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Un tiers des belges se chauff e de manière fi able et sûre 
grâce au mazout. Nombre de ces habitations sont 

situées dans un environnement rural ou en périphérie 
urbaine. Ces habitations n’ont généralement pas accès, 
ou diffi  cilement, au réseau de gaz de ville, et il n’est pas 
toujours possible de prévoir le chauff age au moyen d’une 
pompe à chaleur, car cela amène souvent son lot de com-
plications techniques et/ou fi nancières.
Pour atteindre les objectifs climatiques, il est absolument 
nécessaire de réduire les émissions de gaz à eff et de serre 
provenant du chauff age des bâtiments. Nous devons, en 
ce sens, proposer un éventail de solutions effi  caces et 
acceptables pour tous. Et toutes les technologies, sans 
exception, ont ici un rôle à jouer. Se chauff er de manière 
pauvre en carbone au moyen d’une chaudière alimentée 
en combustible liquide est donc une possibilité parmi 
d’autres. Pour Informazout, l’important est d’accompa-
gner cette transition énergétique et écologique pas-à-pas, 
pour qu’elle ait lieu de manière acceptable et abordable.

« Les interdictions des installations 
au gaz naturel et au mazout qui se 
profilent sont inquiétantes pour les 

propriétaires de biens » 

Pour réaliser la transition énergétique, la source d'énergie 
utilisée est le facteur décisif et non la technologie, car les 
émissions liées au climat proviennent de l'énergie et non 
de l'appareil. Cela s'applique tant au mix électrique  actuel 
qu'aux combustibles d'aujourd'hui. Il est essentiel que 
toutes ces sources d’énergie deviennent, à terme, neutres 
en CO2. Dans un premier temps, l’amélioration de l’effi  ca-
cité de l’habitation, et le recours accru à l’hybridation sont 
nécessaires pour réduire sensiblement la demande de 
combustible. C’est une priorité, puisque les combustibles 
alternatifs pauvres en carbone ne sont pas disponibles 
dans les mêmes quantités que les combustibles fossiles 
actuels. 

Les interdictions d’installation que nous voyons émerger, 
comme l’interdiction de placer une chaudière au mazout 
en Flandre, sont des mesures inquiétantes pour les pro-
priétaires de biens. Nombre d’entre eux ne pencheront pas 
pour la solution à court terme que représente l’investisse-
ment dans une chaudière moderne à haut rendement, 
mais préfèrerons continuer d’utiliser leur ancienne 
chaudière au rendement nettement inférieur le plus 
longtemps possible. L’alternative évidente, qui consiste 
à passer à un autre combustible fossile qui disparaîtra 
également avec le temps, n’est pas une solution at-
trayante. L’installation de n’importe quelle chaudière 
à haut rendement, peu importe le combustible, doit 
rester possible, tout en considérant la combinai-
son avec des énergies renouvelables.
Enfi n, ce genre de mesures régionales incohé-
rentes ne témoignent pas d’une vision à long 
terme. Il conviendrait plutôt d’élaborer une loi 
énergétique unique des bâtiments, exigeant 
l’intégration progressive et l’utilisation propor-
tionnelle  des énergies renouvelables en cas de 
modernisation des installations de chauff age 
alimentées en combustible fossile  ou avec une 
chaudière hybride. 
Le mélange du mazout avec un combustible liquide 
pauvre en carbone, issu de la biomasse ou de l’élec-
trique, est une étape importante pour atteindre les 
objectifs climatiques. La proportion de combus-
tible renouvelable dans le mélange pourrait être 
basée sur la réduction totale de CO2 requise 
par l’installation de chauff age, tenant compte 
de tous les composants d’énergie renouvelable 
présents. Simple proposition…

Bonne lecture.

Willem Voets
General Manager

Atteignons les objectifs climatiques grâce 
à l’efficacité et à l’hybridation avec des 

sources d’énergie renouvelable… sans pour 
autant interdire de technologies ! 

sources d’énergie renouvelable… sans pour 



CHAUFFAGE INFO | N° 196 | DÉCEMBRE 2021 | 3

ACTUA

‘EU Energy Days 2021’ : retour sur 
la campagne d’Eurofuel

Comme Informazout, Eurofuel – notre organisme 
coupole européen – communique régulièrement 
sur les avantages des combustibles liquides 
pauvres en carbone. À l’occasion de la European 
Union Sustainable Energy Week (EUSEW), 
Eurofuel a d’ailleurs mené campagne pour les ‘Future Fuels’, les 
combustibles du futur. Avec à chaque fois des thèmes abordés 
sous un angle diff érent, qui furent présentés consécutivement 
pendant cinq vendredis des mois de septembre et d’octobre. La 
campagne se déclinait aussi sur les réseaux sociaux sous le hashtag 
#FutureFuelsFriday. Voici les sujets qui ont été abordés durant 
cette campagne : 
1. Se chauff er avec des combustibles liquides : pourquoi 

en avons-nous plus besoin que jamais pour la transition 
énergétique. 

