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Actualités

Nouveaux présidents pour Cedicol et Informazout
2014: l’année du passage de témoin pour les présidents des deux
ASBL.

Dans ce numéro

Julien Gonze, gérant de Joassin SA, devient le nouveau président d’Informazout. Il succède
à Luc Bouts, qui était président
depuis 2008 dans le cadre d’un
mandat qui n’était plus prorogeable après deux termes de
trois ans. “Je me retourne avec
beaucoup de satisfaction sur
une période où le secteur du
chauffage au mazout s’est considérablement réorienté”, déclare
Luc Bouts. “Combinaisons aux
énergies renouvelables, habitations peu énergivores et systèmes de chauffage respectueux
du budget sont devenus aujourd’hui le fil conducteur chez le
consommateur. Informazout a, durant cette période, su maintenir ses moyens à niveau grâce à un apport financier renforcé des
membres.”
Julien Gonze, âgé de 34 ans, est Ingénieur civil en électromécanique, diplômé de la KU Leuven et de l’UCL, et depuis 2011,
CEO de Joassin SA. Cette PME, active dans les combustibles et
matériaux de construction dans la région namuroise, compte une
quinzaine de collaborateurs. Julien Gonze: “Dans le contexte européen, je vois dans le mazout une énergie tournée vers le futur. Elle
n’est pas liée à des réseaux, offre une vaste liberté de choix, présente des possibilités de stockage simples qui offrent une sécurité
d’approvisionnement et est, avant tout, sûre dans son utilisation.”

ACTUALITÉS

2–3

INNOVATION
Pulvérisation rotative et modulation de puissance
Nouvelles techniques de condensation au mazout

4–5

DOSSIER
6–7
Combinez chauffage à haut rendement et interventions
liées au bâtiment
Le sujet principal du roadshow 2014
LA PRATIQUE
Quelques conseils pour l’économie d’énergie
De précieux conseils pour vos clients

8–9

LE CAS
10 – 11
Une rénovation tout en élégance et un choix délibéré
pour le mazout
L’architecte Koen Van Riel a rénové sa maison en
combinant des énergies complémentaires

02

N° 167 • Septembre 2014

Chez Cedicol, Agnès Dumesges, Directeur commercial chez
Total Belgium, devient la nouvelle première présidente. Elle
reprend les fonctions de Robert
Boone, qui a présidé l’organisation pendant cinq ans et assume
maintenant pour Total une
mission au Vietnam. “Durant
ces cinq dernières années, l’activité principale de Cedicol, le
TrainingCenter, s’est fortement
développée”, analyse Robert
Boone. “Le TrainingCenter a
élargi ses formations certifiées aux différentes énergies, tant le
mazout, le gaz naturel que les énergies renouvelables, au profit
des techniciens chauffagistes de toutes les régions. Cedicol jette
ainsi les bases pour devenir un centre d’énergie à part entière
dans le secteur du chauffage.”
Agnès Dumesges apporte l’expérience en marketing et l’expérience internationale acquises chez Total France. Chez Total Belgium, elle devient Directeur Commercial Sales, une division qui
assure le marketing et la distribution des combustibles de chauffage liquides.

Investissements
conséquents pour renforcer
la capacité de raffinage
pétrolier d’Anvers
L’attention portée par les politiques et les médias aux énergies
renouvelables relègue facilement au second plan la signification
et l’importance de l’approvisionnement énergétique fossile classique. Mais les récents investissements dans les raffineries anversoises ne sont pas passés inaperçus. Avec le nouvel investissement de plus de 700 millions d’euros d’Exxon, c’est près d’1,5 milliard d’euro qui ont été investis en moins de dix ans dans ce site.
En tenant compte de l’investissement d’1 milliard d’euro annoncé
par Total en début de cette année, la position d’Anvers sur le plan
du raffinage est ainsi davantage renforcée pour les prochaines
décennies. Ces efforts mettent surtout l’accent sur la conversion
des fractions lourdes riches en soufre du pétrole brut en des produits pétroliers plus légers et plus propres. Ces investissements
permettront de mieux répondre à la demande de combustibles
fossiles en Europe. Outre le contexte commercial, ces principaux
acteurs du secteur ont également clairement indiqué qu’en Belgique, une attention continue est nécessaire pour une amélioration du climat d’entreprise.

Actualités

Taux de TVA réduit pour la
rénovation de chaudières

Le Fonds Social Chauffage
allège la facture de chauffage

Un tuyau pour la saison de chauffe: informez vos clients sur le
taux de TVA réduit de 6% (au lieu de 21%) pour la rénovation des
chaudières et du chauffage. La Belgique compte encore quelque
950.000 chaudières des années 1970 et 1980: un potentiel
énorme pour l’installateur de chauffage central.

es consommateurs qui se chauffent au mazout peuvent
aujourd’hui alléger leur facture annuelle (par période de
chauffe et par ménage) de 14 à 20 cents par litre (en fonction du
prix du mazout) avec un maximum de 1.500 litres. Pour pouvoir
en bénéficier, une demande doit être introduite auprès du CPAS
de la commune dans les 60 jours après la livraison.

