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Comment ne pas débuter cette édition du Chauffage 
Info par le lancement des activités de Promaz ? Le 

fonds d’aide et d’intervention financière pour l’assai-
nissement des sols pollués par la fuite d’un réservoir à 
mazout utilisé pour le chauffage des bâtiments a démar-
ré ses activités le 1er avril dernier. Son lancement est le 
résultat de longues négociations entre les fédérations, 
les régions et les politiques. 

En 1999, notre secteur s’inquiétait en effet déjà du coût 
des travaux d’assainissement du sol après une fuite d’un 
réservoir à mazout. Celui-ci dépasse bien souvent les 
moyens financiers des propriétaires ou des utilisateurs 
finaux. L’intervention du Fonds Promaz, mis en place par 
les fédérations sectorielles Brafco, Energia et Informa-
zout, est donc un véritable soulagement pour les sinis-
trés… et pour notre secteur.

Entre le 28 février 2022 et le 28 février 2025, tout pro-
priétaire ou utilisateur final qui soupçonne une contami-
nation du sol due à une fuite de son réservoir à mazout 
ou d’une de ses conduites, peut introduire une demande 
d’intervention financière du fonds ou une demande 
d’aide à la réalisation des travaux d'assainissment. Ceux 
ayant déjà réalisé les travaux d'assainissement du sol 
conformément à la procédure imposée par le gouverne-
ment régional peuvent également faire appel à Promaz. 
Un mécanisme d’assurance, encore à créer, couvrira les 

dommages qui pourraient survenir après la période de 
notification. Vous trouverez de plus amples informations 
sur cette initiative dans le dossier de cette édition.

Les réservoirs seront également à l’honneur dans 
les autres articles de ce Chauffage Info. Dans la 
Pratique, nous vous donnons les clés pour 
calculer rapidement et efficacement la conte-
nance d’un réservoir. Quant au Cas, il se 
penche sur le contrôle d’étanchéité d’un réser-
voir relativement classique en Belgique : en-
foui, à simple paroi et en métal. L’occasion 
de souligner l’importance de ces contrôles. 

Enfin, ce numéro du Chauffage Info ne 
manque pas non plus de regarder au- 
delà de nos frontières. Nous nous tour-
nons cette fois vers la Suisse, où le mazout 
reste particulièrement populaire, pour 
des raisons avant tout géographiques. 
Or, chacun des 26 (!) cantons peut ac-
tuellement formuler ses propres régle-
mentations en matière de transition 
énergétique. Comment pensent-ils dès 
lors introduire les combustibles liquides 
pauvres en carbone ? Nous avons posé la 
question à Bernhard Wüest, Chef de Projet 
Énergies Alternatives chez Avenergy, l’orga-
nisation professionnelle des importateurs 
de combustibles et carburants en Suisse.

Je vous souhaite une excellente lecture !

Willem Voets
General Manager

« L’intervention du Fonds Promaz, 
mis en place par les fédérations 
sectorielles Brafco, Energia et 
Informazout, est un véritable 

soulagement. »

ÉDITO
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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 

Promaz a démarré ses activités 
au 1er avril
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Allocation de chauffage  
de 200€ pour les utilisateurs  

de mazout

Mesure mise en place par le gouvernement face à la 
hausse du coût de l’énergie, le chèque mazout ou allo-
cation de chauffage de 200 euros fera l’objet d’une loi à 
paraître dans le courant de cet été. Son avant-projet a 
été validé le vendredi 1er avril en Conseil des ministres. En 
voici les détails.

Qui peut en bénéficier ?
• Toute personne domiciliée dans une maison unifami-

liale ou un appartement chauffé au mazout, et qui a 
bénéficié d’une ou plusieurs livraisons de mazout de 
chauffage entre le 15 novembre 2021 et le 15 no-
vembre 2022.

• Une seule allocation par ménage domicilié à l’adresse 
de livraison, même si plusieurs livraisons ont été effec-
tuées.

• La prime ne s’applique donc ni aux personnes morales 
(entité juridique), ni aux résidences secondaires.

Comment la demander ?
• Les demandes pourront être introduites via un outil en 

ligne développé par le SPF Économie, qui se chargera 
du contrôle et du paiement.

• Les ménages devront fournir une copie de la facture, une 
preuve de paiement avec leur numéro de compte ban-
caire et un numéro de registre national. Il est donc conseil-
lé de conserver factures et preuves de paiement d’ici la 
mise en place de l’outil en ligne, dans le courant de cet été.

• Les personnes ne disposant pas d’Internet pourront 
soumettre leur demande via un formulaire papier dis-
ponible au début de l’été auprès des distributeurs de 
mazout. Ce formulaire devra être renvoyé par courrier 
recommandé.

