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En faisons-nous assez pour informer
le consommateur ?
Un an après l’entrée en vigueur des labels énergétiques
Depuis l’entrée en vigueur, le 26 septembre 2015, du règlement européen relatif à l’efficacité énergétique
des appareils pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire, chaque fabricant doit
mentionner les informations de produit nécessaires sur les appareils à l’aide d’un label énergétique.
Aujourd’hui, force est malheureusement de constater que le label énergétique ne vit pas encore assez
dans la pratique. Il est très rare d’entendre un consommateur poser une question sur les labels énergétiques lorsqu’il achète une nouvelle installation de chauffage, par exemple. Et ce pour la simple raison
qu’il n’en est pas suffisamment informé. Le label est pourtant tout à son avantage car il lui donne une
idée précise de l’efficacité des installations de chauffage. Certains consommateurs ne sont pas encore
au courant que les appareils de chauffage reçoivent un label produit variant de G à A++ ou encore que
des labels package sont d’application pour les systèmes combinant différents produits (comme, par
exemple, une chaudière à haut rendement combinée à des collecteurs solaires thermiques ou à un
système de réglage de température), afin de rendre l’installation encore plus efficace et plus durable.

« Penchons-nous sur la manière de mieux informer
le consommateur à propos du label énergétique »
Dans ce magazine, des fabricants, grossistes et fédérations d’installateurs d’appareils de chauffage détaillent l’impact de la règlementation concernant l’étiquetage énergétique sur leur entreprise ou sur
celles de leurs membres, ainsi que la perception du consommateur. Certaines entreprises ont créé des
groupes de travail en leur sein pour intégrer le label énergétique, ce qui leur a demandé des efforts sur
les plans humain, logistique et financier. Et malgré tout, il semble que le consommateur soit à peine –
ou peu – informé de la possibilité de chauffer son habitation avec une installation plus efficace d’un
point de vue énergétique…
Informazout a notamment organisé une journée d’information sur les labels énergétiques à l’attention
des installateurs et des grossistes en appareils de chauffage et Cedicol a assuré plusieurs présentations
sur ce thème lors d’événements de membres. Notre site internet propose tant aux professionnels
qu’aux consommateurs finaux une information exhaustive sur les prestations énergétiques des appareils pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire. S’il en va de l’intérêt de l’ensemble du secteur de renforcer cette communication, nous rejoignons les professionnels qui estiment
que les autorités ont aussi leur rôle à jouer à cet égard.
Willem Voets
General Manager

« En dotant les nouvelles installations de
chauffage d’un label énergétique, l’Union
européenne entend promouvoir la mise sur
le marché des appareils les plus efficaces »
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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Nouveau
syllabus réservoirs
Cedicol, le centre de référence pour
un nouveau syllabus réservoirs (‘Installation et
contrôle des réservoirs à combustibles liquides’) à
destination des formateurs et étudiants qui y
donnent ou suivent des formations de haut niveau.
Ce syllabus rassemble les connaissances les plus
récentes en matière de réservoirs. Par rapport à la
version précédente, toute une série de changements portent sur la structure de ce syllabus, désormais en couleurs. Les illustrations ont été mises
à jour, tandis que la majeure partie du syllabus se
focalise sur la technique réservoirs, qui est commune aux différentes régions du pays. Un chapitre
est cependant consacré aux différentes réglementations régionales dont les exigences et caractéristiques font aussi l’objet de fiches techniques présentées en annexe du syllabus. Au niveau du
contenu, les principales mises à jour portent sur :
• l’installation de réservoirs en batterie
• le processus de corrosion
• la réparation des réservoirs existants
• le stockage des produits
• la réglementation (complétée par un historique,

Alertes Mazout

entre autres)

OB65987

les systèmes de chauffage, vient de sortir

Comment
améliorer le rendement
de vos investissements
énergétiques
?
Le
mazout
s’affirme
dans
le débat
Z-energy vous éclaire sur l’efﬁcacité énergétique, les énergies renouvelables, l’approvisionnement en énergie et la
mobilité verte.
socio-économique
Z-energy, chaque mardi sur Canal Z dès 20h00.

