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Une législature décisive
pour l’industrie du chauffage

D

urant la récente période pré-électorale, les princi-

solution économique. En outre, une approche trop

paux partis politiques nous ont donné l’occasion de

unilatérale entraînera inévitablement une pression

défendre nos positions sur le chauffage des bâtiments et

sur la sécurité d’approvisionnement et ne condui-

le rôle positif que peut jouer le mazout dans ce domaine.

ra pas à une réduction des émissions de gaz à

Ceci fait suite à l’envoi de
notre Mémorandum 2019
visant à leur démontrer

comment les combustibles
liquides

peuvent

contri-

buer à une transition éner-

effet de serre. Rappelons

« Aucune énergie n’est
capable de soutenir à
elle seule l’évolution du
paysage énergétique »

gétique abordable et du-

que la loi du 31 janvier de
2003 a décidé d’une sortie
du nucléaire en Belgique
d’ici 2025 et que le Pacte
énergétique a confirmé
cette sortie du nu-

rable.

cléaire. Faudra-t-il construire de nouvelles

Au moment de la rédaction de cet article – et très certai-

centrales au gaz – hautement émettrices

nement encore lorsque vous l’aurez sous les yeux –, la

de CO2 – pour assurer la production

composition des différents gouvernements à tous les

d’électricité nécessaire au chauffage

niveaux est en cours de constitution. Dès que les gouver-

central des habitations ? Ce serait un

nements seront composés, nous reprendrons l’initiative

non-sens !

à l’égard des partis au pouvoir et des cabinets concernés.
Entre-temps, nous et, par
extension, l’ensemble du

« L’électrification
de masse n’est pas
le scénario idéal »

Aux

autorités

qui

nous recevront, nous
démontrerons que les
combustibles liquides
peuvent contribuer à la

secteur du chauffage, suivons de près l’évolution de la

réalisation des objectifs climatiques et qu’ils

situation car la prochaine législature pourrait bien être

offrent au citoyen la possibilité d’évoluer à son

une période décisive pour l’avenir à long terme de l’in-

propre rythme vers une consommation énergé-

dustrie du c hauffage.

tique pauvre en carbone. Chaque technologie
moderne mérite une place dans le mix éner-

L’un des défis importants auxquels nous sommes

gétique de demain, et nous continuerons à le

confrontés en tant que secteur est de parvenir, avec les

défendre.

politiciens et les gouvernements, à un consensus acceptable pour le secteur du mazout de chauffage et qui

Excellente lecture!

s’éloigne du modèle de l’exclusion. Car interdire les
chaudières au mazout n’est pas fondé sur des argu-

Willem Voets

ments rationnels et n’offre pas aux consommateurs la

General Manager

garantie de pouvoir se chauffer de manière confortable
et à un coût abordable.
L’électrification de masse de notre chauffage domestique n’est un scénario idéal ni pour réduire les émissions de CO2 de nos systèmes de chauffage, ni pour garantir un confort thermique suffisant, ni pour offrir une
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ACTUA

Mieux vous connaître, pour mieux vous
informer
Etes-vous principalement intéressé par les informations provenant du secteur HVAC (chauffage, ventila-

que avancée, qui combine obligations et incitants, decessaire pour accélérer le taux de rénovation. À cet
st important d’oﬀrir aux ménages l’opportunité d’exéénovations à leur propre rythme (ﬁnancier) et de les
es de leurs choix technologiques, pour autant qu’ils
nt certains critères en matière d’eﬃcacité énergétique.

ion spéciﬁque pour le marché de la location demeure
nécessaire, aﬁn de motiver les propriétaires à investir
meilleure eﬃcacité énergétique.

mplacez l’interdiction de chaudières au
azout par une mesure positive qui peret de se chauﬀer de manière plus duble, y compris à l’aide de combustibles
uides

d’interdire à long terme la vente de chaudières au mamposer aux consommateurs de rechercher des alternaeuses et moins eﬃcientes, vous pouvez les encourager
ﬀer de manière plus eﬃcace en énergie et plus respecl’environnement, grâce aux combustibles liquides.

autorités, vous pouvez décider que seules peuvent enendues des chaudières à haut rendement conformes à
e européenne relative à l’écoconception et permettant
inaison avec des énergies renouvelables. Comme les
rmes de CO2 sont identiques, les acheteurs d’une chauut rendement fonctionnant à l’aide de gaz ou d’un comquide doivent pouvoir bénéﬁcier des mêmes primes.

vez aussi déterminer des incitants et des objectifs en
ntégration d’énergies renouvelables et d’utilisation de
les liquides pauvres ou neutres en carbone.

née au printemps sur le concept fort de la
combinaison énergétique entre le mazout
de chauffage et les énergies renouvelables ?

vous informez-vous ? Participer à notre pe-

Le message est-il bien passé ? Pour le savoir,

tite enquête en ligne nous aidera à améliorer

la campagne a été soumise à un ‘post-test’,

l’information et les outils de communication que
ET IL Y A LA
COMBINAISON
PARFAITE.

nous vous destinons. Cela ne vous prendra pas plus de
2 minutes et peut même vous faire gagner 10 chèques
‘formation’ d’une valeur de 50€ à valoir sur les formations de base mazout ou réservoir, ou sur les renouvellements mazout ou réservoir chez Cedicol !

