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Une journée familiale réussie “Optimisez votre installation”:

Photo: W&F – Koen Fasseur

Pas moins de 670 professionnels – tant distributeurs qu’installateurs – ont rejoint Walibi le samedi 6 juin afin de profiter, en
compagnie de leur famille, d’une journée d’information et de
détente. Alors que les professionnels avaient l’occasion de visiter le mini-salon des fabricants et de participer à la présentation
des nouveautés du secteur, les membres de leur famille s’en donnaient à cœur joie à Walibi.
Une mini-enquête réalisée parmi les participants nous apprend
que cette nouvelle formule a été très appréciée. Les participants
à l’enquête nous ont donné 9,4 sur 10. Les absents avaient donc
tort!

Rectification

Dans ce numéro

Dans le numéro 170, p. 4, dans la légende de la photo droite
en bas, le texte “une chaudière au mazout à condensation”
n’était pas correct. Il s’agit d’un brûleur, pas d’une chaudière.
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nouvel outil web pour les
consommateurs début octobre

L

a directive européenne efficacité énergétique, qui entre en
vigueur à partir du 26 septembre, offre aussi des opportunités
aux consommateurs. Informazout ajoute donc un outil web aux
pages du site web destinées aux consommateurs.
Le nouvel outil “Optimisez votre installation” vise les installations
de chauffage de moins de 20 ans et offre aux utilisateurs finaux
des arguments pour analyser leur installation de manière critique,
afin de réduire leur consommation d’énergie.
En effet, l’introduction de la directive efficacité énergétique fait
en sorte que, désormais, seuls les systèmes à haut rendement les
plus performants peuvent encore être vendus dans l’UE. Ceci a
pour effet que le rendement minimum des nouvelles installations
de chauffage augmentera de manière sensible. Mais ce n’est pas
pour autant que les propriétaires de systèmes de chauffage plus
anciens doivent être en reste: avec leur installation actuelle, ils
peuvent également consommer moins grâce à ces conseils d’optimisation en fonction de l’âge de leur installation.
Le module explique simplement de quels éléments se compose
une installation de chauffage et comment un ancien composant
peut leur coûter beaucoup de perte d’énergie. Cela signifie que de
nombreux composants sont remplaçables séparément ou peuvent
être optimisés dans une perspective de réduction de la consommation. Les appareils de chauffage qui ont 20 ans et moins n’ont
pas la même efficacité énergétique que la toute dernière génération de chaudières à haut rendement, mais moyennant quelques
adaptations, on peut les rendre beaucoup plus économiques à un
coût inférieur à celui d’une toute nouvelle installation. De quoi
récupérer son investissement plus rapidement. Après avoir entré
l’âge de votre installation de chauffage dans l’outil web, vous recevrez, par e-mail, une liste de conseils ciblés. Le consommateur
peut ensuite demander une offre d’optimisation détaillée à un
installateur. L’outil propose aussi déjà quelques conseils généraux
applicables à la plupart des installations.
En ce qui concerne les installations de chauffage qui ont plus de
20 à 25 ans, il est toutefois recommandé de les remplacer. Ces
personnes sont renvoyées à une liste de nouvelles installations de
chauffage qui satisfont à la directive efficacité énergétique sur le
site d’Informazout.

Résultats de l’action de
recrutement “ExpertMazouts”
Afin d’étendre le fichier d’entreprises portant le label de qualité “ExpertMazout”
pour la technique du mazout, un mailing
a été envoyé à des sociétés de chauffage
avant l’été. Ce mailing a permis d’augmenter notre fichier à 1.000
techniciens qui détiennent les agréments requis et sont fiers de
leur travail professionnel dans le domaine du mazout.
La liste d’ExpertMazouts peut être consultée en ligne sur le site
d’Informazout.

Et maintenant les
labels énergétiques

E

st-il encore besoin de le répéter? Fin septembre, la nouvelle
directive européenne efficacité énergétique entre en vigueur
(voir également notre dossier détaillé à ce sujet dans le numéro
de juin de Chauffage Info).
À partir de cette date, les nouvelles installations au mazout performantes porteront le label A. Les meilleurs systèmes à haut rendement, tels que les chaudières à condensation, deviendront ainsi
la norme pour les maisons unifamiliales.
Pour guider le consommateur final et lui offrir rapidement un
aperçu des nouvelles installations et de leur label, Informazout
lance un moteur de recherche. À l’aide de quelques clics de souris, l’utilisateur découvre quelles installations répondent aux nouveaux labels énergétiques.
Pour l’installateur, le “Guide pour la détermination des classes
d’efficacité énergétique des packages” peut maintenant aussi être
téléchargé sur le site de Cedicol (www.cedicol.be/fr/publications).
Ce guide illustre pas à pas comment utiliser le label énergétique
correct et les cartes de produit, et comment déterminer le label
efficacité énergétique complémentaire pour l’installation (label
package).

Actualités

La prime de rénovation flamande
revient au 1er novembre

L

’été dernier, le gouvernement flamand a décidé de réintroduire
la prime de rénovation flamande à partir du 1er novembre
2015. Si la décision n’est pas encore définitive, les grandes lignes
de la nouvelle prime de rénovation sont cependant bien connues:
• la prime de rénovation reste une prime et elle n’est donc pas
convertie en une réduction d’impôts comme annoncé antérieurement
• les travaux réalisés sur l’installation de chauffage central, l’installation sanitaire dans la salle de bains et la toilette entrent en
ligne de compte pour la prime
• la prime s’élève à 20 ou 30 % du montant de la facture, en
fonction du revenu du ménage
• il est versé au maximum 10.000 euros de prime par habitation
• la prime doit être demandée après l’achèvement et la facturation des travaux
Dès que nous disposerons de plus d’informations, celles–ci seront
publiées sur www.informazout.be/fr/premies.