Ci-dessous, vous trouverez en bref les conditions requises pour la
facturation d’un taux de TVA réduit:
• L’habitation doit avoir plus de cinq ans.
• L’habitation est exclusivement utilisée comme habitation privée
ou seulement une partie “accessoire” de celle-ci sert à l’exercice d’une profession.
• Les travaux sont directement facturés à l’utilisateur final (propriétaire ou locataire).
• La livraison et le placement doivent être effectués par le même
entrepreneur.

L

Qui peut en bénéficier ?
• Catégorie 1: personnes ayant droit à une intervention majorée
de l’assurance maladie invalidité.
• Catégorie 2: personnes aux revenus limités (c.-à.-d. un revenu
imposable annuel brut inférieur ou égal à 16.965,47 euros,
majoré de 3.140,77 euros par personne à charge).
• Catégorie 3: personnes bénéficiant d’une médiation de dettes
ou d’un règlement collectif de dettes et qui ne peuvent payer
leur facture de chauffage.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur cette mesure auprès
du Fonds Social Chauffage au n° de téléphone 0800.90.929 ou sur
www.fondschauffage.be.

A

u début de l’été, la panique s’est emparée des médias
suite à une dépêche: pour économiser l’électricité, il suffit
de couper l’alimentation chez quelques clients. Cette pratique,
courante depuis longtemps pour les consommateurs industriels, concerne aujourd’hui les familles. Le moment critique
de cet approvisionnement en énergie se situe surtout entre
18 et 20 heures les jours d’hiver froids et sans vent. C’est dans
cette même période hivernale que le chauffage est un gros
consommateur d’énergie. La moitié de l’énergie destinée au
chauffage est consommée entre décembre et février.
Les pompes à chaleur, qui se présentent comme une “énergie
renouvelable”, ont récemment fait leur entrée sur le marché
du chauffage. N’oublions cependant pas que ces systèmes
fonctionnent le plus souvent électriquement, qu’ils augmentent dès lors davantage la charge du réseau et accroissent
donc la vulnérabilité de ce même réseau.
Lors d’une journée d’étude organisée par le SPF Energie, une
analyse intéressante fut présentée à ce sujet sous le titre
“Smart Heat Pumps vs Smart Grids”. Aujourd’hui, une habitation moyenne consomme quelque 3.500 kWh d’électricité

et environ 20.000 kWh de chaleur (= 2.000 litres de mazout).
Une pompe à chaleur avec un SPF de 4.5 consommera donc
4.444 kWh d’électricité. Les mois d’hiver prenant la moitié de
la consommation pour leur compte, la consommation d’électricité normale (et donc la charge sur le réseau) aura donc,
durant ces trois mois, non pas doublé, mais quadruplé!
Ajouter au réseau un surplus d’énergies tributaires des aléas
hivernaux n’est donc pas une solution. D’autre part, le fait de
pouvoir stocker efficacement l’énergie constitue un important
défi pour arriver à un avenir tourné vers le renouvelable. Les
combustibles liquides offrent aujourd’hui déjà une solution
par leur grande densité énergétique à un coût relativement
faible. Grâce à ce stockage d’énergie, chaque famille dispose
d’une “charge de base” garantie pouvant absorber des pics
sans charger davantage le réseau électrique. Cette autonomie permet également de compenser l’énergie renouvelable
variable et de ne pas tomber à court d’énergie. Aujourd’hui,
mais demain aussi.

Editorial

Les combustibles liquides contribuent à un
approvisionnement énergétique stable

WA R D H E R T E L E E R
General manager

Vos coordonnées personnelles sont reprises dans les dossiers d’Informazout, elles sont utilisées pour les communications entre nos organisations et leurs membres. Conformément à
la loi du 8 décembre 1992, 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 le prêt des illustrations reprises dans ce numéro. • Les articles de ‘Chauffage Info’ peuvent être repris sans autorisation préalable pour autant que leur
source soit citée. • Editeur responsable: Ward Herteleer, 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: Perplex | Aalst • Réalisation: Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen
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Innovation

Technique de condensation au mazout moderne (3)

Pulvérisation rotative et
modulation de puissance

L

❶ Brûleur à vaporisation à coupelle rotative
A l’aide d’une pompe doseuse de combustible précise et à
commande fréquentielle, ainsi que d’un ventilateur à commande de régime, un nuage homogène d’air et de combustible se forme dans la chambre de pré-mélange durant le
processus de combustion. Ce nuage est dirigé vers un brûleur mazout « premix ». Au moyen d’une surface de combustion cylindrique, le mélange est transformé en chaleur
de combustion utilisable, et cela pratiquement sans flamme.