comme chaque année. Cela nous permet
d'en mesurer l'évolution. Principaux ensei-

Chaudière au mazout

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre pour
vos clients. C’est même une énergie d’avenir que vous leur proposez car le mazout se combine
parfaitement avec les énergies renouvelables pour un rendement maximal de leur système de
chauffage. En conseillant le mazout et ses différentes combinaisons à vos clients, vous les aidez à
faire le meilleur choix pour s’assurer de belles économies tout en se chauffant de façon bien plus
respectueuse pour l’environnement. Plus d’infos sur pro.informazout.be

Panneau solaire thermique

Chaleur innovante, chaleur d’avenir
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gnements à propos de la campagne :

29/08/2018 16:00

• La campagne a touché 51 % des utilisateurs de mazout de
chauffage. C’est plus qu’au cours des deux dernières années

Participez à notre enquête sur

durant lesquelles nous avons communiqué avec le nouveau

https://installateurs2019.questionpro.com

concept.
• Le message était clair. Les Belges sont désormais en mesure de
répéter le message spontanément :
- Le mazout de chauffage peut être combiné avec l’énergie

Mémorandum très remarqué
chez les politiciens

renouvelable »
- « Le mazout de chauffage n’est pas une source d’énergie
dépassée »

Destiné au pouvoir politique à

- « Le mazout de chauffage peut aussi être un moyen de chauffer de

©IWO

l’approche des élections de

3

manière écologiquement responsable »

le Mémorandum 2019

• La campagne a été jugée amusante, originale et créative.

d’Informazout a été distribué à
Mon

Instaurez une taxe CO2 neutre
sur le plan technologique

Plan Climat
tous les cabinets politiques
et
est prêt

Une taxe CO2 est une mesure eﬃcace pour inciter les
consommateurs à se chauﬀer de manière plus respectueuse du climat.

à leurs bureaux d’études pour

1. toutes les techniques de chauﬀage doivent y être soumises
et, lors du calcul de l’empreinte CO2, il convient de tenir
compte de l’intégralité du cycle de vie de l’énergie utilisée.
En eﬀet, les consommateurs qui utilisent de l’électricité pour
se chauﬀer sont aussi à l’origine d’émissions de CO2, car leur
électricité provient (en partie) de centrales au gaz, au charbon ou au lignite.

En conclusion, la campagne est jugée créative et le

POUR AVOIR CHAUD,
IL Y A DES
COMBINAISONS
ORIGINALES…

Aﬁn d’en maximiser l’impact et d’éviter toute perturbation éventuelle du marché, l’introduction de cette taxe devra toutefois remplir certaines conditions :

message touche les utilisateurs de mazout de chauffage.

750.000 ménages

leur démontrer comment les

2. les revenus de cette taxe CO2 doivent être utilisés aﬁn de
soutenir des investissements dans des bâtiments plus eﬃcaces en énergie et non pour subventionner la consommation d’électricité.

Si les

qui utilisent aujourd’hui une vieille chaudière au mazout, décident de passer à :

une chaudière à condensation
mazout (label énergétique A)

un système hybride, composé d’une chaudière
à haut rendement et d’une pompe à chaleur

Informazout s’appuiera sur ce constat pour 
renforcer

une intégration progressive des
combustibles pauvres en carbone

combustibles liquides peuvent

Nous pensons en outre qu’une telle taxe CO2 doit être harmonisée
au niveau européen et que les États membres ne doivent pas percevoir individuellement de taxes supplémentaires sur la consommation d’énergie.

4

2020

2025

2030-2050

contribuer à une transition

Soutenez la recherche et le développement dans le domaine des combustibles synthétiques

Des combustibles liquides respectueux du climat, ou
future fuels, sont en cours de développement (cf. encadré) et
oﬀrent des perspectives de chauﬀage pauvre, voire neutre, en
carbone.

nous économiserons annuellement

nous économiserons annuellement

3,1
millions
tonnes CO2

alors nous évoluerons vers
une société pauvre en carbone

5,7
millions
tonnes CO2

énergétique
abordable
et du=
=

La technologie existe, mais elle doit être perfectionnée et testée aﬁn de pouvoir être produite de manière rentable à grande
échelle. Divers universitaires, établissements de recherche et entreprises sont aujourd’hui impliqués dans le développement de
ces combustibles liquides révolutionnaires.

2,5 millions
de voitures en
moins sur nos
routes

1,3 millions
de voitures en
moins sur nos
routes

rable. A la fin mai, Informazout

Comme pour d’autres technologies qui contribuent à un meilleur
climat, la recherche et le développement relatifs à cette technologie méritent aussi un coup de pouce.

 www.informazout.be

 info@informazout.be

 078 152 150

avait déjà reçu 12 réactions
 Rue de la Rosée 12 - 1070 Bruxelles - Belgique

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

encore son action, et plus particulièrement :
©IWO

calculs de la Commission européenne, chaque année,
os bâtiments doivent être rénovés si nous souhaitons
nos objectifs d’eﬃcacité énergétique. Le taux de rénoBelgique est aujourd’hui amplement insuﬃsant, malgré
itiatives politiques au niveau régional.

pagne média nationale d’Informazout me-

Et via quels types de médias (supports)

E.R. : Willem Voets, c/o Informazout, Rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles

imulez les rénovations

Comment les Belges ont-ils perçu la camPOUR AVOIR CHAUD,
IL Y A DES
COMBINAISONS
ORIGINALES…

tion et climatisation) ou par d’autres aussi ?

uider le consommateur
mai,
ctivement vers
ne société pauvre en carbone

sonne ne niera qu’une isolation poussée de notre parc
mobilier résidentiel relativement âgé est essentielle aﬁn
pouvoir nous chauﬀer de manière eﬃcace en énergie
en CO2.