L

a saison de chauffe 2015-2016 se profile à l’horizon. Comme le
veut la tradition, les distributeurs de mazout sont prêts à offrir
de nouveau à leurs clients leur meilleur service lors de l’approvisionnement. Les chaudières ont été entretenues par les installateurs. On peut donc chauffer aux meilleurs rendements. En outre,
le prix du mazout est, depuis quelque temps déjà, très intéressant
et les stocks sont plus que suffisants. Les 33 % de Belges qui se
chauffent aujourd’hui au mazout peuvent voir venir tranquillement la période de froid qui arrive.
La situation des propriétaires qui chauffent entièrement leur
habitation avec une pompe à chaleur est moins favorable. Les
prix de l’électricité ont à ce point augmenté ces derniers mois que
les arguments économiques en faveur de tels systèmes doivent
être reconsidérés. Les détenteurs de panneaux solaires paient
aujourd’hui les frais du régime de faveur appliqué durant des
années.
Il n’est absolument pas question de polémiquer. Mais il est évident
que si les mêmes règles de jeu fiscales et/ou régimes de primes
étaient appliqués à toutes les formes d’énergie, les conclusions à
tirer seraient différentes.

Que ce soit clair : nous ne sommes pas contre les sources d’énergie renouvelable. Nous aussi sommes pour une diminution des
rejets de CO2. Mais regroupons nos forces pour chercher une
balance équilibrée dans les formes d’énergie que nous utilisons
pour le chauffage. Les carburants fossiles y ont également leur
place, et plus particulièrement le mazout.

La question n’est pas de choisir l’un ou l’autre, mais bien l’un et
l’autre. Il s’agit d’améliorer l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux des formes d’énergie fossiles existantes et de
continuer à développer des énergies renouvelables. D’utiliser les
points forts de chacun pour arriver à des solutions de chauffage
performantes, mais, surtout, également payables pour les bâtiments existants et futurs.

Éditorial

Le mazout: une source d’énergie fiable, confortable, économique et sûre
pour le chauffage de nos habitations, même pour les décennies à venir

Aujourd’hui déjà, notre secteur ne ménage pas ses efforts pour
améliorer sans cesse sur le plan de la consommation économique
et de l’environnement. Comparé aux installations d’il y a 20 ans ou
plus, les toutes dernières chaudières à condensation au mazout
permettent d’économiser jusque 30 % et plus. Un chiffre qu’on
peut encore améliorer en les combinant à des techniques renouvelables telles que les panneaux solaires (les systèmes hybrides),
ce qui est désormais expliqué visuellement avec l’introduction
des labels énergétiques.
De plus, la teneur en soufre du mazout diminuera considérablement à partir du 1er janvier 2016 et il sera moins polluant. À partir
de cette date, le mazout 1000 ppm sera systématiquement remplacé par le mazout 50 ppm.
Le mazout présente des atouts majeurs sur le plan de l’efficacité
énergétique et des économies de chauffage, et a, dans le cadre
des systèmes de chauffage hybrides, un rôle à remplir comme
chauffage principal ou en tant que chauffage d’appoint, dans un
paysage énergétique en pleine évolution.
WILLEM VOETS

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: 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: Perplex | Aalst • Réalisation: Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen
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Dossier

Questions et réponses sur
le règlement ‘Ecodesign’

L

e règlement efficacité énergétique pour les dispositifs de chauffage – abrégé ci-après “Règlement Ecoconception” ou “Ecodesign” – s’adresse
surtout aux fabricants. Il fixe les exigences qui s’appliquent à partir du 26 septembre 2015 en matière
de conception écologique pour les dispositifs de
chauffage individuels d’une puissance nominale ≤
400 kW. À cet égard, une distinction est faite entre
les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes. En plus de fournir du
chauffage des locaux, ces derniers sont également
conçus pour fournir de l’eau chaude sanitaire et ils
peuvent être raccordés à un approvisionnement
d’eau externe.

Dans le numéro de juin de “Chauffage Info”, nous avons déjà
expliqué largement les nouvelles règles sur le plan technique.
Dans ce dossier, nous souhaitons expliquer à l’aide de questions/réponses ce qui sera important pour vous à l’avenir, en
tant que concepteur ou installateur, et ce à quoi vous devez
faire attention.

Que règle précisément Ecodesign?
Ecodesign soutient une conception de produit efficace sur le
plan des ressources et de l’énergie au moyen d’instruments politiques adéquats. La Directive-cadre Ecodesign fixe les différents
groupes de produits ainsi que les conditions-cadres d’application.
Il s’agit en l’occurrence de produits liés à l’énergie (consommateurs d’énergie) qui répondent aux critères suivants: chaque
année, il en est vendu au moins 200.000 pièces dans l’UE, ils ont
des conséquences considérables sur l’environnement et il existe
un potentiel significatif pour améliorer l’écologie à un coût raisonnable.
• Pourquoi les dispositifs de chauffage tombent sous cette directive? C’est évident: la technique de chauffage est un élément
important de notre vie quotidienne. Ces dernières années
l’évolution technique a certes accompli des progrès évidents
sur le plan de l’efficacité énergétique auprès des marques
réputées, mais nombre de fournisseurs bon marché essaient
de vendre leurs produits par le truchement des magasins de
bricolage. À l’avenir, ce sera beaucoup plus difficile, puisqu’à
partir du 26 septembre 2015 s’appliquera dans l’Union européenne une interdiction de “mise sur le marché” et “de mise
en service” des dispositifs de chauffage par chaudière à combustible (mazout/gaz) sous la classe d’efficacité minimale B
(Ƞs ≥ 86%), et des dispositifs de chauffage avec pompe à cha-

