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Si la défense et la promotion du secteur du mazout exigent une connaissance approfondie de ce qui se 
prépare au niveau fédéral et au sein des trois régions de notre pays, il convient aussi d’appréhender 
toutes les questions qui touchent à notre métier sur le plan européen. C’est en effet au niveau des ins-
tances européennes, à Bruxelles, que se prennent aujourd’hui les initiatives en matière de politique éner-
gétique de demain. Notre voix au sein du débat énergétique européen est portée par Eurofuel dont le 
Secrétaire Général nous livre une interview dans cette édition. 

« La Commission européenne a déjà proposé de 
rééchelonner les labels énergétiques »
Les labels énergétiques pour les installations de chauffage ont été introduits en septembre de l’année 
passée. Bien que des études de marché aient démontré que le consommateur n’était pas encore tout-à-
fait familiarisé avec ces derniers, la Commission européenne a déjà introduit une proposition visant à les 
revoir. Ceci dans le cadre d’une révision globale des labels énergétiques pour tous les appareils élec-
triques. Suite à l’intervention d’Eurofuel, nous avons obtenu un délai de 8 ans avant un nouvel étiquetage 
sur les installations au mazout, ce qui permettra à notre secteur de familiariser complètement le consom-
mateur avec les labels et de rendre les chaudières au mazout encore plus performantes d’ici une pro-
chaine révision. Ceci ne fut qu’un des dossiers majeurs qui occupèrent Eurofuel en 2016…

« Etablir une position technique pour mieux appuyer 
les positions politiques »
Etant donné sa proximité avec les instances européennes, Informazout apporte une contribution impor-
tante à Eurofuel, ne fût-ce que par l’expertise de Cedicol à la commission technique de notre organisation 
européenne. En effet, défendre une industrie ou un système de chauffage au niveau européen demande 
de posséder un minimum de connaissances techniques. Par ailleurs, établir une position technique entre 
les membres d’Eurofuel permet d’éclairer les enjeux et de prendre les positions politiques qui seront 
défendues par notre organisation.

« La dualité de l’Europe : un continent avec un peuple, 
d’une part, des Etats membres avec des traditions 
différentes, d’autre part »
Un député européen belge connaît le mazout car un tiers de la population du royaume utilise cette éner-
gie pour se chauffer. Par contre, pour un député européen polonais ou hongrois, par exemple, ce sys-
tème de chauffage est quasiment inconnu. D’où la nécessité pour Eurofuel de démontrer, études à l’ap-
pui, les évolutions que notre secteur anticipe pour le futur. Tout le monde est conscient des enjeux pour 
lutter contre le changement climatique et les objectifs fixés ne sont pas contradictoires avec notre indus-
trie. Nous y répondrons entre autres par l’évolution des installations et du combustible, par plus d’effi-
cacité énergétique, par le couplage avec les énergies renouvelables (systèmes hybrides). Tous ces ar-
guments se défendent dès à présent à tous les échelons européens.

« Les enjeux climatiques ne sont pas incompatibles 
avec notre industrie. Au niveau européen, Eurofuel 
anticipe et influence les initiatives législatives et 
fait la promotion du secteur du mazout »
Willem Voets 
General Manager

Défendre les positions du secteur du mazout au 
sein du débat énergétique européen

EDITO
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ACTUA

Informazout simplifie la vie des clients mazout
Le chauffage au mazout offre au consommateur l’avantage majeur d’avoir toujours le 
contrôle de la situation. Il décide de la date à laquelle il souhaite être livré, du fournisseur 
ainsi que de la quantité. Encore faut-il ne pas oublier de commander à temps !

Après le lancement des Alertes Mazout pour l’entretien de l’installation et le contrôle du 
réservoir (voir Chauffage info n°175), Informazout annonce la mise au point d’une Alerte 
Commande. Pour s’y abonner, il suffit au consommateur qui se chauffe au mazout de se rendre 
sur le site web d’Informazout. S’il connaît sa consommation moyenne annuelle, il peut l’encoder 
avec la date de la dernière commande. Si cette consommation n’est pas connue, elle peut être 
calculée sur base des livraisons réalisées durant les trois dernières années. En fonction de cette 
consommation moyenne annelle et du nombre de degrés-jours, le consommateur recevra en 
temps voulu un rappel via e-mail ou un SMS. Il pourra alors vérifier sa jauge à mazout et passer 
commande s’il le souhaite. Après s’être abonné gratuitement aux Alertes Mazout, le client ne doit 
plus se soucier de rien ! 

Cerise sur le gâteau : le client peut aussi introduire dans le système les coordonnées de son 
technicien/distributeur ! Que celui-ci ne se prive donc pas de présenter l’application à son client. 
Après chaque entretien/livraison, il pourrait même proposer à son client de remplir l’alerte à sa 
place, ce qui serait une excellente façon de se rappeler au bon souvenir du client étant donné que 
ses coordonnées apparaîtraient dans l’alerte du client. 

