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Aujourd’hui, dans notre pays, près de 90 % des loge-
ments sont chauffés avec des combustibles fossiles 

tels que le gaz naturel ou le mazout. Parallèlement il est 
clair que, dans les années à venir, les décideurs politiques 
chercheront à restreindre de plus en plus l’utilisation de 
ces combustibles. Ils introduiront des restrictions d’ins-
tallation, mais sans proposer d’alternative écologique 
sérieuse, et imposeront des taxes supplémentaires.  

En premier lieu, ils ont pris pour cible le mazout, en raison 
de ses émissions de CO². Malheureusement, les décideurs 
politiques tiennent trop peu compte de l’évolution tech-
nologique des chaudières au mazout et des innovations 
dans le domaine des combustibles liquides. 

« Pour les consommateurs, les 
avantages sont conséquents et ne 

peuvent pas être passés sous silence. »

Il existe déjà, à ce propos, plusieurs combustibles liquides 
pauvres en carbone qui peuvent être mélangés avec le 
mazout, voire utilisés sous forme pure dans des installa-
tions de chauffage fonctionnant au mazout. Cela réduit 
considérablement les émissions de carbone et ne néces-
site aucun investissement initial coûteux à l’installation. 
Pour les consommateurs, les avantages sont conséquents 
et ne peuvent pas être passés sous silence. 

Afin d’illustrer l’efficacité de ces nouveaux combustibles, 
de nombreux projets pilotes fonctionnent déjà depuis 
plusieurs années dans nos pays voisins. En Belgique, fin 
2019, Informazout a également lancé deux projets test 

du même type. Lors de ces derniers, les installations de 
chauffage fonctionnaient avec un mélange de 20 % de 
combustible à faible teneur en carbone et 80 % de ma-
zout. Les résultats concernant l’efficacité, les émissions et 
le fonctionnement des installations sont incontestable-
ment positifs. 

« Il faut donner à cette technologie 
la possibilité de se développer 

davantage » 

Il y avait suffisamment d’arguments pour aug-
menter considérablement le nombre d’installa-
tions pilotes cette année. Réparties dans tout le 
pays, à l’automne, une quinzaine d’installations 
de chauffage seront alimentées avec un mé-
lange de 33 % de combustible à faible teneur en 
carbone et de 67 % de mazout. En outre, l’un des 
membres de notre association lance également 
un projet pilote.

Avec ces nouveaux combustibles liquides pauvres 
en carbone, nous pourrons à terme chauffer les bâ-
timents et offrir ainsi une solution pour un monde 
plus durable. Toutefois, il faut donner à cette tech-
nologie la possibilité de se développer davantage. 

Bonne lecture.

Willem Voets
General Manager

Donnons toutes les chances  
aux combustibles liquides  

pauvres en carbone

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

Le « prix » reste le fil rouge dans les 
résultats de notre Enquête Service 
Nationale 

En juin, nous avons réalisé notre quatrième sondage sur les at-
tentes en matière de service auprès des consommateurs de ma-
zout en Belgique. Pas moins de 1.406 personnes ont complété 
notre questionnaire.  

Prix, rendement et combustion optimale sont, dans cet ordre, 
les facteurs décisifs dans le choix du type de mazout. Plus en-
core que dans l’enquête précédente (en 2019), il semble qu’au-
jourd’hui le prix soit décisif dans la date de commande. Près d’un 
consommateur sur 2 consulte notre site web à cette fin, alors 
qu’un sur 5 demande conseil à son fournisseur. Les commandes 
se font encore le plus souvent par téléphone, même si les com-
mandes via PC, smartphone ou tablette gagnent du terrain. 

À la commande, les clients souhaitent essentiellement une 
confirmation du prix. 82  % préfèrent payer la facture en une 
fois. 1 consommateur sur 3 préfère régler par carte bancaire 
via le terminal de paiement du camion. La majorité des répon-
dants sont satisfaits des services proposés, mais quand ils de-
mandent des services supplémentaires, ils évoquent en premier 
lieu les informations sur les modifications légales, puis une offre 
de contrôle de la cuve par leur fournisseur... et un «  service 
d’alerte  » en cas de prix (plus) bas. Comme on le voit, le prix 
revient toujours au-devant de la scène. 

Nous constatons également un intérêt accru pour la combinai-
son de mazout et d’énergie renouvelable (chauffe-eau solaire ou 
pompe à chaleur). 84,4 % indiquent être disposés, d’ici 3 ans, à 
utiliser des combustibles à faible teneur en carbone dans leur 
installation actuelle. 