La campagne sur la « combinaison
énergétique » touche son groupe-cible

MÉMORANDUM 2019

ET IL Y A LA

COMBINAISON
Le rôle du chauﬀage
PARFAITE.
au mazout dans
la transition énergétique

Chaudière au mazout

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre pour
vos clients. C’est même une énergie d’avenir que vous leur proposez car le mazout se combine
parfaitement avec d’autres sources d’énergies renouvelables pour un rendement maximal de
leur système de chauffage. En conseillant le mazout et ses différentes combinaisons à vos
clients, vous les aidez à faire le meilleur choix pour s’assurer d’une chaleur confortable et de
factures qui le seront tout autant. Plus d’infos sur informazout.be

• Inciter auditeurs, lecteurs et internautes à visiter le site web

Pompe à chaleur

Chaleur innovante, chaleur d’avenir
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écrites et obtenu 5 rendezvous. Ces rendez-vous se sont bien déroulés. Ils ont permis de rencontrer des personnes ouvertes à nos arguments et qui y ont
même montré un certain intérêt. Mais le travail ne s’arrête pas là.
Maintenant que les élections ont eu lieu, un suivi sera organisé
dans les prochains mois.

d’Informazout pour y découvrir le mix énergétique le plus pertinent
pour eux.
• Clarifier la combinaison positive entre le mazout de chauffage et les
énergies renouvelables car :
- 1 consommateur de mazout de chauffage sur 3 est déjà ouvert à
un mix énergétique ;
- 1 sur 3 ne sait pas encore comment utiliser le mazout de manière
plus durable.

Ils ont réagi à notre Mémorandum…
CDH

2

MR

1

Nouveau bon de commande
attestations chez Cedicol

MR

2

Ecolo

1

Une nouvelle version du « Bon de commande attestations » est

Ecolo

2

NVA

1

disponible chez Cedicol. Parmi les nouveautés de ce document :

PS

1

IEV (centre d’étude du PS)

1

une rubrique portant sur l’attestation de contrôle périodique

Open Vld

1

VEA (Vlaams Energieagentschap)

1

valable en Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er janvier

NVA

2

Bruxelles
Environnement

1

Réactions écrites

Rendez-vous

2019. Cette attestation a été approuvée par Bruxelles Environnement comme le prescrit la réglementation. Ce bon de commande
attestations peut être téléchargé sur le site de Cedicol :
https://www.cedicol.be/fr/publications
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INTERVIEW

DISTRITANK EUROPE

« A QUAND UNE UNIFORMISATION
DES RÉGLEMENTATIONS
RÉGIONALES ? »
Après avoir donné la parole aux fabricants de chaudières-brûleurs, nous poursuivons notre série
dans le domaine du réservoir à mazout. Jean-François Moulin et Frank Cops, respectivement
administrateur délégué et partenaire de Distritank Europe, nous détaillent leur vision de
l’évolution du marché.
Chauffage Info : Quelles sont les grandes tendances du marché

du niveau de mazout depuis votre smartphone ou la notification d’un

des réservoirs ?

niveau d’alerte sont des fonctionnalités populaires. Les avantages sont

Au début des années 90, 90% des réservoirs vendus étaient en acier et

légion, tant pour les distributeurs de mazout que pour les clients privés

10% en synthétique thermoplastique. Aujourd’hui, la tendance s’est

ou professionnels. Les distributeurs peuvent ainsi disposer d’une vue

complètement inversée et le synthétique thermoplastique représente

d’ensemble du parc de citernes de leurs clients intéressés par le ser-

environ 70% des ventes. Le consommateur se tourne également de

vice de remplissage automatique. Cela leur permet d’optimiser leurs

plus en plus vers des modèles aériens, moins contraignants et moins

tournées. Quant aux clients, cette évolution offre la garantie de ne plus

chers, notamment grâce à l’élimination des frais de terrassement.

tomber en panne de mazout.

Enfin, on observe une évolution marquée vers des réservoirs de plus
petites capacités. Plus aucun particulier ne fait installer une cuve de

L’installateur de chauffage est-il bien informé de la

5000 litres. Aujourd’hui, le modèle le plus demandé est le réservoir de

réglementation relative aux réservoirs et aux contrôles

1500 litres. C’est une évolution logique dès lors que les gens consom-

périodiques ?

ment de moins en moins de mazout (chaudières plus performantes) et

Pas toujours. En Flandre, c’est simple : pour les nouveaux réservoirs, la

commandent par plus petites quantités (pour des raisons financières).

double paroi est toujours obligatoire. En Wallonie, les réservoirs de
moins de 3000 litres ne sont soumis à aucune réglementation. Les dé-

La technologie des réservoirs évolue-t-elle encore ?

cideurs politiques devraient combler ce vide juridique et uniformiser

Pas vraiment. Le réservoir à double paroi est devenu la norme depuis

les réglementations dans les différentes régions. Les manquements les

plus de dix ans. Le produit a peu évolué depuis. Par contre, les acces-

plus fréquents à la réglementation sont l’absence de déclaration des

soires sont entrés dans l’ère de la connectivité. La consultation

réservoirs de plus de 3000 litres à l’administration communale et la négligence des règles spécifiques aux zones de captage d’eau. Les gens
ignorent encore trop souvent qu’ils habitent dans une zone de captage
d’eau et qu’ils sont dès lors tenus de se doter d’un réservoir à double
paroi. La Région Wallonne dispose d’un outil en ligne pour identifier ces
zones, mais il manque de précision. Une amélioration de cet outil
constituerait déjà une première avancée intéressante.
Dans ce contexte, avez-vous un rôle
d’information à jouer à l’égard de vos
clients et des installateurs ?
Nous jouons bien entendu notre rôle

