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Les systèmes modernes de chauffage au mazout présentent
un intérêt financier pour les consommateurs et contribuent
à un meilleur climat

E

n Belgique, un ménage sur trois utilise actuellement

également ses émissions de gaz à effet de serre de

le mazout pour se chauffer. La plupart de ces mé-

30%, contribuant de la sorte aux efforts en faveur

nages ont fait ce choix en connaissance de cause car le

du climat.

mazout est un combustible fiable, sûr, facile à stocker,
disponible et à haut pouvoir énergétique. De plus, ceux

Vous découvrirez dans cette édition et la suivante (dé-

qui optent pour cette énergie choisissent eux-mêmes le

cembre 2019, n°188) les lauréats des Informazout Install

moment de la livraison et la quantité de mazout souhai-

Awards et leurs réalisations, à savoir : le remplacement

tée en fonction de leurs besoins et de leurs ressources

d’anciennes chaudières au mazout par de nouvelles ins-

financières. Pour une part importante de ces ménages,

tallations à haut rendement au mazout, récentes et

le mazout constitue d’ailleurs souvent la seule option

exemplaires, combinées ou non à une source d’éner-

pour se chauffer à un prix abordable. Prenons par

gie renouvelable. Comment mieux illustrer la contri-

exemple le cas des habitants des zones rurales qui, pour

bution du mazout aux efforts visant à atteindre une

se chauffer, ne se voient offrir que peu d’alternatives ou

société à faibles émissions de carbone ? Et pourquoi

des alternatives moins intéressantes économiquement.

se priver de cette contribution environnementale

La grande majorité de ces consommateurs sont très sa-

étant donné qu’elle offre en même temps un avan-

tisfaits de leur système de chauffage au mazout. Ils pré-

tage financier au consommateur qui voit sa

féreraient ne pas devoir passer à une autre technologie

consommation diminuer d’un tiers ?

de chauffage car :
1.
2.

cela impliquerait des coûts d’investissement et de

L’avenir se prépare aujourd’hui. Le secteur

consommation élevés ;

continue d'investir dans la recherche de

tenant compte du cycle de vie complet des diffé-

nouveaux combustibles liquides à faible

rents vecteurs énergétiques, la transition du ma-

teneur en carbone qui réduisent donc leur

zout vers une autre énergie n’apporterait aucune

empreinte en matière de gaz à effet de serre, et

contribution significative à la question climatique.

qui peuvent être utilisés sans problèmes dans les
installations existantes moyennant un minimum

En cette période où les mesures visant à lutter

d’ajustements.

contre le changement climatique et à réduire les
émissions de gaz à effet de serre sont désormais

Etant donné que les nouvelles installations de chauf-

une priorité pour quasiment tous les politiques, il

fage au mazout sont appelées à jouer un rôle significa-

est essentiel de conforter ces consommateurs avec

tif dans la transition énergétique, nous appelons

les messages suivants :

chaleureusement nos (futurs) décideurs poli-

1.

Ils pourront continuer à compter sur leur système

tiques à ne pas entraver le progrès technolo-

de chauffage au mazout dans un avenir proche.

gique en bridant la commercialisation de nou-

Quiconque se chauffe aujourd’hui avec une vieille

veaux équipements et produits. De telles

chaudière au mazout de 20 ans ou plus peut envi-

mesures ne nous aident pas à aller de l’avant.

sager d’investir dans une nouvelle chaudière au

Ensemble, offrons au citoyen la possibilité d’évo-

mazout à haut rendement, comme une chaudière

luer – à son propre rythme – vers une consom-

à condensation. De cette façon, le consommateur

mation énergétique pauvre en carbone.