2. EMAG, HVO, PtX, qu’est-ce que c’est ? 
3. Dans quelle mesure ces combustibles sont-ils durables ? 
4. Le secteur des combustibles liquides et les fabricants de 

chaudières ont testé la solution - comment ont-ils procédé ? 
5. À quoi ressemblera le secteur en 2050 ? 

Au-delà de cette campagne, Eurofuel a notamment participé 
le 22  septembre à une conférence organisée par la fédération 
française FF3C (Fédération Française des Combustibles, Carburants 
& Chauff age) à propos de l’avenir du mazout sur le marché du 
logement. L’occasion de communiquer la vision d’Eurofuel au 
public français, en mettant en avant la transformation en cours du 
secteur. Retrouvez ici, en détails, chacun des sujets abordés:  
www.eurofuel.eu/about-eurofuel/news-events

La Fédération Pétrolière Belge 
s’appelle désormais Energia

A l’instar de tout un secteur, ce changement de nom 
témoigne de l’ambition de la fédération de contribuer 
à la transition énergétique et à un avenir plus durable. 
Energia souhaite en eff et s’inscrire dans la réalisation des 
objectifs climatiques européens, et dans la réalisation 
d’une société bas carbone. En outre, les membres 
d’Energia se transforment déjà en acteurs multi-
énergies, et travaillent sur les solutions technologiques 
de demain. Selon Energia, la transition nécessite le 
déploiement de ‘toutes’ les technologies et formes 
d'énergie durables, en ce compris les combustibles 
renouvelables et bas carbone qu’Informazout promeut 
également. 

Retrouvez le communiqué de presse d’Energia 
dans son intégralité sur https://www.energiafed.
be/fr/la-fpb-est-devenue-energia-0 

Kickoff Atmosfair : première usine de kérosène vert 
en Allemagne

Début octobre, en Allemagne, la première usine de production de kérosène vert (ou 
e-kérosène) a été offi  ciellement inaugurée. Une toute première étape du développement 
de ce carburant pour le pays, qui veut décarboner le secteur aérien pour atteindre ses 
objectifs climatiques. C’est la société INERATEC qui est derrière cette innovation. Elle a mis 
au point un système qui permet de transformer des énergies renouvelables (le vent ou le 
soleil) en un carburant liquide propre et neutre en carbone. Il s’agit d’utiliser de l’hydrogène, 
produit par électrolyse, et de capter du CO2 dans l’atmosphère. En combinant les deux, on 
obtient un carburant de synthèse semblable au kérosène d’aviation. Une belle avancée 
pour l’Allemagne qui compte atteindre sa neutralité carbone d’ici 2045 au lieu de 2050. 
Le secteur aérien est actuellement responsable de 2% des émissions de CO2 mondiales. 

En novembre 2019, Informazout, accompagné d’une délégation de professionnels du 
secteur et de journalistes, était en visite chez INERATEC (un spin-off  du KIT, Karlsruhe 
Institute of Technology). Un compte-rendu est disponible à ce sujet dans le dossier du 
Chauff age Info n°188.
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INNOVATION

NOUVEAUX COMBUSTIBLES LIQUIDES

ÇA BOUGE (AUSSI) 
CHEZ NOS VOISINS ! (1/2)

Dans l’édition précédente du Chauffage Info, nous vous parlions de l’action à grande échelle 
d’Informazout avec le combustible R33. Dans notre dossier en page 6 et 7, vous en apprendrez 
plus sur la livraison de ce nouveau combustible aux premiers heureux utilisateurs. Cette action 
vise à démontrer, face aux politiques belges, l’efficacité des combustibles liquides pauvres en 
carbone pour atteindre les objectifs climatiques européens. Leurs excellents résultats ne sont 
plus un secret pour personne. Nos voisins français et anglais, via leur fédération respective, sont 
arrivés aux mêmes conclusions. Premier arrêt, en France, pour faire le point sur la situation. 

En France, 42% des ménages utilisent un chauffage électrique 
décentralisé, tandis que 58% utilisent un chauffage central alimenté au 
gaz naturel ou au mazout. La majorité de ces foyers chauffés au mazout 
sont situés dans des zones rurales. Le gouvernement français a 
annoncé l’interdiction à partir du 1er juillet 2022 d’installer des appareils 
de chauffage qui émettent plus de 250 g de CO2 par kWh de chaleur 
produite. L’installation d’une nouvelle chaudière au  mazout, ou le 
remplacement d’une chaudière existante par une nouvelle chaudière 
alimentée en mazout classique, ne sera donc plus possible. Thierry 
Javit, vice-président de la FF3C (Fédération Française des Combustibles, 
Carburants & Chauffage), fait le point sur les opportunités liées aux 
biocombustibles comme alternative en France.

