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Nouvelle homepage pour 
Informazout.be 
Entre 2011 et 2015, le nombre de visiteurs sur 
www.informazout.be a plus que doublé. L’an dernier, nous avons 
dénombré pas moins de 900.000 visites. Pour l’heure, environ la 
moitié des visiteurs consulte essentiellement la page des prix du 
mazout.

Au cours de ces années, nous avons développé et amélioré de 
nombreux outils online sur notre site. C’était aujourd’hui au tour 
de la page d’accueil. Le but est donc de guider le visiteur plus sou-
vent vers d’autres pages du site web afin qu’il ou elle ne vienne 
pas uniquement consulter les prix du mazout. Les autres pages 
de notre site web, en particulier les simulateurs et moteurs de 
recherche, offrent également beaucoup d’informations utiles. 
Voilà pourquoi la nouvelle homepage s’est non seulement vue 
attribuer un design plus moderne, et se voit en outre plus interac-
tive. Elle est en ligne depuis début février.

www.informazout.be
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Nouvelles primes fédérales 
et régionales en 2016
Une fois n’est pas coutume, chaque début d’année apporte son lot 
de nouveautés. Et un installateur averti en vaut deux! Qu’est-ce 
qui change en 2016 en matière de primes et avantages financiers?

Sur le plan FÉDÉRAL (et donc pour toutes les régions), la condition 
de l’âge de l’habitation pour obtenir le tarif réduit de 6 % pour des 
travaux de rénovation est à présent une réalité. 
Désormais, l’habitation de votre client doit être âgée d’au moins 
dix ans (contre cinq ans seulement auparavant) pour pouvoir 
encore bénéficier de la réduction de la TVA.
En RÉGION FLAMANDE, il est désormais à nouveau possible de 
demander la prime à la rénovation flamande. Cette prime s’élève 
à 1.500 ou 2.250 euros maximum (c’est-à-dire 20 ou 30 % de 7.500 
euros hors TVA) pour des travaux de chauffage central effectués 
dans des habitations âgées de plus de 25 ans. Le placement d’une 
chaudière au mazout avec un label énergétique européen B ou A 
entre également en considération pour la prime.
En RÉGION WALLONNE, on ne note aucun changement en ce 
début 2016. Les primes pour un boiler solaire (min. 1.500 euros) 
et le système de prêts Ecopack (prêts à 0 % pour des travaux qui 
engendrent des économies d’énergie) restent néanmoins main-
tenus. Le remplacement d’une ancienne chaudière par une chau-
dière à condensation au mazout entre également en ligne de 
compte pour un prêt Ecopack.

Vous trouverez un aperçu actualisé des avantages qu’offre le 
mazout en 2016 sur www.informazout.be, primes.

Informazout partenaire de 
la Journée de la Rénovation
La Journée de la Rénovation, c’est l’occasion pour le grand public 
de découvrir et de visiter des projets de rénovations. C’est un ren-
dez-vous intéressant pour les candidats-transformateurs en quête 
d’inspiration et d’informations qui peuvent, de cette façon, entrer 
en contact avec les partenaires impliqués dans les projets de réno-
vation. La “Journée de la Rénovation” est organisée à Bruxelles et 
en Wallonie par le magazine “Je vais construire & Rénover”. L’an 
dernier, une soixantaine de projets avaient ouverts leurs portes au 
public, principalement des habitations, mais également quelques 
complexes de bureaux, ateliers et surfaces commerciales. La jour-
née se déroulera, cette année, le 29 mai.

Pour cette édition 2016, Informazout est partenaire tant de la 
Journée de la Rénovation flamande que de la Journée de la Réno-
vation francophone. Au travers de cette initiative, les possibilités 
d’installations de chauffage modernes dans les projets de rénova-
tion bénéficieront de l’attention nécessaire.

Si vous souhaitez vous inscrire: www.journeedelarenovation.be
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Se chauffer au mazout: plus que jamais intéressant

L’an dernier, nous avons observé une croissance des ventes de 
chaudières au mazout. Près d’un quart de plus qu’en 2014. 

Pour l’instant, on vend plus de chaudières à basse température 
que de chaudières à condensation, mais la hausse - de plus de 
cinquante pour cent - des ventes de chaudières à condensation 
est remarquable.

Est-ce dû aux prix attrayants du mazout ou à l’introduction des 
labels énergétiques en septembre dernier? Ou encore au consom-
mateur qui accorde plus d’importance à un système de chauffage 
efficace sur le plan énergétique, combiné à une consommation 
aussi faible que possible et à des rejets CO2 diminués? Difficile à 
dire, mais en tout cas, c’est un stimulant pour notre secteur. Cette 
année encore, notre organisation mettra tout en œuvre pour que 
cette tendance se poursuive. Et le constat suivant montre qu’il 
reste du pain sur la planche.

En Belgique, les chaudières ont aujourd’hui en moyenne entre 20 
et 25 ans. Et la technologie a évolué de manière telle que com-
parer les anciennes chaudières aux nouvelles chaudières à basse 
température ou à condensation en termes de consommation, 
d’efficacité énergétique et d’impact environnemental mène à une 
seule conclusion: remplacez au plus vite cette vieille chaudière 
au mazout par une nouvelle à haut rendement, avec une faible 
consommation et un impact amélioré sur l’environnement. Et 
ici, les nouveaux labels énergétiques peuvent, à coup sûr, jouer 
un rôle positif. Car pour la première fois, le niveau d’énergie des 
chaudières sera mentionné de façon claire et compréhensible 
pour le consommateur.