04

N° 171 • Septembre 2015

leur (température fournie > 55°C) sous la classe d’efficacité
minimale A+ (Ƞs ≥ 100%).
• N’entrent pas dans le cadre de ce règlement: les chauffe-eau,
dispositifs de chauffage aux combustibles solides et combustibles extraits à partir de la biomasse, ainsi que les dispositifs
qui utilisent la vapeur, l’air ou l’huile thermique comme fluide
caloporteur. Toutes les installations déjà existantes tombent
également en dehors du règlement (voir plus loin).

Que signifie concrètement ce règlement
Ecodesign?
Ce règlement fera en sorte que la technique de condensation deviendra la norme pour les appareils de chauffage par chaudière à combustible (mazout/gaz) dans les maisons unifamiliales.

Ce nouveau règlement s’applique-t-il dans
tous les pays européens ou existe-t-il des
gradations?
Ce nouveau règlement entre en vigueur le 26 septembre
2015 et s’applique sans délais de transition nationaux dans tous
les pays de l’Union européenne (28).

Que signifie ce règlement pour les
dispositifs de chauffage existants et pour
le stock, présent par exemple chez les
grossistes ou fabricants? Les installations
existantes doivent-elles être transformées?
Les installations de chauffage existantes ne tombent en principe pas sous le coup de ce règlement et jouissent de la protection
de continuité. Toutefois, dans les années à venir, de nombreuses
installations inefficaces finiront par être remplacées, soit en raison des coûts énergétiques considérablement plus élevés des
anciennes installations, soit suite au remplacement normal lors
de l’entretien. Normalement, les stocks présents en magasin ne
tomberont pas non plus sous les nouvelles dispositions, ce règlement réglant principalement “la mise sur le marché” des dispositifs de chauffage dans l’UE. La “mise sur le marché” est un des
concepts les plus importants de ce règlement. Ce qui signifie: le
premier acte pour veiller à ce qu’un produit soit disponible pour
la première fois sur le marché européen, dans l’intention de le
distribuer ou de l’utiliser dans l’UE.

Quid lors d’un remplacement partiel
des dispositifs de chauffage dans des
installations existantes?
Comme expliqué ci-dessus, les installations existantes bénéficient de la protection de continuité. En cas de remplacement
d’éléments individuels à la suite par exemple de pannes techniques, seuls les nouveaux dispositifs de chauffage mis en œuvre

Dossier
doivent satisfaire aux dispositions de ce règlement. Les dispositifs
de chauffage qui ne sont pas remplacés ne sont, par conséquent,
pas soumis aux dispositions du règlement Ecodesign.
Une exception a été prévue pour les pièces de remplacement.
Jusqu’au 1er janvier 2018 inclus, un fabricant/installeur peut acheter un stock de pièces de remplacement chez un fournisseur (OEM
ou “Original Equipment Manufacturer”) qui peuvent ensuite être
utilisées pour des réparations jusqu’à épuisement du stock, par
exemple dans le cadre de la garantie. À partir de cette même date,
les nouvelles pièces de rechange mises sur le marché doivent également satisfaire au règlement.

À quoi dois-je dorénavant faire attention en
tant qu’installateur?
Quiconque conçoit, compose ou place de l’une ou l’autre
manière des dispositifs de chauffage doit, en principe, veiller à
ce qu’il soit utilisé exclusivement des produits répondant aux
prescriptions de ce règlement. À partir du 26 septembre 2015,
les fabricants ne peuvent en effet plus “mettre sur le marché” des
dispositifs qui ne sont pas conformes au marché, mais les concepteurs professionnels et les professionnels exécutants ont aussi
toujours une obligation de minutie lors du contrôle, et doivent
contrôler si les dispositifs de chauffage mis sur le marché satisfont
réellement aux dispositions. À cette fin, un contrôle de la classe
d’efficacité énergétique sur la base du label est suffisant. Les professionnels doivent en principe pouvoir faire confiance aux fabricants qui sont censés avoir pris des mesures appropriées sur ce
plan et marquer correctement leurs produits.

Quels avantages ce nouveau règlement
offre-t-il pour les professionnels et
utilisateurs? Qui est gagnant et qui est
perdant?
L’avantage de ce règlement Ecodesign réside surtout dans
le rendement généralement accru des dispositifs de chauffage
et, par ricochet, une consommation d’énergie moindre pour le
consommateur. En outre, grâce aux nouvelles classes d’efficacité,
les dispositifs de chauffage peuvent être évalués et comparés
encore mieux quant à leur rentabilité. Consommation énergétique et émissions acoustiques (en ce qui concerne les dispositifs
de chauffage avec pompe à chaleur) deviennent – c’est un fait –
plus claires, et pour la première fois de la même manière pour les
dispositifs de chauffage de tous les fabricants.