Enfin  : 87 % des clients attribuent à leur fournisseur un 
score plus que positif.  

Pour tous les résultats détaillés de l’enquête, surfez sur 
www.pro.informazout.be/fr/blog/enquete-service

Devenez ExpertMazout !

Notre secteur se trouve plus que jamais 
face à de grands changements, et ceux-ci 
soulèvent certainement de nombreuses 
questions chez vos clients. Avec le label 
de qualité ExpertMazout, vous rassurez 

vos clients et vous vous profilez en tant que technicien fiable et 
expérimenté, toujours au courant des derniers développements 
en matière de chauffage et de législation y afférente.  

Ce label est la garantie d’un travail de qualité, conformément à 
la législation en vigueur. Un excellent moyen de mettre en avant 
votre professionnalisme et d’attirer de nou-
veaux clients !

Comment devenir ExpertMazout ? 
Informez-vous sur le label sur  
www.pro.informazout.be/fr/expertmazout

Le CSTC publie une nouvelle note 
d’information technique pour les 
installations de chauffage

Depuis le mois de juillet, vous pouvez retrouver une nouvelle Note d’In-
formation Technique sur le site du CSTC. La NIT 278 « Installations de 
chauffage à eau chaude : recommandations pour la prévention des dé-
pôts et de la corrosion » aborde en détail le fonctionnement et la durée 
de vie des systèmes de chauffage.
Vous y apprendrez entre autres quels facteurs provoquent les dépôts 
et la corrosion. Le document comporte des informations sur les exi-
gences en matière de qualité de l’eau dans les installations de chauf-
fage, ainsi que des recommandations pour la conception, la mise en 
œuvre, l’entretien et l’utilisation de ces installations. Il aborde égale-
ment les traitements de l’eau pour éviter les problèmes et indique 
quelles mesures de précautions sont à prendre pour un fonctionne-
ment optimal lors du remplacement du générateur de chaleur.

Téléchargez le document complet (NIT 278) sur 
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications
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INNOVATION

COMBUSTIBLES LIQUIDES PAUVRES EN CARBONE

INFORMAZOUT LANCE DES TESTS  
DE TERRAIN À GRANDE ÉCHELLE
A l’instar d’autres pays européens, la Belgique pourra bientôt compter sur les résultats de 
nombreux tests de terrain pour juger des performances des combustibles liquides pauvres 
en carbone. Des tests aux multiples retombées : la preuve de l’efficacité de ces combustibles 
pour atteindre les objectifs climatiques européens et la création d’un manuel à destination 
des techniciens. Informazout est derrière cette campagne à grande échelle. 

Préserver les chaudières existantes
Cette campagne est déjà un succès. Mille personnes ont ré-
pondu à l’appel d’Informazout pour leurs tests des combus-
tibles liquides pauvres en carbone. Ce sont finalement 15 par-
ticuliers qui décrochent la timbale, et les 2.000 litres de 
combustibles gratuit, Informazout souhaitant réaliser ces tests 
avec des chaudières de différentes marques, d’âges différents 
et situées dans des zones géographiques différentes. « Parmi 
toutes les candidatures, notre choix s’est porté sur des chau-
dières relativement nouvelles, même si certaines d’entre elles 
ont entre 15 et 20 ans. Nous voulons prouver, si les mélanges 
(HVO, EMAG, BtL, …) sont standardisés, que cela fonctionne 
dans la plupart des chaudières », précise Guido Saenen, Tech-
nical Advisor chez Informazout. 

Contrairement à d’autres pays européens qui misent sur le 
marché des nouvelles chaudières, en Belgique le parc des 
chaudières existant garde tout son intérêt. «  Une chaudière 
qui a 30 ans, il faut la remplacer, c’est évident. Cependant nous 
voulons préserver au maximum les chaudières existantes, qui 
nécessiteront simplement quelques ajustements ou une réno-
vation légère, si elles ont 20 ans ou moins. »

Des résultats attendus pour 2022
Informazout a déjà réalisé deux tests concluants en 2020, l’un 
à Boom avec un mélange de 20 % d’EMAG (NBN EN14214) et 
80 % de gasoil de chauffage 50 ppm (NBN T52-716) dans une 
installation de chauffage Weishaupt. L’autre à Ternat, avec un 
mélange de 20 % de HVO (NBN EN 15940) et de 80 % de gasoil 
de chauffage 10 ppm (NBN-EN 590) dans une installation de 
chauffage ACV. Cette fois-ci, l’ampleur est différente : 15 tests 
auront lieu sur le territoire belge, intégrant un large éventail de 
marques comme ACV, Buderus, Brötje, De Dietrich, Elco, Junkers, 
Oertli, Remeha, Saint Roch, Vaillant, Viessmann et Wolf, tant 
sur des chaudières basse température qu’à condensation. 