Aujourd’hui, toutes les énergies sont actives dans la lutte contre la pauvreté 
énergétique. Le Fonds Social Chauffage offre un soutien financier sous 
forme d’allocation de chauffage à toutes les personnes qui rencontrent des 
difficultés à payer leurs factures de chauffage. Le Fonds Social Chauffage est 
une collaboration entre les pouvoirs publics, les CPAS et le secteur pétrolier. 
Il publie chaque année un bulletin d’information destiné aux ayants droit et 
organise une campagne d’information à l’attention des distributeurs de ma-
zout afin de leur présenter le matériel de communication (brochures et af-
fiches) mis à leur disposition concernant les allocations de chauffage, d’une 
part, et la possibilité de payer sa facture par paiements échelonnés, d’autre 
part. Les techniciens chauffage, qui eux aussi sont en contact avec l’utilisa-
teur de mazout, peuvent donc très utilement placer les affiches du Fonds 
Social Chauffage à un endroit bien visible et distribuer les brochures au sein 
de leur clientèle. Bien relayer l’information du Fonds Social Chauffage au-
près des clients leur permettra d’alléger leur facture énergétique.

A
le

r
te

s
 M

a
zo

u
t

Est-ce que remplir votre citerne représente chaque fois un gouffre dans votre 
budget? Peut-être, entrez-vous en considération pour une allocation de chauf-
fage ? Chauffer votre habitation au mazout ou au gaz propane sera ainsi plus 
abordable.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, VEUILLEZ VOUS RENSEIGNER 
AUPRES DU CPAS DE VOTRE COMMUNE OU AU NUMERO GRATUIT 0800/90929 
WWW.FONDSCHAUFFAGE.BE

NOUS NE VOUS LAISSONS PAS DANS LE FROID!
Renseignez-vous si vous pouvez bénéficier

d’une allocation de chauffage.

LA CHALEUR, 
UN DROIT 
FONDAMENTAL, 
PAYABLE POUR 
TOUS.

Brafco_Affiche_F_v07.indd   2 25/07/13   10:26

Reißt das Auffüllen Ihres Heizöltanks jedes Mal ein großes Loch in Ihren 
Haushalt? Vielleicht kommen Sie für eine Heizungszulage in Betracht? Das 
Heizen Ihrer Wohnung mit Heizöl oder Propangas wird so erschwinglicher.

FÜR ALLE WEITEREN AUSKÜNFTE WENDEN SIE SICH BITTE AN DAS ÖSHZ 
IHRER GEMEINDE ODER RUFEN SIE KOSTENLOS DIE NUMMER 0800/90929 AN. 
WWW.FONDSCHAUFFAGE.BE

WIR LASSEN SIE NICHT IM KALTEN SITZEN !
Prüfen Sie, ob Sie eine Heizungszulage 

beanspruchen können.

WÄRME, 
EIN FÜR
JEDERMANN 
ERSCHWINGLICHES 
GRUNDRECHT.

Brafco_Affiche_D_v02.indd   2 25/07/13   10:56

Alléger la facture des ménages précarisés

Les brochures et affiches du Fonds Social Chauffage peuvent être 
commandées par fax (02/503.27.26), tél (02/503.27.23) 
ou via mail (maryline.longfils@vc-fc.be). 
Plus d’infos sur www.fondschauffage.be.

Voir page d’accueil du site 
Informazout ou   

www.informazout.be/fr/alertes-mazout

CHAUFFAGE INFO | N° 176 | DÉCEMBRE 2016 | 3

Le mazout, c’est l’autonomie 

"Avec le mazout, c’est vous qui prenez les rênes. Vous faites selon tous 
vos souhaits… Vous commandez. Maintenant. Plus tard. Beaucoup. Un 
peu. Goûtez à cette liberté. Sans restriction." - "Le mazout, c’est la chaleur 
idéale. Vous choisissez le meilleur moment pour commander, la quantité 
que vous voulez et le fournisseur que vous préférez."
Ce message diffusé en radios par Informazout du 28 novembre au 4 
décembre n’aura échappé à personne. Son objectif ? Rappeler au 
consommateur qu’avec le mazout, il est libre de choisir son fournisseur, 
la date de la livraison et la quantité souhaitée ! Ce thème ‘Autonomie’ 
succède aux thèmes ‘Investir pour économiser’ et ‘Label énergétique’ qui 
ont fait l’objet de spots radios à la mi-septembre et à la mi-octobre. Le 
mazout est présent sur La première, VivaCité, Classic 21, Pure FM, NRJ, DH 
Sud, Bel Rtl, Radio Contact, Nostalgie, Fun Radio, Chérie FM, Mint, QMusic, 
JoeFM, Radio 1, Studio Brussel, MNM/Donna et Nostalgie VL. Des cam-
pagnes print se déroulent simultanément aux campagnes radios, et ce 
tant à destination des professionnels que du grand public, dans des ma-
gazines tels que ‘Rénover et construire avec succès/Verstandig Bouwen 
en Renoveren’, ‘Ma rénovation réussie/Mijn verstandig bouwing’, ‘Je vais 
construire/Ik ga bouwen’, ‘Living’, ‘Bâtir et rénover/Bouwen en renoveren’, 
‘L’entreprise/De onderneming’, ‘ICS’, ‘Sanilec’, ‘Installatie & Bouw’, 
‘Bouwnieuws/Bouwunie’.

Des campagnes print se 
déroulent simultanément 
aux campagnes radios.



INHIBITEURS ORGANIQUES INHIBITEURS ANODIQUES

DÉTERGENT

Tête hydrophile

Queue hydrophobe

INNOVATION

L’ÉPURATION ET LE CONDITIONNEMENT DE L’EAU 
DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE CENTRAL GAGNENT 
DU TERRAIN EN BELGIQUE ET EN EUROPE

Un bon entretien consiste à prévenir plutôt que réparer les pannes. La qualité de l’eau 
d’un système de chauffage central est d’une importance capitale à cet égard. Une 
installation propre connait non seulement moins de problèmes techniques, mais est 
aussi plus durable, plus rentable et plus économique.