• Les distributeurs ne sont donc pas habilités à attribuer 
une réduction de 200 euros sur la facture.

• Les demandes peuvent être introduites jusqu’au 15 
novembre 2022.

Informazout vous tient informés 
des avancées du projet de loi. 

Gardez donc le site web à l’œil.

France : Commercialisation des premières 
chaudières compatibles avec le biofioul F30

Dans la précédente édition du Chauffage Info, nous faisions le point sur 
le décret français règlementant l’installation d’équipements thermiques 
neufs dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Il en ressortait que 
l’installation de chaudières neuves aux combustibles liquides serait tou-
jours autorisée à partir du 1er juillet 2022, moyennant l’utilisation d’un 
biocombustible liquide dont les émissions tout au long du cycle de vie 
(ACV) sont inférieures au seuil limite de 300g CO2eq/kWh PCI.

En France, ceci se traduit par une commercialisation du combustible 
liquide renouvelable F30, un mélange composé à 70% de mazout domes-
tique et 30% d’EMAG de colza.

Cinq fabricants de matériels de chauffage (Atlantic, Chappée, De Dietrich, 
Oertli et Perge) ont dès lors annoncé la commercialisation de maté-
riels compatibles avec le biofioul F30, labélisés «  Biofioul ready F30  ». 
Les autres constructeurs de chaudières devraient suivre, avec Domusa 
Teknik, Vaillant, Viessmann et Weishaupt qui travaillent actuellement à 
développer de nouveaux modèles, tout comme Cuenod et Riello pour les 
brûleurs. Ces appareils bénéficient des dernières innovations technolo-
giques en matière de chauffage et forment une alternative plus respec-
tueuse de l’environnement.

ACTUA

Flandre : notification  
des nouvelles chaudières au mazout

Nous vous l’annoncions dans une précédente édition du Chauffage 
Info  : des restrictions pour le placement de nouvelles chaudières au 
mazout en Région flamande sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022.

En bref :
• Dans les bâtiments existants, vous pouvez remplacer une ancienne 

chaudière au mazout par une nouvelle à condition qu’il n’y ait pas de 
réseau de gaz naturel disponible dans la rue.

• Dans les nouveaux bâtiments, ou ceux faisant l’objet d’une rénova-
tion énergétique profonde, dont la demande de permis de bâtir a 
été déposée à partir du 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’ins-
taller une chaudière au mazout.

Mais aussi…
Depuis le 1er janvier 2022 et tous les trois mois, les installateurs doivent 
déclarer à la VEKA (agence flamande pour l’énergie et le climat) les 
chaudières au mazout qu’ils installent en Région flamande. Dans ce 
but, un formulaire en ligne est mis à la disposition des installateurs sur 
le site de la VEKA : 
https://www.energiesparen.be/stookolieverbod/meldingsplicht

Plus d’informations ? https://energiesparen.be/

https://www.energiesparen.be/stookolieverbod/meldingsplicht
https://energiesparen.be/
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INNOVATION

COMBUSTIBLES PAUVRES EN CARBONE

ÇA BOUGE (AUSSI)  
CHEZ NOS VOISINS ! (3/3)

Nouveau label « Green Fuels Ready » pour les installations de chauffage, introduction du 
biomazout F30 en France, mise à jour des standards pour les combustibles liquides en 
Allemagne… Les combustibles liquides renouvelables offrent des perspectives de plus en 
plus concrètes à notre secteur. Chaque pays a toutefois ses spécificités. Qu’en est-il de la 
Suisse ? Nous en avons discuté avec Bernhard Wüest, Chef de Projet Énergies Alternatives 
chez Avenergy, l’organisation professionnelle des importateurs de combustibles et 
carburants en Suisse.

Quelle est la part de marché des combustibles liquides 
en Suisse ?
Bernhard Wüest : « Le dernier recensement des systèmes de chauffage 
date de 2017. Nous estimons aujourd’hui que près de 40% de nos bâti-
ments sont chauffés au mazout. Cela correspond à 750.000 à 800.000 
installations. Le gaz naturel vient en deuxième position, avec 20% des bâ-
timents, contre 17% pour les pompes à chaleur, 10% pour le bois et 7% 
pour l’électricité. Si le mazout est si populaire, les raisons en sont avant 
tout géographiques. Nos régions montagneuses, par exemple, ne peuvent 
être raccordées à un réseau. De plus, elles connaissent de nombreux jours 
de chauffe par an. Passer aux pellets ou au bois demanderait un espace 
de stockage bien plus important que celui nécessaire pour le mazout. 
Cette perte d’espace est loin d’être un avantage pour les propriétaires. »