Illustration: Weishaupt

Comment ce type de combustion est-il à présent réalisé avec
du mazout ? Le mazout est acheminé au moyen d’une pompe
externe vers le brûleur à une pression de minimum 100 mbars.
Sur le brûleur est montée une pompe doseuse qui doit amener le

combustible à cette pression minimale, parce que le système ne
possède pas de propriétés aspirantes. Dans l’amenée du mazout
se trouvent en outre une électrovanne, une soupape de réduction
de la pression et un filtre de haute qualité de 20 µm. Seuls des
combustibles à faible teneur en soufre sont autorisés pour ce type
de brûleur.

air de combustion

turbine de mélange

gicleur cup
pompe doseuse
régulateur de pression 0,1 bar
filtre mazout 20 µm
électrovanne
pompe à mazout

Une pompe doseuse de mazout apporte le combustible jusque
dans le gicleur cup, qui effectue un mouvement rotatif. Ce faisant,
le mazout est réparti en très fines gouttelettes à hauteur d’une
chambre de pré-mélange préchauffée. Celle-ci est portée à la
bonne température avec un élément de chauffage incorporé. Ceci
résulte finalement en une gazéification totale du combustible.
L’élément de chauffe est seulement actionné dans la phase de
démarrage. La température requise de la chambre de pré-mélange s’élève de 400 à 420°C pour une charge partielle du brûleur ;
après le démarrage, la chambre de pré-mélange est maintenue
à température via la recirculation des gaz de fumée chauds, de
sorte que l’élément de chauffe incorporé puisse être déclenché
durant le fonctionnement ultérieur.

gicleur cup

amenée de l’air
de combustion

surface de combustion
ventilateur à
vitesse variable

chauffage chambre de pré-mélange
arrivée du mazout de la pompe doseuse
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chambre de pré-mélange
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Illustration: Weishaupt

es fabricants de systèmes de chauffage placent
la barre toujours plus haut pour rendre le chauffage au mazout plus respectueux de l’environnement, plus efficace, plus modulable, voire combinable aux sources d’énergie renouvelables. Dans
cette rubrique, nous nous penchons sur quelques
techniques innovantes grâce auxquelles ils concrétisent ces ambitions. Dans le numéro précédent,
nous nous sommes déjà intéressés de plus près à un
concept totalement nouveau et innovant, la technologie d’un brûleur modulant au mazout trouvant
son origine dans l’industrie automobile. Découvrons ici deux autres techniques de modulation.

Innovation
L’air de combustion est amené via un ventilateur à vitesse variable
et adapté en fonction du débit que la pompe doseuse injecte. A
hauteur du ventilateur, la température de l’air d’aspiration est
mesurée et sur la base de celle-ci, la vitesse du ventilateur est
corrigée. Ce brûleur peut moduler entre une puissance minimale
de 5,5 kW et 15 kW, avec une plage de modulation de 1:2,7.
La détection de flamme se fait au moyen d’une sonde d’ionisation, tout comme pour un brûleur au gaz premix.

❷ Brûleur modulant avec capteur de pression

Illustration: Danfoss

Les brûleurs modernes sont de plus en plus équipés de moteurs
séparés : un pour l’amenée du combustible et un pour l’amenée
de l’air de combustion. Une telle pompe à combustible intégrée
assure une baisse considérable de la consommation électrique,
parce qu’entraînée par un moteur à aimant permanent peu énergivore (voir également Chauffage Info n° 160 de décembre 2012).
Le réglage de la pression du mazout dans cette pompe est simple.

pression (bar)

La vitesse de la pompe et la pression du mazout étant adaptées
ainsi plus efficacement à la demande de chaleur réelle, la consommation d’énergie est réduite.
Les seuls éléments innovants dans ce système sont la présence
d’une commande de moteur électronique, d’une pompe à combustible à vitesse variable et d’un capteur de pression intégré à la
pompe pour garantir une bonne pression et une bonne qualité de
l’amenée du mazout.

Illustration: Danfoss

Mais la technologie du brûleur mazout classique a également évolué au cours des dernières années. C’est la raison pour laquelle
nous nous penchons sur la pompe à combustible équipée d’un
capteur de pression, qui est surtout bénéfique pour l’efficacité et
le rendement énergétique.