Jean-François Moulin (à dte) et
Frank Cops, respectivement
administrateur délégué et
partenaire de Distritank Europe.

de conseiller, tant sur le plan de la réglementation que des

PRODUIT À L’HONNEUR

prescriptions de placement ou du choix des solutions en

Eurolentz, des réservoirs
légers à double paroi

fonction des situations spécifiques. Notre clientèle est toutefois essentiellement B2B. De par notre stratégie commerciale, nous ne traitons pratiquement pas en direct avec le
client final. Nous commercialisons nos produits par le biais
d’un réseau de revendeurs (grossistes, chauffagistes, distributeurs de mazout, entrepreneurs…) et ne souhaitons pas
entrer en concurrence avec nos propres clients.
Installez-vous aussi des systèmes automatiques de
détection de fuite ?
Ces systèmes font partie de notre offre standard, mais nous
n’installons pas à proprement parler ces systèmes. Nous ne
sommes pas actifs dans la pose de réservoirs.
Quels sont les systèmes de détection de fuite les plus
fréquemment utilisés ?
Il existe de nombreux cas de figure, qui déterminent le choix
d’un système. Pour les réservoirs enfouis, vous pouvez opter
soit pour un système avec liquide antigel entre les parois,
soit pour un dispositif en dépression ou surpression. Pour
les modèles aériens, vous avez le choix entre un système
visuel (témoin qui indique la présence de liquide entre les
parois) ou une sonde automatique sonore. La tendance est
favorable aux systèmes par dépression et surpression pour
éviter le liquide antigel. Pour les réservoirs hors sol, les
clients préfèrent souvent le système visuel car meilleur marché, mais l’alerte sonore automatique est naturellement
préférable pour les clients distraits.
Qu’en est-il des garanties ?
Les réservoirs à double paroi sont garantis 10 ans tandis
que les réservoirs à simple paroi sont couverts 5 ans. Il
convient toutefois de distinguer les notions de garantie et

Créée en 1989 par les parents de Jean-François
Moulin, la société Distritank est devenue l’un
des leaders belges de la distribution de réservoirs. Aujourd’hui active sous le nom de
Distritank Europe, l’entreprise basée à
Sombreffe offre un large éventail de produits, allant des cuves à m
 azout (85% des
ventes, diesel compris) aux citernes à eau
en passant par les fosses septiques.
Les deux produits phares de sa gamme de
réservoirs à mazout sont les Eurolentz
Confort (stockage intérieur) et Confort XT
(stockage extérieur). Il s’agit de réservoirs double
paroi autoportants ne nécessitant pas d'encuvement et
labellisés Optitank. Garantis 10 ans, ils séduisent
nota

mment par leur faible encombrement
(L 1730mm x l 750mm x Ht 1800mm) et
sont faciles à installer grâce à leur poids
de 95 kg et aux poignées intégrées. Le
modèle blanc est destiné au stockage
intérieur tandis que le vert est stabilisé
aux UV pour l’extérieur. L’équipement
standard comprend également une jauge
et un détecteur de fuite intégré. Ces
modèles conviennent aussi aux projets
de mise en batterie.
Plus d’informations :
www.distritank.be

de durée de vie. Un modèle en acier a une durée de vie de
20 à 40 ans s’il est entretenu correctement (peinture régulière). Un modèle en synthétique thermoplastique bénéficie
d’une durée de vie bien plus longue. Mes parents, qui ont
créé l’entreprise, ont fait installer l’un des premiers réservoirs en synthétique thermoplastique il y a 47 ans. Ce
modèle aérien n’a toujours pas bougé !

Distritank Europe en chiffres

+3.000

Réservoirs vendus en 2018

Quel regard portez-vous sur le label Optitank ?
Nous sommes des partisans de ce label de qualité. Malgré
ses avantages, notamment sur le plan de la couverture d’assurance, ce label est malheureusement encore trop peu
connu. Les gens demandent un réservoir à double paroi,
pas un réservoir Optitank. Le label mériterait davantage de
visibilité. D’autant que, même si aucune réglementation
contraignante n’oblige la double paroi en Wallonie, de plus
en plus de clients soucieux de l’environnement sont favorables aux arguments véhiculés par Optitank et optent

Distritank est
membre Optitank

spontanément pour ce type de produits. Contrairement à ce
que pensent beaucoup de personnes, le marché du réservoir à mazout est encore bien vivant.
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DOSSIER

DÉFENSE DU MAZOUT SUR LE PLAN EUROPÉEN :

LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES
RENFORCENT LEUR COOPÉRATION
Vingt millions de foyers sont chauffés au mazout dans l’Union européenne.
Cela représente 17% des ménages et 200.000 emplois. Cela mérite bien une
défense proactive des intérêts du secteur du mazout.

I

nformazout participe activement au travail d’Eurofuel, l’association

Développer une vision commune

européenne de défense des intérêts du secteur du mazout auprès

Eurofuel a organisé une table ronde à Bruxelles le 26 mars pour discu-

des institutions européennes et des autres décideurs au niveau euro-

ter des développements actuels de la politique énergétique au niveau

péen. A l’approche du remaniement institutionnel qui aura lieu prochai-

européen et du rôle que le mazout de chauffage peut jouer dans le

nement dans notre pays mais également au Parlement européen et à

futur mix énergétique. Parmi les participants figuraient des membres

la Commission européenne, il est essentiel de montrer aux décideurs

d’Eurofuel et des représentants d’autres organisations (FuelsEurope,

que nous sommes prêts à jouer un rôle central dans le futur système

UPEI et ECFD), représentant les secteurs du raffinage et de la distribu-

énergétique. Oui, mais, concrètement ?

tion des produits pétroliers en Europe.