Cet été, une visite des installations candidates a été effectuée 
avec inspection technique de la chaudière et de la citerne  : 
contrôle des certificats et documents légaux, bon fonctionne-
ment de la chaudière (contrôle de l’alimentation du mazout, de 
la pression de la pompe, de la mesure de combustion, de la 
ventilation de la chaufferie). À partir de septembre, les particu-
liers seront livrés du mélange de combustibles à faible teneur 
en carbone. « Nous espérons avoir les 15 installations en ser-
vice avant la fin de l’année et être en mesure de surveiller le 
fonctionnement des installations pendant au moins une sai-
son de chauffe. Dès le premier semestre 2022, nous visiterons 

Guido Saenen
Technical Advisor chez Informazout

« On ne change pas la chaudière, 
on change le combustible.  
Le problème n’est pas la voiture, 
c’est le carburant qui est utilisé. 
Pour les chaudières, c’est la 
même chose. Les chaudières 
à haut rendement et les 
combustibles pauvres en carbone 
sont l’avenir du secteur »



CHAUFFAGE INFO | N° 195 | SEPTEMBRE 2021 | 5

les particuliers pour un contrôle technique et nous publierons 
ensuite les résultats », explique Guido Saenen. 

Objectif de durabilité
Le secteur du mazout souhaite travailler plus durablement. 
Informazout veut prouver que c’est possible en utilisant des 
combustibles auxquels une part variable de combustible re-
nouvelable est ajoutée. Ces combustibles peuvent émettre 
jusqu’à 90 % de CO2 en moins par rapport au mazout clas-
sique. Guido Saenen insiste : « On ne change pas la chaudière, 
on change le combustible. Le problème n’est pas la voiture, 
c’est le carburant qui est utilisé. Pour les chaudières, c’est la 
même chose. Les chaudières à haut rendement et les combus-
tibles pauvres en carbone sont l’avenir du secteur ».  Et pour 
arriver aux objectifs européens de 2050, il faut suivre les trois 
étapes que défend Informazout. 

1) Améliorer l’efficacité énergétique
2) Promouvoir les systèmes hybrides
3) Introduire les combustibles pauvres en carbone

« Si la chaudière a plus de 30 ans, on la remplace. Quand la 
chaudière a moins de 20 ans, on combine alors avec des 
énergies renouvelables ou on utilise les combustibles bas car-
bone. Nous avons senti, lors de notre appel, que les utilisa-
teurs de mazout veulent apporter leur pierre à l’édifice et limi-
ter leur production de CO2. Avec le renouvelable seulement, il 
sera difficile d’arriver aux objectifs européens. Les utilisateurs 
de mazout savent maintenant qu’il existe les combustibles li-
quides bas carbone pour y arriver. »

Un manuel pour les techniciens
Chez Informazout, on s’attend à des résultats positifs -simi-
laires aux tests réalisés dans d’autres pays européens- comme 
de solides arguments à avancer devant les politiques. En outre, 
ces tests seront l’occasion d’élaborer un manuel ou une fiche 
technique. Que se passe-t-il lorsqu’on passe d’une installation 
100 % mazout vers du 100 % bas carbone ? Après les premiers 
constats, comment conseiller les installateurs  ? Quelles sont 
les spécificités techniques et les étapes d’un entretien  ? De 
l’autre côté de la Manche, les Anglais qui sont passés du 100 % 
kérosène au 100 % HVO ont déjà développé ce manuel. « En 
Belgique aussi nous voulons soutenir le technicien sur place 
avec une documentation spécifique. Il est possible que le tech-
nicien ne doive rien faire, ou quasi rien. Mais quand le client 
demande à se chauffer avec des nouveaux combustibles 
pauvres en carbone, alors le technicien doit être au fait des 
points à contrôler. »

Contrôle de l’alimentation du mazout  
et de la pression de la pompe sur le brûleur
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INNOVATION