Via un capteur de pression, la pression du gicleur est maintenue
à un niveau variable entre 5 et 28 bars et la vitesse du moteur
entre 400 et 3.400 tr/minute. De cette manière, on peut réaliser
toute puissance entre 10 et 23 kW, avec une plage de modulation
de 1:2,3.

commande
de moteur
électronique

Ce type de brûleur est donc quasiment identique à un brûleur
à gazéification classique ou brûleur à flamme bleue. La mise en
service et l’entretien sont très simples. Il n’y a pas de nouveau
concept de pulvérisation du combustible, pas de cellules O2 (CO2)
et/ou CO … et le coût de l’entretien annuel reste identique pour
l’utilisateur.

Comment la modulation de puissance de ce
brûleur est-elle assurée?

Illustration: Danfoss

mode de pression

modulation de largeur d’impulsion (MLI) –
temps d’activation

vitesse du moteur (min-1)

mode de vitesse

modulation de largeur d’impulsion (MLI) –
temps d’activation

La demande de chaleur est générée par la régulation de la chaudière. A partir de là, le fonctionnement du brûleur modulant est
assuré par l’adaptation de la vitesse du ventilateur à charge pleine
et partielle, et l’adaptation des caractéristiques nominales du
mélange air/combustible.
Dans un premier temps, la vitesse du ventilateur est adaptée pour
garantir la bonne qualité de l’air de combustion. Ensuite, la pression
de mazout (connue via le signal du capteur de mazout intégré dans
la pompe à combustible) est comparée à la pression de mazout
souhaitée indiquée par la commande moteur. Sur la base de cette
comparaison, la vitesse de la pompe à combustible est adaptée,
afin que la combinaison de la vitesse du ventilateur et de la pression du mazout corresponde au point de fonctionnement requis.
La qualité de la combustion est toujours garantie, et est même
meilleure que dans un brûleur classique parce que la qualité de l’air
de combustion est contrôlée (la vitesse réelle du ventilateur est en
effet vérifiée). La qualité du combustible est contrôlée au moyen de
la pression du mazout. Lorsqu’un de ces paramètres n’est pas présent, la combustion est immédiatement adaptée ou interrompue,
suite à quoi il n’y a pas de risque d’encrassement ou de formation
de suie.
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Dossier

Les défis de l’efficacité énergétique

Combinez chauffage à haut rendement
et interventions liées au bâtiment
Photo: W&F – Koen Fasseur

L

ors du roadshow organisé au travers des différentes provinces
belges dans le courant du mois de septembre, le message transmis conjointement par Informazout et Cedicol
aux installateurs était clair: les nouvelles techniques à haut rendement
au mazout demeurent la clef de voûte
d’une vision totale plus large, à savoir
combiner nouvelles technologies et
interventions liées au bâtiment de
façon intelligente.

L

’Europe veut que toutes les nouvelles maisons soient “quasi
neutres d’un point de vue énergétique” d’ici 2021. Elles devront
donc consommer le moins d’énergie possible pour le chauffage,
la ventilation, le refroidissement ou la production d’eau chaude.
Dans le bouquet énergétique utilisé, l’énergie renouvelable a toujours sa place. Pour atteindre cet objectif, les régions de notre
pays renforcent progressivement les normes énergétiques, ce
qui accroît fortement l’investissement initial. Dans le cadre d’une
rénovation, il est encore possible de “phaser” les travaux, mais
pour une construction neuve, le coût à payer devient souvent un
obstacle. D’où le message: construisez ou transformez de manière
aussi économique que possible et calculez les coûts/profits sur un
délai de 30 ans.
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À l'occasion du roadshow, les installateurs ont reçu
une introduction approfondie aux nouvelles technologies à
haut rendement au mazout.

Les techniques à haut rendement sont cruciales
Le “trias energetica” classique reste toujours un bon fil conducteur. «Avec seulement les interventions architectoniques ou seulement les nouvelles techniques, on n’y arrive plus», dixit Jean-Michel Lavergne, Training Manager de Cedicol. «C’est justement la
cohésion entre ces éléments qui assurera un résultat optimal.» Et
de donner deux exemples concrets: une construction neuve et un
projet de rénovation qui illustrent parfaitement sa position. Les
interventions architectoniques, telles que l’isolation du toit, des
murs et des sols, sont, dans ces deux cas, des éléments de base
essentiels, mais ne suffisent pas à atteindre le niveau E exigé. Voilà
pourquoi une chaudière au mazout à haut rendement a, pour
chacun des projets, été installée. Dans le projet de construction
neuve, celle-ci s’est vue complétée de panneaux photovoltaïques;

Dossier
Photo: W&F – Koen Fasseur

dans le projet de rénovation, ceux-ci sont une option pour le futur.
Ensemble, ces techniques conduisent à des résultats optimaux.
Tant sur le plan financier que sur le plan de la performance énergétique, ce sont, à terme, les solutions optimales et meilleures
marché.
Pour conclure, Jean-Michel Lavergne avance un plan chronologique en cinq étapes. Étape 1, chercher une bonne isolation et une
bonne étanchéité à l’air. Étape 2, opter pour un système de ventilation. Étape 3, préférer un système de chauffage à basse température (c.-à.-d. une température de retour <35°C). Étape 4, choisir
une source de chaleur adaptée à son budget (chaudière versus
pompe à chaleur, cogénération, etc.); la chaudière à condensation
s’avère ici être la solution la meilleure marché. Pour la dernière
étape (utilisation des énergies renouvelables pour combler la production d’énergie restante), les panneaux PV constituent l’option
la moins chère.