2.

verra une réduction moyenne de sa consommation
de l’ordre de 30%, ce qui lui permettra de réaliser

Willem Voets

des économies du même ordre. En outre, il réduira

General Manager
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Réglementation flamande pour
les réservoirs à mazout – précisions

Région flamande :
adaptation de la prime
à la rénovation

La précédente édition du Chauffage Info (n°186, rubrique ‘La Pratique’,
Contrôle des réservoirs : n’oubliez pas les conduites !) comprenait la
réponse à la question suivante concernant le contrôle d’un réservoir

Les dossiers pour l’obtention de la prime à la rénovation

existant de moins de 5000 kg/6000 litres chez un particulier en Flandre

‘revisitée’ en Région flamande peuvent être introduits par

• Les raccordements sont placés au bas du réservoir. C’était jadis pré-

les particuliers (pas les entreprises) depuis le 1er février

vu pour un poêle, mais le réservoir sert désormais au chauffage central.

2019. L’habitation rénovée doit se situer en Région fla-

Est-ce conforme ?

mande et avoir au minimum 30 ans au moment de la de-

p Non, cette configuration n’est pas conforme à la réglementation

mande de la prime. Les travaux de rénovation doivent

régionale (…). Le contrôleur devra remettre une plaquette

être terminés au moment de la demande de prime. La

orange ou rouge.

prime est valable pour l’installation d’une chaudière au

et…

mazout à haut rendement (label énergétique européen B

• Le réservoir est doté d’un tube de niveau sur la paroi latérale. Est-ce

ou A) dans le cadre de la catégorie de travaux ‘chauffage

conforme ?

central’. Le montant maximum d’investissement donnant

p Non, car les ouvertures ne sont pas raccordées au-dessus du

droit à la prime est de 7500 euros (hors TVA).

niveau maximum du combustible stocké.
Ces réponses méritent quelques clarifications, car le concept « exis-

La prime est de maximum 1500 ou 2250 € (20 ou 30%,

tant » n’est pas défini dans l’article en question.

variable selon le revenu du consommateur, de 7500 €

• Si le réservoir existant a été installé après le 01/08/1995 : les infor-

hors TVA) pour le placement d’une nouvelle chaudière au

mations ci-dessus sont correctes.

mazout dans la catégorie travaux chauffage central. Ajou-

• Si le réservoir existant a été installé avant le 01/08/1995 : conformé-

tez cette information à vos offres de prix de rénovation

ment au Vlarem, Division 6.5.7 – conditions relatives aux réservoirs exis-

de chaufferie !

tants, le technicien réservoir a la possibilité d’agréer un raccordement
par le bas ou un tube de niveau si ceux-ci étaient présents lors de la

https://informazout.be/fr/faq/primes-la-renovation

construction ou de l’installation du réservoir et s’ils sont en bon état. Il
revient à chaque technicien d’évaluer la situation sur place.
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E.R.: Willem Voets, c/o Informazout, Rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles. 06/2019

y trouvera la façon de contacter facilement un ExpertMazout qui pour-

E.R.: Willem Voets, c/o Informazout, Rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles. 06/2019

27/08/18. En plus des conseils sur le contrôle des réservoirs, le client

INTERVIEW

PAROLE AUX FABRICANTS - KINGSPAN

« LE LABEL OPTITANK
INSPIRE CONFIANCE
AU CONSOMMATEUR »
Dans notre série sur les fabricants de réservoirs à mazout, nous donnons ici la parole à
Kingspan. Wim Haegeman, Business Development Manager Belux du groupe irlandais,
nous fait part de sa vision de l’évolution du marché des réservoirs.
Chauffage Info : Quelles sont les grandes tendances sur le mar-

ternet, un créneau dans lequel nous sommes très actifs au sein de

ché des réservoirs à mazout ?