Egalement
Si
vous êtessur
unwww.canalz.be
téléspectateur de la chaîne économique Canal Z, cela ne

vous
aura pas échappé. Ce 20 septembre, un épisode de la série hebdomaEn collaboration avec
daire Z-Energy était consacré au rôle et à la place du mazout dans le débat
sur l’Energie et le Climat. Il fut question de sécurité d’approvisionnement,
d’environnement et de mix énergétique au sein du contexte européen.

OB65987_Z_Energy_Cogen_new.indd 2

08/06/16 08:54

Et cela ne fait que commencer car 3 autres épisodes sont programmés d’ici
la fin de l’année et 4 autres au début de l’année prochaine. Ces 8 émissions
– modules de 3 minutes – ont pour but de positionner le mazout dans le
débat socio-économique par le biais de thèmes spécifiques tels que la recherche & le développement, l’efficacité énergétique, les processus de production, la distribution, les installations, les formations, les marchés de la
construction et de la rénovation … Chaque module est diffusé en boucle sur
Canal Z durant 24 heures à destination d’environ 700.000 téléspectateurs
en base journalière.
Combinaisons de reportages et d’interviews, les émissions font intervenir des spécialistes de l’énergie. Informazout entend ici optimiser sa
communication à l’égard des entreprises et des politiciens. Après diffusion sur Canal Z, les modules vidéo seront également placés sur le site
d’Informazout et peuvent être rediffusés sur toute une série de platesformes (tablettes, smartphones, sites web,…)

Parce que le consommateur a beaucoup mieux à faire…
L’entretien régulier de l’installation de chauﬀage et le contrôle du réservoir sont tous
deux obligatoires. Comment ne pas les perdre de vue ?
Comme le consommateur a certainement beaucoup mieux à faire que de penser à ces
obligations, Informazout lui simplifie la vie en lui proposant de s’inscrire aux Alertes Mazout
pour être averti automatiquement via sms ou e-mail de la date du prochain entretien de son
installation ou du contrôle de son réservoir.
Quelques minutes suﬃsent au consommateur pour introduire les données suivantes dans le
module en ligne Alertes Mazout *:
• la date du dernier entretien de son installation
• la date du dernier contrôle de son réservoir à mazout
• le contenu de son réservoir
• les coordonnées de son chauffagiste
Le Mazoutmail du mois de juin informait les clients mazout de ce nouveau service, disponible
gratuitement sur le site web d’Informazout. Les premiers rappels partiront dès ce mois
d’octobre. Grâce aux Alertes Mazout, le consommateur prévient tout problème éventuel avec
son installation de chauffage, son réservoir ou son assurance habitation. Et ce ne serait qu’un
début car Informazout travaille en ce moment à une autre alerte : Commandez à temps.

*Voir page d’accueil du site
Informazout ou
www.informazout.be/fr/alerts
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INNOVATION

COMMENT ÇA MARCHE ?

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE AU MOYEN DE
RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE
Depuis le 26 septembre 2015, le règlement européen Écoconception est en vigueur. La
législation impose désormais des labels énergétiques aux appareils de chauffage et de
production d’eau chaude, dans le but d’accroître le rendement minimal. Grâce aux labels
« package », les consommateurs peuvent désormais améliorer aussi considérablement
l’efficacité énergétique de leur appareil en le combinant à d’autres équipements, comme
des régulateurs de température. Mais comment ça marche précisément ?

Thermostat marche/arrêt T6360
(classe 1)

Labels « produit » et
labels « package »

8 catégories

Le nouveau règlement opère une distinction

neywell, nous explique les différentes possibilités :

entre les labels « produit » et les labels « pack-

« Actuellement, on distingue 8 catégories, mais en

age ». Le label « produit » varie en théorie de G à

pratique, toutes ces catégories ne sont pas appli-

A pour les appareils de chauffage central et est

quées en Belgique et aux Pays-Bas. La régula-

attribué par le fabricant. Le label « package » re-

tion climatique avec compensation (classes 2,

lève souvent de la responsabilité du fournisseur

3, 6 et 7) est jusqu’à présent surtout utilisée en

ou de l’installateur et permet d’améliorer le label

Allemagne. Cette régulation ne contrôle pas la

« produit » initial en combinant l’appareil à

chaudière à partir de la température ambiante

d’autres équipements. Ces derniers peuvent

mais au moyen d’une sonde extérieure. »

être des collecteurs solaires, des réservoirs

« Dans la classe 1, nous avons le traditionnel

d’eau chaude, des appareils de chauffage com-

thermostat d’ambiance marche/arrêt. Ces ré-

plémentaires et des régulateurs de température

gulateurs réagissent mécaniquement à un chan-

(voir Chauffage info n° 170).

gement de température, mais oscilleront tou-

Cees Tuinman, responsable marketing chez Ho-

jours aux alentours de la température souhaitée.