Comment interpréter les nouveaux
indicatifs Ƞs, SCOP, SPER et niveau sonore?
Jusqu’à aujourd’hui, on évaluait les dispositifs de chauffage
par chaudière à combustible au moyen d’un rendement utile pour
leur puissance nominale utile et pour divers régimes d’eau (80/60,
50/30,...). Pour les pompes à chaleur, l’évaluation se faisait au
moyen de la valeur “COP”. Le COP définissait, en l’occurrence, le
rendement durant le chauffage: le rapport entre la puissance utilisée et la puissance délivrée. Jusqu’ici, ces valeurs étaient exclusivement évaluées en un seul point d’exploitation. Il en résultait
que les fabricants optimisaient pour une part leurs dispositifs
uniquement en ce point d’exploitation. Ainsi ils se retrouvaient,

pour la puissance totale du produit, dans une classe d’efficacité
qui, au vu de l’équipement technique de la pompe à chaleur, ne se
justifiait pas dans certaines circonstances. Les aspects environnementaux, la consommation d’énergie durant la phase d’utilisation
et (pour les dispositifs de chauffage avec pompe à chaleur) les
niveaux de puissance sonore étant considérés comme significatifs
dans ce règlement, ceci a conduit à une nouvelle définition “d’efficacité énergétique saisonnière” et “de coefficient de performance
saisonnière”.
‘Ƞs’: “l’efficacité énergétique saisonnière” représente le rapport
entre la demande de chauffage des locaux au cours d’une saison
de chauffe déterminée fournie par un dispositif de chauffage et la
consommation d’énergie annuelle qui est nécessaire pour satisfaire cette demande.
Pour les pompes à chaleur, nous trouvons par ailleurs la valeur
SCOP (commande électrique) et la valeur SPER (commande
thermique): “S” équivaut en effet à “saisonnier” et signifie que
différents points de mesure réalistes ont été déterminés ; tous
sont repris dans la classification de classe d’efficacité énergétique.
Pour le chauffage, aucun profil de température valable n’a pu être
établi pour l’ensemble de l’Europe. C’est pourquoi trois zones de
climat ont été déterminées: Europe du Nord, centrale et du Sud.
Différents profils de charge ont été établis à cet effet. Les points
de mesure se situent partout à 12, 7, 2 et -7°C. Cela signifie en fait
que le fonctionnement à charge partielle d’une pompe à chaleur
à une température intérieure de 20°C, qui constitue plus de 90 %
du fonctionnement, se voit attribuer un poids aussi important lors
de la classification dans la classe d’efficacité. Pour les pompes à
chaleur, le niveau sonore sera exprimé en un niveau de puissance
acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou l’extérieur, exprimé en
dB.

Les produits dotés de la technique de
modulation innovatrice seront les futurs
principaux gagnants parmi les dispositifs de
chauffage. Qu’implique cette technique?
C’est très simple. Les dispositifs de chauffage conventionnels
n’ont que deux niveaux de puissance: “on” avec 100 % de puissance et “off” avec 0% de puissance. Il en va autrement pour les
générateurs de chaleur modulants ou à plusieurs vitesses et les
pompes à chaleur avec fonction de renversement totale: la puissance fournie correspond aux besoins. Cette adaptation progressive consomme bien entendu beaucoup moins d’énergie. Cette
solution techniquement plus complexe se traduit, dans un premier
temps, par des coûts d’investissement plus élevés, par rapport
aux dispositifs de chauffage traditionnels. Mais lorsqu’on tient
compte des coûts d’exploitation, le prix de cette technique s’avère
clairement plus avantageux après quelques années. Ce règlement
fera désormais en sorte que les fournisseurs des dispositifs inefficaces n’auront plus accès au marché de l’UE. Les fournisseurs bon
marché, qui vendent leurs articles surtout dans les magasins de
bricolage, devront à l’avenir satisfaire aux critères minimums d’efficacité. Cela signifie que le principal avantage du prix par rapport
à des dispositifs professionnels, extrêmement efficaces, s’amenuisera dans le futur. Demain davantage qu’aujourd’hui, le client
s’adressera alors aux fabricants connus du marché.
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Questions et réponses sur le règlement
étiquetage énergétique

L

e “Règlement étiquetage énergétique” pour les
dispositifs de chauffage, abrégé ci-après “Règlement label énergétique”, prévoit des prescriptions
d’étiquetage énergétique à partir du 26 septembre
2015 pour les dispositifs de chauffage des locaux
individuels et les dispositifs de chauffage mixtes
avec une puissance thermique nominale ≤70 kW.
Outre les exigences d’étiquetage énergétique pour les dispositifs
de chauffage des locaux et mixtes, les produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux et mixtes d’une puissance thermique nominale (puissance calorifique) ≤ 70 kW, les
régulateurs de température et les dispositifs solaires sont également soumis aux exigences d’étiquetage énergétique concernant
l’ensemble du produit combiné.

Question & réponse
En quelques questions et réponses, nous expliquons ici ce qui
deviendra important pour vous à l’avenir en tant que fournisseur, commerçant ou installateur et ce à quoi vous devez
faire attention.

Que règle précisément le Règlement label
énergétique?
Des dispositions harmonisées ont été fixées en matière d’étiquetage et d’information du produit standard concernant l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et
dispositifs de chauffage mixtes, dans l’intention de motiver les
fabricants à accroître l’efficacité énergétique de ces dispositifs de
chauffage, afin d’encourager le consommateur final à acheter des
produits énergétiquement efficaces et pour contribuer au fonctionnement du marché interne.
Les classes d’efficacité ‘A’ à ‘G’ couvrent les différents types de
chaudières conventionnelles, sans que celles-ci ne soient combinées à la cogénération ou à des technologies d’énergie durables.
Les classes ‘A+’ et ‘A++’ doivent promouvoir l’utilisation de la cogénération et des sources d’énergie renouvelables.
Ce règlement doit faire en sorte que les consommateurs
obtiennent davantage d’informations précises et comparables sur
les performances des dispositifs de chauffage, sur la base d’une
méthode de calcul et de mesure d’efficacité saisonnière.