notre département SENSOR. Ces développements sont encore sou-

Le marché du réservoir à mazout perd du terrain depuis l’arrivée des

vent considérés comme des ‘gadgets’, mais beaucoup de négociants

énergies renouvelables. Le mazout a néanmoins toujours sa place en

en mazout utilisent quotidiennement la télémétrie pour suivre le

combinaison avec ces énergies renouvelables. Pensez aux combinai-

contenu du parc de réservoirs de leurs clients. L’avantage est que les

sons mazout/solaire ou mazout/pompe à chaleur. Cela signifie cepen-

clients ne tombent plus en panne de combustibles et que, en ce qui

dant que le marché du réservoir à mazout tend à évoluer vers des ca-

concerne les clients professionnels, ils ne doivent plus arrêter leur pro-

pacités plus petites. Alors qu’énormément d’habitations disposaient de

duction.

réservoirs de 5000 litres ou plus par le passé, la plupart des consommateurs se contentent aujourd’hui d’un réservoir de 2300 à 2500 litres.

Les installateurs de chauffage sont-ils bien informés quant à la

Les maisons sont mieux isolées et les dernières générations de chau-

réglementation sur le stockage et les contrôles périodiques ?

dières consomment beaucoup moins qu’il y a quarante ans.

Nous constatons que tous les installateurs ne sont pas suffisamment
au fait des règles en la matière. C’est dommage car il

La technologie des réservoirs à mazout évolue-t-elle encore ?
En soi, la technologie ne progresse plus beaucoup. Dans ce domaine,

existe de nombreux outils pour s’informer correctement. Le site d’Informazout en est un bel exemple.

les principales évolutions se situent plutôt dans la mesure du contenu
des réservoirs. Ces accessoires de mesure utilisent de plus en plus in-

Informez-vous vos clients et les installateurs en la matière ?
En tant que fabricant, nous ne ven-

Wim Haegeman,
Business Development Manager Belux
chez Kingspan.

PRODUIT À L’HONNEUR

Réservoir mazout à double paroi
pour l’intérieur et l’extérieur
BT2500

Kingspan est un groupe extrêmement diversifié présent dans le
monde entier. Son offre comprend notamment un large éventail de
solutions de stockage de diesel, mazout, AdBlue®, engrais et applications agricoles. Kingspan est le leader sur le marché du
réservoir à mazout en polyéthylène. La production de ses premiers réservoirs à mazout à double paroi moulé par rotation
remonte à plus de 40 ans.
Sur le marché belge, ses deux principaux produits sont les
BT2500 et PPT2300. Le premier est un réservoir à mazout à
double paroi moulé par rotation résistant aux UV. Idéal pour
une utilisation en extérieur. Ses dimensions au sol sont de
2460 mm x 1460 mm et il est livré « plug and play ».
Le PPT2300 est quant à lui prévu pour les

PPT2300

espaces plus restreints. L’appellation PPT
signifie ‘passe-partout’. Ses dimensions au sol
de 2500 mm x 900 mm permettent de le faire
dons jamais nos réservoirs en direct au client final. Nous
travaillons avec un réseau de distributeurs censés maîtriser
la législation régionale en vigueur et communiquer ces informations à leurs clients et installateurs. Naturellement, je suis
régulièrement des formations pour pouvoir aider les clients.
Et je ne peux qu’encourager les installateurs de réservoirs à

passer dans une ouverture de porte classique.
Il est aussi possible de le placer le long d’un mur
dans le jardin ou le garage.
Plus d’informations :
www.kingspan.com

suivre les cours de Cedicol.
Quels sont les systèmes de détection de fuite les plus
fréquemment utilisés ?
Tout dépend du type de réservoir : enterré ou aérien,
polyéthylène ou acier ? Etant donné que nous ne fabriquons
que des modèles hors sol en polyéthylène, je me limiterai
aux produits que nous utilisons, que nous développons et
produisons nous-mêmes. Le WatchmanSonic Plus est la
combinaison d’un système de mesure de contenu par ultrason, donc sans fil, et d’un système de détection de fuite. A
l’aide d’un capteur situé entre les deux parois du réservoir,
le système envoie une alerte en cas de fuite. Nous proposons également le Bundman AN, un système de détection
active de fuite stand alone à installer sur le réservoir.
Que pensez-vous du label Optitank ?
Chez Kingspan, nous sommes bien entendu partisans de ce