Mais outre la technologie sensiblement améliorée, davantage d’ar-
guments plaident pour le chauffage au mazout. Le 31 décembre 
2015, l’approvisionnement du mazout 1000 ppm S a pris fin pour 
passer à celui du mazout 50 ppm S. La principale différence étant 
que ce dernier a une teneur en soufre qui est 20 fois moins élevée 
qu’auparavant. On peut certainement parler d’une “révolution 
verte du mazout”.

Cette révolution se retrouve dans la combinaison d'un combus-
tible plus respectueux de l'environnement avec des appareils 
de chauffage efficaces en termes d'énergie et consommant peu, 
grâce à un rendement saisonnier minimum de 86% (déterminé 
dans le règlement écoconception). Cela se traduit incontestable-
ment par des émissions de gaz à effet de serre plus faibles et un 
impact favorable sur la formation des pluies acides.

Celui qui veut aller encore plus loin peut opter pour une com-
binaison avec l’énergie renouvelable, avec à la clef une consom-
mation améliorée et davantage de respect pour l’environnement.

Voilà donc des arguments largement suffisants pour se convaincre 
des avantages du chauffage au mazout. Sans oublier les bas prix 
actuels qui permettent à celui qui se chauffe aujourd’hui au 
mazout de réaliser de belles économies.

W I L L E M  V O E T S
General Manager

SAVE THE DATE : 

journée d’information 
le 29 mai

L’an dernier déjà, notre 
roadshow annuel s’était 
déroulé selon une nouvelle 
formule: une journée en 
famille au sein du parc d’at-

tractions Walibi. Au vu du franc succès remporté par celle-ci, 
Informazout et Cedicol organiseront cette année une deuxième 
édition de cette journée combinant information et amusement en 
famille. Cette année, elle se tiendra le dimanche 29 mai au sein 
du magnifique parc animalier de Planckendael près de Malines.

Cette journée s’articulera autour du thème du dimensionne-
ment et du réglage d’une installation. La journée sera répartie 
de manière équilibrée: après un programme formel de quelques 
heures, vous aurez le restant de la journée libre pour profiter du 
parc en famille.

Votre invitation personnelle vous parviendra d’ici peu. Ne tardez 
pas pour vous inscrire ! 

2015: année en hausse 
pour le secteur
Les chiffres des ventes de l’année 2015 sont désormais connus. Les 
statistiques annuelles des ventes d’appareils au mazout affichent 
une belle progression pour l’année écoulée avec une hausse de 
plus de 20%.  Dans ce marché à la hausse, les ventes de chaudières 
à condensation ont progressé de quelque 55%, contre 12% pour 
les chaudières à basse température.  Les ventes des chaudières au 
mazout à condensation représentent désormais un rapport de 1 
sur 3 (en comparaison au rapport 1 sur 4 des dernières années).

Cette reprise du secteur peut sans doute être liée à plusieurs fac-
teurs, entre autres, l’entrée en vigueur du règlement écoconcep-
tion et des labels énergétiques, les prix du mazout extrêmement 
bas, ou une prise de conscience du consommateur.
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La norme NBN B 62-003 relative au calcul des 
déperditions calorifiques des bâtiments, est 

nécessaire au dimensionnement des installa-
tions de chauffage. Après presque trente années 
d’existence cette norme a définitivement cédé sa 
place à la norme européenne NBN EN 12831 (de 
2003) et à son annexe nationale belge (publiée 
en juin 2015). Qu’est-ce qui va changer?

Calcul des déperditions calorifiques:
La norme NBN B 62-003 devient NBN EN 12831

Déperditions par ventilation

Une deuxième modification concerne le calcul plus détaillé des 
déperditions par ventilation ainsi que la prise en compte de l’étan-
chéité à l’air des bâtiments. Il convient donc de pouvoir disposer 
d’informations précises concernant les débits de ventilation et 
la température de l’air soufflé en cas de ventilation mécanique 
à double flux. Par ailleurs, concevoir et construire des bâtiments 
plus étanches à l’air permet de réduire la puissance des installa-
tions de chauffage.

Notons que des valeurs par défaut permettent de procéder au 
calcul des déperditions, même lorsque certaines données sont 
manquantes, et d’éviter également un sous-dimensionnement 
qui résulterait de la prise en compte de débits d’air trop faibles. 
La procédure de calcul nécessite, pour ce faire, de connaître l’aire 
nette de plancher et le volume intérieur des différents locaux.

Déperditions par transmission

Une troisième modification importante concerne le calcul des 
déperditions par transmission à travers le sol. Il ne s’agit plus de 
calculer les déperditions vers le sol, mais bien vers l’extérieur au 
travers du sol. Pour cela, il convient de corriger le coefficient de 
transmission thermique (valeur U) des planchers et des murs en 
contact avec le sol.

Bien que le principe de calcul des déperditions calorifiques 
reste globalement le même, quelques différences notables sont 
à signaler. Afin de faciliter la mise en application de la nouvelle 
méthode, un outil de calcul destiné aux professionnels du sec-
teur est d’ores et déjà disponible gratuitement sur le site Internet 
www.cstc.be, rubrique ‘Outils de calcul’.