Eurofuel, un carrefour d’expertises

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMISSION TECHNIQUE

COMMISSION PUBLIC RELATIONS

Le Conseil

La commission technique

La commission public relations

d'administration

regroupe les personnes qui ont

a été créée récemment pour

pilote les décisions

le plus de compétences

renforcer l’action d’Eurofuel.

stratégiques et

techniques au sein des

Filip Lannoy, Marketing

politiques de

associations nationales. Nous y

Manager Informazout, y

l’organisation.

sommes représentés par Guido

apporte notre expertise. Les

Willem Voets,

Saenen, Energy Advisor

associations nationales y

General Manager

Informazout. La commission

échangent leurs ‘bonnes

Informazout, y

technique suit entre autres la

pratiques’, étudient la manière

siège en tant

collaboration entre les fabricants

de profiler les nouveaux

qu’administrateur.

d’appareils de chauffage et les

combustibles liquides

producteurs de combustibles

renouvelables sur le marché

ainsi que l’évolution des normes

ainsi que la meilleure façon

et des caractéristiques des

d’aborder le monde politique à

combustibles liquides du futur et

ce sujet. Comme la commission

de tous les dossiers européens à

technique, la commission PR

ce propos (label énergétique,

dispose d’une plate-forme

éco-conception, paquet

d’échange d’informations entre

climat-énergie…).

les membres.
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Après avoir discuté des principales réalisations de l’Union européenne

d’ambition et aux technologies à privilégier. Si certains États membres

dans le domaine de l’énergie au cours de la législature 2014-2019 ainsi

souscrivent à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, d’autres esti-

que des priorités attendues pour la suivante – telles que la stratégie à

ment que la préservation de la compétitivité et de la croissance est plus

long terme de décarbonisation, la transition énergétique et la qualité

importante que des politiques climatiques radicales.

de l’air – les participants ont débattu de la manière de positionner le
mazout dans ce contexte. Ils ont échangé leurs points de vue sur la

Les changements à venir dans l’étiquetage énergétique des appa-

meilleure façon de mettre à jour le « Guide sur le mazout, les autres

reils de chauffage font également l’objet de toute l’attention

combustibles liquides en Europe et leur contribution potentielle aux

d’Eurofuel. A partir du 26 septembre 2019, il faudra utiliser une


objectifs de la politique de l’Union européenne en matière d’énergie et

étiquette énergétique modifiée, comprise entre A +++ et D. La plage

de climat » publié en 2017.

actuelle va de A ++ à G. Un appareil de chauffage qui était auparavant
de classe A continuera à la maintenir, mais la couleur de l’échelle de

Parmi les dossiers suivis actuellement par Eurofuel figure aussi la stra-

classe A passera du vert au jaune. Nous reviendrons sur ce sujet dans

tégie de décarbonisation de l’Union européenne. Un compromis

une prochaine édition.

élaboré par six groupes politiques du Parlement appelle l’Union à devenir neutre sur le plan climatique « dès que possible » et au plus tard en

L’évolution de ces dossiers illustre la nécessité pour Eurofuel d’interve-

2050, en demandant aux États membres de relever l’objectif de réduc-

nir sur les réglementations en cours de préparation. C’est la raison

tion des émissions de gaz à effet de serre à moyen terme d’ici 2030 à

pour laquelle elle entretient des contacts étroits au sein des instances

55 %, contre 40 % actuellement. Jusqu’à présent, les discussions entre

européennes mais aussi auprès des producteurs d’énergie au sens

les États membres ont révélé de réelles divergences quant au niveau

large et des fabricants d’appareil de chauffage.

Eurofuel 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.

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Sandrine Devos assure la fonction de Secrétaire Générale d’Eurofuel

les nouveaux membres du

depuis le 11 juin dernier. Après avoir étudié les sciences politiques et

Parlement européen, identifier

les affaires européennes en France, en Suède et au Royaume-Uni, et

leurs priorités, leur vision, et les

après une expérience professionnelle en Irlande, Sandrine Devos a

sensibiliser à nos problématiques.

travaillé pendant 7 ans dans les affaires européennes pour l’Union

Les thématiques énergétiques ne

Européenne des Producteurs de Granulats (secteur de la

manqueront pas avec l’arrivée des

construction), et en particulier sur les questions environnementales.

nouveaux acteurs européens,

Forte de son réseau et de l’expérience acquise, elle a accepté le poste

mais la TVA sera sans doute aussi

de Secrétaire Générale pour European Boating Industry (association

un sujet à suivre. La défense du

européenne des Industries Nautiques), où elle a pu défendre pendant

mazout de chauffage au niveau

3 ans les besoins de la filière notamment sur les questions de

européen passe forcément par

surveillance du marché et celles d’accès à la pratique de la plaisance
pour le plus grand nombre.

une position proactive : être

Sandrine Devos possède une

présent sur les sujets où le

longue expérience dans le

secteur n’est pas forcément reconnu

« Les challenges du secteur du gasoil de chauffage sont nombreux

lobbying européen.