EN CHIFFRES
5

sites de production de réservoirs à mazout:
Irlande du Nord (3), Pologne et Royaume-Uni.

dans >100
Actif

pays

11.000

collaborateurs, répartis sur 101 sites de
production (outre des réservoirs à
mazout, le groupe Kingspan produit
aussi des isolants, panneaux sandwich,
bardages, boilers solaires, boilers,
éoliennes…)

label. Bien qu’il ne soit pas encore suffisamment connu par
les installateurs et les consommateurs, nous continuerons à
jouer un rôle de pionnier dans ce domaine. Car ce label inspire confiance au consommateur. Outre la garantie de 10
ans offerte par le fabricant, plusieurs assureurs accordent
des garanties complémentaires aux personnes qui placent
un réservoir labellisé Optitank. Tous nos réservoirs de ma-

Kingspan est
membre d’Optitank.

zout, de 200 litres à 600, 1000, 1200, 2300, 2500, 3500,
4000, 5000 et 9000 litres portent le label Optitank.
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DOSSIER

INFORMAZOUT INSTALL AWARDS

LES LAURÉATS
SONT CONNUS
Les ExpertsMazout Marco Wuytens (Heusden-Zolder) et
Guido Vandamme (Ypres) ont remporté les Informazout
Install Awards respectivement dans les catégories
« Performance » (chaudière mazout à haut rendement) et
« Hybride » (chaudière mazout à haut rendement combinée
à une source d’énergie renouvelable).

C

es prestigieux awards organisés par Informazout récompensent les professionnels
pour la réalisation d’une installation à haut rendement au mazout, récente et exem-

plaire, combinée ou non à une source d’énergie renouvelable. Entraient en ligne de
compte les installations de 2 ans maximum possédant un label énergétique et placées
selon les règles. Le concours était réservé aux ExpertsMazout et aux installateurs ne possédant pas encore ce label de qualité du secteur des techniciens chauffagistes mais qui
pouvaient soumettre un dossier d’adhésion pour l’obtenir et être agréés avant la remise
des Awards.
Les projets ont été évalués par un jury selon les critères d’évaluation suivants :
• Exactitude et originalité de la solution proposée au client
• Connaissances professionnelles
• Application de nouvelles techniques de chauffage au mazout ou de techniques à haut
rendement au mazout
• Réflexion sur l’économie d’énergie (pour la rénovation)
• Justification technique de la proposition ou de la solution
• Techniques ou matériaux utilisés
• Qualité et soin des travaux exécutés
En décernant ces awards, Informazout démontre que remplacer une vieille chaudière par
un nouveau modèle au mazout à haut rendement et isoler correctement apportent rapidement un avantage. Au niveau environnemental, mais aussi au niveau financier. Et c’est
bien sûr encore mieux si le mazout est combiné à une énergie renouvelable. Quant aux
deux installateurs lauréats dont nous dressons ici le portrait, ils illustrent le sérieux du label de qualité ExpertMazout pour le consommateur qui recherche un technicien compétent et de confiance pour installer et entretenir son installation de chauffage.

GUIDO VANDAMME
LAURÉAT CATÉGORIE « HYBRIDE »

« Contribuer à un mon
de l’environnement »
Guido Vandamme, gérant de la bvba du
même nom située à Dikkebus-Ieper, a débuté sa carrière comme électricien en 1986.
Appelé en renfort par des amis pour des petits travaux de chauffage, il prend goût et suit
une formation de technicien brûleur à
Ostende pendant deux ans. Suivent alors
deux années de pratique chez des installateurs et une formation ‘brûleur gaz’. L’activité
de chauffage ne tarde pas à devenir son activité première et il se spécialise dans le mazout. Opérant seul, Guido est devenu l’un
des premiers ExpertsMazout lors du lancement du label en 2006. Aujourd’hui, il travaille toujours seul, principalement pour des
clients particuliers.
Inconditionnel de Viessmann, Guido a été séduit par la marque il y a trente ans lors de la
visite d’une usine du constructeur en

Pourquoi devenir ExpertMazout ?