Surpuissance de relance

L’une des principales modifications introduites par la norme NBN 
EN 12831 concerne la surpuissance de relance, c’est-à-dire la puis-
sance nécessaire pour retrouver assez rapidement la température 
intérieure nominale après une période durant laquelle le système 
de chauffage a fonctionné au ralenti (la nuit dans une habitation 
ou le week-end dans une école, par exemple).
Ce point faisait l’objet d’une annexe peu connue de la norme NBN 
B 62-003, mais n’était quasi jamais pris en compte dans la pra-
tique. L’évolution de la performance énergétique des bâtiments 
requiert néanmoins que l’on accorde davantage d’attention à la 
surpuissance de relance, qui gagne en importance par rapport 
aux déperditions par transmission et par renouvellement d’air. Ce 
point fait donc à présent partie intégrante de la méthode de calcul 
normalisée.

Dans certains cas, notamment lorsque le système de régulation est 
capable de supprimer automatiquement le ralenti lors des jours 
les plus froids, il n’est pas toujours nécessaire de tenir compte 
d’une surpuissance de relance lors du calcul de dimensionne-
ment des installations de chauffage. Il est toutefois conseillé de se 
mettre explicitement d’accord sur ce point avec le client.

L’utilisation de valeurs tabulées rend le calcul 
particulièrement simple.
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Déperditions par transmission

La norme fournit des tableaux et graphiques permettant d’effec-
tuer cette correction. Notons que cette dernière est automati-
quement effectuée par l’outil de calcul du CSTC. La procédure de 
calcul nécessite, pour ce faire,  de connaître l’aire brute de plan-
cher et le périmètre exposé des locaux en contact avec le sol.
La connaissance de la valeur U des parois d’un bâtiment peut par-
fois s’avérer problématique dans le cas des bâtiments existants. 
Une connaissance détaillée de la composition des parois et un 
calcul précis de leur valeur U sont toujours souhaitables, mais il 
faut bien reconnaître que cela n’est pas toujours possible dans la 
pratique. Afin de surmonter ce problème, le catalogue de valeurs 
U indicatives pour un certain nombre de parois courantes a été 
mis à jour et est également disponible gratuitement sur le site 
Internet du CSTC (www.cstc.be, rubrique ‘Outils de calcul’). 

Charge thermique

Au niveau du langage courant, il serait dorénavant plus approprié 
de parler de la charge thermique en lieu et place des déperditions 
calorifiques. Ce concept englobe les déperditions par transmis-
sion, les déperditions par ventilation et la surpuissance de relance.

Source: « Calcul des déperditions calorifiques: La norme NBN 
B 62-003 devient NBN EN 12831 », C. Delmotte, ir., chef du labora-
toire Mesure de prestations d’installations techniques, CSTC
Cet article a été rédigé dans le cadre des activités de l’Antenne 
Normes ‘Energie et climat intérieur’ avec le soutien financier du 
SPF Economie.

Déperditions par ventilation
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Nos nouveaux outils destinés aux 
consommateurs sur le podium de Batibouw

Batibouw, le rendez-vous annuel avec le consommateur et l’installateur, fut cette année encore pour 
Informazout une plate-forme de communication essentielle. Les sujets de conversation ne manquaient 

d’ailleurs pas, car le règlement écoconception et la nouvelle norme de soufre pour le mazout rendent le 
chauffage au mazout plus efficace et plus écologique.

Ce n’est donc pas un hasard si le slogan de la présentation au Hey-
sel était “La réponse à toutes les questions en matière d’efficacité 
énergétique”. Cette réponse est essentiellement donnée par un 
certain nombre d’outils de calcul, qui ont été regroupés dans une 
nouvelle brochure également en ligne à découvrir sur www.infor-
mazout.be/fr/6-raisons.

Le consommateur autonome

Selon les calculs les plus récents, la Belgique compte 4,8 millions 
de maisons unifamiliales (appartements compris) dont 1,6 million 
ou 34 % sont chauffées au mazout. En 2014, ce sont quelque 4,3 
milliards de litres de mazout qui ont été consommés.

Le consommateur qui choisit de se chauffer au mazout a géné-
ralement le profil d’un “décideur indépendant”. Il peut en effet 
décider lui-même de son fournisseur, de la quantité d’énergie 
qu’il souhaite stocker ainsi que de la date de la commande et de 
la livraison.
Cette autonomie, il peut encore la renforcer en intégrant des 
sources d’énergie renouvelables, telles que des collecteurs 
solaires thermiques. A côté de cela, d’autres arguments incitent 
le consommateur de mazout dans ce choix d’énergie: il ne veut 
pas être tributaire d’un réseau, compte sur un facteur de sécurité 
accru, demande un coût de consommation transparent et opte 
pour un impact environnemental limité.

Le règlement écoconception

Le stand Mazout 2016 à Batibouw a joué la carte de l’efficacité 
énergétique, car cette édition était la première depuis l’entrée en 
vigueur du règlement européen écoconception le 26 septembre 
2015. En vue des objectifs climatiques 2020, l’Union européenne 
entend améliorer le rendement des installations de chauffage et 
réduire la consommation énergétique ainsi que les émissions de 

CO2. Cette actualité a apporté un argument supplémentaire car 
désormais les appareils de chauffage, dont l’efficacité énergétique 
se situe sous un niveau déterminé, ne peuvent plus être vendus 
dans l’UE.
Depuis septembre, les chaudières au mazout économes en 
énergie sont donc la norme. En pratique, il s’agit des appareils 
à condensation et à basse température les plus performants. 
Chaque appareil est classé dans une catégorie, représentée par 
un label. Le label mentionnera le niveau d’efficacité avec lequel un 
nouvel appareil de chauffage peut produire de la chaleur. Plus il 
est efficace, plus le rendement est élevé et plus la consommation 
d’énergie est faible.