Que signifie concrètement le Règlement
label énergétique?
À côté des étiquettes de produit fixées par le présent règlement et des fiches de produit pour les dispositifs de chauffage
des locaux et dispositifs de chauffage mixtes fonctionnant de
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manière autonome (voir également Chauffage Info n° 170 de juin
dernier), les étiquettes basées sur les fiches de produit des fournisseurs et fiches de produit pour packages doivent garantir que le
consommateur final ait un accès facile à l’information sur les performances énergétiques des packages des dispositifs de chauffage
combinés à des installations d’énergie solaires et/ou régulateurs
de température. Ces packages peuvent atteindre la classe A+++ la
plus efficace.

Quelle est la différence entre un label
produit et un label package?
Ce règlement classe les dispositifs et installations de chauffage selon leur efficacité énergétique et leur octroie sur cette base
un label énergétique (étiquette).
Il existe deux types de labels: le label produit, qui fournit des informations sur un dispositif de chauffage déterminé (avec interrupteur On/Off) et un label package (parfois également appelé label
système) qui fournit des informations sur un système composé,
avec comme but de continuer à améliorer l’efficacité de l’installation. Ceci est possible en combinant un dispositif de chauffage
avec un régulateur de température, un système d’énergie solaire
ou un dispositif de chauffage d’appoint. Le package le plus simple
se compose d’un dispositif de chauffage + régulateur de température.

-

-
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À l’avenir, y aura-t-il une obligation de
marquage pour la classe d’efficacité
énergétique?
Oui, cette obligation s’appliquera. Les réclamations (par
exemple contre des chaînes de magasins de bricolage) pour
absence de marquage/d’étiquetage de la classe d’efficacité énergétique seront sanctionnées par le législateur. Les organisations
sectorielles accorderont aussi plus d’attention à la conversion des
dispositions légales.

Quelles sont les responsabilités en la
matière du fabricant/importateur/
fournisseur?
Les fabricants, importateurs et fournisseurs qui mettent sur
le marché et/ou installent de nouveaux dispositifs de chauffage
(y compris des dispositifs qui sont intégrés dans des packages)
garantissent à partir du 26 septembre 2015:

Dossier
a) qu’une étiquette imprimée est dispensée pour chaque dispositif de chauffage selon les classes d’efficacité énergétiques
saisonnières pour le chauffage (indiquées au moyen du pictogramme
) ou le chauffage combiné (chauffage central
+ ECS, indiquées au moyen des pictogrammes
+ ). En
l’occurrence, mentionnons clairement que le commerçant/l’installateur doit recevoir des informations correctes et claires sur
les performances énergétiques des dispositifs de chauffage.
Le label énergétique peut être livré avec le matériel complémentaire et ne doit pas être livré avec chaque produit. Pour
les pompes à chaleur, il existe une disposition spécifique qui
indique que le label énergétique doit au moins être dispensé
dans l’emballage du générateur de chaleur.
b) qu’une fiche de produit est remise pour chaque dispositif de
chauffage ;
c) que la documentation technique est remise aux instances des
États-membres et à la Commission ;
d) que la publicité ou le matériel promotionnel technique pour un
dispositif de chauffage fasse référence à la classe d’efficacité
énergétique saisonnière de ce dispositif ;
e) qu’une étiquette/fiche de produit électronique soit remise aux
commerçants avec les classes d’efficacité énergétique pour le
chauffage.
À partir du 26 septembre 2015, les fabricants/importateurs/fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou installent des régulateurs
de température et installations d’énergie solaire garantissent
qu’une fiche de produit et une fiche de produit électronique soient
fournies avec ces accessoires.

À quoi dois-je à l’avenir faire attention en
tant que commerçant/installateur?
Les commerçants/installateurs de nouveaux dispositifs de
chauffage, en ce compris les dispositifs intégrés à des packages,
veillent:
a) à ce que l’étiquette (label produit) soit clairement apposée
dans leur point de vente (showroom) sur la face extérieure du
côté avant du dispositif ;
b) à ce que les dispositifs de chauffage qui sont mis en vente,
location ou location-vente soient pourvus de l’information
indispensable sur la classe énergétique (notamment la classe
d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage en %,
la puissance thermique nominale et le niveau de puissance
acoustique en dB);
c) à ce que la publicité et/ou le matériel promotionnel technique
(dont les offres et listes de prix) d’un dispositif de chauffage
fassent référence à la classe d’efficacité énergétique saisonnière de ce dispositif.

Quelles informations dois-je donner
dans l’offre en tant que commerçant/
installateur?
Dans l’offre, le commerçant/l’installateur doit fournir toutes
les informations qui font référence au dispositif de chauffage ou
au package proposé, dont
a) la classe d’efficacité énergétique du produit ou package ;

b) les fiches de produit du dispositif de chauffage et/ou du régulateur de température et/ou système d’énergie solaire ;
c) la fiche d’information et de calcul de l’efficacité énergétique
saisonnière du package ;
d) une référence au label énergétique, soit le produit, soit le package.