Allemagne. « Ils nous parlaient déjà d’environ-

Destiné aux techniciens chauffage expérimentés et spécialisés dans le domaine

L’ExpertMazout dit « adorer » son métier. Ce

du mazout, le label de qualité ExpertMazout procure une série d’avantages tant
pour le client que pour la société et ses techniciens.
Découvrez-les sur https://pro.informazout.be/fr/expertmazout-avantages
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nement à l’époque. Ce sont des pionniers. »
qui le motive ? « Aider les gens à résoudre
leurs problèmes et jongler avec les réglages
pour optimiser le rendement de leur installa-

MARCO WUYTENS
LAURÉAT CATÉGORIE « PERFORMANCE »

« Continuer à offrir un service complet »
La société Wuytens à Heusden-Zolder est une entre-

tage. » La victoire aux Informazout Install Awards

prise familiale. Créée il y a quarante ans par Guido

fait encore un peu plus de publicité à l’entre-

Wuytens à Houthalen, elle a déménagé en 2010 dans

prise. « Lorsque j’ai découvert le concours, j’ai

de nouvelles installations près du site minier de

immédiatement pensé à notre installation pour

Zolder. Il y a près de vingt ans, son fils Marco l’a rejoint,

le centre médical (voir en p.10-11). Une telle re-

même s’il n’était pas prédestiné à prendre la relève.

connaissance fait toujours plaisir et le prix (un

« J’ai étudié la comptabilité mais je ne me voyais pas à

voyage) est le bienvenu. »

un bureau toute la journée », explique Marco. « Pendant un an et demi, j’ai suivi différentes formations

L’entreprise Wuytens emploie dix collabora-

pour obtenir tous les agréments d’installateur profes-

teurs, mais Marco cherche du renfort. La mis-

sionnel. J’ai d’abord accompagné des collègues instal-

sion n’est pas aisée : « Peu de jeunes suivent

lateurs avant de reprendre progressivement diverses

encore la formation d’installateur. Cela devient

tâches de gestion de l’entreprise. Papa est encore pré-

une profession en pénurie, ce qui m’inquiète.

sent tous les jours. Il continue de tout suivre. »

Les entreprises de notre secteur seront probablement contraintes de fusionner ou de collabo-

de plus respectueux

L’arrivée de Marco a également marqué un dévelop-

rer. Pour l’instant, on s’en sort, mais il est pro-

pement des activités. Parallèlement aux entretiens et

bable que nous nous retrouvions dans ce cas de

réparations, Wuytens intervient aussi pour le place-

figure à terme. J’entends continuer à offrir un

ment d’installations sanitaires et de chauffage, de

service complet à nos clients. C’est notamment

matériel énergétique renouvelable et d’air condition-

pour cette raison que nous investissons aussi

né. Les chaudières au mazout font partie de notre

dans les énergies renouvelables. »

offre depuis le début. « Nous travaillons principalement avec Buderus, ACV, Itho Daalderop et

Le projet lauréat de Marco Wuytens est

Panasonic. En tant qu’ExpertMazout, les gens nous

présenté en pages 10 et 11 de cette édition.

trouvent facilement via le site internet. C’est un avantion. Et pourquoi participer aux Informazout
Install Awards ? « C’est ma manière de montrer que, en tant que chauffagiste, on peut
contribuer à un monde plus respectueux de
l’environnement. Chaque collègue qui part à
la pension est une bibliothèque de savoir
qui part en fumée. Je ne comprends pas que
notre profession ne soit pas davantage valorisée car régler une installation de chauffage