Combustion modulante du mazout
Pour répondre aux exigences d’efficacité plus élevées imposées
par la directive Ecodesign, la chaudière de demain devra générer
de la chaleur au travers d’un système de combustion modulant au
mazout.
Jean-Michel Lavergne a présenté un aperçu des principes de fonctionnement des divers systèmes modulants disponibles sur le
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Changements dans la législation wallonne
Certaines modifications de la législation wallonne sont
apparues au moniteur belge ce 25 juillet. Nous retiendrons
les points suivants comme marquants:
Informazout vzw Dauwstraat 12 - 1070 Brussel - Tel 02 558 52 20 - Fax 02 523 97 88 - www.informazout.be - info@informazout.be

14-2967 Uitnodiging_v3.indd 1-2

• Arrivée d’une nouvelle notion, celle d’ «inspection»
périodique. L’inspection périodique reprend le contrôle
périodique et le diagnostic approfondi, et devra être
effectuée sur toutes les installations de chauffage central. Seules seront exemptées du diagnostic approfondi
les installations de chauffage n’ayant subi aucun changement ou situées dans un bâtiment n’ayant subi aucune
modification de ses besoins calorifiques.

bustibles gazeux, celle-ci sera de 3 ans si la puissance
nominale de l’installation est inférieure ou égale à 100
kW et de 2 ans pour les installations d’une puissance
nominale supérieure à 100 kW.

Warm voor de toekomst

04-06-14 15:05

• Lors de l’inspection périodique un contrôle du bon
fonctionnement de la régulation et des circulateurs est
exigé.
• L’installation d’une chaudière devra être effectuée par
un technicien agréé en combustible liquide ou gazeux
d’une entreprise en installation de chauffage ayant
accès à la profession.

• La périodicité de l’inspection périodique sera de 1 an
pour les combustibles liquides et solides. Pour les com-
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La pratique

Quelques conseils
pour l’économie d’énergie

L

a nouvelle saison de chauffe va bientôt démarrer et une question se retrouve sur toutes les
lèvres «l’hiver 2014-2015 sera-t-il aussi doux que
l’hiver dernier?». En dépit des prévisions météorologiques, les derniers évènements internationaux
en Europe de l’est nous rappellent combien nous
sommes dépendant des fournisseurs d’énergie et
qu’il s’agit, par conséquent, de faire des économies
d’énergie.
Quelle est la répartition de la facture énergétique d’un ménage
qui occupe une habitation des années 1990?

❶ Limitez les déperditions énergétiques:
Avant de parler d’économie voyons d’abord où se perd l’énergie
au sein d’une habitation.
Toit
25 à 30%

Air renouvelé
et fuites
20 à 25%

Murs
20 à 25%
Fenêtres
10 à 15%

Ponts
thermiques
5 à 10%

Chauffage: 30 à 40%
Appareils de froid: 30 à 35%
Plancher bas
7 à 10%

Eau chaude: 5 à 15%
Cuisson: 5 à 10%
Éclairage: 10 à 15%
Gros électroménager: 15 à 20%
Petit électroménager: 5 à 10%

Il est important de noter que la part du chauffage se chiffre à environ 40%. Selon IBGE celle-ci est encore plus importante et atteint
les 70% en Région de Bruxelles-Capitale. Il y a donc ici une opportunité pour améliorer les installations de chauffage et alléger ainsi
la facture d’énergie.
Petit retour sur les bases et le principe du triangle énergétique qui
nous dicte les trois principes de base:

Limiter les déperditions
énergétiques
Utiliser des équipements à haut
rendement pour combler les besoins
énergétiques restants

Au travers de ce schéma, nous constatons qu’une part importante
des pertes d’énergie se fait par l’enveloppe de l’habitation (toit et
murs). La perméabilité du bâtiment se retrouve au même niveau
que l’enveloppe tandis que les pertes par le vitrage ne viennent
qu’en quatrième position.
Le transfert de chaleur entre deux objets à température différente
peut s’écrire avec la relation suivante:
Φ = K · S · (TA – TB)
• S en m2 exprimant la surface de contact
• T en Kelvin (K): les températures de part et d’autre
• K en W.m − 2.K – 1 où K = 1/R et R étant la résistance thermique
surfacique de la paroi
Notons encore la relation entre la résistance thermique (R) et la
conductivité thermique (λ) des matériaux qui s’exprime par la
relation: R = d / λ où d est l’épaisseur du matériau;
Φ = K · S · (TA – TB)
devient donc