Régulateurs de température

Ils ne sont donc pas extrêmement précis, si bien

Le régulateur de température constitue un

qu’on en trouve de moins en moins dans les ha-

moyen facile et efficace pour améliorer l’efficaci-

bitations », déclare Tuinman.

té énergétique d’un appareil. Son fonctionne-

Quel système est en revanche utilisé dans les

Thermostat programmable

ment est simple : les différentes combinaisons

habitations belges et néerlandaises ? Tuinman :

Chronotherm CMT907 (classe 4)

de régulateurs de température et appareils sont

« Le système le plus fréquent dans nos régions

réparties en 8 catégories. A chaque catégorie

relève de la classe 4 : le thermostat d’ambiance

correspond une valeur exprimée en pourcent,

PID (Proportionnelle - Intégrale - Dérivée). Même

qui indique l’amélioration de l’efficacité énergé-

avec un faible écart de température entre la

tique de l’appareil.

température réelle et la température souhaitée,

Si nous associons un appareil de chauffage doté

ce thermostat va calculer combien de temps la

d’un label « produit » B et d’une efficacité éner-

chaudière doit fonctionner pour atteindre son

gétique de 89% à un régulateur de température

objectif. De cette manière, la chaudière ne fonc-

de la classe 4, on obtient une amélioration de

tionnera pas plus longtemps que nécessaire. »

2%. De cette manière, l’appareil bénéficie au

« La classe 5 comprend le thermostat d’am-

bout du compte d’un label « package » A, grâce à

biance modulant. Dans ce cas, le thermostat

une efficacité énergétique totale de 91%.

communique pour ainsi dire avec la chaudière. Il

Thermostat Evohome Wi-Fi (classe 8)
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calcule jusqu’à quel niveau l’eau doit être

supplémentaire pour la température exté-

réchauffée pour atteindre la température

rieure. Pour ce genre de configuration, il

ambiante souhaitée. La chaudière fonc-

n’existe cependant aucune classe. »

tionnera à une température la plus basse
possible pour chauffer suffisamment l’es-

Des effets positifs

pace. Autrement dit : moins de cycles

Le nouveau règlement affiche cependant

marche/arrêt et une plus faible consom-

des effets positifs. « Le règlement vise

mation », explique Tuinman.

d’une part à stimuler les fabricants à

Enfin, dans la classe 8, on retrouve un ré-

concevoir des produits plus éco-énergé-

gulateur d’ambiance multi-capteurs,

tiques. D’autre part, les labels doivent en-

avec régulation intelligente par zone.

courager les consommateurs à faire des

Tuinman : « Dans la plupart des systèmes,

choix plus réﬂéchis, avec l’aide des fabri-

la température est mesurée à un seul en-

cants, fournisseurs et installateurs. Ils

droit. De ce fait, lorsque la température

peuvent promouvoir les meilleures tech-

ambiante est trop basse, l’ensemble de

nologies. Nous constatons aujourd’hui que

l’habitation est chauffé, y compris les

cela fonctionne : les appareils de chauffage

pièces où ce n’est pas nécessaire. Un ré-

marche/arrêt vont progressivement dispa-

gulateur multi-capteurs remédie à ce pro-

raître et être remplacés par des appareils

blème. Chaque pièce peut être contrôlée

modulants plus efficaces. En septembre

séparément en fonction du rythme de vie

2016, le système sera une nouvelle fois

de chaque occupant. Avec une améliora-

revu pour que la législation exclue pro-

tion de l’efficacité énergétique de 5%,

gressivement les systèmes de régulation

c’est le système de régulation de tempé-

les moins écologiques », déclare Tuinman.

rature le plus efficace. »