La qualité de notre eau de ville est élevée et ne cesse de s’amé-
liorer. Il est logique que cette eau soit généralement utilisée 
pour remplir tous les types d’installation. Depuis le chauffage 
central avec chaudière jusqu’à la pompe à chaleur et au chauf-
fage par le sol, en passant par le système de refroidissement et 
le stockage. Comme l’eau du système circule souvent pendant 
des années dans une installation, elle peut, à terme, causer des 
problèmes, même s’il s'agit de l’eau potable la plus pure. 

Formes multiples d'encrassement
Même lorsque l’eau est relativement douce, le calcaire qu’elle 
contient se dépose à travers l’ensemble du système. Les 
conduites se bouchent, les éléments fragiles tels que les 
échangeurs thermiques et les soupapes subissent des dégâts 
et les radiateurs ou les éléments de chauffage par le sol pré-
sentent des zones froides. Ce processus entre en action dès 
qu’une installation est remplie à l’aide d’eau de ville, même si 
cette installation est neuve. 

Faible teneur en sel Haute teneur en sel

Conductibilité
(µS/cm)

< 100 100 - 1.500

Aspect Limpide sans sédiments ni substances

pH (A 25°C) 8,2 – 10*

Oxygène (mg/l) < 0,1 < 0,02

*Dans le cas (d’alliages) d’aluminium, la limite supérieure pratique est fixée à 9

Valeurs prescrites par la VDI2035 pour l’eau 
d’installations de chauffage

Action des liquides chimiques
Les molécules possèdent un côté hydrophile et un côté lipophile. 
Elles combinent donc une fonction nettoyante et une fonction 
protectrice, qui font que les saletés sont évacuées vers le filtre.

Comment ça fonctionne ?

Le dépôt de calcaire entraîne une diminution, lente mais cer-
taine, du rendement du système et finit par provoquer une 
panne ou un problème technique. L’utilisateur final est ainsi 
confronté à une augmentation de sa consommation d’énergie 
et du coût y afférent, tandis que l’installateur doit procéder à 
des travaux d’entretien coûteux et inutiles. Outre le calcaire, la 
corrosion joue un rôle important dans la pollution et l’usure 
d’un système de chauffage central. Lorsque les différents mé-
taux d’une installation réagissent l’un à l’autre sous l’effet de la 
conductivité électrique, la corrosion est inévitable, même dans 
un système fermé. En plus du dépôt nuisible des fragments 
provenant de la corrosion, la circulation de l’eau dans un sys-
tème de chauffage central provoque le détachement de pe-
tites et grandes particules de rouille qui se déplacent dans le 
système, avec toutes les conséquences que cela implique. En 
effet, les éléments fragiles qui sont attaqués, les saletés qui 
s’accumulent et la magnétite (boue) qui crée des obstructions 
sont autant de menaces bien réelles. Enfin, la pollution bacté-
riologique et la fluctuation du pH nuisent aussi à la qualité de 
l’eau du système de chauffage central et donc, au bon fonc-
tionnement de l’installation. Le seul moyen de résoudre ces 
problèmes, qui échappent à la vue de l’installateur et de l’utili-
sateur final, est d’agir de l’intérieur. En considérant le condi-
tionnement de l’eau du système de chauffage central comme 
la clé d’une installation propre et à l’abri des pannes. 

4 | CHAUFFAGE INFO | N° 176 | DÉCEMBRE 2016



Des solutions innovantes
En Grande-Bretagne, le marché de l’installation est un précurseur en 
la matière. L’épuration et la protection de l’eau du système de chauf-
fage central sont même imposées par la loi. Dans le Benelux aussi, 
le secteur de l’installation se positionne de plus en plus en faveur de 
l’épuration et du conditionnement de l’eau du système comme élé-
ments standard d’un programme d’entretien. Des entreprises spé-
cialisées en traitement de l’eau proposent des solutions de qualité à 
cet effet, à la fois pour les systèmes destinés aux particuliers et pour 
les applications industrielles de grande envergure. Un assortiment 
innovant de filtres, de produits chimiques liquides et de glycol per-
met de contribuer de manière structurelle à un meilleur entretien 
des grands systèmes et installations sur le marché tant résidentiel 
qu’utilitaire. Le maintien de la propreté et de la bonne condition de 
l’eau permet au système de fonctionner de manière optimale et 
même d’allonger sa durée de vie.

Filtres et liquides
La combinaison de filtres de qualité et de produits chimiques li-
quides aide les installateurs à résoudre les problèmes techniques et 
à effectuer l’entretien structurel chez les clients. Chez ces derniers, 
une épuration impeccable de l’eau du système va de pair avec la fa-
cilité d’utilisation. Les différents filtres piègent les saletés de l’instal-
lation dans son ensemble, notamment en utilisant un hydrocyclone 
et un aimant puissant [au néodyme]. L’installateur peut ainsi procé-
der aisément au nettoyage périodique du filtre, pendant que le sys-
tème reste opérationnel. Afin d’améliorer davantage l’action du filtre, 
un liquide filtrant, avec protecteur, peut être ajouté à l’eau. Le dépôt 
de calcaire et la corrosion n’ont ainsi aucune chance et le pH reste 
stable. Le système maintient plus longtemps son rendement et est 
moins sujet aux pannes, tandis que l’installateur doit moins s’inquié-
ter de l’entretien. Avec pour résultat, un client satisfait. Dans le cas 
d’installations qui sont déjà (très) encrassées, les entreprises spécia-
lisées dans le traitement de l’eau disposent de divers liquides d’épu-
ration. Les problèmes les plus tenaces peuvent ainsi être résolus, 
éventuellement à l’aide d’un rinçage puissant.