Favoriser les énergies renouvelables

Φ=

λ
· S · (∆T)
d

Dans le cadre d’un changement de chaudière, il est important de
vérifier le dégrée de calorifugeage de l’habitation, car déterminant pour le dimensionnement de la chaudière. Lorsque l’amélioration du calorifugeage (Φ æ) intervient après l’installation
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La pratique

❷ Utilisez des équipements à haut rendement
Pour le placement d’une nouvelle chaudière, il serait inconcevable
aujourd’hui de ne pas opter pour une chaudière à condensation
(qui sera d’ailleurs obligatoire à partir de septembre 2015). Le litre
de mazout acheté représente une quantité d’énergie qui inclut la
chaleur latente. Une chaudière basse température traditionnelle
ne permet pas de récupérer cette chaleur latente et induit donc
d’emblée une perte d’énergie de 6%.
Une régulation climatique réglant la température de départ au
plus bas possible peut également venir s’ajouter à la chaudière à
condensation. Cela permettra de limiter au maximum les pertes
de distribution qui nuisent au rendement annuel de l’installation.
Rappelons que la perte de chaleur est fonction du ΔT entre le
fluide caloporteur et l’environnement par lequel celui-ci passe.
Quelques points d’attention supplémentaires dans le cadre d’une
nouvelle installation où lors du remplacement d’une chaudière:
1. Calorifugez au maximum les tuyaux et accessoires (vannes, circulateurs, etc.) de l’installation dans les espaces n’appartenant
pas au volume protégé. Rappelons que 1 m de tuyau de 1
pouce non isolé véhiculant un fluide caloporteur à 70°C représente une perte de 60W dans un environnement à 20°C.
2. Réglez la vitesse du circulateur (ou utilisez un circulateur à
débit variable). Il est important de donner au fluide caloporteur le temps de distribuer son énergie. Une vitesse trop
importante du circulateur entraînerait des nuisances sonores
dans les tuyauteries ainsi qu’une augmentation de la température de retour (ce qui est par ailleurs néfaste pour la condensation et par conséquence une température moyenne du fluide
caloporteur plus élevé et donc plus de pertes).
3. Purgez et équilibrez les radiateurs. Un radiateur mal purgé
initiera une température de départ plus élevée étant donné
que la température de consigne dans la pièce n’aura pas été
obtenue. Dans le cas d’une installation mal équilibrée, les radiateurs d’un circuit à peu de pertes de charge induiront une
température de retour plus élevée qui nuira à la condensation.
4. Réglez la chaudière à condensation avec un minimum d’excès
d’air. La température de rosée des gaz de combustion du
mazout est de 48°C pour un taux de CO2 de 13,5%. En réglant
la combustion avec un taux de CO2 de 12,5% cette température
n’est déjà plus que de 46°C et la condensation sera donc moins
longue.

❸ Favorisez les énergies renouvelables
Pensez à promouvoir les panneaux solaires thermiques pour
la production d’eau chaude sanitaire. Ceux-ci peuvent couvrir

jusqu’à 50% des besoins en ECS d’un ménage. Cela représente
donc une économie d’environ 250 litres de mazout par an pour un
ménage de quatre personnes.
Une autre application des énergies renouvelables peut être
l’installation d’un système hybride combinant une chaudière au
mazout à une pompe à chaleur. Un bon dimensionnement de
l’installation permettra à la pompe à chaleur de couvrir 50% de la
production de chaleur tandis que la chaudière sera utilisée pour
les conditions plus froides et la production d’ECS.
60

Température de point de rosée de la vapeur d’eau (°C)

d’une nouvelle chaudière correctement dimensionnée pour la
situation existante auparavant, la chaudière sera immédiatement
surdimensionnée. Cela aura pour conséquence une augmentation
des pertes à l’arrêt de l’installation et une chute du rendement
annuel.