Qu’en est-il des réglementations climatiques ?
« La Suisse est quelque peu particulière sur ce point. Nous avons signé 
l’accord de Paris, mais, à l’heure actuelle, nous ne possédons pas de loi 
nationale adaptée visant la réduction des émissions de CO2. L’année pas-
sée, une proposition dans ce sens a été rejetée par referendum, raison 
pour laquelle l’ancienne loi a été prolongée. Une nouvelle version est ac-
tuellement en rédaction. Cette nouvelle proposition de loi nationale se 
rapprocherait fortement de la ligne directrice de l’Union Européenne et 
nous permettrait de participer sans restriction au système d’échange de 
quotas d’émission (ETS). Actuellement, nos 26 cantons peuvent donc for-
muler leurs propres réglementations. Ainsi, certaines régions acceptent le 
placement de nouvelles installations au mazout, alors que d’autres les ont 
interdites. Et dans certaines régions, il est obligatoire d’utiliser une pro-
portion d’énergie renouvelable. »

L’occasion d’introduire les combustibles liquides 
pauvres en carbone ?
« Tout à fait. Si 70% de notre électricité est « verte » et produite localement 
grâce, en grande partie, à l’énergie hydraulique, la géographie de notre 
pays ne nous permet pas de convertir toutes les installations de chauf-
fage en pompes à chaleur électriques. Nous devons donc amener sur le 
marché une alternative écologique aux combustibles fossiles. Car ce mar-
ché existe bel et bien ! En 2021, les combustibles liquides renouvelables 
ont été intégrés aux standards suisses pour les combustibles liquides. 
Certains cantons autorisent déjà leur utilisation dans des installations de 
chauffage. Il ne nous manque donc qu’un accord sur les droits de douane, 
les biocombustibles n’étant actuellement reconnus que pour le secteur 

Suisse

Nous espérons commercialiser des 
mélanges de 20% et 30% de UCOME
dans le courant de cette année.
Bernhard Wüest, Chef de Projet  
Énergies Alternatives chez Avenergy
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de la mobilité, et leur reconnaissance dans le système de compensation 
du CO2.  Nous espérons que ceci deviendra réalité dans le courant de 
cette année. »

La Suisse est donc prête à introduire les nouveaux 
combustibles liquides ?
« Pas tout à fait, mais elle devrait l’être dans les prochains mois. La ques-
tion des droits de douane résolue, nous pourrons augmenter la produc-
tion et l’importation de biocombustibles et en améliorer la chaîne de dis-
tribution. Nous avons réalisé tous les travaux préliminaires, dont des tests 
de terrain avec des mélanges d’EMAG et de HVO dans des installations de 
chauffage existantes. Les résultats ont été concluants. »

Combien de tests de terrain avez-vous réalisés ?
« Une dizaine, à l’initiative des fabricants d’installations de chauffage. Ave-
nergy a mis sur pied une collaboration entre fabricants, distributeurs et 
propriétaires. L’objectif premier était de démontrer que les combustibles 
liquides pauvres en carbone pouvaient être utilisés sans encombre dans 
diverses installations de chauffage, dans des régions à la géographie va-
riable et en différentes proportions. Ces tests avaient également pour but 
d’acquérir une expérience de gestion de ces combustibles ainsi que 
d’identifier, et de résoudre, les éventuels problèmes liés à leur utilisation. 
Nous en avons présenté les conclusions, résolument positives, en mars 
dernier. »

De quels combustibles s’agit-il ?
«  Les mélanges testés en Suisse sont quelque peu différents des mé-
langes testés dans le reste de l’Europe. Nous devons en effet garantir que 
leur production est équitable et réalisée à base de déchets et non de 
produits alimentaires. Malheureusement le HUCO, variante du HVO réali-
sée à partir d’huiles usagées, n’est disponible qu’en quantités minimes en 
Suisse. Son prix n’est pas non plus abordable pour les consommateurs. 
Nous ne pouvons donc pas l’envisager, malgré son utilisation courante 
dans d’autres pays. Nous avons donc également testé une variante de 
l’EMAG, le UCOME réalisé à base d’huiles de cuisson usagées et mélangé 
à du mazout traditionnel en proportion allant de 20% à 100%. »