Le nouveau simulateur mazout

Un des outils les plus sollicités lors de Batibouw fut le nouveau 
“simulateur mazout”. Si l’ancienne version fonctionnait encore 
avec les labels de qualité Optimaz et Optimaz-elite, le nouveau 
simulateur fonctionne avec les labels A et B, conformément au 
règlement écoconception de septembre 2015. Celui-ci permet au 
consommateur de simuler les économies qu’il pourrait réaliser  en 
remplaçant son installation par un nouvel appareil de chauffage 
et d’évaluer si l’investissement dans un appareil plus économe en 
énergie est bien rentable.

Soyez le seul à décider

Tout ce que vous gérez vous-même, vous le 
gérez mieux. Ne laissez pas les gestionnaires 
de réseau déterminer le montant de votre 
facture et évitez les mauvaises surprises. Avec 
le mazout, vous savez parfaitement à quoi 
vous en tenir. Vous stockez votre propre réserve 
de mazout et grâce à un compteur intelligent, 
vous savez précisément ce que vous avez déjà 
consommé et ce pourquoi vous payez.

Suivez le prix du mazout

Vous connaissez toujours le prix du mazout au 
préalable et vous pouvez le commander au 
moment le plus avantageux pour vous. Le prix 
maximum officiel et le marché libre protègent 
votre pouvoir d’achat.

Une facture transparente  
et sans surprise

Seul se retrouve sur votre facture le montant 
d’achat de la quantité de mazout qui vous a 
été livrée. Ce montant est basé sur le prix du 
jour comme convenu avec votre distributeur 
lors de votre commande. Vous ne payez donc 
pas de frais de raccordement, de gestion ou 
de distribution et vous ne dépendez d’aucun 
réseau. Tout est compris dans le prix. Il n’y a 
donc jamais de surprises de dernière minute.

OUTILS PRATIQUES SUR
www.informazout.be/fr/6-raisons

Suivez le prix du mazout
Découvrez chaque jour le prix  
maximum officiel du mazout.

Calculez le contenu  
de votre réservoir

Vous n’avez pas encore  
de compteur électonique ?

Calculez la quantité de mazout  
restante dans votre réservoir.
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Le simulateur mazout calcule ce que  vous économisez en termes 
de consommation de mazout et de rejets CO2 avec une installa-
tion au mazout super-économique. L’outil est simple: après avoir 
introduit quelques détails à propos de son installation actuelle, 
l’utilisateur reçoit une comparaison avec une chaudière avec un 
label A ou B et la consommation de celle-ci, l’économie (en litres 
et en euros) ainsi que la diminution des émissions. Lors des deux 
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étapes suivantes, il peut calculer le temps de récupération sur la 
base du prix et du délai d’amortissement choisi pour la nouvelle 
installation.

Labels énergétiques par marque

Nombre de consommateurs se posent encore des questions: 
quels produits, quelles marques commerciales répondent aux 
nouvelles normes européennes ? Dois-je également remplacer 
mon ancien appareil ?...
Batibouw fut pour Informazout la plate-forme idéale pour présenter 
ses tout nouveaux modules en ligne qui répondent à ces questions. 
Sur le flambant neuf “chercher un label énergétique” du site web 
d’Informazout (www.informazout.be/fr/chercher-un-label-ener-
getique), le consommateur obtient un aperçu pratique. Au travers 
de cet outil, il peut chercher quelles marques proposent les instal-
lations avec la meilleure efficacité énergétique. Pour toute clarté: 
il s’agit à chaque fois du label  produit, c’est-à-dire le label pour 
l’appareil de chauffage basé sur le rendement saisonnier et sans 
accessoires supplémentaires. Un aperçu pratique est proposé 
par marque, de sorte que le visiteur puisse découvrir une large 
gamme d’appareils répondant à la nouvelle directive européenne 
relative à l’efficacité énergétique. 
Outre le label produit, il existe encore un label package européen, 
qui peut être attribué à des combinaisons de produits. En combi-
nant le mazout à l’énergie renouvelable (par exemple un dispositif 
solaire), on peut en effet encore obtenir de meilleurs résultats.

Aussi pour les appareils existants

Les appareils et systèmes existants ne 
tombent pas sous les nouveaux règlements 
européens. Si remplacer n’est pas une obli-
gation, cela reste bien, dans certains cas, la 
meilleure solution, surtout pour les instal-
lations âgées de 20 à 25 ans. Cela demande 
certes un investissement de base plus impor-
tant. Une bonne raison pour ne rien changer ? 
“Pas du tout”, rétorque Willem Voets, general 
manager d’Informazout. “Il existe encore une 
alternative entre remplacer et ne rien faire. 

