un discours sans ambigüités : 
« Oui, les objectifs climatiques peuvent être atteints avec une 
installation au mazout actuelle ! C’est ainsi que nous rendrons 
le maximum de gens conscients du potentiel des green fuels. » 
Un point partagé avec Eva Carmen Schlechtriemen, responsable 
de la publicité et des ventes chez Bosch Thermotechnik GmbH. 
« Nous devons clarifier le fait que le chauffage au mazout a un 
réel avenir en mettant en avant les systèmes hybrides et en 
précisant que les nouveaux combustibles liquides pourront 
être utilisés dans les installations existantes. Les clients sont en 
effet de plus en plus prêts à s’engager dans cette voie. Si nous 
leur expliquons clairement pourquoi et comment cette 
transition va se dérouler, ils seront prêts à se lancer. »

Les combustibles liquides, 
une nécessité pour 20 millions 
de ménages européens

Ce message clair fait l’objet d’une 
vidéo sur la vision d’Eurofuel de 
l’avenir du chauffage en Europe. 
Celle-ci a été diffusée pendant 
l’ISH. Envie de la découvrir ?

Conclusions positives pour les combustibles liquides 
pauvres en carbone
Si Informazout l’affirmait déjà dans sa communication, les conclusions 
de l’ISH sur les combustibles liquides pauvres en carbone sont una
nimes : les promouvoir nous aidera à atteindre les objectifs climatiques. 
Ils représentent pour vous et vos clients les énergies de chauffage de 
l’avenir. Nous continuerons donc à les défendre avec un enthousiasme 
et une ambition renouvelés. 

Andreas Lücke, directeur général de 
l’Association Fédérale de l’Industrie 
Allemande du Chauffage (BDH)

Adrian Willig, directeur général d'IWO

Florian Rupert, Product Line Owner 
Floor-Standing Boilers chez 
Viessmann Werke Allendorf GmbH

Roland Mensch, directeur Conseils Techniques chez Max Weishaupt GmbH 
et Ernst-Moritz Bellingen, président d'Eurofuel
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DOSSIER

Transition énergétique

POURQUOI LA NEUTRALITÉ 
TECHNOLOGIQUE EST-ELLE CRUCIALE ?

La Commission européenne étudie actuellement une révision anticipée de la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments afin de répondre aux objectifs climatiques du Green 
Deal. Cette révision impliquerait de nouveaux standards énergétiques pour les bâtiments. 
Les associations du secteur des combustibles liquides, dont Informazout, plaident pour une 
approche qui tient compte de toutes les technologies.

Le contexte
En 2020, la Commission européenne a publié des objectifs climatiques 
ambitieux : réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 et comparé à 1990. Or, lorsque l’on sait que les bâtiments sont 
responsables de 40 % de la consommation énergétique et de 36 % des 
émissions de gaz à effet de serre en Europe, ces objectifs ne pourront 
être atteints qu’en améliorant rapidement leur efficacité énergétique. 
C’est pourquoi la Commission a élaboré un plan d’action, la Rénovation 
Wave, afin de doubler le rythme de rénovations profondes d’ici 2030. 
Celuici comprend une proposition d’amendement anticipé de la direc
tive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD).

Pourquoi revoir la directive EPBD ?
Cette révision de la directive sur la performance énergétique des bâti
ments n’est pas encore actée. L’étude d’impact est prévue pour l’été. 
Selon la Commission européenne, fournir un nouveau cadre européen 
permettrait d’accélérer les rénovations profondes. En effet, 75 % des 
bâtiments existants ne sont pas efficaces selon les standards de 
construction actuels, et 85 à 95 % d’entre eux seront toujours présents 
en 2030. Il faut donc agir rapidement pour atteindre les objectifs de 
2030. Si ces changements sont nécessaires, Informazout, et son orga
nisme coupole européen Eurofuel, plaident pour une approche tech
nologiquement neutre.

Les changements à l’ordre du jour
En quoi consisterait cette révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) ?

❶ Une introduction par étapes de standards de performance énergétique des bâtiments, 
selon le type de bâtiment.

❷ Une révision des Certificats de Performance Énergétique.
❸ L’introduction de Building Renovation Passports (passeports de rénovation).
❹ L’introduction de standards de rénovation profonde.