Quelles conclusions avez-vous pu tirer de ces tests ?
«  Les conclusions étaient très positives  ! Les quelques problèmes que 
nous avons pu rencontrer étaient liés à un manque d’additifs. Il nous a 
donc fallu trouver la « bonne recette ». Par exemple, la résistance à l’oxy-
dation des mélanges testés leur permet d’être stockés pendant deux ans, 
comme l’exigent les normes. Mais les citernes suisses ont parfois une très 
grande capacité. Il faut donc penser à ajouter suffisamment d’additifs 
pour tenir compte du combustible encore présent dans la cuve et être 
paré à des périodes de stockage relativement longues. Lors des tests à 
plus haute concentration de UCOME, nous avons constaté quelques cas 
rares de dégradation du revêtement de la citerne. Ceci ne devrait pas être 
un problème pour les mélanges à 20% et 30% contenant les bons addi-
tifs. Enfin, nous conseillions auparavant de nettoyer la citerne avant de 
commencer à utiliser des combustibles liquides renouvelables, ceux-ci 
pouvant amener certains déchets de la cuve vers l’installation. Cela ne 
nous semble plus nécessaire aujourd’hui, un contrôle plus poussé du 
filtre suffit. »

Affaire à suivre ?
« En effet. Il nous reste des questions beaucoup plus pratiques : comment 
organiser la chaîne d’approvisionnement ? Comment réorganiser la distri-
bution ? À quel moment mélanger mazout et biocombustible, chez le dis-
tributeur ou à la livraison  ? Ces questions devraient trouver leurs ré-
ponses dans les prochains mois, avec la résolution des droits de douane. 
Nous espérons commercialiser des mélanges de 20% et 30% de UCOME 
dans le courant de cette année. »

La Suisse ne dispose pas encore 
de loi nationale visant à limiter les 
émissions de CO2. Actuellement, nos 
26 cantons peuvent formuler leurs 
propres réglementations
Bernhard Wüest, Chef de Projet  
Énergies Alternatives chez Avenergy

Le HVO
« Hydrotreated Vegetable 
Oil » ou huile végétale 
hydrotraitée, réalisé à 
partir de déchets et de 
graisses issues du secteur 
alimentaire, de l’industrie 
piscicole et des abattoirs, 
et d’huiles végétales 
impropres à la  
consommation.

Le HUCO
« Hydrotreated Used 
Cooking Oil » ou huile de 
cuisson usagée hydro-
traitée. La variante du 
HVO réalisée uniquement 
avec des huiles impropres 
à la consommation, 
comme exigé en Suisse.

L’EMAG
Ester méthylique d’acide 
gras, combustible obtenu 
à partir d’huiles animales 
et végétales ainsi que des 
huiles de friture usagées.

Le UCOME
« Used Cooking Oil 
Methyl Ester » ou ester 
méthylique d’huile de 
cuisson usagée. La 
variante de l’EMAG 
réalisée uniquement avec 
des huiles impropres à la 
consommation, comme 
exigé en Suisse.

Quels combustibles liquides ont été testés en Suisse ?
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Une pollution du sol suite à une fuite d’un réservoir à mazout ?  
Pas de problème, car

LE FONDS PROMAZ  
EST DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL
Initiative conjointe des organisations sectorielles Brafco, Energia et Informazout, l’asbl 
Promaz aide et intervient financièrement auprès des personnes victimes d’une pollution du 
sol suite à une fuite de leur réservoir à mazout ou d’une de ses conduites. Vos clients sinistrés 
peuvent donc désormais introduire leur demande sur le site www.promaz.be. Du matériel de 
communication est également à votre disposition pour les informer.

Une initiative du secteur
Le lancement des activités de Promaz est un soulagement pour le sec-
teur. « L’initiative date en effet de la fin des années 90 », a affirmé Johan 
Mattart, président de Promaz, lors la conférence de presse du 
31 mars. « Nous constations déjà que les frais d’assainissement du sol 
étaient très conséquents pour les clients confrontés à une fuite de leur 
réservoir à mazout, alors que les assurances n’interviennent que par-
tiellement. Nous souhaitions dès lors soulager les consommateurs si-
nistrés. » S’ensuivent alors de nombreux allers-retours entre les fédéra-
tions, les régions et les politiques. « Les nombreux partis autour de la 
table des négociations et les exigences que nous avons pu poser pour 
notre secteur n’ont pas facilité les discussions. » La décision de recon-
naissance au Moniteur belge est enfin publiée le 28 février 2022 et le 
fonds a démarré ses activités un mois plus tard, au 1er avril 2022.