Rôle de l’installateur
Un bon début

Il ne faut pas sous-estimer le rôle de l’ins-

Selon Tuinman, la classification des régula-

tallateur ou du fournisseur. Tuinman : « Il

teurs de température est un pas dans la

revient à l’installateur ou au fournisseur de

bonne direction, mais le système n’est pas

bien informer le consommateur et de lui

encore totalement au point : « Les diffé-

recommander les bons appareils adaptés

rentes catégories ont été déterminées il y

à sa situation. Ainsi, un système doté d’un

a pas mal de temps déjà et ont entre-

label A+ a beau être fantastique, s’il est trop

temps été soumises à une première révi-

gros pour l’habitation du consommateur, il

sion. Certaines classes ont ensuite été

ne lui sera d’aucune utilité.

ajoutées, si bien que le système n’est pas

Il existe divers outils qui aident à calculer

linéaire : la classe 3 notamment affiche

correctement les labels « package ».

une valeur inférieure à la classe 2. De plus,

Certes, la matière peut s’avérer complexe.

la technique évolue plus vite que la législa-

Mais la transparence est de mise : pour-

tion. En pratique, on voit par exemple sou-

quoi les consommateurs investiraient-ils

vent un thermostat PID associé à un appa-

dans des produits qui sont moins éco-

reil modulant et parfois un capteur

nomes en énergie ? »

Un thermostat marche/arrêt mécanique oscillera toujours
aux alentours de la température souhaitée (set point).

Grâce à des calculs minutieux de la diﬀérence entre la
température réelle et la température souhaitée, le
fonctionnement du thermostat PID est très précis.

Les thermostats modulants communiquent avec la
chaudière au moyen du protocole de communication
OpenTherm. La température ambiante souhaitée peut
être maintenue en permanence.
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LABELS ÉNERGÉTIQUES,
UN AN APRÈS…
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A
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+

X

+

X

+
2015

A+++

C
D
E
F
G

2015

811/2013

Les labels énergétiques ont été introduits il y a un an dans le cadre de la Directive européenne
relative à l’efficacité énergétique. Quel investissement cela a-t-il représenté pour les
professionnels ? Sont-ils assez connus du grand public ? Comment en améliorer la communication ?
Les professionnels nous donnent ici leur avis.

Quel a été l’impact de l’introduction des labels énergétiques
sur la logistique ?
ANNICK MATELIER
La mesure a eu un impact non négligeable sur les tâches logistiques de tous nos colla-

Quel impact sur les ventes ?
Les consommateurs sont-ils
davantage sensibles au label
qu’à leur portefeuille ?

borateurs. Les labels énergétiques doivent en effet être communiqués tant au niveau

Si l’on fait abstraction des fortes

des offres que des confirmations de commande. Les répercussions sur la charge de

ventes de chaudières au mazout basse tem-

travail sont inévitables.

pérature, l’impact sur les ventes est de 0,0!
Ni les installateurs ni les consommateurs ne

LAURENT VERCRUYSSE

s’intéressent à la question. Leur priorité est

L’impact principal a porté sur la formation du personnel, l’adaptation de la documenta-

toujours de se chauffer au meilleur prix.

tion et la création d’un module informatique afin de générer les étiquettes à l’attention
des installateurs et de joindre les labels aux offres.

Je ne pense pas que cette réglementation impactera considérablement

ALAIN VAN LANGERAERT

les ventes. Sous les conseils des profession-

En termes de gestion de stock, l’introduction des labels énergétiques s’est traduite par

nels, les consommateurs auront probable-

une énorme opération logistique. Au-delà du labelling, notre logistique a aussi été im-

ment tendance à opter davantage pour des

pactée par la forte hausse des ventes de chaudières au mazout à basse température.

appareils A+ ou A++ mais cela ne va pas boos-

Les gens se sont rués sur ces modèles et les ventes ont dépassé toutes nos prévisions.

ter le secteur. L’évolution s’apparentera plus

La situation s’explique par l’incertitude qui a longtemps régné au sujet des labels B.

probablement à un glissement vers des appareils moins énergivores.