Approche 
technologiquement 

neutre

Recherche 
technologique

Infrastructure 
existante

Volumes 
 suffisants
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Des standards indépendants de la technologie
L’introduction de nouveaux standards peut avoir de grandes répercus
sions sur notre secteur. En effet, les débats politiques mettent souvent 
en avant des solutions 100 % électriques ou l’interdiction des énergies 
fossiles. Cette approche n’est toutefois pas réaliste dans tous les bâti
ments. Afin d’atteindre ces nouveaux objectifs climatiques, Informazout 
et Eurofuel sont partisans d’une approche technologiquement neutre.

❶ Pauvreté énergétique
Actuellement, 90 % des habitations européennes se chauffent à l’éner
gie fossile. L’énergie dite « verte » n’est pas (encore) disponible en quan
tité suffisante pour répondre à cette demande. Une offre énergétique 
mixte est donc nécessaire pour garantir le confort des Européens. De 
plus, imposer au consommateur de changer entièrement son système 
de chauffage implique un investissement conséquent de sa part.

❷ Infrastructure insuffisante
En Belgique comme chez nos voisins européens, l’infrastructure exis
tante ne permet pas de favoriser une énergie en particulier.  L’Allemagne 
en est un bon exemple : si la majorité de l’énergie électrique renouve
lable est produite au nord, la demande est plus importante dans le sud 
du pays. Il leur faudrait donc tirer une ligne électrique du nord au sud 
du pays. Cette solution n’a toutefois pas été jugée suffisamment ren
table par les politiques allemands.

❸ Singularités régionales
Un Belge sur trois se chauffe actuellement au mazout, ce qui corres
pond à 1,6 million de systèmes de chauffage. La situation est cepen
dant différente de part et d’autre de la frontière linguistique. Si 96 % 
des habitations flamandes peuvent être relativement facilement rac
cordées au réseau de gaz naturel, ce n’est pas le cas en Wallonie. De 
plus, il s’agit bien souvent de maisons unifamiliales existantes, situées 
dans des zones plus rurales. Si les pompes à chaleur électriques 
conviennent à de nouvelles constructions, mieux isolées, elles ne sont 
pas assez puissantes pour garantir le confort de ces habitations. Il est 
donc important que le consommateur dispose de différentes options 
afin d’opter pour celle qui se présente comme étant la plus efficace et 
la plus rentable dans sa situation.

La voix du secteur
Face à ces réalités du terrain, l’ECFD (confédération européenne des 
distributeurs), Eurofuel (dont Informazout est membre), FuelsEurope 
(association des raffineurs) et l'UPEI (association des fournisseurs indé
pendants de combustibles) ont joint leurs efforts pour défendre une 
approche technologiquement neutre qui offre une boîte à outils au 
consommateur afin qu’il fasse le meilleur choix selon sa situation. Dans 
le cas des combustibles liquides, ils peuvent en effet grandement 
contribuer aux objectifs climatiques. La rénovation du parc de chau
dières permettrait déjà de réduire de 30 % la consommation, et donc 
les émissions, de ces appareils. L’introduction de combustibles liquides 
pauvres en carbone mélangés au mazout traditionnel le permet tout 
autant, sans nécessiter d’importants investissements du consomma
teur dans son système de chauffage. Et enfin, pour les consommateurs 
pouvant se le permettre, le placement d’une installation hybride  permet 
de bénéficier des avantages des combustibles liquides et des énergies 
renouvelables. Dans les prochains mois, Informazout aura donc pour 
but d’informer au mieux les consommateurs pour les accompagner 
face aux objectifs et évolutions climatiques.

« Une transition technologiquement neutre ne favorise aucune 
technologie au profit d’une autre. Elle permet à chaque technologie 
d’évoluer selon les objectifs climatiques et de proposer au consommateur 
un panel de solutions diverses. »

Approche 
technologiquement 

neutre

Solutions adaptées aux 
différences régionales

Solutions 
abordables

Transition 
(plus) rapide



Flandre Bruxelles Wallonie

1. Législation Arrêté du Gouvernement flamand 
relatif à l’entretien et au contrôle 
d’appareils de chauffage pour le 
chauffage de bâtiments ou la 
production d’eau chaude utilitaire

Arrêté du Gouvernement bruxellois : 
-  Relatif aux actes réglementaires et 

aux agréments
-  Relatif aux exigences PEB 

applicables aux systèmes de 
chauffage et aux systèmes de 
climatisation

Arrêté du Gouvernement wallon 
tendant à prévenir la pollution 
atmosphérique provoquée par les 
installations de chauffage central 
destinées au chauffage des 
bâtiments ou à la production d’eau 
chaude sanitaire et à réduire leur 
consommation énergétique

