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L

a Commission européenne publie des directives visant à

combustibles liquides peuvent être utilisés dans les


rendre l’utilisation de l’énergie plus respectueuse de l’envi-

chaudières modernes au mazout sans modification

ronnement et plus efficace. Jusqu’ici, l’Union européenne s’était

significative de l’installation. Ces nouveaux combustibles

engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80%

liquides ou « combustibles synthétiques » sont pratiquement

à 95% en 2050 par rapport aux niveaux de 1990. Le 28 no-

neutres du point de vue climatique, ce qui répond précisément

vembre dernier, la Commission a adopté une vision stratégique

au grand défi pour 2050.

proposant de faire un pas de plus : la neutralité carbone de

De nombreuses recherches portent actuellement sur les nou-

l’Europe à l’horizon 2050. Quid des installations de chauffage au

veaux combustibles liquides. L’un des problèmes posés par le

mazout dans tout cela ?

développement de ces produits est leur coût de production. Un
coût

Un tiers des ménages
belges ont opté pour le
mazout, une énergie bon
marché, sûre et fiable. Sans
ce combustible, de nombreux ménages ne seraient

« L’avenir du chauffage
repose sur les
combustibles liquides »

souvent

nettement

plus élevé que celui des
combustibles liquides classiques, ce qui en réduirait
bien entendu l’attrait aux
yeux

du

consommateur.

Mais ce n’est à notre avis
qu’une question de temps

probablement pas en mesure d’acquérir un chauffage efficace et confortable pour leur

car il existe déjà certains types de combustibles liquides comme

maison. En effet, les alternatives s’avèrent souvent plus coû-

l’huile végétale hydrotraitée (HVO) dont le coût de production est

teuses, plus difficiles à installer, moins efficaces voire moins dis-

proche de celui des combustibles que nous connaissons au-

ponibles. Ces ménages ont donc besoin de solutions efficaces et

jourd’hui et qui, par rapport au gasoil classique, produit près de

financièrement acceptables qui contribuent à réduire les émis-

90% de CO2 en moins lors de la combustion.

sions sans avoir à changer de source d’énergie.

De nouvelles recherches, des économies d’échelle et l’évolution des prix de l’énergie devraient permettre à ces pro-

D’où notre plaidoyer en faveur d’une approche progres-

duits de devenir compétitifs à l’avenir. A moyen et long

sive et neutre d’un point de vue technologique. Pourquoi

terme, ils constitueront donc une alternative à part entière au

donc programmer la suppression progressive de la technologie

chauffage au mazout des bâtiments étant donné qu’ils pourront

mazout alors que celle-ci offre également diverses solutions per-

être utilisés dans les mêmes installations – répétons-le –, tout

mettant aux consommateurs d’économiser facilement de l’éner-

d’abord dans un rapport de mélange avec le mazout et ensuite

gie ? L’économie d’énergie est le premier pas – et le plus impor-

dans une forme pure. Ce qui établit que les installations de

tant – vers un meilleur climat.

chauffage au mazout peuvent jouer un rôle significatif dans la

Bien sûr, tout commence par l’amélioration de l’isolation ther-

transition énergétique et qu’elles ne méritent pas d’être condam-

mique du bâtiment. L’utilisateur de mazout peut alors passer à

nées en tant que technologies non respectueuses de l’environ-

une technologie à haut rendement et opter pour l’intégration

nement.

des énergies renouvelables. Ces deux mesures vont résolument

De cette façon, les nouveaux

dans la bonne direction et contribuent à une réduction significa-

combustibles liquides permet-

tive de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre.

tront aux ménages de conti-

D’autres mesures devront être prises pour réduire encore da-

nuer à bénéficier des avan-

vantage les émissions de gaz à effet de serre par rapport au ni-

tages uniques du mazout :

veau proposé par l’Europe. À cette fin, le secteur investit dans le

disponibilité du produit, libre

développement de combustibles liquides qui émettent moins de

choix du fournisseur, facilité du

CO2 à la combustion.

transport et sécurité du stoc-

Et mieux encore, les premiers nouveaux combustibles liquides,

kage. Vous en apprendrez davan-

qui réduisent considérablement les émissions de gaz à effet de

tage à la lecture du « dossier » de

serre, sont d’ores et déjà progressivement mis sur le marché.

cette édition. Très bonne lecture !

S’ils sont pour l’instant surtout prédestinés au secteur du transport, ils constituent néanmoins une option potentielle pour l’ave-

Willem Voets

nir du chauffage. Des tests montrent que les nouveaux

General Manager
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ACTUA

3600 visiteurs au Week-end
Maisons & Architectes

Modifications du calcul du prix du mazout

Organisée par l’émission TV

Signé en juillet dernier, un addendum au

« Une brique dans le ventre »

Contrat programme entraîne une modifi-

(RTBF), la 5e édition du « Week-

cation de la manière de calculer le prix

end Maisons & Architectes »

maximum officiel du mazout.

s’est tenue les 6 et 7 octobre en
Wallonie et à Bruxelles. 56 architectes ont présenté leurs projets, des dizaines de constructions neuves et rénovations, à
des visiteurs à la recherche
d’inspiration pour la construction ou la rénovation de leur habitation. En tant que partenaire de cet
événement annuel qui fait se rencontrer candidats bâtisseurs et architectes, Informazout a bénéficié d’une visibilité intéressante via les
différents médias soutenant l’initiative.
www.maisonsetarchitectes.be

Avant, l’ancien système de calcul déterminait le prix maximum du
mazout en se basant sur une moyenne de 7 jours. Selon ce
principe, la cotation en bourse des produits finis de la semaine
écoulée était le facteur déterminant de la fluctuation ou de la
stabilité du prix du mazout.
Aujourd’hui, le prix maximum officiel du mazout peut changer
quotidiennement. Les modifications de prix sont toujours déterminées en fonction des cotations des produits sur les marchés
internationaux et de l’évolution de l’euro par rapport au dollar. En
principe, les prix maxima officiels ne sont pas adaptés le dimanche, le lundi et le lendemain d’un jour férié, car ils ne sont pas
calculés durant le week-end ni les jours fériés.