Que dois-je délivrer en tant que
commerçant/installateur après
l’installation?
Après installation d’un nouveau dispositif de chauffage, l’installateur fournira à son client:
a) l’étiquette imprimée avec référence à la classe d’efficacité
énergétique du dispositif de chauffage ;
b) l’étiquette avec référence à la classe d’efficacité énergétique
du package avec le dispositif de chauffage.
Nous conseillons d’ores et déjà de joindre ces documents au dossier technique (instructions de l’utilisateur et d’entretien) de l’installation, afin qu’ils soient disponibles pour les techniciens, experts
et inspecteurs pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Quid des réparations d’installations
existantes?
En cas de réparation ou remplacement partiel d’une installation
de chauffage existante avec des pièces de rechange (à l’exclusion
des dispositifs de chauffage), on ne doit satisfaire qu’à partir du
1er janvier 2018 au règlement ‘Ecodesign’. Par conséquent, ces
pièces ne sont pas encore soumises à l’obligation de délivrer un
label énergétique.
Un exemple: imaginons que la régulation de température d’une
installation de chauffage soit cassée et doive être remplacée. Dans
ce cas, vous ne devrez pas fournir de label de package pour le dispositif de chauffage. Nous ne disposons en effet pas de la classe
d’efficacité du dispositif de chauffage en tant que produit, suite à
quoi nous ne pouvons pas composer de label package. La fiche de
produit du régulateur de température devra néanmoins être mise
à disposition et peut être jointe au dossier technique de l’installation.

Informations détaillées concernant le
label produit et le calcul du label package
Cedicol a rédigé un guide détaillé pour l’étiquetage énergétique et la détermination des classes d’efficacité énergétique des produits combinés constitués de dispositifs
de chauffage des locaux et mixtes, régulateurs de température et dispositifs solaires. Vous pouvez le télécharger sur www.cedicol.be/fr/publications.
Vous souhaitez approfondir davantage le sujet? Dans
ce cas, vous pouvez consulter le site web de la Commission européenne DG Energy: ec.europa.eu/energy/en/
topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
Si vous souhaitez concevoir vous-même vos labels énergétiques pour dispositifs de chauffage, rendez-vous sur
ce lien: eepf-energylabelgenerator.eu/en/eepf-labels/
label-type/space-heaters
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Les conséquences du règlement
‘CLP’ pour les réservoirs de stockage
particuliers

L

e “train réglementaire Vlarem 2013” est paru au
Moniteur belge le 24 septembre 2014. Le “règlement CLP” 1272/2008 européen y a été transposé
dans la législation flamande. Quelles en sont les conséquences pour les réservoirs de mazout particuliers?

C

e règlement, qui est la traduction européenne du “Globally
Harmonised System on classification and Labelling of chemicals” (GHS), fixe de nouvelles règles en matière de classification,
d’étiquetage et d’emballage de substances et mélanges dangereux. La liste de classification du Titre I de Vlarem a ainsi été modifiée en profondeur à partir du 1er juin 2015. Neuf (9) nouveaux
pictogrammes de dangers au bord rouge forment, depuis cette
date, la base de la liste de classification.
La plupart des adaptations apparaissent dans les rubriques 6
(substances inflammables) et 17 (produits dangereux), dont fait
notamment partie le mazout de chauffage.

Pour le mazout de chauffage et le Diesel (point d’inflammation
entre 55°C et 75°C), on doit uniquement tenir compte du pictogramme de danger qui concerne l’inflammabilité (GHS02
).
C’est pourquoi ces produits sont classifiés sous la rubrique 17.3,
plus particulièrement 17.3.2.1.1 – liquides inflammables de la
catégorie de dangers 3.
Le nom ‘produit P3’ disparaît. En lieu et place, une nouvelle catégorie “liquides dangereux du groupe 2” est instaurée pour ces
produits. Les produits suivants relèvent de cette catégorie:
• liquides inflammables de la catégorie de dangers 3, indiqués
exclusivement par le pictogramme de dangers GHS02 suivant
le règlement CLP, avec un point d’inflammation égal ou supérieur à 55°C ;
• combustibles liquides et produits pétroliers indiqués par le pictogramme de dangers GHS02 suivant le règlement CLP, avec un
point d’inflammation égal ou supérieur à 55°C

GHS01
Explosif (EX)

GHS02
Inflammable (IN)

GHS03
Comburant (CB)

GHS04
Gaz sous pression (GZ)

GHS05
Corrosif (CR)

GHS06
Toxique (TO)

GHS07
Toxique, irritant, sensibilisant,
narcotique (DA)

GHS08
Sensibilisant, mutagène,
cancérogène, reprotoxique (MU)

GHS09
Danger pour
l'environnement (EN)