Moniteur 27.04.2007 (+ modifications) 21.06.2018 19.05.2009 (+ modifications)

Entrée en vigueur 01.06.2007 01.01.2019 29.05.2009

Combustibles Liquide/Gazeux/Solide Liquide/Gazeux Liquide/Gazeux/Solide

Dispositifs Chaudières Chaudières et chauffe-eau au gaz Chaudières

Fluide caloporteur Eau/air Chaudières : eau 
Chauffe-eau : /

Eau/vapeur basse pression/huile 
thermique

Application 1. Entretien 
2. Contrôle

1. Entretien 
2. Contrôle

1. Contrôle

Domaine Liquide : 
Gazeux : 
Solide : 

≥ 20 kW 
≥ 20 kW 
Toutes

Toutes 
Toutes 
Cf. AR 06.01.1978

Toutes 
Toutes 
Toutes

Périodicité Liquide : 
Gazeux :
 
Solide :

Annuel 
Tous les 2 ans
 
Annuel

Annuel 
Tous les 2 ans
 
Cf. AR 06.01.1978

Annuel 
≤100 kW : tous les 3 ans/ 
> 100 kW: tous les 2 ans 
Annuel 

2. Entretien ✓  Ramonez le conduit d’évacuation 
des gaz de fumée 

✓  Nettoyez la chaudière
✓  Réglez le brûleur
✓  Vérifiez la qualité de combustion

✓  Vérifiez et, si besoin, envisagez le 
ramonage du conduit des gaz de 
fumée.

✓  Nettoyez la chaudière
✓  Réglez le brûleur
✓  Vérifiez la qualité de combustion

 L’entretien est important et 
recommandé : 
✓  Pour éviter les pannes
✓  Pour réduire les émissions
✓  Pour garantir la sécurité

BRUXELLES/
BRUSSEL
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LA 
PRATIQUE

APPAREILS DE CHAUFFAGE

VOTRE MÉMO POUR L'ENTRETIEN 
ET LE CONTRÔLE (1/2)

Besoin d’un petit rappel ? Pour vous faciliter le travail 
de terrain, nous vous proposons un aperçu par 
région pour l’entretien et le contrôle des appareils de 
chauffage. Dans la prochaine édition du Chauffage Info, 
vous pourrez (re)découvrir une liste complète des 
choses à ne pas oublier pour la réception d’un appareil 
de chauffage. 



Flandre Bruxelles Wallonie

3. Contrôle ✓  Bon état de fonctionnement : 
combustion

✓  Fonctionnement en toute 
sécurité : dépression, arrivée et 
évacuation de l’air de la chaufferie, 
évacuation des gaz de fumée 
conformément aux codes de 
bonnes pratiques, étanchéité du 
conduit d’alimentation de gaz.

✓  Exigences de bon fonctionnement : 
conduit d’évacuation et d’arrivée 
d’air, dépression dans le conduit 
d’évacuation des gaz de fumée, 
orifices de mesure, combustion et 
émissions, ventilation, CO dans la 
chaufferie et dispositifs de sécurité.

✓  Exigences de combustion, arrivée 
et évacuation d’air de la chaufferie, 
évacuation des gaz de fumée, 
contrôle sans nonconformité de 
la régulation et de la pompe de 
circulation.

Document : Attestation de nettoyage et 
attestation de combustion

Attestation de contrôle périodique 
PEB 
Feuille de route

Attestation de contrôle périodique

Mesures Nonmodulant Mesure initiale + mesure finale Mesure initiale + mesure finale Mesure finale

Plusieurs allures Mesure initiale + mesure finale par 
allure

< 1MW : puissance maximale 
≥1MW : à chacune des allures 

Mesure finale par allure

Modulant Min. / max. / 25 % / 50 % / 75 % de 
puissance d’utilisation

 < 1 MW : puissance maximale  
 ≥ 1 MW : minimum, 50 % et 100 %

< 1 MW : puissance nominale 
thermique 
 1 MW : min. / max. / 25 % / 50 % / 
75 % de puissance nominale réglée

Exigences de combustion Combustibles liquides

Indice fumée 
(Bacharach)

≤ 1 ≤ 1 ≤ 1

CO (mg/kWh) ≤150 ≤150 ≤155

CO2 (%) / / ≥ 12

O2 (%) / / ≤ 4,4

Rendement de 
combustion (Hi %)