L’électrique fausse le débat
«  L’État français a pris le virage du nucléaire dans les années 70 au 
détour du choc pétrolier, les dirigeants de l’époque ont décidé d’investir 
massivement dans l’indépendance énergétique et donc de se lancer 
dans le ‘tout électrique’. Ainsi, la France a également commencé à 
promouvoir le chauffage électrique. Résultat : près de 50% des Français 
se chauffent désormais à l’électricité, » explique Thierry Javit. Bémol, au 
fil des ans, le consommateur s’est déconnecté du débat et n’est plus 
correctement informé. « Toute la communication qui est faite en France 
relève le lien entre réchauffement climatique et énergies fossiles. La 
solution vertueuse d’un mode de chauffage qui n’émet pas de carbone 
serait le chauffage électrique. Dès lors le débat est faussé ! La France 
sollicite des moyens purement «  écologiques  », mais oublie que le 
radium ou l’uranium ont un cycle de vie de plusieurs milliers d’années. 
Le consommateur lui, paiera jusqu’à trois fois plus cher que s’il utilisait le 
gaz naturel ou le mazout de chauffage, deux énergies à coût similaire. »

La mixité énergétique est incontournable

« Nous sommes un des pays les plus nucléaires du monde, mais nous 
sommes également en mesure de proposer une énergie liquide, bas 
carbone, et qui répond à tout moment à la puissance de chauffage 
requise, même lors de coups de froid intenses. Alors pourquoi ne pas 
y avoir recours  ? Les pics de demandes énergétiques sont à notre 
porte, et nous aurons besoin d’un éventail de différentes sources 
d’énergie pour amortir ceux-ci. Un hiver rigoureux peut nous mener au 
black-out complet. » 

En France

« Nous pouvons désormais prouver 
que notre solution est la bonne : 
respectueuse de l’environnement, 
à moindre impact en termes 
d’émission carbone et c’est un signal 
positif auprès des utilisateurs et 
des politiques. »
Thierry Javit, vice-président de la FF3C
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Promouvoir l’énergie électrique issue de la combustion d’une autre 
énergie ? Il s’agit, selon Thierry Javit, d’un même mauvais signal : « Nous 
devons conserver des systèmes de chauffage autonomes comme ceux 
ayant recours aux combustibles liquides. On peut s’affranchir d’un 
réseau très sollicité et nécessitant des investissements importants 
ayant un impact sur notre environnement. Les centrales nucléaires ont 
un impact visuel, mais aussi sur la température de la rivière ou de la 
mer dans lesquelles on rejette l’eau. Ne mentons pas au citoyen  ! 
L’urgence climatique existe, et nous pouvons l’accompagner via les 
combustibles liquides pauvres en carbone. »

Les biocombustibles sont très efficaces
«  Actuellement la fiche technique du fioul domestique en France 
autorise l’incorporation de 7% de matières végétales. Nous arrivons 
avec une proposition plus conséquente  : à savoir une intégration de 
30% et 50% de matières végétales, un EMAG de tournesol  ». Une 
démarche de la FF3C qui est d’ailleurs appuyée par la FOP, la Fédération 
française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux. «  Nous 
défendons le F30 (30% d’incorporation) et le F50 (50% d’incorporation). 
Cela marche très bien dans le parc de chaudières existant et nous 
n’avons pointé aucun problème technique ou technologique. Nous 
pouvons désormais prouver que notre solution est la bonne  : 
respectueuse de  l’environnement, à moindre impact en termes 
d’émission carbone et c’est un signal positif auprès des utilisateurs et 
des politiques  ». Thierry Javit précise  : «  Les consommateurs de fioul 
domestique sont satisfaits avec cette méthode de chauffage, et 75% 
n’ont pas envie de la changer ! En outre, le fioul domestique est l’énergie 

des territoires non-desservis par les réseaux haute tension ou par les 
réseaux de gaz naturel. Cela représente 30% de la population française, 
campagnarde et excentrée. Nous avons la preuve que le mazout est 
devenu une énergie moderne et accessible. » 

« Ne mentons pas au citoyen ! 
L’urgence climatique existe, et nous 
pouvons l’accompagner via les 
combustibles liquides pauvres en 
carbone. »
Thierry Javit, vice-président de la FF3C

LA SITUATION EN FRANCE EN UN COUP D’ŒIL
L’abandon progressif du mazout classique est planifié pour le 1er juillet 2022 (pour les habitations existantes et nouvelles  habitations) :
• Seuil maximum de 250g CO2 par kWh pour l’installation de nouvelles chaudières.
• Les appareils de chauffage utilisant du biocombustible liquide (mélange à 30%) restent en dessous de ce seuil. 

