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Actualités

Le gouvernement wallon
a introduit, le 1er avril, un
nouveau système de primes

D

epuis le 1er avril 2015, le gouvernement wallon propose un
nouveau système de primes énergie pour les habitations existantes, après la suspension temporaire des primes fin 2014. En
quoi le nouveau système de primes diffère-t-il de l’ancien?
La soixantaine de primes différentes qui existait auparavant a
été ramenée à une dizaine. En outre, le niveau du montant de
la prime dépend désormais du revenu du ménage. La dernière
nouveauté étant que le demandeur doit déposer une demande
d’avertissement préalable auprès de la Région wallonne avant
d’effectuer les travaux et de faire sa demande de primes. Cette
demande est valable deux ans.
Le montant le plus élevé de la prime de base est accordé pour
l’installation d’un boiler solaire, on parle ici d’un montant minimum de 1.500 euros : un avantage financier non négligeable pour
inciter vos clients à faire le pas.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur www.informazout.be, ‘primes’ ou sur energie.wallonie.be

Nouveau General Manager
chez Informazout et Cedicol

D

epuis le 1er mai, Willem Voets est le nouveau General Manager des deux ASBL. Il reprend les fonctions de Ward Herteleer, qui, après une carrière de seize ans, a pris sa retraite et dont
vous pouvez lire le dernier éditorial ci-contre.
Dans la période écoulée, Cedicol a continué son développement
pour devenir un Centre de Formation professionnel avec une large
offre de modules de formation et de certificats pour l’installation
de systèmes de chauffage au mazout, et entre-temps également
pour l’installation de systèmes de chauffage au gaz naturel et pour
les sources d’énergie renouvelables. Chaque année, plus de mille
techniciens sont formés au sein du Trainingcenter.
Informazout est devenue une organisation de marketing de
qualité, qui informe efficacement ses groupes cibles sur l’utilisation rationnelle de l’énergie et le chauffage au mazout, et ce de
manière professionnelle et en utilisant les techniques de communication actuelles; elle contribue ainsi à soutenir les membres
dans leurs activités.

Vous êtes fier de votre activité
dans le secteur du mazout?
Devenez ExpertMazout!

P

rès de 700 sociétés belges sont pour le moment actives en tant
que société « ExpertMazout » dans la spécialisation « chaudière/brûleur » et/ou « réservoir ». Afin d’élargir ce fichier d’entreprises avec le label de qualité pour la technique du mazout, un mailing sera envoyé en mai et juin à près de 6.000 sociétés de chauffage en Belgique. Vous êtes un chef d’entreprise ou un technicien
fier de votre activité dans le secteur du mazout, vous êtes en possession des indispensables agréments (« technicien agréé en combustibles liquides » ou « technicien mazout agréé réservoirs »), et
vous n’avez pas reçu ce mailing? Qu’à cela ne tienne; vous pouvez
obtenir les documents du label ExpertMazout sur simple demande
au numéro 02.558.52.20, ou télécharger le formulaire d’inscription
sur www.cedicol.be/fr/inscription-expertmazout.

Dans ce numéro

Plus d’informations : www.cedicol.be/fr/expertmazout-cest-quoi.

ACTUALITÉS

2–3

EDITO
Un nouveau rôle pour les combustibles liquides
INNOVATIONS
Les techniques de chauffage au mazout au salon ISH

4–5

DOSSIER
Labels énergétiques pour des produits combinés
en vigueur à partir du 26 septembre 2015

6–7

LA PRATIQUE
Application de la Directive européenne: comment
déterminer les classes d’efficacité énergétique?

8–9

LE CAS
10 - 11
L’installateur Lieven Van Rossem trouve l’équilibre optimal
avec la une pompe à chaleur et le mazout

02

BON DE COMMANDE
Commandez vos exemplaires de la brochure « Se chauffer
au 170
mazout
de2015
façon écoénergétique »
N°
• Juin

12

Ward Herteleer (à gauche) et son successeur
Willem Voets (à droite).
Willem Voets: « Si on se projette en avant, notre défi est de
garantir la place du mazout en tant que combustible soucieux des
coûts, économe en énergie et sûr pour le chauffage des bâtiments
d’aujourd’hui et de demain. Notre combustible offre un certain
nombre d’avantages uniques et forts en matière de gestion financière, sécurité d’approvisionnement, capacité de stockage et
sécurité, des atouts que nous continuerons à défendre. En combinaison avec des systèmes utilisant de l’énergie renouvelable, le
mazout est également un partenaire idéal. Tant Informazout que
Cedicol jouent ici un rôle important, chacun à partir de sa propre
perspective. »
Willem Voets, 54 ans, est ingénieur en construction avec une formation complémentaire en gestion d’entreprises et marketing.
Auparavant, il était actif en tant que directeur commercial et
membre de la direction dans le secteur de la construction chez
Theuma (systèmes de portes techniques), chez T.palm (entreprise
générale de construction de maisons et d’immeubles à appartements) ainsi que dans le secteur du chauffage chez Buderus Heiztechnik (systèmes de chauffage).