mais motivants », explique-t-elle. « L’innovation, la réduction de

(comme la transition énergétique), mais créer des opportunités pour

l’empreinte environnementale, une énergie abordable… autant de

le secteur, en particulier dans le domaine de la recherche et de

sujets complexes et essentiels pour l’Union européenne et ses

l’innovation. J’ai la chance de représenter une filière qui a pleinement

citoyens. Ma première mission sera bien sûr de me familiariser avec

conscience de son rôle à jouer. »

comme un acteur incontournable
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LA
PRATIQUE

CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS :
N’OUBLIEZ PAS LES CONDUITES !
Lors du contrôle d’un réservoir à mazout, le technicien doit naturellement vérifier
l’étanchéité mais aussi l’état des accessoires et équipements connexes, comme le dispositif
anti-débordement, la jauge, le système de détection de fuite et les conduites. Cet article
se concentrera sur les conduites. Les questions à ce sujet sont relativement fréquentes,
d’où l’intérêt de ce récapitulatif des règles de bonne pratique en la matière.

Quelles sont les règles de bonne pratique pour les conduites ?
Tout d’abord, toutes les conduites d’un réservoir à mazout lié à un
chauffage central doivent être inspectées.

- en Région wallonne, pour les réservoirs à partir de 3000 litres, le
soutirage s’effectue par le haut du réservoir et le jaugeage s’opère
par la partie supérieure des réservoirs,

Ensuite, toutes les conduites doivent être installées au-dessus du
niveau maximum du combustible stocké. Les raccords, quant à eux,

- en Région flamande pour tous les réservoirs particuliers de moins de

doivent se situer sur le couvercle du trou d’homme ou sur la partie

5000 kg/6000 litres, les orifices et les raccords des conduites doivent

supérieure du réservoir. Il s’agit donc d’un point d’attention important

être placés au-dessus du niveau maximum du combustible stocké

lors des contrôles de réservoirs existants. Le législateur stipule en

La seule exception concerne les appareils alimentés par gravité

effet que :

naturelle comme les convecteurs au mazout.

Que dit la réglementation régionale?
Conforme ou pas conforme ?
Contrôle d’un réservoir existant de moins de 5000 kg/6000 litres chez un particulier en Flandre
Les raccordements sont placés au bas du réservoir. C’était jadis prévu pour un poêle, mais le réservoir sert désormais
au chauffage central. Est-ce conforme ?
Non, cette configuration n’est pas conforme à la réglementation régionale qui l'interdit pour les conduites raccordées aux chaudières
de chauffage central. Le contrôleur devra remettre une plaquette orange ou rouge.
Contrôle d’un réservoir existant à partir de 3000 litres chez un particulier en Wallonie
Le réservoir est doté d’une jauge en plastique ou en verre sur la paroi latérale. Est-ce conforme ?
Non, la législation interdit de manière explicite les tubes de niveau en verre ou en plastique placés à l’extérieur du réservoir. Dans
l’absolu, peu importe la capacité du réservoir ou la région dans laquelle il est installé, nous déconseillons fortement ce type de système en
raison du risque élevé de fuite en cas d’endommagement accidentel. Les systèmes de jaugeage doivent être placés au-dessus du niveau
du liquide, ce qui n’est pas le cas ici.
Contrôle d’un réservoir existant de moins de 5000 kg/6000 litres chez un particulier en Flandre
Le réservoir est doté d’un tube de niveau sur la paroi latérale. Est-ce conforme ?
Non, car les ouvertures ne sont pas raccordées au-dessus du niveau maximum du combustible stocké.
Contrôle d’un réservoir ovale existant de 1200 litres chez un particulier en Wallonie
Le réservoir est doté d’un tube de niveau sur la paroi latérale. Est-ce conforme ?
Il n’existe pas de législation spécifique pour les réservoirs de moins de 3000 litres en Région wallonne (en dehors des zones de
protection ou de captage d’eau). Toutefois, nous conseillons vivement d’enlever les tubes de niveau latéraux en raison du risque élevé de fuite.
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Quelles sont les règles pour
la conduite de remplissage ?

Accessoires et équipements

Chaque réservoir est doté de sa propre conduite de remplissage, à
l’exception des réservoirs en batterie. Le seul matériau autorisé est
l’acier. La conduite de remplissage doit déboucher à une distance d’au
moins 30 cm du fond et être installée sur le réservoir avec une
inclinaison continue. Notons aussi que l’orifice de remplissage doit
être doté d’un filet permettant d’y visser un bouchon étanche. Quant
au diamètre, il doit être de 2’’ pour les réservoirs d’une contenance
inférieure ou égale à 11.000 litres et de 3’’ pour les réservoirs d’une
contenance supérieure à 11.000 litres.

Quelles sont les règles pour
la conduite d’aération ?

Profil d’un réservoir à double paroi
1. Conduite d’alimentation
2. Conduite de retour
3. Système de jaugeage
4. Conduite de remplissage
5. Protection anti-débordement
6. Système de détection de fuites
7. Conduite d’aération

La conduite d’aération a pour vocation de laisser l’air excédentaire
s’échapper lors du remplissage du réservoir ou de faire entrer l’air dans
le réservoir lors de l’aspiration de mazout.
Cette conduite doit être en acier ou dans un matériau équivalent
présentant les mêmes caractéristiques mécaniques et suffisamment

© Cedicol asbl

résistante au feu. Elle doit présenter une pente continue et déboucher, d’une part, dans le réservoir au-dessus du niveau maximum
du liquide et, d’autre part, à l’air libre, où elle ne peut provoquer
aucune nuisance. Elle ne peut pas non plus arriver dans la gouttière.
Enfin, elle sera aussi pourvue d’un capuchon destiné à empêcher toute
entrée d’eau ou d’objet.