3 conseils pour prévenir les 
dégâts dus à la corrosion
La corrosion peut infliger des dégâts sévères aux 
installations de chauffage central. Dès lors, il est essentiel de 
tenir compte de quelques règles générales importantes lors 
de l’installation et de contrôler régulièrement trois 
paramètres essentiels de l’eau du système : la teneur en 
oxygène, le pH et la conductivité électrique.

e Comme la corrosion ne se produit qu’en présence d’oxygène, qui 
déclenche la réaction d’oxydation, il est important de limiter la teneur 
en oxygène de l’eau de chauffage central, principalement en ne 
remplissant pas l’installation trop vite. Une arrivée constante 
d'oxygène (due à une fuite d'eau, un remplissage mal effectué ou des 
vases d’expansion défectueux), peut engendrer des problèmes. Une 
installation étanche à l’oxygène n’est donc pas un luxe.

r Le pH de l’eau doit lui aussi rester dans certaines limites, bien qu’il 
subisse généralement une légère augmentation sous l’action de la 
chaleur. Comme les alliages d’aluminium ne peuvent pas former de 
couche d’oxyde stable lorsque le pH est supérieur à 9, il est 
préférable de contrôler le taux d’acidité deux à quatre mois après la 
mise en service et, éventuellement, de le corriger à l’aide de produits 
chimiques liquides.

t Enfin, la conductivité électrique de l’eau du système est, elle aussi, 
importante. Elle intensifie en effet l’action de l’oxygène. Plus la 
conductivité est faible (elle peut être réduite par une 
déminéralisation de l’eau du système), plus la résistance de 
l’installation à une éventuelle infiltration d’oxygène est élevée.

> Les différents filtres piègent les saletés de l’installation 
dans son ensemble, notamment en utilisant un hydro
cyclone et un aimant puissant [au néodyme]

“Pourquoi baser les contrats d’entretien sur les pannes
  quand celles-ci peuvent être évitées ?”

Protocole d’entretien
Bien que ces produits soient généralement simples à appliquer, la 
problématique complexe dans le cas de grands systèmes de chauf-
fage central exige une approche solide. C’est pourquoi les entre-
prises spécialisées collaborent étroitement avec des installateurs, 
afin de trouver une solution aux problèmes d’entretien complexes. 
Leur protocole d’entretien propose même aux installateurs un plan 
par étapes ayant pour but de trouver une solution structurelle 
moyennant un investissement minimal. L’état de l’eau du système 
de chauffage central est déterminé, sur la base d’analyses de labo-
ratoire approfondies, et est optimisé afin que les prestations du sys-
tème redeviennent optimales.
  
Avec la collaboration de Fernox.
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DOSSIER

LES YEUX ET LES OREILLES DU 
SECTEUR DU MAZOUT À BRUXELLES

Chauffage info: Eurofuel est-elle représentative du secteur du 
mazout au niveau européen ?
Tristan Suffys : Il s’agit des principaux pays dans lesquels on utilise le 

mazout pour le chauffage. Il en existe d’autres, 
bien entendu, mais dans lesquels nous ne 

sommes pas encore présents souvent 
parce qu’ils n’ont pas d’association na-
tionale éligible à nos statuts. Ceci ne 

nous empêche pas de nous intéres-
ser à ce qu'il se passe dans ces 
pays, comme au Danemark, par 

exemple, où nous nous sommes 
opposés avec vigueur à un projet de 
restriction de l’utilisation du chauf-
fage au mazout. 

Quel fut le dossier le plus important de ces dernières années ?  
Nous avons travaillé pendant 10 ans sur le dossier de l’Ecoconception 
et sur l’entrée en vigueur, en septembre 2015, des labels énergétiques 
pour les appareils de chauffage. Nous devions nous assurer que cela 
serve les intérêts du secteur et veiller à ce que d’autres sources d’éner-
gie ne prennent pas le dessus sur le mazout. Nous sommes assez sa-
tisfaits du résultat puisque les meilleures chaudières au mazout (celles 
qui ont le plus haut rendement) obtiennent un label A, voire A+ lors-
qu’elles sont combinées avec des systèmes renouvelables tels que des 
panneaux solaires ou des pompes à chaleur.

Il y a aussi des dossiers plus politiques…
En matière de changement climatique et d’efficacité énergétique, les 
objectifs européens à l’horizon 2020 sont bien connus: 20% de réduc-
tion des gaz à effet de serre, 20% d’augmentation d’efficacité énergé-
tique et 20% de parts d’énergies renouvelables dans le mix. Des objec-
tifs ont même déjà été fixés pour les années 2030 et 2050. Bien que 
ceci ne signifie pas grand-chose sur le terrain – ne fût-ce que parce qu’il 
y aura de grandes évolutions technologiques entretemps et que ces 
échéances ne correspondent pas au cycle d’investissement classique –, 
ce sont néanmoins des dossiers auxquels nous devons nous atteler 
dès à présent pour assurer un avenir au chauffage au mazout.