Pompes à chaleur:
besoin d’un débat nuancé

D

ans le cadre de la révision annoncée du système de primes
énergie et logement, Informazout a compilé une note sur la
politique de subsides des autorités en faveur des pompes à chaleur. Ces dernières étant considérées comme une alternative des
chaudières utilisant un combustible fossile. La note, transmise
aux ministres de l’énergie et aux bureaux d’étude des différents
partis, reprend quelques fausses idées reçues concernant l’efficacité et la consommation d’électricité des pompes à chaleur. En
voici les grandes lignes.
Dans les projets de nouvelle construction, les pompes à chaleur
peuvent constituer une alternative aux chaudières à haut rendement, mais dans les projets de rénovation, il est fréquent que les
pompes air/eau actuelles ne répondent pas aux attentes.
Les mesures réalisées sur le terrain en Allemagne montrent que
seules 12,5% des pompes à chaleur air/eau atteignent, dans les
maisons existantes, le rendement avancé en projet. Il en résulte
que les occupants d’habitations rénovées avec une pompe à chaleur s’étonnent des factures d’énergie élevées après les travaux.
De plus, un essor des pompes à chaleur doublera aussi la demande
totale d’électricité résidentielle. Un simple calcul montre qu’afin
de faire tourner deux millions de pompes à chaleur en Belgique il
faudra une capacité de production d’électricité de 1,4 GW supplémentaire, soit quelque 2 centrales électriques de plus.
Sur cette base, Informazout a formulé les recommandations suivantes aux dirigeants politiques :
• supprimer le système de primes pour les pompes à chaleur
dans la rénovation ;
• stimuler un débat nuancé et basé sur des faits prouvés ;
• créer un contexte équitable pour des sources d’énergie aussi
efficace.

Actualités

kaMAZOUTra : ça continue!

S

uite au lancement du nouveau concept publicitaire ‘kaMAZOUTra’ à l’occasion du salon Batibouw, une étude post-test a été
menée par l’agence TNS Dimarso auprès de plus de 700 personnes
(consommateurs de mazout et non-consommateurs de mazout)
dans le courant du mois de mars. L’objectif de cette étude posttest était de voir, d’une part,
si la campagne avait été vue
et entendue par le groupe
cible et, d’autre part, de
juger de l’impact et de l’influence de celle-ci sur son
audience.
Les résultats de l’étude sont
plutôt positifs, malgré un
‘kaMAZOUTra’ dans la
effet quelque peu polarisant
campagne
sur les modalités de
auprès des non-consommapaiement.
teurs de mazout, le nouveau
concept publicitaire plait
au groupe cible qui le trouve attrayant et parlant. Les messages
diffusés confortent et rassurent les consommateurs de mazout
dans leur choix, le ‘choix malin’. Cela coïncide donc avec l’objectif
de la campagne qui était de travailler sur la rétention des clients
actuels, tout en offrant au mazout une image plus moderne.
Ce nouveau concept publicitaire ‘kaMAZOUTra’ sera donc développé et adapté aux autres thèmes mazout tel que prévu initialement, en commençant fin mai par le thème des modalités de
paiement.

L

e changement de direction chez Cedicol et Informazout me
donne l’occasion de conclure la période écoulée avec une
vision sur le futur.
À la fin des années 1990, lorsque j’ai repris la direction de ces deux
organisations, la technique de chauffage était très standardisée
et statique. Aujourd’hui, elle se veut progressive, modulante et
hybride. À l’époque, l’enveloppe du bâtiment jouait un rôle relativement limité dans la problématique de construction, alors
qu’aujourd’hui, elle s’inscrit en tête des priorités du constructeur
avec des maisons presque neutres sur le plan de l’énergie comme
objectif standard.
En outre, le législateur fait tout pour que la part d’énergie renouvelable soit la plus grande possible, mais se heurte aux limites
en matière d’optimisation des coûts (est-ce encore payable et le
temps de récupération est-il raisonnable ?) et reste la question de
savoir si le confort est bel et bien garanti (l’offre d’énergie renouvelable est, par définition, changeante et seulement stockable de
manière limitée).

Il en résulte que le gaz naturel est en perte de vitesse dans les
nouveaux lotissements et que les atouts d’un combustible liquide
gagnent en intérêt. Pour le consommateur, le prix du combustible
a fortement diminué et les stocks mondiaux continuent de croître.
Le consommateur échappe au coût croissant des réseaux (gaz
naturel et électricité) et peut miser à fond sur l’énergie renouvelable, car dans son réservoir, il dispose d’un tampon énergétique
compact à portée de main. Les dernières technologies garantissent que ce tampon est transformé pour presque 100 % en
chaleur.
En outre, cette technique de chauffage – par opposition aux
pompes à chaleur - ne charge pratiquement pas le réseau d’électricité et contribue dès lors à la sécurité de notre approvisionnement énergétique, surtout en hiver.
Grâce à ces éléments fondamentaux, le mazout contribue de
manière durable, sûre et payable au chauffage de nos bâtiments:
jusqu’en 2020 et après.

Editorial

Un nouveau rôle pour les combustibles liquides dans
un secteur du chauffage en évolution

WA R D H E R T E L E E R
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Innovation

Les techniques de chauffage au mazout au salon ISH

Un éventail de solutions pour les
habitations à basse consommation

L

es visiteurs du salon ISH de Francfort qui ont
sillonné les stands dédiés au chauffage ont pu
constater que le mazout continue à jouer un rôle
important, en particulier en Europe occidentale.
Plusieurs fabricants investissent dans le chauffage
au mazout et proposent des techniques innovantes.
Nous vous en présentons quelques-unes.