BART VERSTRAETE
En tant que centre de compétences pour les PME ﬂamandes, nous avons surtout veillé

Afin de mettre sur le mar-

à informer correctement nos membres. Différentes communications ont été prévues

ché des installations répondant aux normes

en mettant en avant les meilleures pratiques à nos yeux.

les plus sévères, nous avons arrêté la commercialisation des chaudières basse tempé-

JAN LHOËST

rature. Nous proposons donc une chau-

Nous avons lancé un outil à la fois unique et indépendant permettant aux installateurs

dière

belges de calculer les labels énergétiques de combinaisons de produits (label « pack-

constante pour diminuer le prix d’entrée de

age »).

gamme et rester compétitif.
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à

condensation

avec

régulation

Quel impact financier ?
Pour tout fabricant, l’implémentation a nécessité un investissement. D’un point de vue opérationnel, on parle surtout d’un coût logistique. Chez nous, le coût salarial équivaut à un mi-temps administratif.
Un an avant l’introduction, nous avons créé un groupe de travail qui
a impliqué 24 personnes et 6 départements. Financièrement, l’opération a surtout coûté en heures de travail, outre quelques petits investissements IT. Les
répercussions ont été perceptibles à plusieurs niveaux auxquels nous n’avions
pas pensé initialement. Souvent dans des programmes ou des bases de données qui n’avaient pas été prévus pour intégrer ce type d’information.
Il nous semble difficile d’estimer l’impact financier pour nos
membres mais il ne fait aucun doute qu’ils devront y investir un temps non
négligeable. Nous avons récemment mené une étude (voir encadré cicontre) qui révèle que très peu de consommateurs s’intéressent à la question. Il est dès lors logique que les professionnels ne soient pas enclins à
s’attarder sur la question. Ce serait bien plus facile si les pouvoirs publics
lançaient une grande campagne d’information du grand public. D’autant que
la matière est relativement complexe.

Des efforts de communication supplémentaires devraient-ils être entrepris ? Lesquels ? De la part de qui ?
Ces efforts de communication incombent tant aux autorités, qu’aux organisations professionnelles, aux installateurs et aux fabricants,
même si pour ces derniers les labels énergétiques ne
constituent pas une manière de se démarquer. C’est
surtout l’installateur qui doit informer le particulier,
au moment de l’achat. Il faudrait aussi un incitant fiscal à l’image de l’avantage en nature fixé en fonction
du taux d’émission de CO2 pour les véhicules.
Il revient aux fabricants de communiquer correctement sur le ‘total cost of ownership’ et
pas uniquement sur le prix d’achat. Les autorités, tout
comme Informazout, ont un rôle important à jouer,
en conscientisant sur la plus-value des technologies
modernes. Pourquoi passer à côté de l’opportunité
de réduire sa consommation de 30% ? Les autorités
doivent absolument balayer toutes les incertitudes
qui planent encore sur cette législation. Nous ne pou-

L’impact semble relativement faible à ce stade, même si les installateurs
sont mieux placés que nous pour se prononcer à ce sujet. Je comparerais la
situation avec l’introduction de la PEB (performance énergétique des bâtiments). A l’origine, les consommateurs n’y accordaient que peu d’attention,
notamment par manque d’information. Dix ans plus tard, force est de constater que le certificat PEB est devenu un label qui inﬂuence le consommateur sur
le marché de la vente ou de la location de biens. Il est fort probable qu’il faille
attendre quelques années avant que toutes les parties ne prennent véritablement conscience de la plus-value des nouveaux labels énergétiques.

vons tolérer diverses interprétations d’une même loi.
Leur tâche sera ensuite de mener une communication claire à destination des consommateurs en soulignant les avantages des labels A, A+ et A++ dans
chaque catégorie de produit.
Nous sommes disposés à consentir des
efforts en ce sens mais il revient avant tout aux autorités d’informer le consommateur à grande échelle.
Au même titre que les fabricants, notre rôle est davantage d’agir en soutien d’une telle campagne basée
sur un plan de communication digne de ce nom.

77 %

Il est essentiel d’informer les consommateurs

des installateurs affirment
ne jamais avoir été
questionnés par leurs
clients au sujet du
nouveau label*.

33 %

sur la plus-value et la signification des labels énergétiques. Cette tâche revient aux autorités, mais je ne
vois pas grand-chose bouger à ce stade.
Les autorités n’ont absolument rien communiqué. Seules les organisations professionnelles
ont traité le sujet dans leurs publications, mais cela ne

des installateurs
utilisent les labels
énergétiques dans
leurs offres*.