Que souhaite la FF3C ? 
• Une législation qui devrait permettre l’utilisation de systèmes hybrides et de combustibles liquides pauvres en carbone.
• Le défi consiste maintenant à mettre sur le marché français des combustibles liquides pauvres en carbone, cela à court terme 

compte tenu du calendrier serré. 
• Objectif : introduire le mélange F30, composé de 30% d’ester méthylique de colza, pour remplacer progressivement le fioul 

actuel.
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DOSSIER

Retrouvez les reportages d’Informazout

LES LIVRAISONS DE COMBUSTIBLES 
LIQUIDES PAUVRES EN CARBONE 
BATTENT LEUR PLEIN

Cet hiver 2021, certains utilisateurs de mazout se chauffent (déjà !) aux combustibles 
liquides pauvres en carbone. Grâce à l’initiative d’Informazout, les premières habitations 
viennent d’être livrées du nouveau combustible R33. Les habitants, les distributeurs
de mazout et les installateurs de chauffage concernés participent, à leur manière, 
à la réduction des émissions de CO2 liées au chauffage au mazout. Premiers retours 
de plusieurs participants.  

L’initiative d’Informazout réunit un grand nombre d’acteurs du marché. 
Distributeurs et négociants en combustibles, installateurs et utilisa-
teurs de mazout sont unanimes sur la nécessité de s’orienter vers les 
combustibles pauvres en carbone. Et le processus est amorcé ! Le mé-
lange R33 a déjà été livré dans les citernes d’heureux utilisateurs. Ce 
nouveau combustible est composé de 67% de gasoil diesel (de chauf-
fage) 10ppm (NBN EN 590) et de 33% de combustible pauvre en car-
bone, à savoir 26% de HVO (NBN EN 15940) et de 7% d’EMAG (NBN EN 
14514).

Le R33 réduit les émissions de CO2

Ce mélange de combustibles permet à lui seul de diminuer les émis-
sions de CO2 d’un tiers par rapport à l’utilisation du mazout classique. 
Les combustibles pauvres en carbone sont essentiels dans la transition 
énergétique et dans l’atteinte des objectifs européen de neutralité 
 carbone. « Nous trouvons cela important que le secteur investisse dans des 
alternatives durables, offrant une solution à nos clients qui ont l’habitude 
du mazout. Dans le futur, nous devons permettre aux clients de se 
chauffer d’une façon respectueuse de l’environnement grâce à un 
autre type de combustible, sans pour autant devoir réaliser un investis-
sement, puisqu’ils pourront continuer à utiliser leur chaudière ou leur 
installation existante » raconte Nele Vandenbroucke, gérante de PMO, le 
distributeur de combustibles qui s’est occupée de la livraison d’un foyer 
à Poperinge. 

Le R33 est compatible avec les chaudières existantes
Guido Saenen, Technical Advisor chez Informazout, nous rappelle qu’il 
n’est effectivement pas nécessaire de remplacer sa chaudière : « Le grand 

« Nous trouvons cela important 
que le secteur investisse dans 
des alternatives durables, offrant 
une solution à nos clients qui ont 
l’habitude du mazout. Dans le futur, 
nous devons permettre aux clients de 
se chauffer d’une façon respectueuse 
de l’environnement grâce à un autre 
type de combustible. »
Nele Vandenbroucke, gérante de PMO

« Le grand avantage du R33 est qu’il 
est ‘drop-in’, ce qui signifie qu’il peut 
parfaitement être utilisé dans des 
chaudières existantes.»
Guido Saenen, Technical Advisor 
chez Informazout
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Brigitte Scheff ers : « Nous sommes 
sensibles à l’environnement et à notre 
consommation énergétique. Au cours 
des dernières années, nous avons isolé 
la maison, remplacé notre ancienne 
chaudière au mazout par une nouvelle 
chaudière à basse température et 
placé des panneaux photovoltaïques. 
Réduire nos émissions de CO2 grâce à 
l’utilisation de combustibles pauvres 
en carbone nous semblait donc être la 

suite logique de nos démarches. »

avantage de ce combustible est qu’il est ‘drop-in’, ce qui signifi e qu’il peut 
parfaitement être utilisé dans des chaudières existantes et qu’il peut aussi être 
mélangé avec le mazout traditionnel. Voilà pourquoi ces combustibles 
sont essentiels dans la transition énergétique vers un monde plus du-
rable et neutre en carbone. » Nele Vandenbroucke rajoute : « Nous re-
marquons que le sujet est vraiment d’actualité chez les clients. Nous re-
cevons toutes sortes de questions à propos de leur installation et de ce 
dont le futur sera fait. Nous leur disons que le chauff age au mazout reste 
un choix intéressant fi nancièrement, et encore plus avec les prix des 
énergies qui augmentent. De plus, avec des combustibles alternatifs, au-
cun de nos clients ne devra faire de gros investissements puisqu’ils pour-
ront continuer de se chauff er avec des combustibles liquides. »