Car pour les installations existantes, la consommation peut égale-
ment être optimisée, avec à la clef des avantages aussi bien pour 
l’environnement que pour le portefeuille”.
Trop peu de gens prennent cependant le temps de soumettre leur 
installation à une analyse critique. Pour y remédier, Informazout 
a lancé début octobre l’outil web ‘Optimisez votre installation’ 
www.informazout.be/fr/optimisez-votre-installation. Ce module 
montre schématiquement les éléments qui composent une instal-
lation de chauffage et explique comment d’anciens composants  
peuvent entraîner une grande perte d’énergie. Les appareils de 
chauffage qui ont 20 ans et moins ne sont pas aussi efficaces sur 
le plan énergétique que la nouvelle génération de chaudières à 
haut rendement, mais moyennant quelques simples adaptations, 
on peut les rendre plus efficaces pour un prix qui sera inférieur au 
remplacement complet de l’installation. Du même coup, l’inves-
tissement est aussi plus rapidement amorti.
En introduisant dans ce module l’âge de son installation de chauf-
fage, l’utilisateur reçoit d’emblée une série de conseils utiles. A 

chaque génération d’installations correspondent en effet des 
mesures appropriées. Ainsi, pour une installation de chauffage au 
mazout relativement récente, il s’agit de l’importance de l’entretien 
et d’une bonne régulation. Pour les installations plus anciennes, 
l’amélioration de l’isolation des conduites de circulation, le rem-
placement du brûleur ou d’un circulateur électrique énergivore 
par un nouveau modèle plus économique sont à envisager.
Pour les installations de chauffage âgées de plus de 20 à 25 ans, 
Informazout conseille néanmoins un remplacement complet. 
Pour cela, le module “chercher un label énergétique” est l’outil 
parfait.

La combinaison avec l’énergie renouvelable 
à portée de main

Un système de chauffage ne doit pas se limiter à la seule chau-
dière au mazout à haut rendement. Une installation au mazout 
peut parfaitement être combinée à une énergie renouvelable 
telle que des collecteurs solaires thermiques. L’énergie solaire 
peut facilement être mise en œuvre comme alternative pour la 
production d’eau chaude sanitaire. Lorsque l’énergie solaire est 
insuffisante et que la réserve d’eau chaude sanitaire s’épuise, une 
installation de chauffage au mazout assure le chauffage d’appoint. 
Sur le site web, vous pouvez également simuler l’impact d’autres 
mesures permettant d’économiser d’énergie, telles que l’isolation 
et l’énergie renouvelable.
(www.informazout.be/fr/economisezlamoitie)

Outils Mazout
De nombreux nouveaux outils de simulation et de recherche 
sont à présent disponibles pour le consommateur sur le site 
web d’Informazout:
• calculez votre économie en remplaçant votre ancienne 

installation au mazout par une nouvelle:
 www.informazout.be/fr/simulateurmazout
• trouvez une nouvelle installation:
 www.informazout.be/fr/chercher-un-label-energetique
• calculez l’impact des mesures d’économie d’énergie:
 www.informazout.be/fr/economisezlamoitie
• optimisez une installation existante:
 www.informazout.be/fr/optimisez-votre-installation

Retrouvez rapidement et de façon interactive tous les outils 
sur www.informazout.be/fr/6-raisons

Passer au mazout à faible teneur en soufre

Une autre mesure verte est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 
La teneur en soufre du “mazout normal” a diminué de 1.000 à 50 
parts par million. Le consommateur en profite trois fois: il diminue 
son impact environnemental, obtient un rendement accru et est 
confronté à un dépôt de suie moindre, ce qui facilite l’entretien 
de l’installation.
Les consommateurs de mazout n’ont pas à s’inquiéter de cette 
transition ; ils peuvent épuiser leur réserve ou la mélanger avec du 
mazout à faible teneur en soufre. Tout au plus faudra-t-il peut-être 
régler la pompe à mazout.
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Le mazout de chauffage à présent beaucoup 
plus respectueux de l'environnement
“Le mazout 50 ppm S” fait son entrée sur le marché 
belge et place désormais le chauffage au mazout 
parmi les meilleurs élèves de la classe en ce qui 
concerne les émissions de soufre polluantes. Les 
installateurs de chauffage peuvent à présent claire-
ment expliquer à leurs clients les avantages qu’ils 
en tireront.

Le mazout de chauffage contient une certaine quantité de soufre. 
Jusqu’au 31 décembre 2015, cette teneur en soufre s’élevait à 
1.000 ppm (“parts per million” ou “parts par million”). Depuis le 
1er janvier 2016, la teneur en soufre du mazout de chauffage nor-
mal vendu sur le marché belge a été ramenée à 50 ppm (0,005 %), 
soit vingt fois moins de soufre. 
Cette mesure a principalement été introduite pour des considé-
rations environnementales, mais offre, à côté de cela, encore de 
nombreux autres avantages.

Avantages pour le consommateur

Le fait que toutes les installations de chauffage au mazout vont 
désormais rejeter vingt fois moins de soufre est bien sûr un gain 
formidable pour la qualité de notre air. Mais le consommateur lui-
même en tire aussi avantage. Comment cela?
La faible teneur en soufre de 0,005 % ramène les émissions de 
dioxyde de soufre (qui se créent lors de la combustion dans la 

chaudière) à pratiquement rien. Cela réduit du même coup éga-
lement la formation de suie pendant la combustion, ce nouveau 
combustible est donc un produit qui implique moins d’entretien.
Le dépôt de suie très faible, voire nul, a en outre un effet béné-
fique sur le transfert thermique tout en rendant la combustion 
plus propre et plus efficace. Il en résulte un rendement plus élevé.
Enfin, citons également un effet positif lors du nettoyage de l’ins-
tallation: l’utilisation de mazout 50 ppm S permet de réduire les 
frais d’entretien de l’installation de chauffage.