Neuf (9) nouveaux pictogrammes de dangers au bord rouge forment la base de la liste de classification.
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Effets sur la classification
Suite à la conversion en règlement CLP, la classification des sous-rubriques s’effectue désormais en “masse”’ (kg) et non plus en
“volume (litres)”, ce qui a donc son influence sur la classification.
Auparavant, un réservoir de stockage particulier était considéré
comme ‘non classé’ si celui-ci avait une capacité d’eau de moins
de 5.000 litres. Avec la conversion CLP, cela devient moins de
5.000 kg.
A cet égard, une certaine confusion est susceptible de naître quant
à savoir comment nous devons à présent interpréter la capacité
de stockage totale (ou nominale) de notre réservoir de stockage.
L’indication de la capacité sur la plaque de signalisation du réservoir de stockage peut d’une part faire référence à l’eau, mais
selon les normes de construction, elle peut référer au produit qui
y est stocké. Si l’indication de la capacité fait référence à l’eau,
5.000 litres correspondront en effet à 5.000 kg. Mais si on fait, par
exemple, référence à la masse de gasoil de chauffage comme produit stocké, 5.000 kg de capacité d’eau correspondront à environ
6.000 litres de gasoil de chauffage (ρ=833 g/l).
La classification d’installations ‘classées’ pour le stockage de fioul,
Diesel, fioul léger et liquides similaires avec un point d’inflammation ≥ 55°C, avec une capacité de stockage conjointe s’effectue
comme suit :
Classe 3 :
• de 5 tonnes (≈ 6.000 litres de gasoil) jusqu’à 20 tonnes comprises (≈ 24.000 litres de gasoil), lorsque l’installation fait partie de la fonction d’habitat d’un bien immeuble qui est principalement utilisé comme logement ;
• de 100 kg (≈ 120 litres de gasoil) jusqu’à 20 tonnes comprises
(≈ 24.000 litres de gasoil) pour les installations autres que
celles mentionnées au premier point
Les réservoirs de stockage appartenant à la classe 3 doivent être
déclarés au collège des Bourgmestre et Echevins de la commune.
Classe 2 :
• de plus de 20 tonnes (≈ 24.000 litres de gasoil) jusqu’à 500
tonnes comprises (≈ 600.000 litres de gasoil)
Pour les réservoirs de stockage appartenant à la classe 2, vous
devez demander, avant le placement, un permis d’environnement
auprès du collège des Bourgmestre et Echevins de votre commune.
Classe 1 :
• plus de 500 tonnes (≈ 600.000 litres de gasoil)
Pour les réservoirs de classe 1, vous devez demander, avant le
placement, un permis d’environnement auprès de la Députation
permanente de la province.

Glissements dans la classification
Comme conséquence supplémentaire des modifications dans la
liste de classification, un certain nombre de réservoirs de stockage

Comme conséquence des modifications dans la
liste de classification, un certain nombre de réservoirs
de stockage particuliers, qui faisaient partie auparavant
des installations classées, passeront dans la classe des
réservoirs de stockage particuliers non classés. Ainsi, la
réglementation est quelque peu assouplie.

particuliers (avec une capacité d’eau < ~ 6.000 litres de gasoil de
chauffage), qui faisaient partie auparavant des installations classées passeront, à compter de maintenant, dans la classe des
réservoirs de stockage particuliers non classés. Ainsi, la réglementation applicable est quelque peu assouplie.
Réservoirs de stockage (en surface) accessibles pour le chauffage
d’habitations privées (< ≈ 6.000 litres de gasoil):
• n’ont par conséquent plus l’obligation d’un contrôle périodique
(auparavant tous les 3 ans)
• n’ont pas l’obligation d’un examen limité (auparavant tous les
20 ans)
• les réservoirs de stockage existants ne doivent plus être pourvus d’un encuvement (ni d’un système de détection de fuite
permanent en cas d’absence de celui-ci).
Réservoirs de stockage inaccessibles pour le chauffage d’habitations privées (< ≈ 6.000 litres de gasoil) :
• le contrôle périodique doit désormais se faire tous les 5 ans
(auparavant tous les 2 ans ou annuellement, que le réservoir
soit situé à l’extérieur ou non d’une zone de captage d’eau ou
zone de protection)
• la détection de fuite permanente n’est plus une obligation pour
ces réservoirs de stockage particuliers – lors du contrôle périodique de tels réservoirs de stockage, un essai d’étanchéité doit
toutefois être réalisé en cas d’absence d’un système de détection de fuite permanent
• une protection cathodique n’est plus obligée
• plus d’obligation d’un examen général (auparavant tous les 15
ans ou 10 ans, que le réservoir soit situé à l’extérieur ou non
d’une zone de captage d’eau ou zone de protection).
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Un projet de rénovation impressionnant à
Sautour allie mazout et pompe à chaleur air/eau
Photo: Laurent Brandajs

E

n arrivant dans le petit village de Sautour,
près de Philippeville (province de Namur), le
visiteur est immédiatement frappé par le parfait silence qui y règne. L’endroit est idéal pour
établir un gîte rural: installé à l’écart, il est riche
de monuments historiques et d’espaces verts.
C’était aussi l’avis d’André Corbisier lorsqu’il
a acheté l’ancien presbytère de la commune.
À l’époque, il était en très mauvais état. Pour
mener à bien son projet, il a travaillé en collaboration avec l’architecte Benoit Bastien. Deux
ans plus tard s’achevait la rénovation complète
du bâtiment.

P

our répondre aux exigences PEB actuelles, il a d’abord fallu
démolir presque entièrement le bâtiment délabré. Toutefois, Benoit Bastien a voulu garder le caractère et l’authenticité
du presbytère d’origine, notamment par le choix des matériaux:
pierre bleue et bois ont apporté leurs jolies touches variées. Pour
la finition du toit, c’est l’ardoise naturelle qui a été privilégiée. Les
escaliers sont baignés de lumière grâce à de grandes fenêtres, tandis que le bardage en bois confère à la maison un caractère subtil
et moderne.

