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Investir dans de nouvelles installations
les économies réalisées grâce au mazout
Un consommateur doublement intelligent…
Suite à la chute des cours des produits pétroliers entamée à l’été 2014, les consommateurs
qui se chauffent au mazout ont bénéficié durant tout l’hiver de prix très intéressants. Des
températures exceptionnellement douces enregistrées durant l’hiver ont encore renforcé
cet effet positif sur le portefeuille des ménages.
Prix bas et faible consommation représentent un bonus appréciable pour les consommateurs qui ont fait le choix intelligent de se chauffer au mazout. Un bonus qu’ils peuvent
consacrer à optimiser leur consommation d’énergie en remplaçant les installations de chauffage âgées de plus de 20 à 25 ans par des chaudières/brûleurs de la dernière génération.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen Ecodesign, le 26 septembre 2015, les
nouveaux équipements de chauffage doivent atteindre un rendement d’au moins 86%. Les
chaudières mazout à condensation permettent déjà d’atteindre un label B ou A.

«Les consommateurs qui se chauffent au mazout
ont bénéficié durant tout l’hiver de prix très
intéressants.»
En guise d’argumentation à l’égard du consommateur, Informazout a développé un petit
guide reprenant 6 excellentes raisons de choisir le mazout pour le chauffage d’une habitation. Informazout mettra d'ici peu à la disposition du consommateur des applications digitales afin de l’aider à mieux gérer son installation. L’une de ces applications l’informe du
moment de faire entretenir son installation de chauffage, une autre l’avertit de procéder au
contrôle périodique de son réservoir à mazout.
Le mazout demeure une source d’énergie fiable pour se chauffer de manière rationnelle et
efficace. Ceux qui ont opté pour le mazout ont eu raison. Ceux qui investissent aujourd’hui
les économies réalisées grâce à cette énergie dans de nouvelles installations super économiques auront doublement raison.
Willem Voets
General Manager

«Ceux qui investissent aujourd’hui les
économies réalisées grâce à cette énergie
dans de nouvelles installations super
économiques auront doublement raison.»

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 la mise à disposition des illustrations reprises dans ce numéro.
• Les articles de Chauffage Info peuvent être repris sans autorisation préalable pour autant que leur source soit citée. • 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 et
réalisation : Decom, ‘t Hofveld 6C4, 1702 Groot-Bijgaarden, info@decom.be, www.decom.be
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ACTUA

Les effets positifs
de la campagne kaMAZOUTra
A l’issue de la deuxième saison de notre campagne kaMAZOUTra, nous avons
dressé le bilan de l’action. Dans les règles de l’art du marketing, la campagne a été
soumise à un ‘post-test’ en bonne et due forme. Les enseignements de ce sondage sont pour le moins intéressants. Résumé en cinq points :

e La portée de la campagne radio est en progression. Davantage d’utilisateurs du mazout affirment avoir entendu la campagne (54%).

rLes jeunes consommateurs (18-35 ans), synonymes d’avenir pour notre secteur, constituent le groupe-cible qui a le plus entendu la campagne.

tSur le plan géographique, la campagne a touché une plus grande tranche de la
population dans le sud du pays que dans le nord.

uLa perception du mazout s’est aussi améliorée. Le mazout dégage une image

Eric Vankelst, nouveau
formateur Cedicol

plus positive, non seulement en termes de prix et d’impact environnemental mais aussi en matière d’innovation et de modernité.

Eric Vankelst a rejoint en février dernier

iEnfin, les installateurs sont de loin la source d’information

l’équipe du Trainingcenter de Cedicol où il

la plus consultée (54%) par les consommateurs à la recherche

assure des formations ainsi que les aspects

de conseils en vue du remplacement de leur installation de

administratifs et logistiques de celles-ci. Agé

chauffage. Les amis et connaissances arrivent loin derrière

de 45 ans, Eric a précédemment mis ses

avec seulement 37%.

qualités de formateur au service de l’Anpi,
Association Nationale pour la Protection

Les conclusions de cette enquête indépendante ne

contre l’Incendie et l’intrusion, avant de re-

laissent planer aucun doute : l’idée créative de la cam-

joindre ECS, entreprise membre de GDF

pagne kaMAZOUTra est certaine-

Suez Energy Services spécialisée dans la sé-

ment à conserver pour la pro-

curité au travail et la radioprotection. Eric y a

chaine saison de chauffe. Si la perception

entre autres assumé la mission de conseiller

du mazout a incontestablement évolué

en prévention, donné les volets théoriques

dans le bon sens, dans l’optique d’une troi-

et pratiques des formations VCA-Tâches à

sième saison, les auteurs du sondage recommandent

risque ainsi que des coachings au manage-

toutefois d’évaluer les thématiques et, dans la mesure du

ment d’Electrabel Tihange pour tout ce qui a

possible, d’innover pour renforcer la compréhension du

trait aux processus d’intervention.

message et l’impact sur le consommateur.