COMBUSTIBLES LIQUIDES PAUVRES EN CARBONE

NOUS VOULONS DONNER UN SIGNAL 
AU POLITIQUE

Informazout a lancé en Belgique une grande campagne pour tester des combustibles 
liquides pauvres en carbone sur le terrain, Comfort Energy aussi effectue des tests avec le 
combustible R33. Ce combustible a déjà été utilisé dans des expériences similaires par nos 
voisins allemands, il a donc déjà fait ses preuves. Et c’est une bonne nouvelle, car les tests de 
Comfort Energy viennent ainsi renforcer le point de vue du secteur à l’égard des décideurs, 
point de vue selon lequel les combustibles liquides pauvres en carbone peuvent largement 
contribuer à la transition énergétique. 

Comfort Energy mène actuellement des tests avec le R33 auprès de dix 
ménages. Nous avons demandé à Gauthier Van Assche, Sales manager 
chez Comfort Energy, en quoi consistait précisément le test et quels 
résultats il en attendait.

Les biocombustibles ne sont pas nouveaux. 
Qu’est-ce qui est différent dans ces tests ?
Gauthier Van Assche : « Nous testons le R33, un mélange de 67 % de 
mazout classique et 33 % de biocombustible, comme combustible alter-
natif chez de vrais clients. Nous avons livré ce produit à dix ménages qui 
utilisaient jusqu’ici du mazout classique. C’est donc un test en conditions 
réelles, chez de vrais clients, dans leurs installations, plutôt qu’une étude 
dans un laboratoire de test contrôlé. Nous avions déjà effectué ce genre 
de test par le passé, mais chez des personnes disposant d’une forma-
tion technique poussée. C’est la première fois que nous testons notre 
produit chez des consommateurs de mazout ordinaires. »

Êtes-vous entouré de partenaires pour cette étude ?
« Le protocole de test a été élaboré avec l’IWO (Institut für Wärme- und 
Mobilität, l’organisation-sœur d’Informazout en Allemagne, NDLR) et 
nous collaborons avec les plus grands fabricants de chaudières, tels que 
Viessmann, Buderus et Weishaupt. Ces derniers sont demandeurs, car 
le test a pour but de montrer que ces combustibles peuvent déjà être 
utilisés dans les installations existantes. Et ce, sans aucune adaptation. »

« Le seul obstacle à ce stade reste le prix de ces combustibles liquides pauvres 
en carbone. Cet écart disparaîtra à mesure que la demande augmentera, mais 
d’ici là il faut que le politique soutienne financièrement cette transition. Et s’il 
veut bien jouer son rôle, cela peut aller très vite ! »
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Quelle est la contribution des fournisseurs de 
chaudières ?
«  Il s’agit essentiellement d’un support technique. Très concrètement, 
cela veut dire qu’un technicien du fabricant se rend sur place si le client 
du test possède une chaudière de ce fabricant. Il effectue toutes les 
vérifications au niveau technique, plusieurs fois durant la période de 
test. C’est très important pour nous, car il s’agit d’un test pratique. »

Que voulez-vous montrer avec ce test ?
« Nous voulons donner un signal au politique, leur dire qu’une solution 
existe à la problématique du CO2. Plus d’un Belge sur trois aujourd’hui 
se chauffe au mazout, surtout en Wallonie où le réseau de gaz naturel 
est moins bien développé. C’est une alternative qui peut facilement être 
mise en œuvre avec le réseau de distribution existant et pour laquelle 
les clients peuvent continuer à utiliser leur installation. Les clients sont 
sensibles à la problématique environnementale et nous tenons à leur 
apporter une réponse en ce sens. Au titre de pionnier, Comfort Energy 

Gauthier Van Assche 
Sales manager 

chez Comfort Energy

entend être un partenaire durable et abordable dans la nécessaire tran-
sition énergétique. Le seul obstacle à ce stade reste le prix de ces com-
bustibles liquides pauvres en carbone. Cet écart disparaîtra à mesure 
que la demande augmentera, mais d’ici là il faut que le politique sou-
tienne financièrement cette transition. Et s’il veut bien jouer son rôle, 
cela peut aller très vite ! » 

Viessmann lance une chaudière 
« Future Fuels Ready »