Deux directives relatives à l’efficacité énergétique – Directive sur 
la performance énergétique des bâtiments (DPEB) et Directive 
sur l’efficacité énergétique (DEE) – vont être révisées très pro-
chainement. Notre secteur est-il concerné ?
Ces directives prévoient des mesures pour réduire l’utilisation d’énergie 
dans les bâtiments. Cela concerne souvent l’isolation, ce qui n’est pas 
forcément notre intérêt principal, mais également les systèmes de chauf-
fage. Ici aussi, nous devons rester informés afin d’intervenir sur les règle-
mentations en cours de préparation. Il s’agit d’assurer une forme d’équité 
entre les différents systèmes de chauffage en veillant à ce que la Com-
mission européenne, le Parlement européen ou le Conseil n’imposent 
pas un ‘tout pompe à chaleur’ ou un ‘tout énergies renouvelables’ d’ici 20 
ans, par exemple.

Eurofuel est l’association européenne de défense des intérêts du secteur du mazout 
auprès des institutions européennes et des autres décideurs au niveau européen. 
Elle est composée de 10 associations nationales (dont Informazout) représentant les 
intérêts du chauffage au mazout dans leurs pays respectifs – Allemagne, Autriche, 
Belgique, Finlande, France, Irlande, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suisse – et 
de l’UPEI (Union pétrolière européenne indépendante) en tant que membre associé. 
Tristan Suffys, le Secrétaire Général d’Eurofuel, nous explique comment le secteur du 
mazout est défendu à Bruxelles.

Sur le long terme, Tristan Suffys, Secrétaire Général d’Eurofuel, croit à la fois 
en l’évolution des systèmes hybrides et au développement de combustibles 

liquides innovants qui permettraient de conserver tous les avantages du 
chauffage au mazout.

TRISTAN SUFFYS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'EUROFUEL
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D’un autre côté, Eurofuel défend le chauffage au mazout dans le 
cadre de systèmes de chauffage hybrides. N’est-ce pas contra-
dictoire ? 
Beaucoup de gens pensent – à tort – que nous sommes contre le re-
nouvelable. Les systèmes hybrides constituent une évolution inéluc-
table. En Allemagne, une bonne partie des nouvelles chaudières au 
mazout sont installées en combinaison avec des panneaux solaires ou 
une chaudière au bois. En France, on assiste davantage à l’émergence 
de combinaisons chaudière au mazout – pompe à chaleur.

Le secteur du mazout peut s’assurer un 
bel avenir au sein du mix énergétique 
dans les pays où il continuera à innover 
et à offrir simultanément des systèmes 
et des produits qui correspondent aux 
politiques publiques.

Est-ce vraiment dans l’intérêt du secteur ? 
Dans un contexte de réduction des gaz à effet de serre, ces systèmes 
hybrides combinent ce qu’il y a de mieux, à savoir : une source d’éner-
gie renouvelable (panneaux solaires, par ex.) et une chaudière mazout 
à haut rendement (très efficace sur le plan énergétique) qui assure en 
même temps le rôle de back-up quand il n’y a plus de soleil. Ce rôle de 
back-up joué par le mazout dans le développement des énergies re-
nouvelables est essentiel, et s’inscrit même sur le long terme.

VENTES D'INSTALLATIONS  
AU MAZOUT EN 2014
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Lobbying stratégique, 
politique et technique
Chauffage info : A côté du conseil d’administration d’Eurofuel 
qui pilote les décisions stratégiques et politiques, quel est le 
rôle de la commission technique ? 
Tristan Suffys : Cette commission regroupe les personnes qui ont le 
plus de compétences techniques au sein de nos associations natio-
nales. Nous faisons d’ailleurs régulièrement appel à l’expertise de 
Cedicol. C’est au sein de cette commission que s’échangent des infor-
mations essentielles à notre fonctionnement. En effet, des situations 
vécues dans certains pays inspirent notre stratégie au niveau 
européen. Outre cet échange d’informations, et sur base de celles-ci, 
la commission élabore des documents techniques. Car si nos posi-
tions comportent des éléments politiques, notre stratégie nécessite 
un soutien technique.

Qui sont vos interlocuteurs au sein des institutions européennes ?
Pour être efficace en lobbying, il faut s’adresser à tout le monde: Commis-
sion, Parlement et Conseil. Nous entretenons des contacts étroits avec la 
Commission (DG Energie, DG Climat, DG Marché intérieur, industrie, en-
trepreneuriat et PME,…) (1) car c’est elle qui lance les initiatives. Nous 
avons aussi des interlocuteurs au sein des commissions du Parlement 
européen. En ce qui concerne le Conseil européen, qui représente les 
gouvernements nationaux, nous nous appuyons sur le soutien de nos 
membres dans leurs pays respectifs et jouons une position de relais avec 
les représentations permanentes des Etats à Bruxelles.

Comment communiquez-vous avec ces institutions ?
En fonction des sujets, nous organisons des réunions ciblées avec 
des personnages-clés (députés,…). Nous tenons aussi des confé-
rences à l’attention de plusieurs interlocuteurs – représentants poli-
tiques mais aussi de l’industrie et des ONG – afin d’ouvrir le débat à 
plusieurs acteurs du secteur de l’énergie, de présenter nos idées et 
de renforcer notre visibilité.