Il faut un déclic du politique
Les acteurs du marché ont bien pris conscience du virage énergétique 
qui s’opère. Mais doit-on forcer tous les utilisateurs à opter pour d’autres 
énergies ? Les combustibles liquides pauvres en carbone permettent un 
accompagnement des utilisateurs d’énergie vers cette transition. Mais le 
politique doit montrer qu’il est aussi prêt à faire confi ance à cette possi-
bilité d’avenir. Vincent Declerck, Head Of Sales and Marketing chez Octa+, 
a livré du R33 à un de ses clients beaurinois via leur dépôt de Mariem-
bourg. Il nous explique pourquoi  le politique doit réagir : «  Il faut une 
défi scalisation de la partie bio du mazout, peu importe son taux d’inté-
gration. Nous attendons un « oui » franc de la part des politiques. Une 
fois que le combustible sera défi scalisé, le secteur règlera lui-même les 
ajustements techniques et logistiques nécessaires. Ce sera à nous de vé-
rifi er si tout fonctionne de manière optimale chez le client. »

Envie de découvrir
les reportages vidéo ? 

Rendez-vous sur le site 
web d'Informazout

« Il faut une défiscalisation de la partie 
bio du mazout, peu importe son taux 
d’intégration. »
Vincent Declerck, Head Of Sales and 
Marketing chez Octa+

Nadine Haers : « Lors de la construction 
de notre maison en 1988, le choix du 
mazout était notre premier choix. En 
2019, puisque l’ancienne chaudière 
devait être remplacée, nous avons opté 
pour une chaudière à haut rendement, 
elle se prête parfaitement à l’utilisation 
de nouveaux combustibles comme le 
mazout pauvre en carbone. » 

Johan Haghedooren : « Nous avons choisi 
un combustible pauvre en carbone parce 
que nous voulons faire notre part pour 
un meilleur environnement et avoir un 
impact positif sur le climat. Pour cette 
même raison, nous avons fait installer 
des panneaux solaires sur le toit.  Pour la 
livraison du combustible pauvre en 
carbone, nous n’avons rien dû faire à la 
chaudière ou au brûleur. Et la livraison 
s’est passé sans encombre, comme 
d’habitude. »

Des utilisateurs très satisfaits
La logistique de cette initiative a pris forme grâce à la collaboration 
entre plusieurs distributeurs de combustibles, pour les livraisons chez 
les clients et de la société Van Raak. Ce négociant/distributeur en car-
burants et combustibles a en eff et préparé le mélange R33 et l’a mis à 
disposition dans son dépôt à Ham (près de Tessenderlo), ceci afi n que 
les distributeurs puissent le livrer directement à leur client. Van Raak 
s’est également occupé du contrôle de qualité du produit par un labo 
indépendant et des formalités administratives en lien avec la prépara-
tion des quantités du mélange. En fi n de chaîne, les utilisateurs sont 
tous très heureux de la livraison du combustible et sont ravis par les 
prestations du produit dans leur installation de chauff e. 

Philippe Van de Wiele : « Le livreur 
était très sympathique, et tout s’est 
passé de la même manière que 
d’habitude. Au niveau du confort de 
chauff e, tout est normal et rien n’a 
nécessité de changements structurels. 
C’est un combustible que je continue-
rai à utiliser. »
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CE QUI CHANGE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022

PUIS-JE ENCORE PLACER OU REMPLACER 
UNE CHAUDIÈRE AU MAZOUT ?

À partir du 1er janvier 2022, il ne sera plus permis de placer ou de remplacer une chaudière 
au mazout partout sur le territoire. Les nouvelles règles émises par les autorités flamandes 
à ce sujet soulèvent beaucoup de questions, non seulement chez les utilisateurs de mazout 
mais aussi chez les professionnels du secteur. Afin que vous disposiez des informations 
correctes pour répondre à vos clients, voici une FAQ détaillée ainsi qu’un aperçu de la 
situation dans les autres régions du pays.   

chauff ent au mazout. Nous avons reçu de nombreuses questions de 
votre part sur ce sujet, et nous avons listé ci-dessous nos réponses. 
Attention : ce qui est mentionné ci-dessous n’est valable qu’en Région 
fl amande. 

❶ « Est-il encore autorisé d’installer une chaudière 
au mazout dans une nouvelle construction ou lors 
d’une rénovation énergétique profonde en 2022 ? »

✘   Dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une rénovation 
énergétique profonde, il n’est plus autorisé d’installer une chaudière au 
mazout à haut rendement à partir du 1/01/2022.

LA
PRATIQUE

COMMENT ÇA SE PASSE EN 
RÉGION FLAMANDE ?