Rejoindre le Trainingcenter de Cedicol est
formation. Une de ses premières missions a
été d’approfondir ses connaissances au sein
de l’offre de formations de Cedicol, d’analyser ces formations et de formuler des propositions d’amélioration. Eric apporte également sa collaboration au Service Center de
Cedicol-Informazout qui fournit des réponses aux consommateurs et un support
technique aux professionnels. « Grâce à
l’évolution des technologies et à la complémentarité entre les différentes sources
d’énergie, le mazout est plus que jamais
d’actualité. A nous de faire en sorte qu’il soit
utilisé de la façon la plus efficiente possible », conclut-il.
Le calendrier des formations du second
semestre est en ligne et peut être
consulté sur www.cedicol.be

Concours Chaleur gratuite

un aboutissement pour ce chauffagiste de

Un nouveau
gagnant
chaque mois!
Depuis le 1er avril – ce n’était
pas un poisson ! – et durant
12 mois, les visiteurs du site
d’Informazout ont la possibilité de participer à un concours en vue de remporter 1.500 litres de mazout.
Chaque mois, deux questions ludiques sur le chauffage et une question subsidiaire départagent un heureux gagnant. Ceux qui ne gagnent pas peuvent à
nouveau tenter leur chance le mois suivant.
Le but de ce Concours Chaleur Gratuite est de fidéliser les très nombreux visiteurs de notre site (près de 900.000 en 2016 !) pour les informer de manière
plus personnalisée à l’avenir.

Il vous reste 9 mois !
Faites-en profiter vos clients.
www.informazout.be/fr/concours-chaleur

REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ATMOSPHÉRIQUES B1*
DANS LES IMMEUBLES À APPARTEMENTS

QUE PERMET (OU PAS)
LE RÈGLEMENT EUROPÉEN
ÉCOCONCEPTION ?
L’entrée en vigueur du règlement européen Écoconception a comme conséquence le
remplacement à terme des chaudières atmosphériques B1* par des chaudières de
type C moins énergivores. Étant donné l’adaptation obligatoire du conduit (collectif)
d’évacuation des gaz de combustion, ce n’est pas une sinécure, surtout dans les immeubles à
appartements. En outre, le règlement Écoconception prévoit à titre provisoire une exception
à la règle. Cet article présente les solutions techniques et (re)configurations autorisées en
Wallonie, en Flandre et à Bruxelles.

L

e règlement Écoconception stipule que les fabricants ne peuvent

meuble seront disposés à remplacer leur chaudière B1* au moment

plus proposer depuis le 26 septembre 2015 que des chaudières

où l’un d’entre eux est amené à le faire. L’installation d’une nouvelle

ayant un rendement saisonnier minimal de 86% sur pouvoir calori-

chaudière de type C exige un investissement important et une modi-

fique supérieur (Hs). Bref : la chaudière à condensation est désormais

fication radicale ou une rénovation de la cheminée. On peut donc fa-

la norme minimale. Les installations non étanches de type B, qui

cilement deviner que tous ne seront pas d’accord avec un remplace-

puisent l’air comburant dans le local de chauffe, devront dans les an-

ment forcé de leur installation et/ou du conduit d’évacuation des gaz

nées à venir céder la place à des appareils étanches de type C dont

de combustion. Heureusement, il existe plusieurs solutions valables à

l’air comburant est amené de l’extérieur par un conduit dans la façade

ce problème.

ou la toiture. Une évolution qui n’est pas sans conséquences pour les

Exception pour certaines chaudières B1* spécifiques

installateurs…

En principe, toute chaudière B1* doit faire place à un appareil étanche

Qu’en est-il des chaudières dans les appartements ?