Vos interlocuteurs ne se limitent donc pas aux instances euro-
péennes ?
En effet, il y a aussi les producteurs d’énergie au sens large et les fabri-
cants d’appareils de chauffage. Bruxelles compte entre 15 et 30.000 
lobbyistes, tous secteurs confondus. Seule, Eurofuel ne réussira pas à 
faire changer une législation. C’est la raison pour laquelle nous travail-
lons régulièrement avec des organisations telles que l’UPEI, l’ECFD 
(Conférence européenne des distributeurs de fioul), FuelsEurope (l’As-
sociation représentant l’industrie européenne des raffineurs de 
pétrole), l’EHI (Association de l’industrie européenne de chauffage) ou 
même les fabricants et équipementiers directement au niveau national.

(1) Les directions générales (DG) sont les services de la Commission 
européenne en charge de préparer les réglementations européennes et 
d’assurer leur bon fonctionnement dans un domaine politique spécifique. 
Elles représentent les organes administratifs de la Commission, à l’image 
des Services publics fédéraux (SPF) en Belgique.
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1962
création du Centre 
d’Information des 

Combustibles Liquides Cedicol

2011
le centre de formation se dote de 
chaudières au gaz et est habilité à 
délivrer des agréments ‘technicien 

combustible gazeux’

2004
lancement du label 

Optimazelite

1984
lancement du label 

Optimaz

2006
rénovation du centre de 
formation de Bruxelles

2005
lancement du label 

Optitank

LA 
PRATIQUE

CEDICOL OUVRE UN TROISIÈME 
CENTRE DE FORMATION À LOKEREN
Après Bruxelles et Mons, Cedicol a récemment inauguré un nouveau centre de formation 
à Lokeren. Des installations dernier cri qui permettront à Cedicol d’élargir son offre tout en 
améliorant le service aux installateurs du nord du pays.

Opérationnel depuis le 1er septembre dernier, le centre de for-
mation Cedicol de Lokeren est le fruit d’une collaboration entre 
le ‘Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) 
Scheldeland’ de la province de Flandre Orientale et Cedicol. « La 
province met les locaux à disposition tandis que les fabricants, 
membres de Cedicol, soutiennent le projet avec du matériel di-
dactique, entre autres avec les chaudières utilisées pour les 
cours », explique Kurt Van Campenhout, directeur technique de 
Cedicol. « Nous disposons de 15 chaudières mazout et de 20 
chaudières gaz. Grâce à ce partenariat, les installateurs peuvent 
se familiariser avec du matériel reflétant la diversité du marché. 
Les cours pratiques sont donc donnés en conditions réelles, ce 
qui constitue une énorme plus-value pour les installateurs.  » 
Notons encore que les installateurs bénéficieront prochaine-
ment de locaux de formation, théorie et pratique, entièrement 
rénovés grâce à des fonds de la Province de Flandre Orientale.

Un cadre de cours inédit
Outre cet environnement de cours inédit, Cedicol garantit aussi 
un encadrement par des professionnels qualifiés. Tous les for-
mateurs sont en effet issus du terrain et jouissent d’une longue 
expérience pratique. Ils disposent en outre des agréments lé-
gaux. « Le degré de compétence et d’expertise des formateurs 
est un autre de nos atouts. En tant qu’interlocuteur privilégié 
avec les pouvoirs publics, nous sommes également en première 
ligne pour suivre l’actualité du cadre légal, un autre volet impor-
tant du cursus. La combinaison de ces facteurs ont fait notre 

MOMENTS CLÉS DE L’HISTOIRE DE CEDICOL
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Calendrier des formations 
Cedicol 2017
Formation Date de 

début
Date de fin 
(examen)

CENTRE DE FORMATION DE BRUXELLES

Renouvellement Technicien brûleurs 
(L/G) Flandre

09.01.17 10.01.17

Renouvellement Technicien en 
combustibles L

11.01.17 12.01.17

Technique Gaz GI 16.01.17 23.01.17

Législation Bruxelles 25.01.17 26.01.17

Renouvellement Technicien en 
combustibles G (GI/GII)

21.02.17 22.02.17

Formation de base Mazout 06.02.17 27.02.17

Formation CERGA installateur gaz prof. 
‘Gaz Naturel’

01.03.17 20.03.17

Renouvellement Technicien en 
combustibles L

12.04.17 13.04.17

Formation de base Gaz 03.04.17 24.04.17

Législation Flandre 03.05.17 04.05.17

Technicien Diagnostic Approfondi 
Type I

08.05.17 08.05.17

Technique Gaz GI 08.05.17 15.05.17

Législation Bruxelles 29.05.17 30.05.17

Renouvellement Technicien en 
combustibles G (GI/GII)

30.05.17 31.05.17

Formation de base Mazout 06.06.17 26.06.17

Technique Gaz GII (Brûleurs Gaz Pulsé) 15.06.17 27.06.17

Renouvellement législation Flandre 04.09.17 05.09.17

Formation de base Mazout 04.09.17 25.09.17

Formation de base Gaz 11.09.17 02.10.17

Technique Gaz GI 04.10.17 12.10.17

Chauffagiste agréé Bruxelles 16.10.17 18.10.17

Formation de base Réservoirs 23.10.17 26.10.17

Renouvellement Technicien en 
combustibles L

30.10.17 31.10.17

Législation Bruxelles 30.10.17 31.10.17

Renouvellement Technicien Réservoirs 06.11.17 06.11.17

Technique Gaz GII (Brûleurs Gaz Pulsé) 07.11.17 13.11.17

Renouvellement Technicien en 
combustibles G (GI/GII)