50 ans de réduction du soufre

Au cours de ces cinquante dernières années, le secteur pétrolier a 
consenti un énorme effort pour améliorer la qualité du mazout de 
chauffage. En cherchant continuellement à améliorer le processus 
de production, on est parvenu à réduire drastiquement la teneur 
en soufre du mazout. Ainsi, la teneur en soufre s’élevait en 1967 
encore à 7.500 ppm.

Quel impact sur l’empreinte écologique?

Au 20e siècle, l’expansion industrielle a entraîné une grave pol-
lution de l’air et du sol, ce qui fut très nuisible pour nos forêts, 
notamment en raison des rejets de soufre. Ces rejets de soufre 
furent notamment à l’origine de la naissance des pluies acides.
La diminution de la teneur en soufre à 0,005 % est une améliora-
tion significative sur le plan des émissions de soufre. Celles-ci se 
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réduisent désormais à presque rien et l’effet positif considérable 
sur l’environnement est indéniable. Il va de soi que cela améliore 
la qualité de l’air et permet d’éviter les pluies acides.

En l’occurrence, celle-ci suit les règles qui sont reprises dans le 
Contrat-programme.
Le Service public fédéral Economie publie depuis le 1er décembre 
2015 le prix maximum pour le nouveau mazout “50 ppm S” simul-
tanément avec les prix du mazout “1.000 ppm S”. Un mois déjà 
donc avant le lancement officiel du produit sur le marché belge, 
et ce pour garantir la transparence.
Depuis le 1er janvier 2016, le prix maximum du mazout 1.000 ppm 
S n’est plus publié, ce produit n’étant plus disponible non plus 
depuis cette date.

Que doit à présent faire le consommateur?

Les consommateurs qui se chauffent au mazout normal ne doivent 
rien faire. La réserve de mazout existante peut être consommée 
et le nouveau mazout, pauvre en soufre, peut être mélangé sans 
problème dans le réservoir de stockage avec le mazout 1.000 ppm 
S encore en réserve.
Aujourd’hui, il n’y a donc plus de mazout 1.000 ppm S disponible. 
Depuis le début de l’année, les consommateurs profitent d’un 
combustible plus respectueux de l’environnement.
Tous les types d’installations de chauffage au mazout fonctionnent 
également avec le nouveau mazout pauvre en soufre 50 ppm S. Le 
cas échéant, il peut être utile de faire contrôler lors d’un prochain 
entretien la pompe à mazout. Le technicien de chauffage peut 
fournir davantage d’informations à ce propos lors de l’entretien 
annuel obligatoire.

Une fiche technique sur le mazout 50 ppm S est d’ailleurs dispo-
nible à l’intention des installateurs. Il leur suffit de la demander 
par e-mail (info@informazout.be).

Comment enlève-t-on le soufre 
du mazout?
Les produits pétroliers, et par conséquent aussi le mazout de 
chauffage, contiennent une certaine quantité de soufre, et 
celle-ci nuit à l’environnement. Voilà pourquoi ces produits 
sont désulfurés, après le raffinage, dans différentes instal-
lations. Le gaz contenant du soufre est converti, dans une 
installation de récupération, en soufre pur, qui est réutilisé 
comme matière première dans l’industrie chimique, pharma-
ceutique, du caoutchouc et des engrais.
La désulfuration consiste à enlever le soufre ou les composés 
de soufre des matières premières, produits intermédiaires 
ou produits résiduels. Le plus souvent, ceci se fait en raison 
des propriétés non désirées que le soufre ou les composés de 
soufre donnent à cette substance. Dans le mazout, le soufre 
entraîne notamment une corrosion plus rapide des conduites 
et dans les gaz de combustion, on trouve généralement du 
soufre sous la forme d’oxydes de soufre, responsables entre 
autres des pluies acides.
La désulfuration a généralement lieu en deux phases: 
d’abord, le soufre est enlevé des hydrocarbures au cours d’un 
procédé d’hydrodésulfuration (parfois également appelé 
“hydrocraquage”) sous la formation de sulfure d’hydrogène 
(H2S). Ensuite, on peut récupérer le soufre élémentaire du 
sulfure d’hydrogène par le biais du procédé Claus.

Qu’est-ce que le mazout 50 ppm S?
Les combustibles, qui sont utilisés pour le chauffage et sont 
proposés sur le marché belge, doivent répondre aux normes 
NBN belges, et celles-ci sont en principe la conversion des 
normes de produit européennes lorsque celles-ci existent.
Pour le mazout, il n’existe aujourd’hui pas de norme euro-
péenne spécifique. C’est pourquoi les autorités fédérales 
belges ont développé leur propre norme nationale pour le 
mazout de chauffage: la “NBN T 52-716”. Celle-ci reprend 
tous les critères auxquels le produit doit satisfaire.
Cette norme a, à la demande des autorités fédérales, été 
revue il y a quelque temps afin de réduire une nouvelle fois la 
teneur en soufre du mazout et a été ratifiée par Arrêté royal 
le 29 mai 2015.
Dorénavant, 50 ppm S est la norme générale en Belgique. 
Celui qui veut se chauffer au mazout de manière encore plus 
respectueuse de l'environnement dispose d’une autre alter-
native, à savoir le “gasoil de chauffage extra” ou “mazout 
extra”. Ce combustible est conforme à l’Arrêté royal du 3 
octobre 2002 et à la nouvelle norme gasoil de chauffage 
“Type A – NBN T 52-716”. Ce gasoil de chauffage a une teneur 
en soufre de 0,001 % (ou 10 ppm) et ne contient donc prati-
quement plus de soufre. Les émissions de SO2 durant la com-
bustion sont quasi inexistantes.
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Mais il y a un double avantage écologique. Etant donné que le 
mazout à faible teneur en soufre permet une combustion plus 
efficace, le nouveau mazout 50 ppm S standard contribue dès lors 
aussi à la réduction des émissions de CO2 en raison de la consom-
mation plus faible. La “nouvelle” qualité de mazout pour les ins-
tallations de chauffage peut dès lors être qualifiée de plus respec-
tueuse pour l’environnement que ses prédécesseurs.