Quelles sont les règles pour les conduites
d’alimentation et de retour ?

Concernant le diamètre, les dimensions minimales exigées sont de
5/4’’ pour les réservoirs d’une contenance inférieure ou égale à

La pompe à mazout aspire le combustible via la conduite d’alimenta-

11.000 litres et de 2’’ pour les réservoirs d’une contenance supérieure

tion et, en cas d’utilisation d’une conduite de retour, renvoie le mazout

à 11.000 litres. Dans le cas d’un réservoir existant, il est conseillé

excédentaire vers le réservoir.

d’adapter le diamètre si ce dernier est trop petit.

Ces conduites doivent être en métal (cuivre…) ou matière synthétique (PE-X, alu/PE-C, …). La matière synthétique utilisée doit bénéficier
de caractéristiques mécaniques suffisantes, protéger contre le rayonnement UV et résister aux hydrocarbures. En pleine terre ou dans le

Contrôle d’un réservoir enterré existant
Le réservoir existant est doté d’une conduite d’aération
qui débouche dans la chambre de visite. Est-ce
conforme ?
Oui, mais le technicien devra noter une remarque sur
l’attestation de contrôle. En Wallonie pour les réservoirs à
partir de 3.000 litres, le législateur stipule que chaque
réservoir doit être raccordé à une tuyauterie d’évent qui
débouche à l’air libre et qui est équipée d’un système
empêchant l’introduction des eaux pluviales et/ou de
ruissellement ainsi que de tout objet. En Flandre, pour les
réservoirs de moins de 5000 kg/6000 litres chez un
particulier, le législateur impose que la conduite d’aération
débouche à un endroit qui cause le moins de nuisances
possible pour le voisinage. Ici aussi, toutes les mesures
nécessaires doivent être prises pour éviter l’infiltration d’eau.

béton, une protection supplémentaire est nécessaire contre les effets
mécaniques et la corrosion.
Dans le réservoir, le point le plus bas de la conduite d’alimentation doit
être doté d’un clapet de pied et situé à 8 - 12 cm du fond.
Si la pompe à mazout est dotée d’une conduite de retour vers le réservoir, celle-ci doit déboucher au-dessus du niveau maximal du combustible stocké. Si elle pénètre davantage dans le réservoir, il est recommandé de placer une vanne anti-siphonage ou un système équivalent
(par exemple une vanne magnétique en parallèle avec le fonctionnement du brûleur). La vanne anti-siphonage est également vivement indiquée sur le brûleur et placée plus bas que le clapet de pied ou que le
réservoir.
En cas de fuite dans la conduite de retour, une quantité importante de
mazout peut se perdre. Nous conseillons donc vivement, pour autant
ce que soit possible techniquement, de la remplacer par un système
monotube avec séparateur air/gaz.
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LE CAS

Le confort passe aussi par
la combinaison mazout-pellets
Après avoir remplacé leur ancienne chaudière au mazout par une nouvelle chaudière au
mazout basse température il y a quelques années, les propriétaires de cette villa en province
d’Anvers ont fait installer un poêle à pellets en guise de chauffage d’appoint. Un choix dicté
par la recherche du confort.

L

a propriétaire n’a que des termes élogieux pour parler de son poêle

de chauffage principal. « La puissance du poêle à pellets est suffisante

à pellets. « Quelle chaleur agréable, un vrai bonheur ! » dit-elle. « Et

pour faire face à tous les cas de figure dans la combinaison mazout-

il fait bon dans toutes les pièces car je laisse les portes ouvertes pour

pellets », explique Guy Vandenbussche, responsable de Pelletfactory, la

faire circuler la chaleur dans la maison. La différence avec l’ancien sys-

société qui a installé le système.

tème est énorme. »

S’il devait se chauffer exclusivement aux pellets, ce client consommerait

Précédemment, les propriétaires disposaient d’un feu ouvert élec-

environ un sac de 15 kg de pellets par jour, ce qui correspond à environ

trique. Cela chauffait la pièce mais l’ambiance générale était tout autre.

2,5 tonnes de pellets par an, soit un peu plus de deux palettes. En ap-

« Et c’était encore très différent du poêle à bois que nous avions jadis.

point, durant les soirées, il pourrait tenir trois à quatre jours avec un

Il fallait constamment prendre les poussières et les moulures du pla-

sac de 15 kg.

fond avaient progressivement changé de couleur sans que l’on s’en
rende compte. Aujourd’hui, avec le poêle à pellets, c’est du luxe : plus

Une bonne évacuation des gaz de combustion

de poussière, aucun danger, c’est facile et la chaleur est bien dosée. Il

Une bonne évacuation des gaz de combustion est primordiale pour le

est fréquent que les amis qui nous rendent visite fassent des re-

fonctionnement d’un poêle à pellets. Pour l’installateur, le pire ennemi

marques positives au sujet du poêle à pellets. »

d’une telle installation est la condensation dans la cheminée ou le
conduit d’évacuation des gaz de combustion. « Pour éviter tout pro-