L’avenir est à l’hybride

Photo: Viessmann

Même si, comme vous pourrez le voir plus loin dans cet article, les
concepteurs élaborent des solutions sur mesure pour les habitations basse énergie, le marché du chauffage au mazout est dans
une large mesure un marché de remplacement. Ce marché reste
important: rien qu’en Allemagne, on compte quelque 6 millions
de chaudières au mazout en activité. Selon une enquête de l’institut d’études de marché GfK, 93% des utilisateurs de chauffage au
mazout en Allemagne sont satisfaits de cette technique. Le défi
pour les fabricants consiste dès lors à développer des systèmes
économes en énergie qui s’intègrent dans le parc immobilier. Il
n’est en effet pas évident de faire passer n’importe quelle habitation à un niveau pratiquement neutre sur le plan énergétique.
Dans bon nombre de cas, il faudra recourir à des systèmes devant
pouvoir délivrer des puissances et des températures relativement
élevées. Le chauffage au mazout offre une solution.
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Sur le stand Viessmann, le
‘Vitolacaldens 222-F’ y était
présenté comme une solution d’avenir pour les installations au mazout. Il s’agit de la
combinaison compacte d’une

Une solution pour les petites puissances
Les constructions neuves et, dans une mesure croissante, les
habitations rénovées économes en énergie ont des besoins en
chauffage de plus en plus réduits. Pour percer sur ce marché, il
faut proposer des brûleurs modulants capables de délivrer aussi
bien une puissance suffisante pour garantir le confort en ECS, que
des puissances réduites pour le chauffage domestique. Le spécialiste Herrmann a présenté des brûleurs à flamme bleue avec une
plage de modulation de 3:1. Le cœur de ce brûleur est la pompe
à mazout avec moteur à aimants, qui peut réguler le débit du
mazout en continu. La pompe est faite de deux composants: une
pompe d’alimentation et une pompe à haute pression. Grâce à
cette configuration, le mazout est entièrement désaéré avant d’atteindre la pompe à haute pression. On obtient ainsi un dosage
précis tout en évitant les complications engendrées par les bulles
d’air ou par les variations de la qualité du combustible. Les brûleurs ‘HLM 35’ sont adaptés au mazout ordinaire, au mazout à
faible teneur en soufre et au mazout contenant 10% de biodiesel
(B10). Il en existe une version délivrant une puissance de 8-24 kW
et une autre de 12-36 kW.
Photo: Herrmann

L’avenir est à
l’hybride: Viessmann a
présenté sur son stand
une combinaison pompe
à chaleur/chaudière
au mazout qui choisit
automatiquement le
combustible le plus
avantageux.

Ensuite, il y a l’impact du
label énergétique. À Batibouw, nous avons vu que les
fabricants apportent une première réponse en proposant
des chaudières au mazout
à très haut rendement et à
condensation à la fois compactes et abordables. Il y avait
au salon ISH beaucoup de
combinaisons associant énergie renouvelable et mazout,
principalement sous la forme
d’installations hybrides combinant pompe à chaleur et
chaudière.

chaudière à condensation au mazout avec une pompe à chaleur
air-eau « split » et un réservoir tampon de 100 litres. Le système
de régulation choisit automatiquement la source d’énergie la plus
avantageuse, soit l’électricité et la chaleur gratuite puisée dans
l’air extérieur, soit le mazout de chauffage. Selon le nouveau classement du label énergétique, cette combinaison atteindrait la
classe A++, ce qui prouve que l’on peut aussi atteindre la classe
de rendement la plus élevée avec des techniques de chauffage
au mazout.

Afin de répondre aux besoins décroissants de
chaleur, Herrmann a dévoilé une chaudière au mazout
à condensation affichant une puissance modulante sans
palier de 1:3.

Innovation

Solutions innovantes

P

our pouvoir offrir une réponse adaptée aux exigences des
habitations modernes, il faut parfois regarder plus loin que
les techniques de chauffage traditionnelles. IWO, l’association
technique pour le chauffage au mazout en Allemagne, vient de
proposer une telle solution, baptisée ‘Hybridplus’. Il s’agit d’une
chaudière à condensation au mazout extrêmement compacte,
offrant une plage de modulation de 1,5 à 13 kW. Le brûleur au
mazout délivre entre 1,5 et 10 kW, tandis qu’un système électrique apporte un supplément de puissance de 3 kW. Ce dernier
peut être raccordé à des panneaux PV pour un apport en énergie
renouvelable. En outre, le brûleur peut fonctionner aussi bien au
mazout classique qu’au biodiesel. Puisqu’il combine des dimensions limitées (la chaudière est à peine plus grande qu’un four à
micro-ondes) et une grande plage de modulation, ce système est
la solution idéale pour une habitation basse énergie. L’échangeur
de chaleur est en graphite pour mieux résister aux condensats, et
l’évacuation des gaz de fumées est dotée d’un convertisseur catalytique pour réduire au minimum les émissions nocives.