de type C. Le règlement Écoconception fait cependant une exception

Les appareils de type C sont plus sûrs et plus performants mais en-

pour les chaudières B1* avec une émission calorifique nominale to-

traînent également quelques conséquences pratiques parce que leur

tale de ≤ 10 kW et les chaudières combinées B1* avec une émission

installation demande dans de nombreux cas une modification pro-

calorifique nominale totale de ≤ 30 kW, pour autant qu’elles atteignent

fonde ou un remplacement du
conduit d’évacuation (individuel
ou collectif) des gaz de combustion. Cette opération de grande
ampleur risque de ne pas se pas-

un rendement saisonnier minimal

Les immeubles abritant plusieurs
appartements peuvent créer
une situation complexe.

ser partout sans problèmes. Les

de 75 % pour ce qui concerne le
chauffage des locaux. Toutes les
autres chaudières doivent atteindre
un rendement de 86%. On peut
toutefois encore placer des chau-

immeubles abritant plusieurs appartements peuvent en effet créer

dières B1* dans des immeubles existants possédant une cheminée

une situation complexe. Idéalement, il faudrait remplacer en même

collective, mais uniquement en remplacement et quand il est techni-

temps toutes les chaudières B1* dans l’immeuble par des appareils

quement impossible d’installer un appareil étanche. Autrement dit, il

étanches de type C et placer une nouvelle évacuation collective des

n’est plus permis d’installer un appareil B1* dans une construction

gaz de combustion (sous forme de système CLV) dans ou contre la

neuve, qu’il soit raccordé à un conduit d’évacuation des gaz de com-

façade du bâtiment. Ce n’est généralement pas un problème quand la

bustion collectif ou individuel. Les familles qui habitent une maison

totalité de l’immeuble appartient à un seul propriétaire. Lorsque diffé-

unifamiliale chauffée par une chaudière B1* devront donc aussi pas-

rents propriétaires sont concernés, c’est une autre paire de manches.

ser à un appareil étanche en cas de problème avec leur installation

On peut en effet se demander si tous les propriétaires dans l’im-

existante. De plus, il existe en Belgique une restriction supplémen-
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taire pour l’installation de nouvelles chaudières atmosphériques B1*.

sûr – tout risque de rejet de monoxyde de carbone dans le local d’ins-

La norme d’installation NBN D 51-003 précise en effet qu’on ne peut

tallation ayant disparu.

installer une telle chaudière que si la chaudière à remplacer ne se
trouve pas dans une chambre à coucher, une salle de bains, un local

Solution intermédiaire avec configuration hybride

de douche ou un WC.

Si, par contre, la qualité et la largeur de la cheminée existante
s’avèrent suffisantes, une solution intermédiaire est possible. Une

La Wallonie déjà prête, la Flandre et Bruxelles
devraient suivre

gaine en bon état et suffisamment large pour permettre le passage de

En Wallonie, depuis le 1er mai 2016, on ne peut remplacer une chau-

chaudières B1* du bâtiment par une chaudière étanche en configura-

dière B1* défectueuse dans un immeuble (à appartements) existant

tion C8*. Seuls les propriétaires dont l’appareil est défectueux ou à

par une nouvelle chaudière atmosphérique B1* que si on est en pré-

remplacer investissent dans un nouvel appareil, même si tous parti-

sence d’une cheminée collective et que l’appareil à remplacer n’est

cipent à l’adaptation de la cheminée (dont ils profiteront eux-mêmes

pas installé dans une pièce humide ou une chambre à coucher. Cet

plus tard). Si l’on opte pour une telle solution intermédiaire combi-

arrêté du Gouvernement wallon – pris le 28 janvier 2016 – a l’avan-

nant nouvelles chaudières étanches en configuration C8* et chau-

tage de ne pas rendre nécessaire une adaptation de l’évacuation des

dières existantes B1*, avec les conduits d’évacuation dans une même

gaz de combustion et d’épargner ainsi les autres propriétaires dans

gaine technique, on raccorde alors chaque chaudière B1* à son

l’immeuble des coûts y afférents. Attention cependant : cette décision

propre conduit d’évacuation et les chaudières étanches à une évacua-

n’a jusqu’à présent été prise que par la Wallonie, la Flandre et

tion collective. Il faut dans ce cas veiller à utiliser des conduits métal-

Bruxelles devraient suivre rapidement. En 2018 entrera en vigueur,

liques – même pour les chaudières étanches. Des conduits synthé-

toujours dans le cadre du règlement Écoconception, une exigence

tiques pourraient en effet fondre au contact des conduits d’évacuation

supplémentaire relative aux émissions des appareils fonctionnant au

des gaz à haute température des appareils B1*.