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

Combustibles gazeux B1

CO (mg/kWh) ≤150 ≤150 ≤150

Rendement de 
combustion (Hi %)

≥ 88 ≥88 ≥88

Temp. nette / / ≤ 200

Combustibles gazeux, sauf B1

CO (mg/kWh) ≤ 150 ≤ 150 ≤ 110

Rendement de 
combustion (Hi %)

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

Temp. nette / / Premix : ≤ 180 
Air pulsé : ≤ 200

CO2 (%) / / Air pulsé : ≥ 8,5

Défauts Mise en conformité Maximum 3 mois après constatation Maximum 5 mois après constatation. 
Injonction d’arrêt : si le CO est trop 
élevé dans l’air ambiant et/ou si les 
dispositifs de sécurité sont 
défectueux.

Maximum 5 mois après constatation. 
Après 5 mois de non-conformité : 
arrêt (prolongation unique de max. 
3 mois entre le 01/09 et le 30/04 ET 
si logement résidentiel ET non 
dangereux)

Agrément Liquide : 
Gazeux :

Technicien en combustibles liquides 
Technicien en combustibles gazeux 
GI, GII

Technicien chaudière PEB L 
Technicien chaudière PEB GI, GII

Technicien en combustibles liquides 
Technicien en combustibles gazeux 
GI, GII

BRUXELLES/
BRUSSEL
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Sans l’intervention de l’installateur, les propriétaires n’auraient pas en
visagé d’investir dans une installation solaire pour la production de 

leur eau chaude sanitaire. Le local de chauffe était toujours très chaud. 
L’installateur Patrik De Paep a immédiatement réalisé que le boiler exis
tant consommait énormément car son isolation était endommagée, ce 
qui l’obligeait à se remettre en route plusieurs fois par heure pour main
tenir la température voulue.

Bien entendu, l’installateur a remis offre pour le remplacement du boi
ler, mais en attirant l’attention des clients sur le fait qu’un boiler de 
classe C correspondait à une perte d’énergie constante de 69 W, 
comme si vous laissiez une lampe de 70 W allumée en permanence. Par 
ailleurs, les clients possédaient aussi un vieux boiler électrique (éner
givore) pour couvrir les besoins d’eau chaude sanitaire l’été, lorsque la 
chaudière était à l’arrêt. Vu le cas de figure, l’installateur a souligné le 
potentiel du boiler solaire. « Il s’agit d’un cas classique », explique Patrik 
De Paep, responsable de De Paep Services. « Très peu de consomma
teurs se préoccupent véritablement de leur installation de chauffage. 
Notre mission consiste donc aussi à les sensibiliser et à les informer sur 
les possibilités de réduire leur facture énergétique. Sur base de leur 
 situation, j’ai donc réalisé une simulation financière des deux scénarios 

L’ancien boiler d’eau-chaude sanitaire de cette villa de Zele (Flandre Orientale) présentait un 
problème et devait être remplacé. Mais que faire ? Le remplacer par un modèle équivalent 
ou opter pour un boiler solaire ? La simulation économique des deux scénarios réalisée par 
l’installateur a convaincu les propriétaires d’adopter le boiler solaire.

de remplacement. Les clients ont ensuite pris le temps de la réflexion 
avant de se prononcer ».

Le toit idéal
Il est relativement rare qu’une toiture remplisse tous les critères idéaux 
pour accueillir des panneaux solaires. La technologie actuelle permet 
néanmoins d’obtenir de très bons rendements même si tous les critères 
ne sont pas parfaits. Ici, la toiture de l’habitation bénéficiait d’une orienta
tion sud-ouest (53,5 °) et d’une inclinaison intéressante (45 °), qui plus est 
sans problème d’ombrage par un immeuble voisin ou à cause d‘arbres. 
Une installation solaire était donc parfaitement envisageable. 

Afin de déterminer le nombre de panneaux solaires, le type de boiler et 
la taille du vase d’expansion nécessaires, l’installateur a procédé à une 
analyse approfondie des besoins du couple de pensionnés. Vu leur situa
tion familiale, les besoins énergétiques n’étaient pas amenés à évoluer 
considérablement au cours des 10 prochaines années. Une hausse 
 subite de la consommation ne ferait d’ailleurs que réduire la durée du 
retour sur investissement. La base actuelle de 40 litres par jour par 
 personne à 60  °C était donc relativement fiable pour les calculs des 
 simulations. 