* résultats d’une enquête récente de Bouwunie
auprès de ses membres installateurs

suffit pas. Les installateurs devraient sensibiliser leurs
clients tandis que les pouvoirs publics devraient communiquer sur l’importance de la question. Sur le marché de la construction neuve, il y a encore moyen de
faire le lien entre le label énergétique et la PEB, mais
dans la rénovation c’est le grand vide. Alors que ce
segment représente 80% du marché…
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LA
PRATIQUE
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DES CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE

1

QUE DIT LA NORME
NBN EN 12828 ?

L

es équipements de sécurité dont il est question

passer une limite maximale. La soupape ne peut pas

dans la norme NBN EN 12828 doivent protéger les

être isolée de la chaudière et doit être placée le plus

chaudières de chauffage contre une pression et une

près possible de celle-ci sur la conduite de départ. Elle

température excessives. Pour certains composants, la

doit présenter un diamètre de raccordement minimal

norme opère une distinction entre les appareils supé-

DN15. Pour les chaudières jusqu’à 2.700 kW, une sou-

rieurs et inférieurs à 300 kW. Ces directives ne s’ap-

pape homologuée ‘H’ suffit. Cependant, pour toute

pliquent pas uniquement aux chaudières au mazout,

chaudière dont la puissance est supérieure à 300 kW

mais aussi aux appareils qui fonctionnent au gaz natu-

un pot de détente sera également indispensable.

3

© Viessmann

La réglementation qui détermine le fonctionnement correct et sûr des
chaudières a été fixée par la norme NBN EN 12828. La norme reprend
une série d’éléments devant obligatoirement faire partie de la conception
et de l’installation des chaudières de chauffage. Malheureusement, les
directives sont très sommaires au point de semer la confusion dans de
nombreux cas. Nous vous donnons quelques explications.

rel ou au LPG. D’autres sources de chaleur, comme les
poêles à bois ou les chaudières à pellets, relèvent aussi

4 Pressostat de sécurité

de l’application de cette norme. Toutefois, la norme

Un pressostat de sécurité fait partie de l’équipement

NBN EN 12828 est valable uniquement pour les chau-

de sécurité des chaudières supérieures à 300 kW. Tout

dières avec une température maximale de 105 °C. Si

comme la soupape de sécurité, le pressostat règle aus-

cette température maximale est supérieure, c’est alors

si la pression de service maximale. Le pressostat désac-

la norme NBN EN 12953-6 qui s’applique.

tive le brûleur avant que la soupape de sécurité ne soit
actionnée et qu’il ne faille le réamorcer manuellement.

Composants obligatoires selon la norme
NBN EN 12828
1 Régulateur de température

5 Pot de détente

Un régulateur de température règle la production de

supérieures à 300 kW ou présentant une température

chaleur en fonction de la demande de chaleur. La plage

maximale supérieure à 100 °C. Le pot de détente est

du régulateur est adaptée à l'installation, ce qui exclut

installé à proximité de la sortie de la soupape de sécu-

des températures excessives.

rité et a pour fonction de séparer eau et vapeur. Le pot

Le pot de détente est obligatoire pour les chaudières

de détente peut éventuellement être remplacé par un

2 Aquastat de sécurité

pressostat et un aquastat supplémentaires.

L’aquastat de sécurité contrôle aussi la température
de la chaudière. L’aquastat provoque l’arrêt de la com-

6 Contrôle de pression minimale

mande du système dès que l’eau dépasse une certaine

Outre la pression maximale, la pression minimale doit

température. En général, le point de consigne de

aussi être contrôlée. Ce contrôle se fait tout simple-

l’aquastat est de 5 °K inférieur à la température maxi-

ment au moyen d’un pressostat, relié à une alarme.

male du système. Après une extinction de la chaudière,
l’aquastat doit pouvoir limiter l’augmentation de tempé-

7 Détection de manque d’eau

rature à 10 °K. Pour réenclencher la chaudière, l’aquas-

Dans les chaudières de moins de 300 kW, la détection

tat doit être relancé manuellement.

de manque d’eau n’est pas nécessaire, pour autant que
le fabricant le certifie. Dans tous les autres cas ainsi que

3 Soupape de sécurité

pour les chaudières installées dans une chaufferie de

La soupape de sécurité empêche la pression de dé-

toiture, cet élément est obligatoire. Pour la détection, on
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peut prévoir un appareil spécial, mais aussi un pressostat de
pression minimale ou un système de détection de courant.