Le Parlement Flamand a validé le décret selon lequel il est interdit, à 
partir du 1er janvier 2022, de placer ou de remplacer une chaudière 
au mazout dans les bâtiments existants qui peuvent être raccordés 
au réseau de gaz naturel. Les réparations eff ectuées sur les appareils 
existants restent quant à elles permises. Dans les nouvelles construc-
tions, ou les habitations dans lesquelles une rénovation énergétique 
profonde a lieu, l’installation d’une chaudière au mazout sera égale-
ment interdite, même si le réseau de gaz naturel est inaccessible. Cette 
décision concerne plus de 600.000 familles au nord du pays qui se 

Puis-je placer
une nouvelle chaudière

au mazout ?

Puis-je continuer à utiliser 
ma chaudière au mazout 

existante ?

Raccordement 
au réseau de gaz 

possible 

Raccordement 
au réseau de gaz 

impossible

Oui, vous pouvez 
installer une 

nouvelle chaudière 
au mazout à haut 

rendement 

Dans une nouvelle 
construction ou lors d’une 

rénovation énergétique 
profonde

Pour remplacer
une chaudière

au mazout
existante 

OuiNon

Non

Oui

Elle est
en bon état

Elle peut être 
réparée 
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❷ « Est-il encore autorisé de remplacer une chau-
dière au mazout après le 1er janvier 2022 ? »

!  À partir du 1er janvier 2022, vos clients pourront toujours rempla-
cer leur chaudière au mazout dans leur habitation existante par une 
nouvelle chaudière au mazout à haut rendement, à condition que l’ha-
bitation ne soit pas raccordable au réseau de gaz naturel. Si l’habitation 
peut être raccordée au réseau de gaz naturel, le remplacement de la 
chaudière au mazout par une autre chaudière au mazout n’est plus 
autorisé. Vos clients peuvent vérifi er sur le site web du gestionnaire de 
réseau en question si leur habitation peut être raccordée au réseau de 
gaz naturel ou non.
Vos clients souhaitent savoir quelles chaudières possèdent le label 
énergétique A ? Rendez-vous sur notre site web pour un aperçu des 
marques qui le proposent !

  https://informazout.be/fr/faq/apercu-chaudieres-label-et-options- 
hybrides

❸ « Vos clients peuvent-ils encore faire réparer 
ou entretenir leur chaudière actuelle après le 
1er janvier 2022 ? »

✔  Si la chaudière de vos clients présente un défaut technique, ils peuvent 
toujours la faire réparer ou faire remplacer certaines pièces. Vous pouvez 
donc toujours installer un nouveau brûleur ou réviser des pièces telles 
que le système de régulation, la pompe ou les composants électriques.

❹ « Vos clients peuvent-ils continuer à se chauffer au 
mazout avec leur installation ? »

✔  Les utilisateurs de mazout pourront encore longtemps compter sur 
leur système de chauff age au mazout existant tant que leur chaudière 
ne nécessite pas d’être remplacée. Et cela peut durer un petit temps : 
une chaudière au mazout – le décret parle du ‘corps de chaudière’ – 
possède une durée de vie impressionnante. Il est également bon de 
savoir que les combustibles liquides pauvres en carbone pourront faci-
lement être utilisés dans les chaudières et les réservoirs à mazout exis-
tants, cela sans frais d’installation supplémentaires. Ces combustibles 
sont renouvelables et ils émettent jusqu’à 90% de CO2 en moins. 

❺ « Est-il encore autorisé de remplacer une cuve à 
mazout existante par une nouvelle cuve après le 
1er janvier 2022 ? »

✔  Même après le 1er janvier 2022, les utilisateurs de mazout pourront 

faire installer une nouvelle cuve de stockage pour leur chaudière au 
mazout existante. 
Mais assurez-vous qu’ils sont bien au courant de la législation en vigueur 
à propos du stockage du mazout en Flandre.

https://informazout.be/fr/faq/stockage-fl andre   

❻  « Qui paie le raccordement au réseau de gaz 
naturel ? »

Vos clients. S’ils doivent se raccorder au réseau de gaz naturel, ils suppor-
teront les coûts des travaux préparatoires au raccordement eux-mêmes, 
comme le creusement d’une tranchée et la pose d’une gaine d’attente 
de la conduite. Les clients doivent également disposer d’une attestation 
de conformité prouvant que l’installation intérieure pour le gaz naturel 
répond aux normes techniques et aux normes de sécurité. C’est cette 
attestation qu’ils devront soumettre au gestionnaire de réseau pour que 
ce dernier puisse eff ectuer le raccordement.

ET EN RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE ? 