plusieurs conduits d’évacuation évite de devoir remplacer toutes les

gaz et au mazout de chauffage, qui limitera
Source : Cerga.news #23

ces émissions à 56 mg/kWh pour les chaudières au gaz. De très nombreux appareils
atmosphériques B1* ne répondent pas à
cette exigence, ce qui fait qu’à partir de

Fumées
Air comburant

Fumées
Air comburant
Air de ventilation
Aération gaine

Fumées
Air comburant
Air de ventilation
Aération gaine

2018, il sera encore plus difficile de remplacer une chaudière B1* existante par une
nouvelle chaudière B1* vu que celles-ci ne
seront sans doute plus d
 isponibles sur le
marché européen.

Transition collective
Parfois, un passage simultané à des chaudières de type C sera inévitable. C’est le cas
si on ne peut répondre aux exigences pour
le remplacement par une chaudière atmosphérique B1* spécifique et si la qualité ou la
largeur de la cheminée existante dans un
immeuble à appartements ne suffit pas pour
permettre l’évacuation collective des gaz de
combustion des nouveaux appareils de type
C. Chaque installation raccordée à la nouvelle cheminée devra alors faire place à une
nouvelle chaudière de type C. Toutes les

Si le conduit d’évacuation

Solution intermédiaire avec

nouvelles chaudières devront ensuite être

existant est inutilisable, tous

configuration hybride.

Une autre solution intermédiaire avec configuration

raccordées à la nouvelle cheminée dans ou

les appareils B1* sont

Appareils C5* et B1* dans

hybride. Appareils C5* et B1*

contre la façade du bâtiment. Le gros avan-

remplacés par des chaudières

une même gaine, chaque

dans une même gaine, avec

tage d’une telle transition collective est que

C8* raccordées à un conduit

appareil ayant son propre

une cheminée distincte pour

les propriétaires pourront tous profiter d’un

collectif d’évacuation des gaz

conduit d’évacuation.

fonctionnement plus écologique et moins

de combustion contre la

cheminée collective pour les

énergivore de leur chaudière, et surtout plus

façade du bâtiment.

appareils C8*.

chaque appareil B1* et une
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DIMENSIONNEMENT ET ÉQUILIBRAGE
D’UNE INSTALLATION
Lors de la conception d’une installation, le professionnel doit tenir compte de divers
paramètres : durabilité, règles en matière de performance énergétique, aspects hydrauliques,
etc. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit parfois dépassé. Par ailleurs, un installateur qui se
concentre sur ses tâches principales n’a pas toujours le temps de se former en permanence
dans tous les domaines. C’est précisément pour cette raison que Caleffi, fabricant
de composants pour systèmes de chauffage (et partenaire de Cedicol), a optimisé le
développement du logiciel Hysopt, qui aide les installateurs à dimensionner et équilibrer les
installations de manière plus performante.

Économies d’énergie grâce au concept
hydraulique

Le fait que l’application soit en ligne se révèle pratique.

Le but premier de ce logiciel est d’économiser l’énergie.

L’utilisateur n’a donc besoin d’aucune machine puis-

Caleffi souhaite y contribuer en aidant l’installateur à

sante pour faire tourner le projet : un simple ordinateur

optimiser le système. Pour parvenir à une installation

portable suffit. Pour autant que vous disposiez d’une

économe en énergie, qui satisfait aux exigences de

connexion internet suffisamment stable, vous ne ren-

2020 ou 2030, vous devez partir de règles générales et

contrerez aucun problème.

En effet, tous les calculs sont effectués dans le cloud.

de solutions types. Cependant, il n’est pas simple de
choisir la bonne combinaison parmi les nombreux

Fonction d’optimisation

concepts d’installations et les multiples composants.