8 Vase d’expansion
Le vase d’expansion absorbe la dilatation de l’eau chauffée
et maintient la pression de l’installation dans les limites autorisées. Il est important de dimensionner correctement le vase
d’expansion. Ses dimensions dépendent de la capacité en
eau, de la température de service, de la hauteur de l’installation et de la pression de service maximale. La pression de
gonﬂage est déterminée par la hauteur de l’installation. (Voir
Chauffage info n°166).

m

9 Vase d’expansion de la chaudière
La version DIN de la norme EN 12828 recommande d’équiper
les chaudières d’un vase d’expansion séparé, qui protège la
chaudière des surpressions. Les fabricants de chaudières
aussi ne peuvent que s’en réjouir. Les directives de dimensionnement ne sont pas données et dépendent de la capacité de la chaudière.

m Thermomètre et manomètre
La norme NBN EN 12828 recommande au minimum un thermomètre et un manomètre. Les deux instruments de mesure
doivent avoir une plage de mesure adaptée et donnent des indications sur la température de service et le vase d’expansion.

q Set de remplissage

m

Avec un set de remplissage, l’installation peut être remplie
en cas de manque d’eau. Le set de remplissage doit répondre
à la norme NBN EN 806-2 pour les raccordements aux
conduites d’eau potable.

a

q
c

d

b
e

a) Purgeur d’air automatique - b) Vasse d’expansion - c) Soupape de sécurité
d) Manomètre - e) Séparateur de boues

Schéma de principe d'une installation de chauﬀage avec
priorité à la production d'eau chaude sanitaire, régulation par
sonde extérieure (régulation à température d'eau glissante)

Autres
éléments
Outre les prescriptions de la
norme NBN EN 12828, d’autres
éléments sont également recommandés lors de l’installation de
chaudières de chauﬀage.
• Compteur d’eau supplémentaire
Les fabricants renvoient par ailleurs
souvent à la norme VDI 2035 pour la
garantie de leurs produits. Cette
norme exige de limiter la quantité
d’eau de remplissage d’une installation au fil du temps. Un compteur
d’eau effectue ce contrôle.
• Purgeur
L’air est inévitable dans une installation. Rien que le fait de chauffer de
l’eau provoque des bulles d’air. Ces
bulles d’air peuvent être à l’origine
d’importantes différences de température et à terme, occasionner la
rupture du corps de la chaudière. Un
dégazeur à microbulles offre une
protection contre ce risque.
• Séparateur de boues
Comme l’air, les particules de boue
sont inévitables. Ces particules
peuvent boucher les robinets et
conduites d’eau et même endommager le circulateur. Les échangeurs de
chaleur risquent ainsi de se charger
de boue et le corps de la chaudière
peut même présenter des fuites. Un
séparateur de boues, contrôlé régulièrement, prévient ces problèmes.
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LE CAS

LE BOILER SOLAIRE
TIENT SES PROMESSES
Au moment de remplacer son ancienne installation de chauffage, le propriétaire de
cette villa a envisagé diverses options et s’est finalement orienté vers une chaudière à
condensation au mazout couplée à un boiler solaire. Un choix réfléchi qui lui a permis
d’économiser près de 30% du montant de sa facture énergétique.

A

près presque 20 ans de bons et loyaux services, l’ancienne installa-

options en présentant à chaque fois le pour et le contre des scénarios.

tion de chauffage fonctionnait toujours correctement mais le boiler

Au final, le client a fait le pari d’investir dans l’avenir. Il avait déjà installé

a malheureusement rendu l’âme. Alors qu’il aurait pu se contenter de

des panneaux photovoltaïques pour couvrir sa production électrique et

remplacer simplement l’appareil défaillant, ce client sensible au potentiel

a souhaité poursuivre la démarche en retenant la chaudière à condensa-

économique et environnemental des nouvelles chaudières à haut rende-

tion en combinaison avec un boiler solaire ».

ment a demandé à son installateur de lui remettre plusieurs offres allant
d’une chaudière classique à une chaudière à condensation en passant