55
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Enfin, quelques conseils
à transmettre à vos clients
1. Baisser la température de confort de 1°C réduit la
consommation énergétique de 7%.
2. Placer des feuilles d’aluminium isolées derrière les radiateurs donnant sur un mur extérieur apporte un gain de 2
à 3%.
3. Munir les radiateurs de vannes thermostatiques peut
réduire la facture énergétique jusqu’à 4%.
4. Au cours des périodes de non-occupation ou la nuit,
diminuer la température de maximum 4°C par rapport à
la température normale. Si la baisse de température est
trop importante, c’est l’inertie thermique stockée dans
les murs qui sera sollicitée.
5. Aérer ne veut pas dire refroidir. Limitez les temps d’ouverture des fenêtres à 10 minutes lorsque vous ventilez
des pièces. En ouvrant plus longtemps, les murs se refroidissent et il faudra à nouveau beaucoup d’énergie pour
les réchauffer. Aérez plusieurs fois par jour si nécessaire
mais de plus courtes périodes.
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Le cas

Une rénovation tout en élégance et un
choix délibéré pour le mazout
Photo : Jasper Leonard

L

’architecte d’intérieur Koen Van Riel est un
homme talentueux. En 1998, il a acheté une
vieille ferme de 1941, dans le village de Ravels, à
proximité de Turnhout. En dépit de l’état de délabrement de la bâtisse, Koen a immédiatement vu
le potentiel, notamment dans la base solide que
constituent encore les éléments de gros œuvre.
Seize années se sont écoulées depuis lors, et la
métamorphose est totale. La rénovation s’est
déroulée en plusieurs étapes et a donné lieu à une
zone résidentielle ayant pour voisine directe, à
l’endroit où se trouvaient les bâtiments d’origine,
une maison-témoin impressionnante avec chauffage au mazout; intemporelle, moderne et dans le
respect de la ferme existante. Rien d’étonnant à
ce que Koen Van Riel ait choisi ce projet pour participer à cette édition de la Journée flamande de
la Rénovation.

U

Photo : Jasper Leonard

ne photo de la ferme d’origine vouée à la démolition illustre à
quel point la rénovation mérite indubitablement d’être qualifiée de radicale, tout en ayant conservé une grande partie de
la structure d’origine. Il est également intéressant de savoir que
la maison-témoin ne restera pas seulement une maison-témoin.
L’objectif final de Koen Van Riel est d’investir l’étage du dessus
pour son usage personnel. Un choix pour l’habitat kangourou
pourrait également être envisagé.

Il y a très peu d’éléments de chauffage apparents,
outre un modèle mural isolé. Partout ailleurs, on a eu recours
à des convecteurs encastrés.

Un design strict grâce à des convecteurs
encastrés
En entrant, nous devinons d’un simple coup d’œil l’attirance de
l’architecte d’intérieur Koen Van Riel pour l’espace et les lignes
franches. Ce qui ne rend pas pour autant l’intérieur froid, ni ne lui
ôte son charme d’origine. De grandes baies vitrées laissent entrer
la lumière naturelle. Les espaces intérieurs forment un ensemble
cohérent, dans lequel le moindre détail a été pensé, de la table
de la cuisine aux lavabos, en passant par la remarquable bibliothèque fixée en hauteur sur le mur.
En y regardant de plus près, on remarque qu’il y a très peu d’éléments de chauffage apparents, outre un modèle mural isolé. De
fait, partout ailleurs, on a eu recours à des convecteurs encastrés. Le concept des convecteurs basse température est le suivant: l’eau chaude passe par un petit tuyau sous l’appareil, qui
est encadré par un échangeur thermique constitué de lamelles en
aluminium. Une dépression se crée sous le convecteur et aspire le
nouvel air froid. L’élément de chauffage réchauffe l’air montant et
quitte l’appareil. Ce type de convecteur présente une température
basse et est très économe en énergie. Le recours à des convecteurs présente également des avantages sur le plan de la conception. Les lignes franches de l’habitation peuvent être davantage
soulignées. Les convecteurs sont élégamment encastrés dans le
sol, dans les murs, ainsi que dans le lavabo et l’îlot de la cuisine. Ici
aussi, une grande attention a été accordée aux détails, de la qualité du vernis à l’intégration des soudures et des raccordements.

Un choix délibéré pour le mazout
A gauche l’architecte Koen Van Riel, à droite
l’installateur Kris Van Steenbergen.
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Le système de chauffage de l’habitation n’a aucun secret pour Kris
Van Steenbergen. Il s’est occupé du chauffage et des sanitaires du
projet, et se charge encore aujourd’hui de l’entretien de l’installation. “Dès le départ, nous avons opté pour le mazout en toute

Le cas

Énergies renouvelables complémentaires:
des panneaux photovoltaïques et une pompe
à chaleur

Photo : Jasper Leonard

Pendant la rénovation, Koen Van Riel s’est concentré sur l’isolation. Sans bonne isolation, les autres mesures énergétiques ont
en effet peu de sens. La toiture, le long de laquelle s’échappe
généralement l’essentiel de la chaleur, a été revue de fond en
comble, avec sept centimètres d’isolation par injection et seize
centimètres de laine de roche. Cette technique a très vite montré
d’excellents résultats.
Lors d’une autre phase de rénovation, des panneaux photovoltaïques, orientés sud, ont été installés sur la toiture. Ils produisent
suffisamment d’énergie pour rendre la facture d’électricité quasiment nulle. Évidemment, lorsque la maison-témoin actuelle sera
effectivement habitée, cette facture augmentera, mais restera
néanmoins limitée.
La
chaudière “Chappee
Sempra C55” avec
brûleur gasoil
“Weishaupt WL 10”
a été installée en
2002 déjà.