« Est-il permis d’installer une chaudière au mazout 
dans une nouvelle construction ou de remplacer une 
chaudière dans un bâtiment existant ? » 

✔ !  À Bruxelles, il est toujours permis d’installer une nouvelle chau-
dière au mazout dans une nouvelle construction et de remplacer une 
chaudière au mazout par une nouvelle dans un bâtiment existant.
MAIS, après le 1er juin 2025, les règles changent aussi en Région de 
Bruxelles-Capitale. Il sera alors interdit d’installer et/ou de remplacer 
les chaudières au mazout par de nouvelles chaudières alimentées en 
combustibles liquides. SAUF si elles sont alimentées avec un combustible 
liquide renouvelable et/ou un combustible liquide ayant un impact faible 
sur la qualité de l’air ou lorsque le respect de cette interdiction est techni-
quement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable. 
Les chaudières aux combustibles liquides renouvelables seront permises 
moyennant une dérogation à introduire auprès de Bruxelles Environnement.  

EN RÉGION WALLONNE, 
PAS D’INTERDICTION 

« Est-ce que les règles changent en Région  wallonne ? »

✔  En Région wallonne, il est toujours permis d’installer une nouvelle 
chaudière au mazout dans une nouvelle construction et de remplacer 
l’ancienne chaudière d’un bâtiment existant par un nouveau modèle à 
haut rendement.

Vous avez des clients en Région fl amande? 
N’hésitez pas à les diriger vers notre site web, 
nous avons – dans la partie néerlandophone du 
site – consacré une page à cette interdiction. Il 
est important qu’ils soient aussi bien informés.
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Il n’a pas fallu longtemps pour que les propriétaires décident de conti-
nuer à chauff er leur habitation au mazout. Amy explique  : « Notre 

maison se situe fort en hauteur par rapport à la rue. Pour la raccorder 
au réseau de gaz naturel, nous aurions dû creuser une tranchée de 
trois mètres de profondeur jusqu’à notre façade. Non seulement cela 
aurait coûté très cher, mais nous venions en plus de faire aménager le 
jardin à l’avant de la maison. Il était donc hors de question de tout 
rouvrir ! De plus, la cuve à mazout aérienne qui se trouve dans la cave 
est en très bon état. Nous avons contacté un spécialiste pour nous ai-
der. Avec ses conseils, nous avons opté pour une chaudière mazout à 
condensation, compacte, de la marque Bosch. »

Erwin Tumkiewicz est Field Service Supervisor chez Bosch Climate 
Belgium, il explique : « La chaudière compacte Bosch Olio Condens 

L’année passée, Amy et son compagnon ont acheté cette villa à Laakdal. Mais la chaudière 
pour le chauffage central, en service depuis 25 ans, avait besoin d’être remplacée. En outre, 
le système d’eau chaude sanitaire n’était pas à la hauteur de leurs attentes en matière de 
confort. Ils n’ont pas baissé les bras, et ont contacté un professionnel qui a su les aider en 
proposant une solution répondant parfaitement à leur demande.

2500 FT 25 est un nouvel appareil sur le marché belge. Une instal-
lation au mazout classique est constituée d’une chaudière avec, en 
dessous ou au-dessus, un ballon d’eau chaude sanitaire. Dans ce 
modèle-ci, c’est diff érent. Elle ne prend pas plus de place qu’une 
machine à laver, parce qu’elle possède une production d’eau 
chaude intégrée. On y retrouve un échangeur à plaques en inox 
et un petit réservoir tampon de 40 litres pour l’eau chaude sa-
nitaire, combinés avec une chaudière à condensation au mazout 
et un brûleur à fl amme bleue pour le chauff age. Des pièces arti-
culées facilitent l’accès à ces diff érents éléments, autrement bien 
cachés dans la jaquette de la chaudière. Niveau rendement, cette 
chaudière répond à la réglementation ERP en arborant un label 
énergétique A pour le chauff age des locaux et B pour l’eau chaude 
sanitaire. »

« La place gagnée grâce à ce système est un gros avantage. 
Avant, la cave d’une maison représentait juste un espace 
technique, ce qui n’est plus le cas maintenant. On peut désormais 
se permettre d’utiliser notre cave pour d’autres choses. »
Erwin Tumkiewicz, Field Service Supervisor chez Bosch Climate Belgium

Nouvelle chaudière compacte, 
à l'épreuve de l'hiver

LE CAS
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Une cave multifonction
Erwin : « Les chaudières compactes, comme celle-ci, sont la norme en 
Grande-Bretagne. Là-bas, ils installent les chaudières sous le plan de 
travail, dans la cuisine. C’est pour cette raison que ce type de système 
ne prend pas plus de place qu’une machine à laver. Mais le combustible 
est différent  : en Grande-Bretagne, les chaudières fonctionnent avec 
du kérosène à la place du mazout. La place gagnée grâce à ce système 
est un gros avantage. Avant, la cave d’une maison représentait juste un 
espace technique, ce qui n’est plus le cas maintenant. On peut désor-
mais se permettre d’utiliser notre cave pour d’autres choses : pratiquer 
un loisir, la transformer en mancave ou womancave (il rit), etc. Et les 
retours sur ce type d’équipement sont très positifs, pas seulement chez 
les utilisateurs mais aussi chez les installateurs. »