Comment introduire un dossier ?
Promaz a été créé pour une durée de 20 ans, avec la possibilité pour 
les consommateurs d’introduire une demande dans le courant des 
trois prochaines années, jusqu’au 28 février 2025. Cette demande doit 
être introduite sur le site www.promaz.be par les propriétaires ou les 
utilisateurs d’un réservoir à mazout qui présente une fuite et qui est (ou 
a été) utilisé pour le chauffage de bâtiments en Belgique. Les bâtiments 

peuvent être à fonction résidentielle (maisons familiales, appartements, 
maisons avec un espace dédié aux activités professionnelles…) ou non 
résidentielle (bureaux, écoles, hôpitaux, maisons de repos, édifices re-
ligieux, hôtels…). Le Fonds Promaz couvre autant les demandes dont le 
réservoir de mazout est encore en service que celles dont le réservoir 
a occasionné une pollution du sol par le passé et a été mis hors service. 
Que les travaux soient réalisés par Promaz ou d’autres professionnels 
n’impacte pas non plus l’intervention. Les preuves nécessaires (fac-
tures, rapports…) doivent toutefois être jointes au dossier. Le fonds 
travaille avec un indice de priorité pour le remboursement et la réalisa-
tion des travaux. Celui-ci tient compte d’éventuels risques ainsi que de 
considérations socio-économiques, comme par exemple d’autres tra-
vaux déjà en cours ou la fonction résidentielle du bâtiment.

À combien s’élève l’intervention ?
Promaz intervient pour un montant maximal de 200.000 € TVA incl. 
pour les cas résidentiels et 100.000 € TVA incl. pour les installations 
non résidentielles. Certains frais restent cependant à charge des pro-
priétaires  : des frais de dossier d’une trentaine d’euros, des frais de 
gestion correspondant à 10% des études et travaux (plafonnés à 500 € 
pour le résidentiel et 1.500 € (hors TVA) pour le non résidentiel), le coût 
de l’étude des sols et une franchise en cas de transfert vers une autre 
énergie. « Lorsque nous comparons ces montants à l’intervention et au 
prix des travaux d’assainissement, ils restent toutefois très limités,  », 
s’est réjoui Johan Mattart lors de la conférence de presse. Le budget 
total de Promaz, calculé pour une période d’activité de 20 ans, est esti-
mé à 610 millions d’euros. Dans un premier temps, le financement pro-
viendra des moyens supplémentaires du fonds BOFAS, le fonds d’assai-
nissement des sols des stations-services, à hauteur de 110 millions. Un 

DOSSIER

Willem Voets, vice-président de Promaz, présente la campagne de 
communication pendant la conférence de presse du 31 mars.

http://www.promaz.be
http://www.promaz.be
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financement structurel, sous la forme d’une contribution limitée, incor-
porée dans le prix maximum du mazout par le biais du contrat pro-
gramme, complètera ce budget. 

Combien de personnes sont-elles concernées ?
Aujourd’hui, un peu moins de 3.000 cas de pollution du sol suite à une 
fuite d’un réservoir à mazout sont connus. Fin des années 90, les orga-
nisations sectorielles ont étudié un échantillon d’installations de chauf-
fage au mazout. 3,5% de ces réservoirs présentait un problème d’étan-
chéité. Un assainissement du sol était nécessaire dans 0,8% des cas. 
Sachant que la Belgique comptait 1,6 million d’installations au mazout 
en 2020, Promaz estime que le fond devra intervenir pour 9.500 de-
mandes. 7.900 d’entre elles pour des bâtiments résidentiels et 1.600 
interventions pour le non résidentiel.

Demandez votre matériel 
de communication

Rassurer avant tout
Le slogan « 99% n’ont pas de problème, 1% n’a pas de pro-
blème non plus » vous est peut-être déjà familier. Le lance-
ment du Fonds Promaz s’accompagne en effet d’une vaste 
campagne de communication grand public, avec des spots 
télé et radio qui ont débuté en mai, suivis d’une campagne 
d’affichage dans les abribus. Les spots télé reviendront sur 
les écrans à l’automne, tandis que la campagne digitale se 
poursuit sans interruption. « Nous souhaitions informer au 
mieux les clients, sans les pointer du doigt s’ils sont confron-
tés à un problème de pollution du sol », a expliqué Willem 
Voets, vice-président de Promaz. « La campagne a été éta-
blie sur la base d’études et d’enquêtes téléphoniques afin de 
définir au mieux le groupe cible et ses besoins. Il en est res-
sorti que notre message devait avant tout être rassurant  : 
les cas de pollution du sol sont rares, et les sinistrés peuvent 
faire appel à Promaz. »

Que dire aux clients ?
La campagne a pour but d’informer au mieux vos clients, via 
des spots radio et télé, des mailings, de l’affichage urbain et 
une présence online et sur les réseaux sociaux. Nous vous 
recommandons d’inviter vos clients sinistrés à consulter le 
site web de Promaz, où ils peuvent vérifier s’ils sont admis-
sibles et introduire leur demande, ou à téléphoner au numé-
ro gratuit, le 0800 63 636. Promaz met également des dé-
pliants et des affiches gratuitement à votre disposition.  
Vous pouvez les commander en remplissant le formulaire 
disponible sur le site de Promaz : 
www/promaz.be/fr/toolkit 
ou via mail à communication@promaz.be

99% n’ont pas de problèmede problème
de pollution du sol due à une fuite de mazout.