Prix?

Le “prix maximum” du mazout est calculé et publié en Belgique 
par la “Direction Energie” du Service public fédéral Economie. 
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La technique du brûleur dans 
la boulangerie

“Les connaissances et les responsabilités d’un 
technicien-brûleur agréé sont souvent sous- 
estimées. Pour le moment, nous sommes à la 
recherche d’un technicien-brûleur supplémen-
taire, mais ce profil est très difficile à trouver.”

‘Danbake’, une marque que nous distribuons exclusivement en 
Belgique. Les fours à tubes annulaires servent à cuire des pains, 
alors que les fours rotatifs conviennent davantage à la cuisson des 
biscuits, pistolets, baguettes, etc. Chaque four à tubes annulaires 
est fabriqué sur mesure, même si les différences sur le plan de 
la technique de construction (en termes de développement de 
chaleur, hauteur des étages, etc.) sont relativement faibles. Ces 
fours ont une puissance de 70 à 220 kW, et de 60 à 140 kW pour 
les fours rotatifs. La durée de vie d’un four de boulanger tourne 
en moyenne autour de 30 ans, en fonction de l’intensité d’utili-
sation.”

Nouveaux fours à tubes annulaires: jusqu’à 
40 % d’énergie en moins

Les fours de boulanger sont chauffés au mazout ou au gaz. 
Quelque 60 pour cent des fours fonctionnent à base de mazout, 
même si le choix pour le mazout ou le gaz dépend souvent de la 
région.

Il y a environ deux ans, VDM Systems a optimisé son processus de 
production des fours Fortuna. Van der Mauten: “En l’occurrence, 
la chaleur radiante de tubes annulaires robustes sans soudure est 
combinée à un foyer maçonné. Quelques innovations sur le plan 
de la technique des matériaux et de la technologie ont fait en 
sorte que la consommation d’énergie est, à présent, 40 à 50 pour 
cent inférieure à celle de l’ancien modèle. Les fours de la nouvelle 
génération consomment quelque 600 litres de mazout par mois, 
alors que les anciens modèles en consommaient encore environ 
1.200 litres. Nous avons adapté la manière dont la fondation est 
installée, et des nouvelles techniques de brûleur et d’isolation 
sont également appliquées. Si auparavant, on perdait beaucoup 
de chaleur dans les boulangeries, aujourd’hui, on en perd beau-
coup moins. Des systèmes digitaux compacts, qui surveillent en Avant de fonder en 1992 sa propre affaire, Paul Van der Mauten 

père a travaillé, pendant plus de 25 ans, chez un fabricant de 
fours. Ce dernier concevait et produisait les fameux fours de bou-
langer “Fortuna”, mais l’entreprise a fait faillite. Avec son expé-
rience et son savoir-faire, Van der Mauten était souvent sollicité 
pour effectuer des réparations sur des fours. Il décida de se lancer 
lui-même comme producteur et reprit le nom de marque Fortuna. 
La renommée de celle-ci dans le petit monde des boulangers était 
bien entendu tout bénéfice. Aujourd’hui, VDM Systems compte, 
outre Paul et son fils Wim qui a rejoint l’entreprise en 1994, 
encore quatre autres collaborateurs parmi lesquels un tôlier, un 
soudeur et un technicien-brûleur.

Fours à tubes annulaires et fours rotatifs

Un four de boulanger est une application spéciale de la technique 
du brûleur. VDM Systems propose deux types de fours sur le 
marché, explique Wim Van der Mauten. “Il y a les fours à tubes 
annulaires Fortuna, qui fonctionnent au moyen d’un système de 
circulation naturelle, et il y a les fours rotatifs du fabricant danois 
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Wim Van der Mauten: “En tant que fabricant 
de machines, nous sommes demandeurs d’une 
réglementation pour le placement et l’entretien des fours 
de boulanger, vu les risques en matière de sécurité.”

Ce sont les paroles de Wim Van der Mauten, gérant de VDM 
Systems à Ternat. Voilà plus de vingt ans déjà que cette entre-

prise est spécialisée dans tout ce qui concerne les fours de bou-
langer. Production, placement et mise en service, service après-
vente, dépannages: tout est réalisé par du personnel-maison.

❶

❺❷

❸

❹

❶ hotte aspirante (en Inox)
❷ tubes annulaires
❸ cheminée
❹ stockage de chaleur réfractaire
❺ façade (Inox)

Schéma de fonctionnement d’un four à tubes annulaires à foyer 
maçonné:

Illustration: VDM
 System

s



Mars 2016 • N° 173 11

Le cas

Technicien-brûleur agréé: profession d’avenir
Un cas à part des réglementations régionales ‘entretien’. L’en-
tretien de ce type de fours et brûleurs pour boulangeries occupe 
une place à part dans la législation des régions, parce qu’il n’est 
pas question de chauffage de bâtiments, mais de production 
d’aliments au moyen de production de chaleur. “Il y a unique-
ment les prescriptions d’installation du fabricant des évacua-
tions de gaz de fumée pour le placement de ces évacuations,” 
déclare Wim Van der Mauten. “En ce qui concerne la combus-
tion du mazout ou du gaz, aucune réglementation ou contrôle 
ne sont applicables. En tant que fabricant de machines, nous 
sommes cependant demandeur d’une telle réglementation, vu 
les risques de sécurité. Les connaissances et la responsabilité 
d’un technicien-brûleur agréé sont souvent sous-estimées.”