L’interface est très conviviale : l’installation est composée à partir de circuits hydrauliques, qui peuvent être

Caleffi veut se mettre au service de l’installateur et pro-

sélectionnés simplement en les faisant glisser et en les

pose donc un logiciel de conception hydraulique, sous

déposant à l’endroit voulu. Ces modules peuvent en-

le nom de Caleffi Hydronic Design. Ce logiciel a été dé-

suite être raccordés entre eux. Il est également pos-

veloppé par Hysopt, une spin-off de l’Université

sible de copier des circuits distincts ou des combinai-

d’Anvers. Lors de l’élaboration d’un projet, l’installateur

sons de circuits, par exemple afin de représenter des

peut opter pour des pièces génériques, mais il peut

bureaux ou des maisons types. Ensuite, il vous suffit

aussi puiser dans le catalogue de Caleffi. Dans ce deu-

d’indiquer la puissance souhaitée par module et le sys-

xième cas, le programme de calcul utilise les caractéris-

tème calcule automatiquement les diamètres corres-

tiques techniques exactes de la pièce concernée, afin

pondants. Vous pouvez aussi introduire au préalable

que le professionnel sache précisément quelles seront

dans le système des diamètres donnés, par exemple si

les conséquences de l’intégration d’un composant en

vous voulez partir d’une installation existante.

particulier. En outre, le programme peut déterminer la
valeur de réglage de divers organes d’équilibrage. Si né-

Le logiciel signale les erreurs éventuelles dès cette

cessaire, il peut aussi générer une liste de pièces.

phase, par exemple si le débit requis ne peut pas être

Ce logiciel de conception hydraulique permet de choisir les
combinaisons adéquates parmi les nombreux concepts
d’installations et composants, favorisant ainsi une optimisation
du système et une économie d’énergie.
6 | CHAUFFAGE INFO | N° 174 | JUIN 2016
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5 atouts
du logiciel
e
r
t
u

i

Le logiciel de conception donne
des indications sur le rendement
attendu.
Les éventuelles erreurs de
conception sont signalées.
Le système calcule
automatiquement les débits.
Une fonction d’optimisation des
diamètres des tuyaux est
disponible. Si nécessaire, les
diamètres peuvent être définis
manuellement.
La fonction de copie permet de
représenter facilement de
grandes installations.

r

t

atteint, s’il existe des interactions entre les pompes ou
si certains composants sont manquants. Pour ce faire,
le système utilise deux niveaux d’alarme : si des problèmes réels surviennent, le module devient rouge. Si le
système fonctionne mais que les valeurs se trouvent
dans la zone limite, les données s’affichent en orange. Il
revient à l’installateur de décider s’il peut assumer le
risque et les désagréments. L’installateur peut alors

u

ajouter des organes d’équilibrage, observer l’effet d’un
équilibrage hydraulique sur les débits requis et déterminer ainsi l’économie possible d’énergie fournie par la
pompe. Cette économie peut être très élevée. L’installateur peut aussi comparer plusieurs concepts hydrauliques, comme l’effet d’une bouteille casse-pression ou
d’une pompe secondaire dans le circuit du collecteur.
Alex Baumans

i
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LA
PRATIQUE

Combien votre client peut-il économiser si
le dimensionnement et l’équilibrage de son
installation sont optimaux ?
Le chauffage est un poste de dépenses important pour le consommateur.
Un dimensionnement et un équilibrage corrects de son installation peuvent donc lui permettre
de réduire sa facture d’énergie. Mais de combien, exactement ? Voici l’exemple concret d’une
habitation classique avec grenier et local de chauffe dans le garage.

INSTALLATION
NON ÉQUILIBRÉE

INSTALLATION
ÉQUILIBRÉE

FICHE TECHNIQUE

•
•
•

54.250,3 kWh

CONSOMMATION
DE COMBUSTIBLE

92 %

RENDEMENT

328 kWh

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

0 euro

ÉCONOMIE
ANNUELLE

 D
 iam. tuyaux alpex 16mm
(collecteurs t radiateurs)
ou 26mm (tuyaux principaux)

3 conseils

e

Choisissez un régime de radiateur avec
grand ΔT et réglez le débit calculé sur la
vanne de radiateur avec préréglage.

r

Calculez les diamètres des tuyaux dans
l’installation et installez ces diamètres
calculés.

t

Installez des vannes d’équilibrage dynamique vers chaque étage (collecteur).

8 | CHAUFFAGE INFO | N° 174 | JUIN 2016

51.349,4 kWh

Surface chauffée : 165 m²
Pertes de chaleur* au
rez-de-chaussée : 11.200 W
Pertes de chaleur*
à l’étage : 7.700 W

* Calcul des pertes de chaleur
selon la norme NBN EN 12831

96 %
27,3 kWh
196 euro

 Tuyaux alpex selon calcul
 V
 anne d’équilibrage dynamique
dans chaque tuyau principal
 Investissement (coût unique) :
entre 200 et 300 €

conCLUSION
Pour un investissement de
200 à 300 €, l’installation
équilibrée génère une économie
annuelle de 196 € !
L’investissement est donc
rentable dès la deuxième année !