Espace de détente pour le yoga

même par un boiler solaire. « Comme souvent dans ce cas, le client m’a

Une grande partie de l’espace de l’étage de l’habitation est aménagé en

demandé : ‘Et vous, vous feriez quoi à ma place ?’ », explique Arthur De

salle de relaxation pour la pratique du yoga. Le propriétaire est en effet

Vos, installateur ExpertMazout de la société J. De Vos & Zonen à Malle

professeur de yoga et dispense des cours à des groupes d’une ving-

(province d’Anvers). « Nous avons pris le temps de détailler les différentes

taine de personnes à raison de quatre soirées par semaine. « Il est es-

Un client qui vous demande ‘Et vous, que feriez-vous
à ma place ?’ est un client que vous pouvez fidéliser
sur le long terme si votre conseil est de qualité.
Arthur De Vos, ExpertMazout

Si vous utilisez une conduite concentrique, il est essentiel
d’utiliser des conduites spécifiques pour le mazout.
Guy De Vos, ExpertMazout
10 | CHAUFFAGE INFO | N° 175 | SEPTEMBRE 2016

3 conseils
Questionnés sur les erreurs à ne pas commettre
pour une telle installation, Arthur et Guy
évoquent trois points :
• Si vous placez une conduite d’évacuation de
fumées concentrique, il est essentiel d’utiliser
des conduites spécifiques pour le mazout. (Note
de la rédaction : suivant les normes NBN EN
15287-1&2). Nombreux sont ceux qui ignorent
que les modèles ‘gaz’ ne conviennent pas.

Grâce à l’installation d’une
nouvelle chaudière à
condensation combinée à un
boiler solaire, le propriétaire
de cette villa a réduit sa
consommation de mazout
d’environ 30%.

• Prévoyez un séparateur de boues pour éliminer les dépôts dans l’eau des circuits de
chauffage
• N’utilisez jamais de tuyaux en cuivre pour
l’évacuation des condensats.

sentiel que ce grand volume soit chauffé correctement tout au long de
l’année pour que les gens s’y sentent bien et que le lieu soit propice à la
détente », nous explique le propriétaire.
Vu l’activité professionnelle du client, l’installateur a naturellement tenu
compte de ce paramètre pour définir la configuration de l’installation de
chauffage. « Nous avons prévu trois circuits : le premier pour l’habitation,
le second pour la salle de yoga et le troisième pour la production d’eau
chaude sanitaire », commente Guy De Vos, également ExpertMazout au
sein de l’entreprise familiale. « Le système est aussi doté d’une régulation
climatique pour un rendement optimal. Quant à la programmation du

FICHE TECHNIQUE
Chaudière
De Dietrich Modulens O de 10,5-30 kW – modèle à
condensation avec brûleur modulant
Boiler eau chaude sanitaire
De Dietrich Trio TD 350- boiler solaire de 350 litres
avec 2 panneaux solaires
Stockage du mazout:
Enfoui, 5000 litres
Installateur
J. De Vos & Zonen bvba à Malle (entreprise certifiée
ExpertMazout chaudière/brûleur et réservoir)
Lieu
Rijkevorsel

système de chauffage, le client a opté pour une configuration identique
tous les jours de la semaine ».

Boiler solaire
« Le type de boiler installé est particulièrement économe », poursuit l’un
des deux frères installateurs. « Il comprend trois compartiments et est
équipé de 2 échangeurs thermiques pour la charge solaire par zone et
d'un échangeur pour une charge complémentaire par chaudière. La partie supérieure du boiler est chauffée grâce aux apports solaires et ce n’est
que si la demande d’eau chaude sanitaire est trop importante ou si l’apport solaire n’est pas suffisant que la chaudière s’enclenche en appoint.

Economies intéressantes
Par le passé, les propriétaires de cette grande villa au milieu des champs
consommaient entre 3000 et 3500 litres de mazout par an, ce qui n’est
pas exagéré si l’on tient compte du grand espace professionnel chauffé à
l’étage tout au long de l’année. Un an après l’installation de la nouvelle
chaudière et du boiler solaire, la consommation de mazout a baissé d’environ 1000 litres. Ce chiffre devra bien entendu être confirmé sur le long
terme mais l’économie correspond aux prévisions théoriques.
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LEÇON 34

Au moment où le prix est le plus sexy,
faites venir votre fournisseur de mazout.
Tandis que vous promenez délicatement votre index sur l’a genda, caressez du
regard le prix du mazout. Dès que le prix et la date sont en parfaite osmose,
prenez votre téléphone vigoureusement et appelez votre fournisseur préféré.
Voilà votre portefeuille au 7ème ciel.

Tout, vous saurez tout sur www.kamazoutra.be