15.11.17 16.11.17

Formation de base Mazout 06.11.17 27.11.17

Conseiller Chauffage PEB 25.09.17 28.11.17

Technicien Diagnostic Approfondi 
Type II

26.09.17 28.11.17

Technique Gaz GI 27.11.17 04.12.17

Législation Flandre 04.12.17 05.12.17

CENTRE DE FORMATION DE MONS

Formation de base Gaz 23.01.17 14.02.17

Formation de base Mazout 03.04.17 24.04.17

2012
ouverture du centre de 
formation de Mons en 

collaboration avec le Forem

2013
nouveau site internet 

et organisation des 
formations en 

modules

2016
ouverture du centre de formation 

de Lokeren avec la collaboration de 
la province de Flandre Orientale et 
des fabricants membres de Cedicol

2015
intégration des 

formations CERGA 
dans l’offre de cours

réputation depuis 1962 (voir infographie ci-contre). L’ouverture 
du centre de Lokeren est une nouvelle étape importante pour 
faciliter la vie des installateurs et renforcer notre offre de forma-
tions », ajoute Kurt Van Campenhout.

Formation sur les énergies renouvelables
De par sa connaissance de la réalité quotidienne des installa-
teurs, Cedicol a toujours réussi à anticiper les attentes du sec-
teur. Ce n’est pas pour rien que les formations sont par exemple 
proposées en cours du jour. La compacité des modules répond 
à cette même préoccupation de coller à la réalité du terrain. 
« Nous savons à quel point les cours de certification et de recy-
clage peuvent peser dans l’agenda des installateurs. Nous veil-
lons à en tenir compte. Nous nous adaptons aussi aux évolu-
tions de la société. Ainsi, nous débuterons des formations sur les 
énergies renouvelables (RESCert) en mars 2017. Grâce à cette 
certification, les installateurs pourront faire bénéficier leurs 
clients de certaines primes, selon les régions. Dans le même es-
prit, nous mettrons prochainement l’accent sur des formations 
techniques spécifiques dans le domaine du dimensionnement 
et de l’équilibrage des installations de chauffage. Le paramétrage 
des installations de chauffage est un facteur crucial dans l’op-
tique d’une gestion énergétique durable mais aussi de la satis-
faction des clients. Les consommateurs sont de plus en plus cri-
tiques et exigeants. Il convient dès lors d’anticiper le mouvement, 
raison pour laquelle nous entendons accompagner les installa-
teurs sur cette voie », conclut le directeur technique de Cedicol.

Cedicol RECRUTE
Pour faire face à son développement, Cedicol 
est à la recherche de membres de jury et de 
formateurs tant pour les cours théoriques 
que pour les travaux pratiques. Le défi vous 
parle et vous pouvez attester de compétences 
et d’une expérience à la hauteur de ces postes ? 
Contactez Cedicol pour plus de renseigne-
ments au 02.558.52.20
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Comme souvent, l’aventure a démarré sur un coup de cœur. Pascale 
van de Put et son époux ont repris le château en 2010. Convaincus 

du potentiel du bien, ils l’ont habité tous les week-ends pendant un peu 
plus d’un an afin de découvrir les lieux de l’intérieur aux différentes sai-
sons. "L’absence de toute isolation rendait le confort pour le moins rudi-
mentaire. L’hiver, il commençait souvent à faire chaud au moment de re-
partir le dimanche", se souvient Pascale van de Put, propriétaire du 
château. "Bien que les enfants n’étaient pas les plus enthousiastes au 
cœur de l’hiver, cette approche nous a permis de prendre le temps de 
faire mûrir notre projet de rénovation". 

950 m2 de surface habitable
Sans compter les caves, la surface habitable est de 950 m², sur trois 
niveaux. Initialement, seuls le rez-de-chaussée et le premier étage 
étaient pourvus d’un chauffage, il n’y avait pas d’isolation et tous les 
châssis étaient en simple vitrage. Imaginez l’ampleur des travaux pour 
transformer le château en un lieu confortable et… chaleureux. "Nous 
avons tout rénové : réparation de la toiture, isolation des planchers, 
pose de châssis double vitrage sur toute la façade arrière (une soixan-
taine de fenêtres !), sablage des charpentes, plafonnage de toutes les 

RÉNOVATION DANS 
L’OPTIQUE D’UNE MISE 
EN LOCATION

Un magnifique projet de vie. C’est en ces termes qu’un couple épris de demeures anciennes 
qualifie la restauration de son bien, le château de Tharoul, situé dans l’entité de Marchin en 
province de Liège. Un projet ambitieux qu’ils nous livrent de l’intérieur.

pièces, installation du chauffage à tous les étages. Un chantier impres-
sionnant qui a duré un an et demi", poursuit la propriétaire, qui a eu 
l’excellente idée de compiler les photos du chantier en un magnifique 
album mis à la disposition des locataires du château.