IWO a donc trouvé une solution ingénieuse. La partie brûleur avec ses raccords hydrauliques, l’alimentation en combustible et
l’évacuation des gaz de fumées - est montée sur un tiroir amovible.
Quand cette partie approche de la fin de sa durée de vie, il suffit
de retirer le tiroir et de le remplacer par un nouveau module de
chauffe. Un monteur expérimenté peut effectuer l’opération en
30 secondes et sans outillage spécial. L’ancien module de chauffe
sera contrôlé, les pièces sujettes à l’usure seront remplacées,
pour ensuite pouvoir être replacé lors d’un prochain échange.
Au salon ISH, IWO a présenté un prototype répondant à toutes
les exigences techniques d’un appareil de chauffage. Dès qu’un
partenaire industriel se montrera intéressé, le système Hybridplus
pourra entrer en production.
www.zukunftsheizen.de

Photo: IWO

Cet appareil destiné au chauffage résidentiel est le résultat de
l’évolution d›une technique déjà largement répandue dans le secteur des transports. Il est en effet basé sur un petit brûleur utilisé pour chauffer les cabines des chauffeurs de camions. L’équipe
d’IWO a adapté cette technique pour la rendre compatible avec le
chauffage résidentiel. Le nouveau concept a été testé par l’organisme de contrôle TÜV Rheinland.

La principale limitation était la durée de vie de la partie brûleur.
Un camion a une longévité forcément bien inférieure à une habitation et les temps de fonctionnement de ces appareils sont, en
outre, beaucoup plus courts que ceux d’une chaudière. L’appareil
de base a été conçu pour durer environ 6.000 heures, ce qui correspond à une consommation de mazout d’environ 6.000 litres.
Dans le contexte d’une habitation écoénergétique, cela représente une durée de vie de trois à quatre ans, ce qui est clairement
trop court pour un appareil de chauffage.

IWO a présenté une solution innovante pour les habitations basse énergie : une chaudière mazout extrêmement
compacte dont la puissance varie de 1,5 à 13 kW. Le concept d’entretien de cette chaudière est unique: la partie brûleur peut
être remplacée en un tour de main.
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Dossier

Labels énergétiques pour des produits combinés
constitués d’un appareils de chauffage, d’un
régulateur de température et d’un dispositif solaire

Q

uatre règlements européens concernant
l’écoconception et l’étiquetage énergétique
d’appareils pour le chauffage des locaux et les
chauffe-eau entrent en vigueur à partir du 26 septembre 2015. Chaque fabricant, importateur ou
distributeurs (installateur) d’appareils de chauffage des locaux ou de dispositifs de chauffage
mixtes, de régulateurs de température, de dispositifs solaires ou d’ensembles de ces derniers
doit se conformer aux exigences d’information
de produit concernant les labels énergétiques.

Les règlements posent d’une part des exigences en matière
d’éco-conception pour des appareils de chauffage des locaux et
dispositifs de chauffage mixtes individuels avec une puissance
thermique nominale (capacité thermique) ≤ 400 kW. Mais dans
cet article, nous nous intéressons aux obligations pour les labels.
Les exigences d’étiquetage énergétique s’appliquent aux « packages » d’appareils de chauffage des locaux (« CL ») et dispositifs de chauffage mixtes (« CM ») avec une puissance thermique
nominale ≤ 70 kW, combinées d’un régulateur de température
et/ou d’un dispositif solaire. Par « systèmes de chauffage des
locaux », on entend aussi bien des chaudières, pompes à chaleur
et dispositifs de chauffage mixtes qui produisent de la chaleur au
moyen d’électricité, combustibles gazeux ou liquides. Les appareils « CM » sont également conçus pour fournir de l’eau chaude

sanitaire (ECS) et doivent pouvoir être raccordés à une alimentation d’eau externe. Même si un appareil « CL » ou « CM » est
repris dans un « package » et est caractérisé en tant que tel, il doit
également être pourvu d’un label d’efficacité énergétique (label
« produit ») comme un produit séparé.

Quand ?
À partir du 26 septembre 2015, un label énergétique UE imprimé
et une fiche de produit doivent être disponibles, mais les exigences
de l’étiquetage concernent également l’information indispensable
sur la classe énergétique dans les publicités et dans le matériel
promotionnel technique, et concernent les versions électroniques
du label énergétique UE et la fiche de produit. Elles s’appliquent
aux commerçants de produits nouvellement mis sur le marché.
Lorsque les produits sont mis en vente, en location ou en tant que
location-vente via Internet, le label énergétique UE et la fiche de
produit doivent également être mentionnés. Pour les régulateurs
de température et les dispositifs solaires, l’obligation supplémentaire de mettre à disposition une fiche de produit s’applique.

Qui et pourquoi ?
Tant un fabricant actif dans l’Espace Economique européen (EEE)
qu’un importateur issu d’un pays extérieur à l’EEE qui fabrique
des appareils « CL » et « CM » (dont des chaudières au mazout ou
au gaz) et souhaite lancer ceux-ci sur le marché de l’EEE doit veiller au respect et à la documentation des règles d’étiquetage. Ceci
vaut également pour le mandataire d’un fabricant dans l’EEE qui
est établi dans un pays extérieur à l’EEE. L’EEE comprend les Etatsmembres de l’UE et les pays de l’AELE (l’Association européenne
de libre-échange).
Les appareils « CL » et « CM » représentent une grande partie de la
consommation d’énergie des ménages européens. Combinés aux
bons régulateurs de température et aux bons dispositifs solaires,
les possibilités de réduire leur consommation d’énergie sont
considérables. L’UE a ainsi décidé d’introduire l’étiquetage énergétique de ces « packages » suivant la même échelle d’étiquetage
énergétique que pour les appareils « CL » et « CM » individuels.