Les ExpertsMazout
Guido Vandamme
(photo de gauche en
haut) et Marc Wuytens
(photo ci-contre) ont
reçu leur chèque
voyage des mains de
Willem Voets, General
Manager Informazout.

dans les règles de l’art est un travail extrêmement pointu qui exige beaucoup de savoir-faire. Récemment, j’ai aidé un client frituriste à réduire sa consommation annuelle
de mazout de 2000 litres, soit 25%, en travaillant sur la régulation. Quand je quitte
une nouvelle installation, c’est un peu de
moi que je laisse chez le client. Une installation de chauffage au mazout bien réglée
peut être très performante ! »
L’installation mazout-solaire qui a valu
à Guido Vandamme de remporter un
Install Award sera présentée dans
notre prochaine édition (décembre
2019, n°188).
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LA
PRATIQUE

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN
D’UN BOILER SOLAIRE À PRESSION
Les boilers solaires ont une durée de vie d’une vingtaine d’années. S’il va de soi que la
qualité du matériel et le montage de l’installation dans les règles de l’art sont primordiaux,
l’entretien régulier du système solaire est tout aussi important pour garantir la longévité de
l’installation. Mais à quoi faut-il prêter attention ? Voici quelques conseils pratiques.

L’

entretien d’un boiler solaire peut se décomposer en des gestes simples,

3. Nettoyage des collecteurs

que peuvent assurer les clients, et des interventions plus techniques,

Des collecteurs sales peuvent sensiblement réduire le rendement

réservées quant à elles aux installateurs. Cet article traitera des gestes de

d’une installation solaire. Selon les spécialistes, la chute de rendement

base à destination des consommateurs. L’infographie ci-contre est donc à

peut atteindre 60 % suite à la présence de poussière, de fientes d’oi-

considérer comme des conseils pratiques pour vos clients.

seaux, de mousse ou de feuilles mortes !

Dans notre prochaine édition, nous reviendrons plus en détails sur la
maintenance technique et notamment :
• les moyens d’éviter la formation de vapeur dans les collecteurs ;

4 CONSEILS

• le dégazage de l’installation ;
• l’inspection du vase d’expansion ;
• et divers contrôles de routine.

Check-list pour vos clients
1. Contrôle visuel
Après une première année de fonctionnement, nous recommandons
vivement de contrôler divers indicateurs :
• La pression de l’installation est-elle toujours suffisante ? Une
installation correctement dimensionnée ne peut descendre sous
le seuil de 2 bar. Cela vaut également pour la période hivernale.
• Y a-t-il des fuites ? Des traces de glycol séché ? Ou des pertes
de glycol, suite à une surpression, récoltées dans le dispositif de
rétention prévu à cet effet ?
2. Priorité au boiler solaire
Le boiler solaire prend-il bien le dessus sur l’installation de chauffage
en dehors de la période de chauffe ?
Scénario 1 : la régulation du système solaire est prise en charge par
la régulation de la chaudière ou elle est de la même marque que la
chaudière.
L’installation a très probablement été paramétrée par l’installateur
pour donner la priorité au système solaire. Ceci permettra au client
de ne pratiquement rien consommer à la belle saison.
Scénario 2 : le boiler solaire et la chaudière ne sont pas de la même
marque.
Conseillez à votre client d’éteindre sa chaudière le plus longtemps
possible à la belle saison. Généralement de mai à septembre, mais
c’était déjà possible dès avril cette année.
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Nous recommandons un nettoyage deux fois
par an, à l’entre-saison : en avril et fin septembre.
Le choix de cette période n’est pas anodin. En plein
été, une petite couche de poussière ne pose généralement pas de problème car l’énergie solaire est souvent
supérieure aux besoins. La situation est par contre
différente à l’entre-saison, où la perte de rendement
peut entraîner le recours à la chaudière et dès lors
augmenter la consommation de mazout.
Si le boiler sert aussi à chauffer une piscine, il
va de soi qu’un nettoyage l’été est également recommandé. Les besoins seront plus grands, donc il faut à
tout prix éviter de perdre du rendement.
Pour tous les systèmes, privilégiez un nettoyage
tôt le matin lorsque les collecteurs sont encore froids
pour éviter tout risque de choc thermique qui pourrait
endommager l’installation.
Pour le nettoyage, utilisez du savon neutre pour
éliminer les saletés et les éventuelles traces de calcaire.
L’eau déminéralisée est une option mais pas absolument nécessaire. Gardez à l’esprit qu’il n’existe AUCUN
système autonettoyant. Même si les fabricants affirment que la température de surface des collecteurs
est suffisamment élevée que pour transformer les impuretés en ‘croûtes’ qui seront ensuite emportées par
la pluie, nous estimons qu’un nettoyage à l’entre-saison
génère des économies à cette période.