« Tant chez moi que chez mes clients, j’observe qu’il est 
parfaitement possible de couvrir 7 mois de production d’ECS 
par an grâce aux apports solaires »
Patrik De Paep, installateur 

« Pour nous, le boiler solaire était 
un investissement vite rentable »

LE CAS
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Combien de panneaux ?
« Selon mes calculs, leur besoin se chiffrait à 1.700 kWh/an. Ce calcul part 
du principe qu’en période hivernale la chaudière ne prend le relais qu’à 
partir de 17h afin de tirer le meilleur de l’installation solaire. En période 
estivale, je vise une autonomie d’environ 7 mois. De manière classique, 
les gens se basent souvent sur une période de 4 mois, de juin à sep
tembre, mais tant chez moi que chez mes clients, j’observe qu’il est par
faitement possible de couvrir 7 mois de production par an grâce aux 
apports solaires. Je me base sur une couverture solaire de maximum 
70 % des besoins annuels en eau chaude sanitaire, soit ici 1.190 kWh par 
an », explique l’installateur Patrik De Paep.

Avec des capteurs plans d’un rendement de 56 %, il est donc nécessaire 
de capter 2.125 kWh par an d’énergie solaire. Tenant compte de l’enso
leillement et des facteurs de correction selon l’inclinaison et l’orientation 
des panneaux, Patrik De Paep a calculé qu’il devait installer 4,7 m² de 
collecteurs et un boiler de 291 litres.

Investissement rentable
Le coût global se chiffre à 4.705 €. Si l’on décompte les primes flamandes 
de 2.378 €, on arrive à un investissement net de 2.327 €, soit un montant 
très proche d’un boiler classique. Sur la base d’un coût de l’électricité à 
0,2 €/kWh (base conservatrice) et d’une durée de vie de l’installation de 
25 ans, l’installateur a établi que le temps de retour sur investissement 
de l’installation du boiler solaire était de 5,3 ans  et que les propriétaires 
réaliseraient une économie annuelle de 440 € ! 

Inutile de remplacer la chaudière
Bien que la chaudière de l’habitation date de 1993, elle est en parfait état 
et affiche encore un rendement chaudière de 89 % et un rendement de 
combustion de 94 %, grâce notamment au remplacement récent du brû
leur. Un remplacement de la chaudière n’avait donc aucun intérêt sur le 
plan financier. 
« Sur ce plan, le meilleur conseil que je puisse donner est de veiller à 
utiliser un modèle de brûleur prescrit par le fabricant de la chaudière. 
Tous les brûleurs ne conviennent en effet pas à toutes les chaudières et 
une mauvaise adéquation se traduit souvent par la production de bruit, 
la formation excessive de suie et un rendement inférieur. 

« Malgré le retour financier intéressant, nous avions longtemps hésité à 
franchir le pas du solaire pour des raisons esthétiques. Je suis convaincu 
que nous avons fait le bon choix. C’est très rassurant de pouvoir compter 
sur un installateur tel que Patrik qui prend le temps de tout expliquer 
dans les détails », conclut le propriétaire André Baeyens.

FICHE TECHNIQUE

Installation
- Chaudière mazout 
 Oertli OFC/PKR47 de 47 kW
 brûleur Weishaupt WL5
- Boiler solaire Evenes de 300 litres, classe A
- 2 collecteurs solaires SUNEX SX 2.51

Stockage du mazout
3.000 litres, modèle enterré

Installateur
De Paep Services (Lokeren)

Le conseil de l’installateur
Ne vous contentez pas de répondre 
‘simplement’ à la demande formulée 
par le client. Osez prendre un peu 
de recul et replacer les informations 
dans un contexte plus général car il y a 
souvent un décalage entre la demande 
formulée et le besoin réel du client. Le 
fait d’identifier le besoin réel et d’établir 
ensuite les priorités est un moyen 
d’apporter de la plus-value au client et 
d’accroître sa satisfaction sur le long 
terme.

Le conseil d’Informazout
Prenez le temps d’expliquer les choses 
clairement à vos clients en utilisant un 
langage accessible. Cela met les gens en 
confiance.



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 ?

VOUS AUSSI, VOUS 
COMBINEZ SERVICE 
ET EXPERTISE ?

LUNDI 14:53

Un gage de qualité
• Votre expertise du métier est votre fi erté
• 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

Le label ExpertMazout, c’est…

DEMANDEZ
LE LABEL
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