Régulateurs de température
Le « package » le plus élémentaire se compose d’un appareil « CL » ou
« CM » et d’une régulation de la température. Nous distinguons huit
classes différentes de régulation de température, suivant le niveau
d’amélioration de l’efficacité (voir le tableau en bas de la page 8).

Dispositifs solaires
Le label énergétique pour un package avec
appareil « CL ».
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Les dispositifs solaires comprennent aussi bien des systèmes
d’énergie solaire complets vendus comme une unité combinée,

Un « package » n’est pas l’autre

Chauffage
central à eau

Ballon d’eau
chaude
(solaire)

Chauffage
d’appoint

Régulateur de
température

Dispositif de
chauffage
des locaux

Il existe également des appareils « CL » où certains appareils (par
exemple un ballon d’eau chaude) ne font pas partie d’un « package ». Le label ne s’applique alors qu’à l’appareil « CL » avec régulation de la température.

Ballon d’eau
chaude

Système CC
à l’eau

Ballon d’eau
chaude
(solaire)

Chauffage
d’appoint

a)

Les « packages » avec des appareils « CL » peuvent être composés de diverses manières. Quelques exemples. Un « package »
de base comprend une chaudière/pompe à chaleur et une régulation de température. Un « package » comprenant un appareil
« CL », une régulation de temperature et un chauffage d’appoint
(tel qu’un appareil de chauffage hybride avec une chaudière au
mazout et une pompe à chaleur) entre en considération, ainsi
qu’un « package » composé d’une régulation de la température
et de dispositifs solaires utilisés uniquement pour le chauffage
des locaux. Il en va de même pour les « packages » de dispositifs
de chauffage mixtes. Des exemples éventuels sont un dispositif
de chauffage mixte chaudière/pompe à chaleur, une régulation
de température et des dispositifs solaires (exclusivement utilisés
pour le chauffage de l’eau) et un dispositif de chauffage mixte
chaudière/pompe à chaleur avec régulation de température et
dispositifs solaires, chauffage d’appoint et dispositifs solaires utilisés pour le chauffage des locaux.

Dispositif
solaire

Chauffage
des locaux

comme capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaire et pompes
de boucle de captage vendues comme produits individuels.
Pour les pompes de boucle de captage, une réglementation spéciale s’applique pour les exigences en matière d’écoconception.

Régulation de
la température

Dossier

ECD

a)

b)

backup

c)

BT

Trois exemples de « packages » comprenant des
appareils de chauffage des locaux : (a) un « package » de
base avec chaudière/pompe à chaleur et régulation de la
température, (b) un « package » avec appareil de chauffage
des locaux, régulation de la température et chauffage
d’appoint (par exemple un appareil de chauffage hybride
avec une chaudière au mazout et une pompe à chaleur) et
(c) un « package » avec régulation de température et d’un
dispositif solaire (ballon d’eau chaude, capteurs solaires,
pompes, etc.) utilisés exclusivement pour le chauffage des
locaux.
reconnaissables et l’échelle A-G est étendue avec les nouvelles
classes énergétiques A+, A++ et A+++. Le distributeur (l’installateur)
de l’ensemble du « package » doit fournir le label énergétique
avec ce « package ».

EFD

ECD

b)
EFD

Certains appareils (par exemple un ballon d’eau
chaude) ne font pas partie d’un « package ».

Quelles sont les exigences pour l’étiquetage
énergétique ?
Les « packages » d’appareils « CL » et « CM », régulateurs de température et dispositifs solaires dépendent de la nouvelle législation UE en matière d’étiquetage énergétique. Le label énergétique
est identique dans tous les pays de l’UE et contient des pictogrammes au lieu de texte, ce qui est facilement compréhesible
dans tous les pays. Le label possède les flèches rouges et vertes

Le label énergétique pour un package avec un
appareil « CM ».
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La pratique

Labels énergétiques et fiches de produit
en pratique

L

Pour illustrer cette pratique, nous reprenons ici
un exemple simple issu du « Guide pour la détermination des classes d’efficacité énergétique des
packages ». Il montre pas à pas comment utiliser le label énergétique adéquat ainsi que les
fiches de produit, et déterminer le label d’efficacité énergétique supplémentaire de l’installation
(label package).

a rubrique « Dossier » de ce numéro se
penche sur l’introduction du label énergétique dans le cadre de la Directive européenne
relative à l’efficacité énergétique. Mais comment
procède-t-on en pratique pour déterminer les
classes d’efficacité énergétique des installations
de chauffage et de leurs différents composants?

Base

Amélioration de l’efficacité

Dans cet exemple, nous partons d’un appareil de chauffage des
locaux comprenant une chaudière de 20 kW dont l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) s’élève à
88%. Cet appareil appartient donc à la classe d’efficacité énergétique B, et la fiche de produit de l’appareil mentionne les paramètres techniques obligatoires.

Pour améliorer l’efficacité énergétique, sont ajoutées une régulation climatique pourvue de capteurs d’ambiance et une installation d’énergie solaire en tant que chauffage d’appoint, illustrés
ci-dessous schématiquement:

Label produit
Efficacité énergétique
saisonnière pour le chauffage
des locaux ηs en %
A⁺⁺⁺

Suivant le tableau qui classifie les améliorations d’efficacité grâce
aux régulateurs de température, ce type de régulation appartient à la classe VII. Dans ce tableau le régulateur de température
octroie une amélioration de l’efficacité énergétique de 3,5%.