Profil difficile. Actuellement, l’entreprise cherche d’urgence un 
technicien-brûleur supplémentaire. “Ce profil est très difficile à 
trouver”, constate le gérant. “Il ne faut pas sous-estimer la pro-
fession. Il y a non seulement la disponibilité quasiment perma-
nente, mais également les nombreux aspects techniques. Sans 
oublier l’importance de l’implication.”

Formations Cedicol. “Chaque technicien qui se présente chez 
VDM Systems doit suivre une formation technicien-brûleur 
chez Cedicol”, déclare Van der Mauten. “Lors de cette forma-
tion de dix jours, tous les aspects techniques et administratifs 
sont abordés: comment régler un brûleur de manière optimale, 
comment détecter les pannes éventuelles, etc.? On y apprend 
à travailler sur tous types de chaudières. L’agréation est valable 
pendant cinq ans et doit ensuite être renouvelée. Nous com-
muniquons également à nos clients que leur installation sera 
réglée par un technicien-brûleur agréé.”

Après sa formation en électromécanique, Van der Mauten a lui-
même suivi la formation de technicien-agréé au Trainingcenter 
de Cedicol et plus tard également la formation de technicien 
réservoir. “Par un concours de circonstances, nous nous sommes 
à l’époque également lancés dans le placement de réservoirs 
à mazout. Pendant la période des fêtes et de fin d’année, les 
boulangers préfèrent bien entendu que nous ne venions pas 
effectuer des travaux d’entretien. Nous mettons alors à profit 
ces périodes pour placer et contrôler des réservoirs à mazout.”
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Cette boulangerie de Malines est équipée de fours 
rotatifs (à gauche) et de fours à tubes annulaires Fortuna 
(à droite).

permanence la chaleur, sont installés sur la cheminée. Ces déve-
loppements technologiques ont ‘boosté’ les ventes des nouveaux 
fours.”

Le fonctionnement d’un four à tubes annulaires est basé sur un 
système de thermosiphon et trois conduits maçonnés. La chaleur 
est délivrée à l’eau à trois endroits différents. Les tubes traversent 
le foyer. Le fonctionnement d’un four rotatif est plus comparable 
à celui d’une chaudière pour le chauffage central.

L’installation des nouveaux fours s’effectue généralement pen-
dant la période de vacances. “En général, ces mois sont ‘pleins’ un 
an à l’avance,” explique Wim. “La fabrication dans l’atelier prend 
environ trois semaines, le placement environ une semaine. Pour 
le maçonnage de la fondation, je suis toujours personnellement 
présent, celui-ci requérant une grande précaution. Une malfaçon 
peut avoir des conséquences néfastes pour l’étanchéité du four, 
la bonne combustion et le foyer. Sur la nouvelle génération de 
brûleurs, l’électricité et l’électronique sont aussi omniprésentes.”

Service après-vente

Pour la sécurité du technicien-brûleur et des autres, il importe 
que le foyer soit 100 % étanche, et qu’il n’y ait pas de formation 
de fissures. VDM Systems assure uniquement le service après-
vente sur des brûleurs équipés des indispensables mesures 
de sécurité (tels que relais de sécurité). “Nous travaillons avec 
une marque courante de brûleurs, mais nous entretenons bien 
entendu également des brûleurs d’autres marques. Vu la pré-
sence de farine et de poussière, l’entretien régulier et la sécurité 
sont essentiels. C’est dire aussi l’importance des contrats d’en-
tretien annuels, semestriels voire trimestriels selon la demande 
du client. Lors de chaque entretien est établie une attestation 
de combustion sur laquelle sont mentionnées les mesures effec-
tuées. Dans ce secteur, nous sommes les seuls à être disponibles 
sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Nos deux techniciens-brû-
leurs ont dans leur camionnette également toutes les pièces de 
rechange possibles.”

Livraison de mazout automatique 
recommandée

Même dans une boulangerie, il arrive qu’on tombe à court de 
mazout.
“Nous conseillons donc à nos clients un système de livraison auto-
matique pour qu’ils ne doivent plus s’en soucier. Un composant 
mécanique, qu’il s’agisse d’un gicleur, filtre ou moteur, peut aussi 
tomber en panne ou s’encrasser. Celui-ci est alors aussitôt rem-
placé. Personnellement, je ne suis pas partisan des composants 
électroniques dans la commande des fours de boulanger, en rai-
son de l’important développement de chaleur. Lors de l’installa-
tion d’un nouveau four, nous essayons donc toujours également 
de veiller à ce que l’amenée d’air frais extérieur soit suffisante. 
Ceci garantit la sécurité de nos collaborateurs et le bon fonction-
nement des fours,” dixit Van der Mauten.



Contre les factures trop volages,
recommandez la chaudière à haut rendement.

Tout, vous saurez tout sur www.kamazoutra.be

Vous comptez des amateurs de nouvelles technologies parmi vos clients ? Recommandez-leur 
la chaleur experte d’une chaudière au mazout à haut rendement. Super ef� cace 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.
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