Haute performance énergétique
Au rez-de-chaussée, le bâtiment est équipé d’un chauffage par le
sol. Les chambres possèdent encore leurs radiateurs, et peuvent
ainsi être chauffées rapidement et individuellement. Bien
entendu, il est essentiel pour un bâtiment de limiter les coûts
énergétiques dans la mesure du possible. Les planchers et les
murs (d’une épaisseur de 40 centimètres environ) ont été isolés
au polyuréthane. Pour l’isolation du toit, le choix s’est porté sur
une laine minérale. Au final, la valeur d’isolation atteint K29 et est
bien en deçà de l’exigence des K35. La performance est impressionnante, surtout quand on tient compte des paramètres spécifiques du projet de rénovation.
Le système de chauffage a lui aussi été l’objet d’une réflexion
soignée. En effet, le choix s’est porté sur une combinaison de
chaudière à mazout avec une pompe à chaleur air/eau. L’objectif
était de travailler autant que possible sur l’efficacité énergétique
et d’économiser le mazout et la consommation d’électricité. Les
panneaux photovoltaïques ont été également pris en considération, mais finalement cette option n’a pas été retenue. “Nous ne
sommes pas entièrement convaincus de leur rentabilité et nous
avons de plus estimé qu’il était difficile de combiner cette esthé-
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Benoit Bastien: “Tous les paramètres de
fonctionnement importants ont également été enregistrés
et pourront être récupérés pour le diagnostic et
l’optimisation des rendements futurs au moment voulu.”

tique avec le caractère du bâtiment. Par conséquent, nous avons
gardé la pompe à chaleur”, explique Benoit Bastien.

Combinaison d’une chaudière au mazout avec
une pompe à chaleur pour un résultat optimal
Comme chacun le sait, une pompe à chaleur air/eau capte la
chaleur via l’air extérieur. À l’aide d’un compresseur, d’un évaporateur et d’un condensateur, le dispositif peut alors pomper l’air
extérieur jusqu’à des températures élevées. La chaleur est ensuite
transmise à l’eau de chauffage et/ou dans l’eau chaude sanitaire.
Le rendement de la pompe à chaleur diminue toutefois quand
la température extérieure baisse sensiblement. C’est donc à ce
moment-là que la chaudière au mazout à condensation se met en
route automatiquement.

Prêt pour Ecodesign
Avec sa chaudière au mazout à haut rendement combinée à une
pompe à chaleur, Sautour est maintenant prêt pour l’avenir!
Son projet répond largement à la directive européenne relative
à l’efficacité énergétique qui entrera en vigueur dans tous les
états membres de l’UE à partir du 26 septembre 2015. Les nou-

Le cas
Photo: Laurent Brandajs

veaux labels énergétiques européens vont remplacer les labels
nationaux, dont Optimaz et Optimaz-elite pour les chaudières
au mazout. Dorénavant, le consommateur pourra comparer plus
facilement l’efficacité énergétique des différents types de systèmes de chauffage. Cependant, avec l’introduction de ces labels,
les exigences seront plus élevées afin d’obtenir un niveau de rendement minimum des appareils de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire. Concrètement, cela signifie que la technologie de la condensation deviendra pratiquement la norme dans
le domaine des chaudières au mazout.

Efficacité et optimisation combinées
À Sautour, la chaudière à condensation atteint en permanence un
rendement élevé allant jusqu’à 98% (PCS)/104% (PCI), une performance technique difficile à égaler. De plus, elle convient à tous
les types de mazout les plus courants. Un échangeur de chaleur
Inox-Radial en acier inoxydable résistant à la corrosion constitue
le cœur de la chaudière. En lien direct avec la surface d’échange
biferrale, l’énergie est convertie et n’entraîne pratiquement
aucune perte de chaleur.
Benoit Bastien se montre très satisfait des techniques utilisées et
des choix de son ingénieur, Laurent Deliener: “Son travail a été
parfaitement réalisé. L’installation date de moins d’un an, il est
donc trop tôt pour avoir un aperçu parfait sur les économies réalisées, mais j’ai grande confiance en cette combinaison mazout
Photo: Laurent Brandajs

La pompe à chaleur, puissance nominale de
18,5 kW, est installée à l'extérieure.

et énergies renouvelables. Je pense qu’il s’agit d’un choix très
intelligent. Tous les paramètres de fonctionnement importants
ont également été enregistrés et pourront être récupérés pour
le diagnostic et l’optimisation des rendements futurs au moment
voulu.”

Fiche technique
Chaudière mazout à condensation
Viessmann Vitoladens 300C: puissance nominale 22 kW
avec brûleur deux allures flamme bleue – montée en type C
(chaudière étanche)
Boiler eau chaude sanitaire
Viessmann Vitocell 300: contenu 200 litres
Pompe à chaleur
Viesmann Vitocal 350-A: puissance nominale 18,5 kW
(installation à l'extérieur)
La chaudière à condensation atteint en
permanence un rendement élevé allant jusqu’à 98%
(PCS)/104% (PCI), et elle convient à tous les types de
mazout les plus courants. Un échangeur de chaleur en
acier inoxydable résistant à la corrosion constitue le cœur
de la chaudière.

Architecte
Benoit Bastien/Gerpinnes – www.bastien-bardiaux.be
Installateur
LD Technics sprl/Le Roeulx
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LEÇON 5

Contre les factures trop volages,
recommandez la chaudière à haut rendement.
Vous comptez des amateurs de nouvelles technologies parmi vos clients ? Recommandez-leur
la chaleur experte d’une chaudière au mazout à haut rendement. Super efficace contre les
factures trop volages et parfaite pour les coquins qui aiment avoir leur budget bien en main.
Les plus audacieux pourront même la combiner avec d’autres partenaires, comme leurs
panneaux solaires, dans une ardente synergie d’énergies.

Tout, vous saurez tout sur www.kamazoutra.be