La nouvelle chaudière à condensation Vitoladens 300-C est spécialement 
étudiée pour travailler avec des combustibles liquides réduisant les émis-
sions de CO2 (EMAG : maximum 20 % selon DIN* SPEC 51603-6 ; combus-
tibles paraffiniques (par exemple HVO, PtL, BtL) : jusqu’à 100 % selon DIN 
TS 51603-8 et DIN 51603-1). Alors que la plupart des chaudières peuvent 
déjà fonctionner avec une quote-part de nouveaux combustibles, Viess-
mann souhaitait s’inscrire dans la durée. « Même s’il y a quelques ‘vieilles 
bécanes’ dans le parc actuel, l’âge moyen des chaudières est de 20 à 25 
ans. C’est quelque part bon pour l’environnement, car cela voudrait dire 
que nous ne sommes pas obligés de remplacer toutes les chaudières qui 
nécessiteront seulement quelques ajustements. Par contre, si les gens in-
vestissent dans une nouvelle chaudière – connaissant leur longévité – et 
que d’ici 10 ans il n’y a plus que des combustibles liquides bas carbone 
disponibles, ils ne devront rien changer ! Les particuliers investissent dans 
une technologie du futur, et ils peuvent y participer maintenant », se réjouit 
Ivan Piette, Product manager chez Viessmann. 

Le nouveau cheval de bataille de la marque
La maison mère allemande souhaitait développer une chaudière phare à 
l’instar d’une de ses ancêtres, la Vitola Biferral des années 80.  « Pour le fu-
tur marché des combustibles liquides, il ne sera peut-être plus nécessaire 
de développer un grand nombre de nouveaux 
modèles de la marque. La Vitola Biferral était 
notre cheval de bataille, la Vitoladens 300-C sui-
vra cet exemple ». 

* DIN : Deutsches Institut für Normung, NDLR

Découvrez les caractéristiques techniques 
de la Vitoladens 300-C



APPAREILS DE CHAUFFAGE

VOTRE MÉMO POUR LA RÉCEPTION (2/2)

Besoin d’un petit rappel ? Dans l’édition précédente, 
nous vous avons présenté un aperçu par région pour 
l’entretien et le contrôle des appareils de chauffage. 
Dans ce numéro de Chauffage Info, nous vous donnons 
une liste complète des choses à ne pas oublier lors de 
la réception d’un appareil de chauffage.

BRUXELLES/
BRUSSEL

Flandre Bruxelles Wallonie

4. Réception Document Attestation de réception Attestation de réception PEB 
Feuille de route

Attestation de réception

Données Contrôle des exigences de 
combustion

Exigences de bon fonctionnement 
(conduit d’évacuation et d'amenée 
d’air, dépression dans le conduit 
d’évacuation des gaz de fumée, 
orifices de mesure, combustion et 
émissions, ventilation et CO dans la 
chaufferie, dispositifs de sécurité)

Contrôle des exigences de 
combustion

Contrôle des orifices de mesure Exigences techniques « système » 
1. Comptage et comptabilité 

énergétique
2. Documents (carnet de bord, liste 

des appareils reliés à un conduit 
d’évacuation collectif)

3. Note de dimensionnement
4. Calorifugeage des conduits et 

accessoires
5. Régulation 
6. Partitionnement de la distribution 

d'eau de chauffage et de 
distribution d'air

7. Variation du débit d’air neuf
8. Récupération de chaleur dans les 

unités de ventilation double flux

Contrôle des orifices de mesure

Contrôle local de chauffe Contrôle local de chauffe

Contrôle de l’évacuation des gaz de 
fumée et amenée d’air

Contrôle de l’évacuation des gaz de 
fumée et amenée d’air

Essais de vérification du bon 
fonctionnement

Exigences de modulation Vérification raccordement 
brûleur - chaudière

Adéquation brûleur - chaudière
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Annexe : Région bruxelloise : exigences de combustion pour chauffe-eau 

Combustibles gazeux (chauffe-eau) - uniquement Bruxelles

  Taux de CO 
(mg CO/kWh)

Combustion  
 (Hi %)Date de fabrication Âge (année)

Après le 1/1/2018 Tous les ages ≤ 650 ≥ 85

Avant le 01/01/2018 > 20 ou non connu ≤ 650 ≥ 85

Avant le 01/01/2018 ≤ 20 ≤ 650 ≥ 55

Flandre Bruxelles Wallonie

Présence d’instructions d’utilisation 
et d’entretien

Présence d’instructions d’utilisation 
et d’entretien

Présence d’instructions d’utilisation 
et d’entretien

Défauts Mise en conformité Dans les 3 mois après constatation Dans les 5 mois après constatation Arrêt (exc. prolongation unique de 
max.  3 mois entre le 01/09 et le 
30/04 ET si logement résidentiel ET 
non dangereux)