Le
générateur d’air
chaud ‘Wolf
Geisenfeld WLE’ 4552 kW avec brûleur
gasoil ‘Hansa EU
2000’.

Photo : Jasper Leonard

connaissance de cause”, explique-t-il. “Koen et moi sommes tous
deux convaincus des avantages qu’offre le mazout, en partie en
matière de sécurité, mais plus important encore, en termes de
marge de manœuvre”. Koen Van Riel acquiesce et ajoute: “ce type
d’énergie permet un contrôle; il est possible de commander du
mazout lorsque les prix sont bas et en fonction du budget disponible à ce moment, un avantage non négligeable.”
Koen Van Riel et Kris Van Steenbergen forment désormais une
équipe bien rodée. Koen fait appel à son installateur attitré pour
quasiment toutes ses missions de rénovation. “Nous connaissons
notre expertise mutuelle et l’entente est bonne. Bien sûr, certains
clients préfèrent travailler avec leur propre installateur, ce que
nous respectons évidemment”, affirme Koen Van Riel.
En 2002, lors de la phase initiale du projet, la chaudière au mazout
a été installée. “Si nous devions recommencer aujourd’hui, nous
opterions peut-être pour une chaudière à condensation. Mais
à l’époque, ce type de chaudière n’était pas encore disponible”,
commente Kris Van Steenbergen. “La technologie a en effet bien
évolué ces dernières années: pensez, par exemple, à la technique
de la flamme froide. La technologie poursuivra son évolution,
ce que je trouve tout à fait fascinant. C’est pourquoi je me tiens
constamment informé, en participant par exemple aux soirées
d’information professionnelles d’Informazout.”

Dans le jardin aménagé avec soin, le regard se pose inévitablement sur la piscine. Comme chacun le sait, le chauffage d’une piscine (lorsque l’on n’y prête pas attention) peut vite représenter un
coût important. C’est pourquoi Koen Van Riel puise un maximum
dans l’énergie renouvelable et laisse une pompe à chaleur air-eau
faire le travail. En outre, cette pompe à chaleur peut utiliser l’électricité générée par les panneaux photovoltaïques.
Pour conclure notre visite, Koen Van Riel nous invite à jeter un œil
sur son lieu de travail, un espace important qui n’est pas constamment occupé, mais qui doit cependant être maintenu à une température minimale de dix degrés, notamment pour éviter tout
risque de gel du matériel de peinture. C’est pour cela que le choix
de système de chauffage s’est porté sur un générateur d’air chaud
avec brûleur mazout. Ce générateur était particulièrement simple
à installer et permet un très haut rendement.
Il est évident que Koen Van Riel et Kris Van Steenbergen sont fiers
de ce projet et en parlent tous deux avec beaucoup de passion.
À juste titre, car il s’agit d’une rénovation radicale et très élaborée d’un point de vue architectural, avec des choix intelligents en
matière de séparation des espaces et d’économie d’énergie.

Fiche technique
Installateur: Kris Van Steenbergen de Poppel (Ravels)
Maison-témoin:
• Chaudière: ‘Chappee Sempra’ C55-55 kW chaudière de sol
en fonte avec brûleur gasoil ‘Weishaupt WL 10’ avec servo
clapet d’air
• Émetteur calorifique: encastrement et montage ‘Jaga’
convecteurs ‘BIWW’, ‘Mini Canal’, encastrement dans
puits existant et ‘Strada’
• 3 circuits avec 3 vannes solaires avec évacuation chaudière et pompe électronique ‘Grundfoss Alpha’
• Extension ultérieure pour eau chaude sanitaire avec boiler
à combustion indirecte
Bureau:
• Générateur d’air chaud ‘Wolf Geisenfeld WLE’ 45-52 kW
(année de construction 2000) avec brûleur gasoil ‘Hansa
EU 2000’
Piscine:
• Pompe à chaleur Air-Eau ‘CDH Industries PM10’
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La sécurité est votre priorité ?

Alors optez pour la sécurité du Mazout.
En effet le mazout n’est pas inflammable à température ambiante. Et les risques
d’intoxication au CO sont quasi-nuls. Vous pouvez donc le stocker en toute
sécurité. Et profiter chaque jour chez vous d’un confort chaleureux.

Pas de doute, le bon choix, c’est le mazout !
Infos sur www.informazout.be

Chaleur innovante, chaleur rassurante