Quel soulagement

1 % n’a pas de problème non plus.
Car Promaz est là ! 

Plus d’infos sur promaz.be

Une fuite dans votre réservoir de mazout pollue votre sol ? 
Pas de problème, car Promaz vous aide et intervient financièrement pour l’assainissement du sol. 
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Découvrez le spot télé  
de Promaz

Commandez 
gratuitement 

des dépliants et 
affiches !

https://www/promaz.be/fr/toolkit
mailto:communication@promaz.be


« QUE RESTE-T-IL DANS  
MON RÉSERVOIR À MAZOUT ? »
DÉTERMINER LA CONTENANCE D'UN RÉSERVOIR

Vous avez sans doute déjà du déterminer le 
contenu d’une cuve à mazout sans système 
de jaugeage. Mais comment calculer cela 
rapidement et facilement ? Tout ce dont vous 
avez besoin, c’est d’une latte graduée, cet 
article et un peu de calcul mental (ou d’une 
calculatrice). La méthode de calcul varie en 
fonction du type de réservoir. C’est donc la 
première chose à déterminer.

Réservoir rectangulaire
Le calcul pour connaître la capacité d’un réservoir rec-
tangulaire est relativement simple : le nombre de litres 
par centimètre reste constant. Vous devez donc calcu-
ler combien de litres de mazout correspondent à 
1 centimètre de profondeur.

, Divisez la contenance totale par la hauteur en cm : 
contenance totale / hauteur = # litres / cm

, Mesurez ensuite le niveau du mazout dans le ré-
servoir et vous connaissez le nombre de litres res-
tant.

Données du réservoir :
Contenance totale : 4.500 litres
Hauteur : 150 cm 
Longueur : 200 cm 
Largeur : 150 cm 
Niveau du mazout dans le réservoir : 20 cm 
Calcul : 
Divisez la contenance totale par la hauteur :
4.500 l (contenance totale) / 150 cm (hauteur) = 30 l/cm. 
Multipliez le nombre de litres par centimètre (30) par le niveau du 
mazout mesuré (20) : 30x20 = 600.
Il reste donc 600 litres de mazout dans le réservoir.
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%D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C

1 0,16 11 5,98 21 15,26 31 26,40 51 38,60 51 51,27 61 63,89 71 75,92 81 86,77 91 95,54

2 0,47 12 6,79 22 16,31 32 27,58 52 39,85 52 52,54 62 65,13 72 77,07 82 87,75 92 96,25

3 0,87 13 7,63 23 17,37 33 28,77 53 41,11 53 53,81 63 66,36 73 78,21 83 88,72 93 96,92

4 1,34 14 8,50 24 18,45 34 29,98 54 42,37 54 55,08 64 67,58 74 79,34 84 89,67 94 97,55

5 1,86 15 9,40 25 19,55 35 31,19 55 43,64 55 56,35 65 68,80 75 80,45 85 90,59 95 98,13

6 2,44 16 10,32 26 20,66 36 32,41 56 44,91 56 57,62 66 70,01 76 81,54 86 91,49 96 98,65

7 3,07 17 11,27 27 21,78 37 33,63 57 46,18 57 58,88 67 71,22 77 82,62 87 92,36 97 99,12

8 3,74 18 12,24 28 22,92 38 34,86 58 47,45 58 60,14 68 72,41 78 83,68 88 93,20 98 99,52

9 4,45 19 13,22 29 24,07 39 36,10 59 48,72 59 61,39 69 73,59 79 84,73 89 94,01 99 99,83

10 5,20 20 14,23 30 25,23 40 37,35 60 50,00 60 62,64 70 74,76 80 85,76 90 94,79 100 100,00

Réservoir cylindrique
Dans le cas d’un réservoir cylindrique, il faut généralement effectuer un 
calcul manuel. Il existe en effet un lien entre le diamètre et la capacité du 
réservoir en %. Avec une latte de jaugeage et ce tableau, vous pouvez 
savoir en un clin d’œil quel pourcentage de la contenance totale (%C) 
représente les centimètres mesurés (%D).

Combien de litres reste- 
t-il dans le réservoir ?

Données : 
Contenance totale : 3.000 litres 
Diamètre : 120 cm
Niveau du mazout dans le réservoir : 
30 cm 
Calcul : 
30 cm divisé par 120 cm (diamètre) : 
30 / 120 = 0,25 ≈ 25% du diamètre 
À partir du tableau, vous pouvez 
déduire que 25% du diamètre (D%) 
correspond à environ 20% de la 
contenance totale (%C) du réservoir.
Si vous calculez 20% de la 
contenance totale, vous connaissez 
donc le nombre de litres de mazout 
qui restent dans le réservoir :
3.000 x 20 / 100 = 600 litres 

À quel niveau le réser-
voir contiendra-t-il 
encore 600 litres  
de mazout ?