Agrément Technicien en combustibles liquides
Technicien en combustibles gazeux 
GI, GII

Conseiller chauffage PEB type 1 ou 2 Technicien en combustibles liquides 
Technicien en combustibles gazeux 
GI, GII
≥ 400 kW : organisme de contrôle   

Audit de chauffage
(Diagnostic chauffage)

20 kW ≤ 100 kW : appareil > 5 ans
> 100 kW : liquide tous les 2 ans/ 
gaz tous les 4 ans

≤ 100 kW : /
> 100 kW : avant 1/1/2024, ensuite 
tous les 5 ans

> 20 kW = diagnostic approfondi
Mise en oeuvre deux ans après 
modification de l’installation de 
chauffage ou autres besoins en 
chauffage

Agrément Technicien brûleur agréé ≤ 100 kW
Technicien Audit chauffage > 100 kW 
ou plus d’une chaudière par circuit 
hydraulique

Conseiller chauffage PEB type 2  
> 100 kW ou plus d’une chaudière 
par circuit hydraulique  
(système type 2)

Technicien diagnostic approfondi 
DAI ≤ 100 kW
Technicien diagnostic approfondi 
DAII > 100 kW ou plus d’une 
chaudière par circuit hydraulique

BRUXELLES/
BRUSSEL
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La chaudière était en service depuis 1990. Après plus de trente ans, 
c’est la sagesse qui a dicté le remplacement de l’installation de 

chauffage d’une puissance de 45 kW. Même si la chaudière alimente 
pas moins de 21 radiateurs et doit chauffer d’énormes volumes, 
comme l’ancienne cantine réaménagée en pièce de vie principale, l’ins-
tallateur Taillet & Fils a proposé une chaudière à condensation 
Viessmann Vitorondens 200-T avec sonde extérieure d’une puissance 
largement inférieure. 
L’une des demandes spécifiques du client était la possibilité de profiter 
d’une régulation climatique. « Ce type de demande de la part d’un client 
est relativement rare, car la plupart du temps les gens ignorent les 
avantages de ce système. Il faut souvent leur expliquer que le fonction-
nement de la chaudière est régi par la température extérieure et qu’il 
convient dès lors de ne pas modifier les paramétrages encodés par 
l’installateur  », remarque Céline Taillet, collaboratrice de l’entreprise. 
Le propriétaire profite également du Vitoconnect, d’un adoucisseur et 

Située dans la région de Jodoigne, cette ancienne école de village a été transformée en 
habitation unifamiliale il y a de nombreuses années. Bien que toujours fonctionnelle, la 
chaudière au mazout devenait vétuste, d’où la volonté du propriétaire de la remplacer pour 
se parer pour l’avenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Une opération menée sous les conseils 
de l’entreprise Taillet & Fils. 

d’une extension de garantie de 5 ans. Une installation dans la cave qui 
s’est déroulée sans encombre, malgré un escalier exigu compliquant 
quelque peu le passage.  

Un choix mûrement réfléchi
Pour l’installateur, après plusieurs discussions avec le client, le choix de 
la chaudière Viessmann 200-T ne fait plus aucun doute. « Il y a plusieurs 
raisons à notre choix. Premièrement nous avions besoin d’un modèle à 
condensation et compatible avec une sonde extérieure pour la régula-
tion climatique. Puis, au niveau de la puissance, la 200-T atteint 33 kW, 
alors que la Vitoladens 300-C est limitée à 27 kW, » précise le gérant de 
la société d’installation Christophe Taillet.
«  Nous travaillons avec Vaillant et Viessmann. Nos techniciens sont 
agréés toutes marques, mais il est difficile pour nous de nous position-
ner par rapport aux différents fournisseurs. Ce qui nous importe, c’est 
le rapport qualité-prix et le service après-vente, raison pour laquelle 

« Même si le client est roi, nous ne remettrons jamais 
prix pour une marque qui ne peut offrir un service 
après-vente à la hauteur de nos valeurs »
Christophe Taillet, gérant chez Taillet et Fils

« Nous vendons de la chaleur, 
pas seulement une chaudière »