EVENT INFORMAZOUT

De découvertes
en découvertes
Un an après le succès de la journée d’information à Walibi sur le thème des nouveaux labels
énergétiques et du passage de la teneur en soufre du mazout normal de 1000 à 50 ppm,
Informazout a réédité la formule du ‘familyday’ le 29 mai dernier en accueillant
± 700 professionnels du secteur accompagnés de leurs familles au sein du parc animalier de
Planckendael. Une journée placée sous le signe de l’information et de la détente.

S

itôt passés les guichets Mazout situés à l’entrée du
parc, les installateurs ont eu le loisir d’échanger

avec leurs collègues avant de visiter les stands d’Informazout et de ses partenaires qui avaient tenu à s’associer à l’événement. Pendant que leurs familles profitaient du parc animalier, les installateurs ont assisté à
une présentation sur le thème « Dimensionnement et
23-03-16 16:09

réglage d’une installation » (développé ci-avant dans
cette édition). Introduite par Willem Voets, General
Manager Informazout, la présentation a été assurée
par Patrick Hagen, Product Manager au sein de la soWillem Voets, General Manager Informazout et

dans la production de composants

Cedicol, s’est réjoui d’accueillir 1700 participants

pour installations de chauffage, de cli-

à cette deuxième édition du familyday.

matisation, d’eau sanitaire ainsi que

23-03-16 16:09
23-03-16 16:09
23-03-16 16:09

pour les systèmes d’énergies renouvelables, aussi bien que pour les secteurs résidentiels et tertiaires. Clair,

Pour Informazout comme pour
ses partenaires, membres de
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RESTAURATION D’UNE FERMETTE
À COLOMBAGES DU 16E SIÈCLE

SOLUTIONS POUR
LA RÉNOVATION
D’UN BIEN CLASSÉ
Un coup de cœur, trente ans d’attente et cinq ans de chantier. Voilà en résumé la dure
réalité de ce projet de rénovation hors normes. Le propriétaire de la fermette, l’architecte
hannutois Luc Gabriel, n’en perd pas pour autant le sourire. Visite guidée de sa maison de
campagne en compagnie de Monsieur Edouard.

J

eune diplômé en architecture avec une spécialisation en bâtiments

qu’il avait fallu l’étançonner et aménager des tirants sur les pignons qui

anciens et classés, Luc Gabriel découvre que cette fermette à colom-

s’affaissaient. Au lieu de coûter 125.000 € dans les années 80, les tra-

bages du 16e siècle est mise en vente publique. Nous sommes en 1980

vaux ont finalement coûté la bagatelle de 640.000 € trente ans plus

et le bâtiment est à l’état de ruine. Une rénovation complète s’impose.

tard !».

Le bien étant classé, le jeune architecte est contraint d’introduire un
dossier de restauration auprès du service du Patrimoine de la Région

Restauration de la structure bois pièce par pièce

Wallonne. Le dossier est déposé en 1982 mais la mise en chantier du

Situé dans le parc naturel de la vallée de la Burdinale sur la commune

monument classé ne peut toutefois commencer qu’après l’aval de l’ad-

de Lamontzée, le bien comprenait des étables et une habitation. Vu le

ministration. Malgré de nombreuses relances, le maître d’ouvrage a dû

surcoût des travaux, le propriétaire a finalement scindé le bâtiment en

attendre près de… 30 ans pour que l’administration donne son feu

deux habitations, l’une pour sa maison de campagne, l’autre comme

vert !

conciergerie. La partie des anciennes étables et de la porcherie a été

« Ma patience a des limites », déclare Luc Gabriel, tout heureux de pou-

entièrement démontée. Chaque pièce de la structure en bois a été mi-

voir enfin profiter de son bien. « La situation était telle que j’avais mena-

nutieusement numérotée et analysée en atelier afin d’être restaurée à

cé de demander le déclassement du bâtiment pour le raser si je n’ob-

l’identique. Le but de la restauration était de conserver un maximum de

tenais pas de réponse pour 2010. Le bâtiment s’était tellement dégradé

pièces originales.