Vous pouvez utiliser le tableau 
dans les deux sens.
Données : 
Contenance totale : 3.000 litres
Diamètre : 120 cm
Calcul : 
600 litres sur une contenance 
totale de 3.000 litres correspond 
à 20% de la contenance totale 
(%C) :
600/3000 = 0,2 = 20%
À partir du tableau, vous pouvez 
déduire que 20% de la conte-
nance totale correspond à 25% 
du diamètre :
25% de 120 cm = 30 cm à partir 
du fond du réservoir

Quelle est la contenance totale du réservoir ? 

Dans cette situation, vous ne connaissez que le diamètre du 
réservoir et le niveau du gasoil présent. Vous allez donc devoir 
effectuer un deuxième jaugeage après avoir ajouté une 
quantité connue de mazout.
Données : 
Diamètre : 127 cm 
Niveau de mazout : 26 cm 
Calcul : 
Jaugeage 1 = 26 cm 
Vous ajoutez 300 litres de mazout.
Jaugeage 2 = 38 cm 
26 cm correspond à 0,26/1,27 ≈ 0,205 = 20,5% du diamètre 
(%D). À partir du tableau, vous pouvez déduire que ceci 
correspond à 15% de la contenance totale (%C).
38 cm correspond à 0,38/1,27 ≈ 0,299 = 29,9% du diamètre 
(%D). À partir du tableau, vous pouvez déduire que ceci 
correspond à 25% de la contenance totale (%C).
La contenance du réservoir a donc augmenté de (25-15)% = 
10% = 300 litres.
La contenance totale, donc 100% = 3.000 litres de mazout.

Sur le site web d'Optitank, vous trouverez un outil en ligne permettant à vos clients de 
calculer la contenance de leur réservoir : 
http://www.optitank.be/fr/calculez-le-contenu-de-votre-réservoir
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Les occupants actuels de cette villa l’habitent depuis une dizaine d’an-
nées et peu de travaux ont été réalisés depuis sa construction, si ce 

n’est l’essentiel : de nouveaux châssis et un peu d’isolation au niveau du 
grenier. L’installation de chauffage de cette maison unifamiliale de 
200 m² est, somme toute, assez classique. L’eau chaude sanitaire est 
fournie par un boiler électrique, tandis que l’habitation est chauffée au 
mazout. La chaudière ACV basse température de 2013 s’accompagne 
d’un thermostat programmable, pour une consommation de 3.500 
litres à l’année. Quant au réservoir, il s’agit d’une citerne enfouie simple 
paroi en acier, d’une capacité de 5.000 litres. Le contrôle de son étan-
chéité est donc monnaie courante pour Certitank : « Si l’intervention est 
classique, nous ne nous hâtons pas pour autant », affirme Jérôme Clos. 
« Un contrôle de l’étanchéité doit être effectué méticuleusement. Nos 
conclusions sont cruciales pour le client, autant sur le plan environne-
mental que financier. »

C’est au charmant Domaine de Beauséant, situé à Rosières, que Jacques de Lovinfosse, 
fondateur et gérant de Certitank, nous a donné rendez-vous. À notre arrivée, Jérôme Clos, 
technicien réservoir chez Certitank, y effectue le contrôle d’étanchéité de la citerne d’une villa 
datant de 1968. Entretien.

Contrôle des réservoirs et petits travaux
« Je dis souvent que Certitank réalise tous les travaux qui peuvent assurer 
le stockage du mazout en toute sécurité », acquiesce Jacques de Lovin-
fosse. « Notre philosophie n’est pas uniquement de contrôler un réservoir 
mais aussi de réaliser sans attendre les travaux nécessaires pour éviter le 
moindre souci avec son réservoir. Aujourd’hui par exemple, Jérôme a mo-
difié l’évent du réservoir qui n’était pas dimensionné selon les normes en 
vigueur des réservoirs à mazout et qui pouvait donc potentiellement po-
ser problème pendant la livraison de mazout. Ceci évite au client de de-
voir faire appel à quelqu’un d’autre et lui évite des frais supplémenatires. » 
Certitank propose le contrôle des réservoirs et des petits travaux de mise 
en conformité des réservoirs à mazout, comme, par exemple, le place-
ment de systèmes anti-débordement ou tout remplacement ou répara-
tion de tuyauterie entre la citerne et la chaudière. « Nos services com-
prennent également le placement, l’enlèvement et la mise hors service 