LE CAS
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notre choix s’est porté entre autres sur Viessmann. Même si le client 
est roi, nous ne remettrons jamais prix pour une marque qui ne peut 
offrir un service après-vente à la hauteur de nos valeurs. »

Gestion à distance grâce à Vitoconnect
La chaudière au mazout Viessmann Vitorondens 200-T est équipée 
du Vitoconnect. Une technologie qui permet au propriétaire de modi-
fier la température ou de régler les horaires de chauffe à distance via 
son smartphone. Le client peut également être averti en cas de panne 
ou recevoir un rappel d’entretien. Une technologie qui profite aussi à 
l’installateur. « Pour le client, c’est Vitoconnect ; pour nous, c’est le Vi-
toguide. Nous recevons les mêmes messages d’erreurs que le client, 
ce qui nous permet de réagir très vite en cas de panne. Quand une 
chaudière tombe en panne, il arrive que nous disposions de l’infor-
mation avant même que le client ne s’aperçoive d’un problème  ! Les 
gens ne s’en rendent pas toujours compte, surtout lorsque la météo 
est clémente. Nous gagnons également du temps car nos techniciens 
peuvent prendre connaissance de l’erreur avant de se rendre sur 
place. Grâce à la connexion à la chaudière, nous pouvons également 
identifier la pièce à remplacer ou anticiper une réparation », se réjouit 
Céline Taillet. 
Les pièces commandées la veille à Viessmann sont livrées de nuit pour 
être disponibles le lendemain matin et permettre au technicien d’inter-
venir au plus vite. Christophe Taillet explique :  « Avant, nous envoyions 
un technicien pour identifier le problème chez le client. Il revenait en-
suite au bureau pour envoyer la commande au fournisseur. Chez cer-
tains partenaires, nous attendions parfois dix jours pour recevoir les 
pièces. Pendant ce temps-là, le client n’a plus d’eau chaude ou reste 
dans le froid. Une situation que nous estimons inadmissible. L’impor-
tant c’est surtout d’être réactif pour notre clientèle car nous vendons 
de la chaleur, pas seulement la chaudière ». 

Le bon réflexe du propriétaire
Faut-il attendre la panne ? Certains clients ont parfois le bon réflexe, 
mais doivent aussi être accompagnés. « Il est rassurant de voir que des 
clients sont déjà sensibilisés aux économies d’énergie possibles grâce 
au remplacement préventif de leur ancienne chaudière. Ils souhaitent 
investir dans un système qui corresponde à leurs besoins et se sont 
renseignés au préalable ou nous posent des questions précises. » La 
plupart du temps, les propriétaires changent leur chaudière dans deux 
cas de figure : « D’une part, il y a ceux qui possèdent une chaudière aux 
normes, qui fonctionne encore, mais aux émissions élevées en raison 
de sa technologie obsolète. Par prévoyance ou souci d’économie, ils 
veulent simplement prendre de l’avance. S’ils peuvent se le permettre, 
ils passent à l’action pour repartir de nombreuses années l’esprit tran-
quille et profiter d’économies sur le long terme. D’autre part, il y a ceux 
dont la chaudière vétuste tombe en panne et qui n’ont d’autre choix 
que de la remplacer dans l’urgence ». 
Le propriétaire de cette ancienne école fait partie de la première caté-
gorie, mais reste l’exception qui confirme la règle. « Les gens mettent 
souvent de l’argent en priorité dans les choses visibles. Ils préfèrent 
avoir une belle voiture qu’une bonne chaudière. Et comme la chaudière 
est souvent cachée dans la cave, elle est loin de leurs priorités. Jusqu’au 
jour où elle tombe en panne et qu’on nous appelle en urgence », sou-
ligne Céline Taillet. 

FICHE TECHNIQUE

Installation
- Chaudière mazout à condensation:
 Viessmann Vitorondens 200-T de 33 kW (80/60 °C)
- Boiler ECS: Vitocell 100
- Adoucisseur Viessmann VS34

Stockage du mazout
3.000 litres aérien en cave

Installateur
Taillet et Fils, Jodoigne 

Le conseil de l’installateur
Travaillez dans les règles de l’art et 
soignez le service après-vente. Il est très 
important de conseiller le client selon 
ses propres besoins et de l’aider à tirer 
le meilleur de sa chaudière. 

Le conseil d’Informazout
Informez-vous auprès des fabricants par 
rapport aux « chaudières connectées ». 
Un moyen de rendre votre service 
après-vente plus performant. 



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
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