ηs ≥ 150

A⁺⁺

125 ≤ ηs < 150

A⁺

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30

Pour l’installation d’énergie solaire, nous trouvons les paramètres
techniques dans la fiche de produit correspondante. Nous devons
implémenter les paramètres suivants dans la feuille de calcul:
• Asol: la surface d’entrée du capteur en m², arrondie à la deuxième décimale

Bruit lors du fonctionnement
à l'intérieur
Puissance nominale

Tableau de classification des améliorations d’efficacité grâce aux régulateurs de température
Classe

I
Thermostat
d’ambiance
marche/arrêt

Valeur (%)
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1

II
Régulateur
climatique avec
compensation,
pour une
utilisation avec
les dispositifs
de chauffage
modulants

III
Régulateur
climatique avec
compensation,
pour une
utilisation avec
les dispositifs
de chauffage
tout ou rien

IV
Thermostat
d’ambiance
PID, pour une
utilisation avec
les dispositifs
de chauffage
tout ou rien

V
Thermostat
d’ambiance
modulant,
pour une
utilisation avec
les dispositifs
de chauffage
modulants

VI
Régulation
climatique
et capteur
d’ambiance,
pour une
utilisation avec
les dispositifs
de chauffage
modulants

VII
Régulation
climatique
et capteur
d’ambiance,
pour une
utilisation avec
les dispositifs
de chauffage
tout ou rien

VIII
Régulateur de
température
d’ambiance
multi-capteurs,
pour une
utilisation avec
les dispositifs
de chauffage
modulants

2

1,5

2

3

4

3,5

5

La pratique
• ηcol: le rendement du capteur en %, arrondie à l’entier le plus
proche
• V: le volume de stockage en m³ du ballon d’eau chaude solaire
Pour le ballon d’eau chaude solaire (≤ 500 litres), la classe d’efficacité énergétique est déterminée suivant le Règlement sur
l’étiquetage énergétique, annexe II point 3. Le paramètre déterminant est ici les pertes statiques « S » du ballon d’eau chaude en
W, arrondies à l’entier le plus proche:
Dans cet exemple, nous utilisons les données fictives suivantes:
• Asol = 4 m²
• ηcol = 84 %
• V = 300 litres = 0,3 m³
• et une classe d’efficacité énergétique
« A » pour le ballon d’eau chaude.

Label package
Fonction de
chauffage des locaux

A

B

+

Les coefficients « III » et « IV » de la feuille
de calcul sont calculés suivant le Règle300 L
ment de l’étiquetage énergétique, annexe
IV point 5, où:
• III est la valeur de la formule mathématique: 294/(11*Prated),
où Prated est lié à l’appareil de chauffage des locaux en tant que
chauffage principal ⇒ 1,336
• IV est la valeur de la formule mathématique: 115/(11*Prated),
où Prated est lié à l’appareil de chauffage des locauxen tant que
chauffage principal ⇒ 0,523
• Prated est la puissance thermique nominale, c.-à.-d. la puissance
thermique mentionnée de l’appareil de chauffage lorsqu’il
chauffe les locaux dans les conditions normales standards,
exprimée en kW.
2015

A+

X

+

X

Régulateur de
température

+

X

Dispositif de
chauffage des locaux
d’appoint

2015

A

A

B

Ballon d’eau chaude

+
30 w

A+++
A++

Éléments ajoutés

II

A
B
C
D
E
F
G

II

Appareil de base

Collecteur solaire
I

I

C
D
E
F
G
811/2013

812/2013

La fiche de produit pour le chauffage des locaux se présente alors
comme suit:

Le résultat pour l’ensemble de l’installation
Cela donne alors comme résultat:

Cette installation reçoit donc un label d’efficacité énergétique supplémentaire « A » pour le package de l’appareil de chauffage des
locaux, du régulateur de température et de l’installation d’énergie
solaire.

Le « Guide pour la détermination des classes d’efficacité énergétiques des packages » sera disponible auprès de Cedicol. Vous pourrez le télécharger sur
www.cedicol.be à partir du 1/08/15.
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Le cas

L’équilibre optimal avec une pompe
à chaleur et le mazout
fait circuler l’eau via une bouteille casse-pression, qui est également couplée à la pompe à chaleur air/eau reliée à un réservoir
tampon de 120 litres. Lorsque la température extérieure est inférieure à 7°C, le réservoir tampon est réchauffé par la chaudière
au mazout. Lorsque la température extérieure dépasse 7°C, c’est
la pompe à chaleur qui s’en charge. Sur cette base, le circuit de
chauffage par le sol (au rez-de-chaussée) et le circuit des radiateurs (à l’étage) prélèvent de l’eau chaude dans le réservoir tampon. »

L

ieven Van Rossem a rénové sa ferme parentale
à Lokeren. Il est installateur et a opté, en tant
que maître d’ouvrage, pour une solution de chauffage hybride. Il a combiné une chaudière au mazout
à condensation avec une pompe à chaleur air/eau.
En fonction de la température extérieure, soit la
pompe, soit la chaudière au mazout commande le
chauffage et l’eau chaude sanitaire. Une bouteille
casse-pression assure une circulation optimale.