« Notre message aux clients souhaitant changer d’énergie ? 
Gardez le mazout, vous garderez votre indépendance. Tant  
que l’installation est contrôlée régulièrement et que le réservoir 
est étanche, cette énergie n’est pas moins respectueuse de 
l’environnement qu’une autre énergie fossile. »
Jacques de Lovinfosse, gérant de Certitank

LE CAS

Un stockage du mazout  
pérenne et sûr
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de citernes, ainsi que la location de citernes temporaires  », poursuit 
Jacques de Lovinfosse. « Notre but ? Que le distributeur puisse continuer 
à livrer en toute sécurité et que le client puisse continuer à se chauffer au 
mazout. »

Risques faibles
Jacques de Lovinfosse sent toutefois grandir une certaine sensibilité par 
rapport aux systèmes de chauffage : « Les clients sont de plus en plus 
conscients de la consommation et des aspects environnementaux et 
veulent avant tout éviter tout risque de pollution. Mais dans la majorité 
des cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Surtout dans des installations clas-
siques comme celle-ci : une citerne qui a passé les 30 ans, qui est située 
hors ville, dans une zone géographique favorable avec peu de mouve-
ments de terrain et qui est testée régulièrement. Le risque n’est jamais 
nul bien sûr, mais, selon mon expérience, il est faible. Ces installations 
peuvent continuer à fonctionner sans problème avec des contrôles régu-
liers. Et dans les rares cas où une fuite occasionnerait une pollution du 
sol, les clients peuvent désormais demander l’intervention du Fonds Pro-
maz pour les travaux d’assainissement. »

Tout numérique
Le contrôle effectué, Jérôme Clos introduit ses conclusions sur sa tablette. 
Le client recevra sa facture et son attestation par e-mail. Certitank dispose 
ainsi d’un historique digital de toutes ses interventions. « Ce système nous 
a valu l’Award de l’ambassadeur du secteur lors des 75 ans de BRAFCO », 
sourit Jacques de Lovinfosse. « Cette façon de travailler est également pra-
tique pour les distributeurs. Ils peuvent accéder à leurs clients dans notre 
système via une connexion sécurisée et constater à tout moment l’état des 
installations. Simple et rapide pour tout le monde. » 

Message aux autorités
Plus de simplicité, c’est également ce que Jacques de Lovinfosse souhaite 
des autorités  : « Nous attendons avec impatience une réglementation 
pour les réservoirs de moins de 3.000 litres en Région wallonne. Mais 
nous la voulons avant tout claire et facile d’application. » Le gérant de 
Certitank est également en faveur d’un plus grand contrôle sur les tech-
niciens qui réalisent le contrôle de citernes. En attendant, il n’hésite pas 
à répondre aux questions des clients. « Nous leur affirmons souvent : 
« Gardez le mazout, vous garderez votre indépendance. » Tant que l’ins-
tallation est contrôlée régulièrement et que le réservoir est étanche, 
cette énergie n’est pas moins respectueuse de l’environnement qu’une 
autre énergie fossile. Envisagez plutôt de le combiner avec une autre 
source d’énergie renouvelable, comme l’énergie solaire. »

FICHE TECHNIQUE

Installation
- Citerne enfouie, simple paroi en acier 
- Capacité de 5.000 litres

Accessoires et raccordement
- Système anti-débordement : sifflet et sonde 

électronique
- Jauge : pneumatique
- Raccordement : en monotube (retour supprimé) 

avec séparateur air/gaz 

Installateur : Certitank SPRL, Tournai

Le conseil de Jacques, gérant
« Des contrôles d’étanchéité réguliers 
assurent un stockage du mazout en 
toute sécurité. Ainsi les distributeurs 
peuvent continuer à livrer en toute 
sécurité et les clients peuvent continuer 
à se chauffer au mazout. »

Le conseil de Jérôme,  
technicien
« Je préfère toujours être méticuleux et 
rester un peu plus longtemps sur place 
que de tirer les mauvaises conclusions. 
Une erreur de diagnostic peut entraîner 
des frais importants pour le client. »

« Chez Certitank, nous effectuons directement les petites 
interventions. J’ai constaté que l’évent du réservoir n’était 
pas dimensionné selon les normes. Je l’ai donc directement 
modifié. Ainsi, le client ne doit pas faire appel à quelqu’un 
d’autre et il économise de l’argent. »
Jérôme Clos, technicien réservoir chez Certitank



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

EXPERTMAZOUT
https://pro.informazout.be/fr/expertmazout

Expertmazout_fr.indd   1 9/09/2020   14:50:20

https://pro.informazout.be/fr/expertmazout