Plug & Play
Wouter Van Paemel est l’installateur qui a aidé le jeune couple et qui a 
placé la chaudière. Il a, lui aussi, un avis positif sur ces nouvelles tech-
niques : « Pour nous aussi il est très agréable de travailler avec ce mo-
dèle. On sait l’installer partout où on veut et tout est dedans. Le brûleur 
se trouve dans la jaquette, et le raccordement à la cheminée se fait en 
un rien de temps. Tout est en plug & play. D’ailleurs, je trouve que le 
siphon est vraiment à une bonne hauteur, environ à 40 cm du sol, ce 
qui le rend facilement accessible pour faire l’entretien. »

Ce n’est pas la taille qui compte
Wouter : « Les clients étaient un peu réticents quand ils ont vu la taille 
de ce nouveau système. Ils ont l’habitude d’avoir un gros boiler de 80 
litres pour l’ECS à côté de leur chaudière. Pourtant les performances de 
ce modèle sont bien meilleures. L’échangeur qui se trouvait dans l’an-
cien boiler ne fait pas le poids : ce nouveau système garantit un débit 
d’eau chaude continu de 18 litres par minute. Et même 22 litres avec la 
version 32 kW. Ils n’arriveraient pas à tomber à court même si toute la 
famille devait se doucher en même temps. »

Identique ou presque
Erwin : « L’entretien est le même que sur une chaudière mazout clas-
sique. Bosch propose des formations aux installateurs qui travaillent 
avec nos produits. Comme ça tout le monde est sur la même longueur 
d’onde. Tant que nos prescriptions sont suivies, tout ira bien. La seule 
chose qui diffère dans ce modèle est le taux de CO2  : en général, les 
brûleurs flamme bleue de Bosch et Buderus sont réglés sur 13,5%. 
Celui-ci a besoin d’une teneur en CO2 d’un peu plus de 12,5%. C’est 
différent de nos autres modèles donc l’installateur doit être au courant, 
mais cela ne pose aucun problème au niveau des normes à respecter. »

Mise à l’épreuve cet hiver
Wouter : « J’ai installé la chaudière en juin. Le vrai test commence donc 
maintenant puisque l’hiver est arrivé. Mais je ne suis pas stressé. C’est 
un thermostat intelligent, donc il va devoir assimiler le profil de chauffe 
des utilisateurs. À terme il pourra fournir des informations telles que la 
perte de chaleur, la vitesse à laquelle l’une ou l’autre pièce se refroidit, 
etc. A l’aide de ces informations, il ajustera les courbes de chauffe. »

FICHE TECHNIQUE

Installation
- Chaudière mazout à condensation :  

Bosch Olio Condens 2500 FT de 25 kW (80/60°)
- Production d’eau chaude intégrée

Stockage du mazout
3000 litres aérien en cave

Installateur
Aqua Calor Construct, Kontich

Le conseil du fabricant
« En termes d’entretien, il n’y a pas de 
différence avec la chaudière au mazout 
classique. »

Le conseil de l’installateur
« C’est un appareil très agréable à 
utiliser. Vous pouvez l’installer dans 
n’importe quelle pièce et tout se trouve 
dans la jaquette. »

« C’est un thermostat intelligent, donc il va devoir assimiler le 
profil de chauffe des utilisateurs. À terme il pourra fournir des 
informations telles que la perte de chaleur, la vitesse à laquelle 
l’une ou l’autre pièce se refroidit, etc. »
Wouter Van Paemel, gérant de Aqua Calor Construct



Julien Petit

Bonjour M. De Smet, je suis client de votre entreprise 
de chauffage et j’aurais une question pour vous. 

Julien Petit

Nous songeons à remplacer notre chaudière et nous 
cherchons une solution économe en énergie. 

Pierre De Smet

Comment puis-je vous aider ? 

Pierre De Smet

J’en discute volontiers avec vous. Quand 
avez-vous un moment ?

VOUS AUSSI, VOUS 
COMBINEZ SERVICE 
ET EXPERTISE ?

LUNDI 14:53

Un gage de qualité
• Votre expertise du métier est votre fi erté
• Vous vous engagez à fournir le meilleur service

Un label gratuit
• Mise en avant de votre expérience et professionnalisme
• Valorisation de votre service client

Une meilleure visibilité
• Une image renforcée
• Les clients vous trouvent plus facilement

grâce au guide des adresses sur www.informazout.be

Le label ExpertMazout, c’est…

DEMANDEZ
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