Du plan financier à la configuration de l’installation 
de chauffage
Le château est actuellement loué pour des séminaires et des week-ends 
familiaux. Le choix de l’affectation du bien a naturellement conditionné 
l’ensemble de la réflexion sur la rénovation de l’installation de chauffage. 
Bien qu’étant un poste parmi tant d’autres, celui du chauffage n’en était 
pas moins crucial en termes de confort et, par conséquent, de réussite du 
projet sur le long terme. Pour s’assurer de poser les bons choix, les pro-
priétaires ont fait appel à un expert énergétique qui les a guidés en 
concertation avec l’architecte. « Les défis étaient de taille », commente Luc 
della Faille. "Mon rôle a été de débroussailler le terrain et de dégager les 
alternatives les plus intéressantes pour le client." La première option était 
de coupler la chaudière basse température existante à une nouvelle 
chaudière à pellets qui officierait comme mode de chauffage principal. 
Bien que séduisante, l’idée s’est avérée fort onéreuse et peu pratique au 

Après plusieurs mois d’activité, les échos des clients sur le 
niveau de confort sont très positifs car beaucoup d’entre eux 
ont déjà réservé pour l’an prochain. C’est plutôt bon signe, 
déclare la propriétaire du château.
Pascale van de Put, propriétaire du château

CHÂTEAU DE THAROUL
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vu des contraintes de stockage, d’accès et éventuellement de dépannage en 
l’absence des propriétaires. Sans oublier la difficulté de répercuter les 
charges réelles sur les locataires. Cette option a été abandonnée au profit 
d’investissements dans l’isolation.

La deuxième piste était de remplacer la chaudière existante de 100 kW, re-
lativement récente (qui chauffe le rez et le premier étage), par un modèle de 
160 kW afin de couvrir les besoins de chauffage accrus pour le deuxième 
étage et l’annexe, d’une part, et l’important débit d’eau chaude sanitaire im-
périeux pour 15 salles de bains, d’autre part. Le château de Tharoul compte 
en effet 13 chambres et un dortoir pour une capacité totale de 38 lits et 
chaque chambre est désormais équipée d’une salle de bains. "D’un point de 
vue énergétique, l’option de placer une seule chaudière très puissante 
n’était pas la plus rentable à la belle saison" , poursuit le conseiller énergé-
tique. "En fin de compte, nous avons préféré maintenir la chaudière au ma-
zout existante et la combiner à un second modèle un peu moins puissant 
pour la prise en charge des besoins supplémentaires et la production d’eau 
chaude sanitaire, assurée jusque-là par un petit boiler électrique. Dans cette 
nouvelle installation, la ‘grosse’ chaudière reste à l’arrêt l’été et seule la ‘pe-
tite’ chaudière est nécessaire pour assurer la production d’eau chaude sani-
taire. "D’un point de vue technique, l’expert affirme que le projet n’a présen-
té aucune difficulté majeure. "Le plus grand défi fut de réussir à faire entrer 
le nouveau ballon sanitaire de 750 litres dans la cave. Nous avons dû casser 
un mur pour y parvenir", ajoute-t-il avec le sourire.

Garantir un confort maximal
Un des impératifs était que l’installation subvienne aux besoins lors des pics 
de consommation, tant en chauffage qu’en eau chaude sanitaire. "Le 
confort des locataires est primordial. Le lieu est accueillant mais tous vos 
efforts de promotion peuvent être réduits à néant si un groupe d’une tren-
taine de personnes se plaint d’avoir eu froid lors d’un week-end de 
team-building. Nous ne pouvions nous permettre pareille mésaventure", 
enchaîne Pascale van de Put.  
Grâce aux compteurs de consommation, les propriétaires sont en mesure 
de répercuter les coûts de consommation réels aux clients. "Les écarts de 
consommation peuvent être énormes d’une location à une autre. Nous 
n’avons bien entendu aucune emprise sur ce facteur. Etant donné que les 
locations sont prévues selon deux formules – pour des groupes de 24 ou de 
36 personnes – nous aurions pu envisager une régulation en fermant l’ac-
cès à un étage pour les plus petits groupes, mais nous y avons renoncé pour 
que les locataires puissent profiter au mieux du site. Il faut probablement 
être un peu fou pour se lancer dans un tel projet, mais quelle aventure 
magnifique que de redonner une seconde vie à une telle construction !"

FICHE TECHNIQUE

Chaudières
Viessmann Vitorond 100 de 80 kW – modèle basse 
température + Viessmann Vitorond 200 de 100 kW 
– modèle basse température
Boiler eau chaude sanitaire
Viessmann Vitocell 100-V de 750 litres
Stockage du mazout
Aérien, 8000 litres
Conseiller énergétique
Luc della Faille
Lieu
Tharoul

Découvrez davantage de photos du château
sur www.chateaudetharoul.be

< Situé dans un parc de 4.5 hectares, le château de 
Tharoul a été entièrement rénové pour être transfor-
mé en un lieu chaleureux et accueillant pour des 
séminaires et des week-ends en famille.

Le tout a été de trouver le juste équilibre 
entre confort maximal et retour sur 
investissement en tenant compte de la 
spécificité des lieux et de ses affectations 
spécifiques
Luc della Faille, Conseiller énergétique

CASE

Pascale van de Put
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   Vous aimez faire des économies ? Alors, choisissez une nouvelle chaudière au mazout avec 
un label A. Vous consommerez jusqu’à 30 % de moins et bénéficierez d’une chaudière écoénergétique 
de la dernière génération. Quand on vous disait que les dieux étaient avec vous…

Plus d’infos sur www.informazout.be

Une nouvelle chaudière au mazout dotée d’un label A 
consomme tellement moins, qu’on a envie de la vénérer.

Chaleur innovante, chaleur rassurante
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