Le chauffage central au mazout s’est imposé comme
la solution la plus réaliste pour ce bâtiment classé.
Luc Gabriel, architecte
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< Le bâtiment classé a été scindé en deux habitations
chacune chauffée par une installation au mazout
d’une puissance de 21 kW.

LE CAS

Il va de soi que Luc Gabriel ne comptait
pas vivre sans chauffage comme au
16e siècle. Le bâtiment est équipé d’une
cassette au bois et de deux installations
de chauffage central au mazout.
Monsieur Edouard
Les étables n’étant qu’un grand volume vide, l’architecte a opté pour un
aménagement intérieur contemporain. D’un point de vue architectural,
une dalle en béton armé a été coulée sur le sol, sur laquelle une nouvelle
structure portante métallique a été aménagée. Cette structure, désolidarisée des façades, reprend toutes les charges du bâtiment et la toiture. La
stabilité des façades est quant à elle assurée par des tirants métalliques.
« Comme au 16e siècle, le remplissage des colombages a été réalisé en
argile puis peint avec un enduit à la chaux. Ce type de construction offre
des qualités isolantes impressionnantes. Le coefficient U des murs est de
0,34 W/m².K. La température intérieure est relativement constante tout
au long de l’année », enchaîne l’architecte.
En ce qui concerne l’ancienne partie habitée, la restauration a été différente : la structure bois a été dénudée et restaurée sur place sans démontage. L’aménagement intérieur de cet espace est classique avec des
pièces plus petites et moins lumineuses.

FICHE TECHNIQUE
Chaudière
Buderus Logano GE 125 (2X) de 21 kW
Boiler eau chaude sanitaire
Buderus SU 150 litres (2x)
Stockage de mazout:
En acier aérien en cave
Installateur
Bailly-Hardy Sprl, Liège
Architecte
Atelier d’Architecture Luc GABRIEL
Lieu
Lamontzée (Burdinne)

Deux installations au mazout avec régulation
et sonde extérieure
En tant que bâtiment classé, pas question d’envisager une pompe à chaleur. Initialement, l’architecte pensait aménager un chauffage par le sol.
L’épaisseur de la dalle de béton ne lui a toutefois pas permis de retenir
cette option car il devait conserver le niveau des pièces initial. Luc Gabriel
a finalement placé un chauffage central au mazout. Selon les pièces, les
radiateurs sont soit architecturaux, soit classiques. Les deux parties du
bâtiment sont équipées d’une installation identique avec régulation et
sonde extérieure. « Vous ne vous imaginez pas les discussions préalables
à la validation, par le service du Patrimoine ; des sondes sur la façade. Il
n’y avait pas de sonde au 16e siècle… », déclare l’architecte.

Des cheminées tout en discrétion
Le défi de l’aménagement des cheminées fut lui aussi relevé avec brio. La
partie anciennement habitée comportait une grande cheminée carrée.
Seul problème, elle ne possédait pas de couverture contre la pluie et
chaque averse occasionnait un ruissellement d’eau sur les murs intérieurs en argile. « J’ai obtenu de haute lutte une dérogation pour l’installation d’un chapeau de cheminée discret en métal », poursuit Luc Gabriel.
« Idem pour les anciennes étables. Etant donné que les murs et la toiture
sont classés, je ne pouvais apporter la moindre modification à ces niveaux. Or la partie des étables ne possédait pas de cheminée. Après de
longues négociations au cours desquels j’ai expliqué que je ne comptais
pas vivre sans chauffage comme au 16e siècle, j’ai obtenu l’autorisation
de percer la toiture pour le passage de deux cheminées, peintes en noir
pour plus de discrétion ».
Et si c’était à refaire ? « J’y réfléchirais probablement à deux fois, mais aujourd’hui je savoure ». Et il n’est visiblement pas le seul. Voyez plutôt son
chien Monsieur Edouard poser sur les photos…
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LEÇON 17

Obtenez de votre partenaire
toute la souplesse nécessaire.
Pour le paiement de votre facture de mazout, c’e st vous qui dictez le tempo.
Une petite mensualité tous les mois ou à la livraison tout en une fois, c’e st vous
qui tenez les cordons de la bourse. Certes, ce rôle dominant exige une certaine
souplesse de votre fournisseur, mais voilà une attente qu’il sera ravi de satisfaire.

Tout, vous saurez tout sur www.kamazoutra.be