Notre prochaine édition (n°188,
décembre 2019) traitera en détail
de la maintenance technique d’un
boiler solaire à pression.

Boiler solaire

Check-list pour l'utilisateur

2 bar
Vérifiez régulièrement la pression de l’installation

Fuite
Contrôlez qu’il n’y a pas de fuites de glycol

Chaudière
A la belle saison, vérifiez si la chaudière ne chauffe pas
ou éteignez-la

Nettoyage
Nettoyez vos panneaux en avril et en septembre

Collecteurs
Privilégiez un nettoyage tôt le matin

Savon
Utilisez un savon neutre
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LE CAS

Rénovation d’une habitation
et d’un centre médical
La rénovation de l’installation de chauffage de ce bien comprenant une habitation
privée et un centre médical à Houthalen est l’un des deux projets lauréats
des Informazout Install Awards – « catégorie performance »* – organisés par
Informazout (voir aussi en pages 6 et 7 de cette édition).

L

e centre médical installé dans cette construction du début des années

« Mieux vaut être prévoyant et anticiper une éventuelle vente ou loca-

70 a été entièrement rénové il y a quelques mois. En raison de l’am-

tion de la partie professionnelle une fois l’âge de la pension atteint »,

pleur des travaux, la propriétaire a fait appel à un architecte. Sans véri-

dit-elle. Outre cette séparation de la comptabilité énergétique, la doc-

tables raisons, ce dernier a tenté d’inciter sa cliente à abandonner le ma-

toresse a clairement fait le choix d’une installation la plus performante

zout au profit du gaz naturel. « Bien que mon installation de chauffage fût

possible sur le plan énergétique : chaudière à condensation et régula-

en fin de vie, je n’avais nullement envie de changer d’énergie », dit-elle. « Le

tion climatique.

chauffage au mazout m’a toujours donné satisfaction. Je ne voyais donc
pas de raison de quitter cette énergie puisque la rénovation de l’installa-

« Il n’est pas toujours aisé de faire comprendre aux clients qu’une

tion de chauffage me garantissait de pouvoir me chauffer de façon fiable

bonne régulation climatique est plus performante qu’un réglage ma-

et économe. J’ai donc conservé le mazout, d’autant que l’architecte n’a pu

nuel des vannes thermostatiques », explique Marco Wuytens, installa-

me prouver que son choix était meilleur ou plus intéressant. »

teur dans la région de Heusden-Zolder. « Les gens ont souvent tendance à vouloir régler eux-mêmes les vannes alors qu’une installation

Scinder privé et professionnel

paramétrée dans les règles de l’art offre la meilleure garantie de rende-

Habitant à l’arrière du bâtiment, la propriétaire souhaitait scinder l’instal-

ment. Surtout à l’entre-saison. Fort heureusement, cette cliente est très

lation de chauffage des espaces privés et des espaces professionnels.