Consommation d’énergie durable et rationnelle
Photo: PDC

C’est un bel exemple pratique de comment combiner durabilité et
utilisation rationnelle de l’énergie. « L’avantage d’une chaudière
au mazout dans une telle solution hybride est que celle-ci dispose
de beaucoup plus de capacité d’eau qu’un autre type de chaudière. L’installation de solutions combinées est très récente et
demande un certain investissement du maître de l’ouvrage. Mais
à terme, je suis assuré de frais de chauffage considérablement
inférieurs par rapport à une installation de chauffage classique. »

Surface d’habitation plus grande,
frais de chauffage moindres

Dans la ferme rénovée, une surface d’habitation
considérable est chauffée de façon économique et durable.

La ferme rénovée n’est pas encore entièrement terminée et occupée. Il n’est donc pas encore possible de faire une comparaison
des coûts de chauffage sur plusieurs années. Toujours est-il que la
Photo: PDC

L

’installateur Lieven Van Rossem rénove depuis 2008 déjà avec
son fils et son futur successeur Massimo, une ferme du 17e
siècle à Lokeren dans laquelle il s’installera sous peu. Une chaudière au mazout existante de plus de 25 ans, peu économique et
présentant en outre des problèmes d’un début de condensation
dans la cheminée, a été remerciée pour ses longs états de service.
Les conduites synthétiques avaient également fait leur temps.
Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, il a opté pour une solution hybride, dans laquelle une chaudière au mazout à condensation est combinée à une pompe à chaleur air/eau. Les deux appareils sont de Buderus: une chaudière au mazout « G125 RLU »
(type C) de 30 kW et une pompe à chaleur air/eau « Logatherm
WPLS » d’une puissance de 12 kW. Une citerne à mazout à double
parois aérienne d’une capacité de 2.500 litres est installée à l’extérieur.

Composition de l’installation
Cette installation hybride réchauffe l’ensemble de la ferme rénovée. Lieven Van Rossem explique la composition et le fonctionnement de l’installation: « La chaudière au mazout à condensation

10
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Lieven Van Rossem: « C’est une technologie
relativement neuve qui en est encore à ses balbutiements
et qui est plus complexe que les techniques d’il y a
une vingtaine d’années. J’ai bénéficié d’un très bon
soutien du fabricant pour la mise en place des schémas
d’installation. »

Photo: PDC

Le cas
de la chaudière au mazout, est équipée d’une sonde extérieure
séparée. Selon Lieven Van Rossem, l’intégration de la bouteille
casse-pression joue surtout un rôle important dans le fonctionnement optimal de l’installation hybride. « En l’absence de bouteille
casse-pression, la chaudière au mazout reprendrait elle-même
ce rôle, et tout passerait via l’échangeur de chaleur. Je préférais
éviter cela. La bouteille casse-pression assure par exemple que
les circulateurs fonctionnent de manière plus uniforme et qu’il y
a moins de contre-pression. Toute la circulation passe via la bouteille casse-pression, qui garantit littéralement le fonctionnement
équilibré de l’installation de chauffage. »
Pour l’entretien, le système hybride se trouve bien entendu en de
bonnes mains.
« En tant qu’installateur sanitaire et HVAC, j’effectue moi-même
l’entretien annuel de la chaudière au mazout », déclare Lieven
Van Rossem. « Le contrôle bisannuel de la pompe à chaleur air/
eau est toutefois réalisé par le fabricant. À cette occasion, le circuit de réfrigération (à base de fréon) est notamment contrôlé
pour prévenir la présence d’éventuelles fuites. »

Soutien parfait

L’installation de chauffage hybride se compose
d’une chaudière au mazout « GB125 RLU » de 30 kW et
d’une pompe à chaleur air/eau « Logatherm WPLS » de
12 kW.
nouvelle installation de chauffage a incontestablement un meilleur
rendement que la précédente, et que la consommation d’énergie
pour le chauffage a considérablement été réduite au cours des
mois écoulés, précise Van Rossem. « L’année dernière, la future
habitation a été chauffée à une température de 20°C au rez-dechaussée et de 18°C à l’étage. Ce qui correspond à une consommation de mazout d’environ 1.000 litres et à un coût d’électricité
de quelque 450 euros par an. Vu le grand volume d’habitation de
plus de 1.200 m³, c’est une consommation énergétique qui se respecte. Avant la rénovation, la consommation de mazout annuelle
avoisinait les 3.000 litres, bien que les pièces n’étaient alors que
restrictivement chauffées: un radiateur dans la cuisine/le living
et un en haut. Maintenant, un chauffage par le sol a été installé
au rez-de-chaussée et on compte six radiateurs dans différentes
chambres à l’étage. Les radiateurs ont également été surdimensionnés de manière telle qu’on peut même chauffer jusqu’à 20°C,
et ce avec de l’eau chauffée à 35/40°C dans une chaudière basse
température. Même lorsqu’il gèle à – 5°C dehors, nous atteignons
à l’étage les 20°C sans problème. »

L’importance de la bouteille casse-pression
Toutes les régulations des appareils faisant partie de l’installation de chauffage sont du même fabricant. Un capteur ambiant a
été installé tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage. Le paramétrage
des régulations s’effectue via la pompe à chaleur qui, à l’instar