Chauffage d’appoint

blème de condensation dans le corps de cheminée existant, je prône

Maison isolée, double vitrage, chaudière mazout récente … Les ingré-

un tubage », poursuit l’installateur. « Il est essentiel de bien configurer

dients de base sont idéaux pour garantir un confort maximal. La chau-

l’évacuation des gaz de combustion pour non seulement assurer un

dière mazout assure partout une température de base confortable

bon tirage mais aussi et surtout pour éviter la formation de condensa-

toute l’année et garantit la production d’eau chaude sanitaire. Cela

tion dans le conduit. Si la température à la sortie du conduit n’est pas

aurait pu suffire mais les propriétaires souhaitaient un appoint pour

suffisante, la condensation est inévitable. Cela peut représenter une

combiner les énergies. Vu les souhaits exprimés par les clients, le

tasse d’eau par heure de fonctionnement. Imaginez les dégâts

chauffage d’appoint a été configuré pour éventuellement pouvoir servir

potentiels ! »

« Il est fréquent que les amis qui nous rendent visite fassent
des remarques positives au sujet du poêle à pellets »
Propriétaire
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< Le choix de la combinaison mazout-pellets
a principalement été dicté par une recherche de confort.

« Le meilleur conseil est de ne jamais se baser sur un
prix catalogue car, pour un fonctionnement optimal, la
qualité du montage est tout aussi importante que celle
de l’installation elle-même »
Guy Vandenbussche, installateur du poêle à pellets

Il s’agit d’ailleurs d’un des points critiques du marché des poêles à
pellets vendus en magasins de bricolage. Les erreurs de montage sont
fréquentes chez les particuliers qui ne font pas appel à un professionnel pour le placement de l’installation : mauvaise configuration,
diamètre de conduit inadapté, matériau de conduit inapproprié,

absence de tubage, tubage non isolé, raccords non étanches… « Ces
gens se plaignent ensuite que leur poêle ne fonctionne pas, bien qu’il
soit rarement à l’origine du problème. Je précise toujours à mes clients
que si leur poêle produit de la poussière, ils doivent me prévenir immédiatement car ce n’est pas normal. C’est sans doute lié à un problème
d’évacuation. Un autre problème provient des pellets de piètre qualité
vendus dans certaines grandes surfaces, bien que le phénomène
tende à s’atténuer » affirme Guy Vandenbussche.

Le conseil d’Informazout
Une évacuation des gaz de
combustion dans les règles de l’art
est primordiale. Les erreurs de
montage les plus fréquentes sont une
mauvaise configuration du conduit
de sortie, un diamètre de conduit
inadapté, un matériau de conduit
inapproprié, l’absence de tubage, un
tubage non isolé et des raccords non
étanches.

S’agissant des pellets à proprement parler, il en existe deux types : les
‘blancs’, 100% à base de bois résineux, et les ‘bruns’, composés de 70 à
80% de résineux et de 30 à 20% de bois feuillus. « Théoriquement, les
pellets bruns ont un pouvoir calorifique supérieur, mais il est possible
que le rendement des pellets ‘bruns’ ne soit pas optimal si le poêle n’est
pas réglé pour ce type de pellets », enchaîne le responsable de Pelletfactory.

FICHE TECHNIQUE

Vous avez dit service ?

Chaudière

Guy Vandenbussche recommande aux consommateurs d’éviter les

Chaudière mazout basse température Viessmann

vendeurs qui n’assurent aucun service après-vente. « Il arrive que des

Vitorond 100 de 33 kW

clients viennent choisir un modèle en showroom et s’informent sur les

Boiler ECS Inventum de 150 litres

prix pour comparer avec la concurrence. Pour moi, il est impossible de
remettre un prix correct sans visiter l’habitation. Chaque configuration
est différente et chaque détail peut influencer le prix. Le meilleur
conseil est de ne jamais se baser sur un prix catalogue car, pour un
fonctionnement optimal, la qualité du montage est tout aussi importante que celle de l’installation elle-même. A mon sens, il s’agit aussi
d’un moyen de juger du sérieux du vendeur. » Dans un même esprit de
service, Guy Vandenbussche reprend régulièrement des anciens

Stockage du mazout
Réservoir enfoui 5.000 litres
Poêle à pellets
Poêle DZ Slim de 15 kW
Installateur

Pelletfactory, Puurs

poêles à pellets de clients mécontents de leur précédent achat via

Lieu

d’autres filières. « Nous les contrôlons et les remettons en état pour

Reet

dépanner d’autres clients temporairement s’ils se retrouvent sans
chauffage en raison d’un problème technique. » Vous avez dit service ?

Commande à distance
Dans le cas présent, l’achat du poêle à pellets et le placement représentent un investissement d’environ 3500 €.
Les modèles récents sont également dotés des dernières technologies,
comme une commande à distance avec thermostat intégré. « J’utilise
généralement la commande depuis ma cuisine. A tout moment, je peux
définir la température dans la pièce que j’occupe, » ajoute la propriétaire. La connexion wifi à distance est également possible. La régulation
est très pratique et beaucoup plus constante qu’avec un poêle au bois
par exemple.
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POUR AVOIR CHAUD,
IL Y A DES
COMBINAISONS
ORIGINALES…

ET IL Y A LA
COMBINAISON
PARFAITE.

Chaudière au mazout

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre pour
vos clients. C’est même une énergie d’avenir que vous leur proposez car le mazout se combine
parfaitement avec les énergies renouvelables pour un rendement maximal de leur système de
chauffage. En conseillant le mazout et ses différentes combinaisons à vos clients, vous les aidez à
faire le meilleur choix pour s’assurer de belles économies tout en se chauffant de façon bien plus
respectueuse pour l’environnement. Plus d’infos sur pro.informazout.be

Panneau solaire thermique

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