à l’écoute de nos conseils et a suivi nos recommandations. »

« Il n’est pas toujours aisé de faire comprendre aux clients
qu’une bonne régulation climatique est plus performante
qu’un réglage manuel des vannes thermostatiques »
Marco Wuytens, installateur
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< Ce projet de rénovation sous le signe du rendement énergétique a permis
à son installateur de remporter un Informazout Install Award.

Au stade préparatoire du projet, l’option du chauffage par le sol avait
été envisagée. Cependant, l’occupation des locaux imposait de configurer différentes zones avec des températures de confort variables : salle
d’attente, couloirs, bureau, cabinets de kiné… Pour conserver un maximum de flexibilité et offrir un confort optimal aux patients, le projet de
chauffage par le sol a été abandonné au profit de radiateurs. Toutes les
canalisations et tous les radiateurs ont été remplacés.
Etant donné que le remplacement de l’ancienne chaudière de 90 kW
par deux chaudières à condensation d’une puissance de 29 kW est inspiré par la volonté du propriétaire de scinder à terme le privé et le
professionnel, l’installateur a calculé qu’une diminution d’un tiers de la
puissance, au minimum, générera un rendement annuel plus élevé et
une économie d’au moins 30%.

Montage dans les règles de l’art
D’un point de vue technique, l’installation de chauffage a été montée en
type C, ce qui signifie notamment qu’il n’est pas nécessaire de ventiler

Le conseil d’Informazout
Utilisez les outils de
communication modernes
De plus en plus de chaudières
(comme celles installées chez cette
cliente) sont équipées d’un module
de communication qui permet à
l’installateur d’accéder à distance
aux données de la chaudière. La
chaudière connectée est une évolution
logique synonyme de gain de temps
et d’efficacité lors des missions de
dépannage. Grâce à l’indication du code
d’erreur de la chaudière, vous pouvez
en effet évaluer le type d’intervention et
de matériel nécessaire avant même de
vous déplacer. Facilitez-vous donc la vie
en adoptant ces nouvelles technologies.

la chaufferie. Par ailleurs, cette configuration permet aussi de réchauffer quelque peu l’air qui entre dans l’installation et donc de gagner
quelques points en rendement. « Pour l’évacuation des gaz de combustion, nous travaillons toujours avec les conduites ignifuges du fabricant
de la chaudière. Cela pose moins de problèmes et nous pouvons offrir
une garantie de qualité aux clients », ajoute Marco Wuytens.
Autre détail important, cette installation est beaucoup moins bruyante
que l’ancienne. « On ne l’entend pratiquement pas », ajoute la propriétaire. « C’est d’autant plus appréciable que le local de la chaufferie est
situé juste à côté de l’un des cabinets de soin. »
Questionné sur les conseils à partager avec ses collègues, Marco

FICHE TECHNIQUE
Chaudières
2 chaudières à condensation mazout Buderus GB125
de 29 kW
2 boilers ECS de Buderus SU 160 litres

Stockage du mazout
Réservoir enfoui de 5.000 litres

Installateur

Wuytens souligne l’importance d’une bonne écoute des besoins des

Marco Wuytens, Heusden-Zolder

clients. « Le fait de bien comprendre les attentes et le mode de vie du

Lieu

client permet d’opérer les bons choix pour lui faciliter la vie et lui offrir

Houthalen

un maximum de confort. Pour moi, la qualité du service est essentielle.
Nous essayons par exemple de dépanner le jour-même, ce qui n’est
pas toujours simple. Pour l’entretien annuel des chaudières, nous
avons instauré un rappel automatique des clients. Beaucoup apprécient ce service qui leur facilite la tâche. Chaque détail compte. »

*La « catégorie performance » des Informazout Install Awards portait sur les
chaudières mazout à haut rendement. Le projet lauréat dans la « catégorie
hybride » (chaudière mazout à haut rendement combinée à une source
d’énergie renouvelable) sera quant à lui présenté dans notre prochaine édition n°188 de décembre 2019.
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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