Certains installateurs craignent encore de proposer une installation de chauffage hybride à leurs clients. « C’est une technologie
relativement neuve qui en est encore à ses balbutiements et qui
est plus complexe que les techniques d’il y a une vingtaine d’années. Mais avec le nombre croissant d’installations de chauffage
hybrides, le coût d’investissement diminuera aussi. Personnellement, j’ai bénéficié, de la part du fabricant, d’un soutien très
efficace pour la mise en place des schémas d’installation, etc. Le
fait que tous les composants proviennent du même fabricant (de
la chaudière au mazout à condensation jusqu’aux régulations, en
passant par la bouteille casse-pression et la pompe à chaleur)
était incontestablement un point positif. En cas de problèmes
techniques éventuels ultérieurs avec l’installation, il n’y a qu’un
point de contact, ce qui exclut du même coup toute discussion »,
dixit Lieven Van Rossem.

La connectivité est un avantage
« La connectivité des appareils devient en effet toujours plus
importante », reconnaît également Guido Saenen, Informazout.
« La bonne cohérence des composants d’une installation hybride
est cruciale pour obtenir les économies et les gains de rendement qu’on nous fait miroiter. »

Fiche technique
Lieu: ferme rénovée à Lokeren
Installateur: Van Rossem Lieven BVBA, Lokeren
Chaudière: Buderus Logano GB 125
Bouteille casse-pression: Buderus
Pompe à chaleur: Pompe à chaleur air/eau
Buderus Logatherm WPLS
Radiateurs: Henrad-6 (type vertical)
Citerne à mazout: double parois – aérienne 2.500 litres
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Informez vos clients de la nouvelle
directive européenne Écoconception

V

LEÇON 5
LEÇON 5
LEÇON 5

os clients connaissent certainement bien les labels énergétiques se trouvant sur les nouvelles machines à laver, les nouveaux réfrigérateurs ou l’éclairage et indiquant la consommation énergétique des différents appareils électroménagers. Mais savent-ils qu’à partir de
septembre 2015, les nouveaux appareils de chauffage au mazout, au gaz et à l’électricité ainsi
que les nouveaux appareils pour la production d’eau chaude sanitaire seront également doté
d’un label énergétique similaire?
Certains de vos clients ont déjà peut-être entendu parler de cette nouvelle directive relative à
l’efficacité énergétique des appareils de chauffage, d’autres n’ont peut-être aucune idée de cette
directive qui rentrera en vigueur fin septembre. Beaucoup de rumeurs circulent au sujet de cette
nouvelle directive européenne mais toutes ne sont pas fondées. Grâce à cette brochure, nous
vous offrons l’occasion d’informer et de sensibiliser vos clients aux évolutions du marché et de
vous placer en tant que véritable partenaire énergie.
Informez vos clients et commandez gratuitement 5 exemplaires de cette brochure.
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Les nouveaux dépliants Mazout
sont désormais disponibles !

C

ommandez dès à présent vos nouveaux dépliants Mazout afin d‘informer vos clients des
changements prévus dans le secteur. Dans cette nouvelle édition du dépliant Mazout,
nous nous concentrons sur l’arrivée sur le marché du mazout 50ppm – des changements que
cela impliquent et des avantages que vos clients peuvent en tirer – ainsi que sur l’entrée en
vigueur de la nouvelle directive européenne relative à l’efficacité énergétique – la directive Écoconception.

MAZO_0054_Leaflet 2015 Cover.indd 1

MAZO_0054_L

eaflet 2015 Cove

r.indd 1
Cover.indd 1
MAZO_0054_Leaflet 2015

Ne laissez pas vos clients se faire de fausses idées ou prendre peur sur base des bruits qui courent. Prenez les devants, informez-les et
placez-vous en tant que partenaire énergie, grâce entre autre à ce nouveau dépliant.
Soyez rapide pour commander vos dépliants, vous en serez récompensé ! Pour toute commande placée avant le 15/07/2015, nous
vous offrons les 100 premiers exemplaires. Passé ce délai, vos dépliants vous coûteront 0,06€/pièce htva.

✂

Bon de commande
❑ Je commande gratuitement 5 exemplaires de la brochure « Se chauffer au mazout de façon écoénergétique ».
Il est possible de commander plus d’exemplaires de la brochure. Prenez pour cela contact avec le Service Center au 02/558.52.20.
❑ Je commande ………………….. exemplaires du nouveau dépliant Mazout.
Les 100 premiers exemplaires de toute commande passée avant le 15/07 sont gratuits. Passé ce délais, vos dépliants vous coûteront
0,06 €/pièce htva.
A D R E S S E D E F A C T U R AT I O N :

ADRESSE DE LIVRAISON :

Entreprise :

Entreprise :

Personne de contact :

Rue :

Rue :

N° :

N° :
Code postal :

Boîte :
Commune :

N° de TVA : BE
Téléphone :

Code postal :

Boîte :
Commune :

Téléphone :
Signature:

COMMENT COMMANDER ?

• Renvoyez-nous le bon de commande dûment complété à l’adresse suivante :
Informazout asbl, Rue de la Rosée 12 – 1070 Bruxelles
ou par fax au 02/523.97.88
• Vous recevrez alors la facture. Une fois le virement effectué votre commande vous sera envoyée à l’adresse de livraison indiquée.
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