Le « mazout extra » ou « gasoil extra »
(10 ppm) devient le « gasoil diesel »

En conséquence, étant donné que les prix peuvent changer tous
les jours, les médias n’en parlent plus systématiquement. Par ail-

La composition du mazout ne cesse d’évoluer. En 50

leurs, les distributeurs de mazout doivent communiquer claire-

ans, son taux de soufre a diminué de 99,3%, passant

ment avec leurs clients au sujet du prix du mazout à pratiquer :

progressivement de 7500 ppm en 1967 à 50 ppm au

celui du jour de la passation de la commande ou celui du jour de

1er janvier 2016. Les diminutions les plus significatives

la livraison.

de cette teneur en soufre obtenues au cours des deux dernières
décennies l’ont été sous l’impulsion de la Commission économique

https://pro.informazout.be/fr/mazout/prix

pour l’Europe des Nations Unies afin de réduire les impacts de la
pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement.
Cette réduction de la teneur en soufre a été possible grâce à l’adaptation de l’outil de raffinage qui a profité également à l’amélioration
de la qualité du carburant diesel. Le diesel et le mazout extra relèvent de la même norme européenne (NBN EN 590) qui stipule
pour ces produits une teneur en soufre maximale de 10 ppm. Désormais, la dénomination « mazout extra » ou « gasoil extra » doit
être remplacée par « gasoil diesel ».
Rien ne change, par contre, pour le « mazout de chauffage » ou
« gasoil de chauffage » classique d’une teneur en soufre de 50 ppm,
bien que l’usage veut qu’il soit souvent appelé « mazout normal ».
Ce combustible relève de la norme NBN T52-716 et son appellation
actuelle peut être conservée.
« Gasoil de chauffage » (50 ppm) et « Gasoil diesel » (10 ppm) sont
donc les dénominations officielles devant être mentionnées sur les
bons de commande et les factures.
S’il souhaite éviter toute confusion, le distributeur de mazout peut,
sur ses bons de commande et factures, faire suivre la dénomination officielle « gasoil diesel » par une appellation telle que « à usage
de chauffage », « application non routière » ou « anciennement gasoil extra ».
https://informazout.be/fr/blog

Grand CocoonQuizz
La période la plus
froide de l’année est
de retour. Pour beaucoup,

le

moment

idéal pour passer de
chaleureux instants,
bien au chaud ! Mais
à

quel

mez-vous

point
ce

aicôté

chaleureux et cocooning ? Vous adorez la convivialité et les
contacts sociaux, vous avez un penchant pour tout ce qui est
douillet, vous aimez votre cocon ou tout cela n’est pas fait pour
vous ? En collaboration avec le bureau d'études iVOX, Informazout a élaboré un CocoonQuizz dont les résultats seront publiés
ultérieurement.
Participez à cette enquête et faites le test pour découvrir votre
cocoonprofil sur https://informazout.be/fr/cocoon. Peut-être
gagnerez-vous un forfait cocoon exclusif qui correspond à votre
profil. Ou du mazout gratuit tout au long de l'hiver. Bonne chance !

CHAUFFAGE INFO | N° 184 | DÉCEMBRE 2018

|3

INNOVATION

PAROLE AUX FABRICANTS - ATLANTIC

« L’AVENIR EST À L’HYBRIDE »
Quel est le regard des fabricants sur l’évolution du marché et comment abordent-ils la
collaboration avec les installateurs ? Nikolas Nowakowski, sales manager Ygnis (Atlantic
Belgium), aborde les défis liés à l’émergence des solutions hybrides.
Chauffage Info : Quelles sont les grandes tendances du marché

client peut garder sa solution existante et la coupler avec une autre

des générateurs de chaleur ?

énergie. Par ailleurs, dans cette combinaison, il n’est pas nécessaire

Nikolas Nowakowski : Ces derniers temps, on observe une forte pro-

d’investir dans une chaudière à condensation pour tirer le meilleur ren-

gression de la demande de solutions hybrides. Les ventes de pompes à

dement.

chaleur thermodynamiques avec échangeur intégré pour raccordement

Actuellement, la technologie hybride au mazout est particulièrement

à une source d’énergie alternative ont par exemple augmenté de 35% en

intéressante pour la production d’eau chaude sanitaire avec une

un an. La combinaison d’énergies est donc de plus en plus fréquente. Ce

pompe à chaleur thermodynamique. Son coût reste accessible (environ

qui nous convient parfaitement car notre groupe produit des solutions

2000 € hors placement et TVA) et le retour sur investissement est infé-

thermiques très larges et n’exclut aucune source d’énergie.

rieur à deux ans. Cela en fait un produit attrayant pour le consommateur. Il le sera encore plus d’ici peu car la Flandre est sur le point de

Comment voyez-vous la combinaison du mazout avec les

lancer une prime de 400 € pour ce produit.

énergies renouvelables ?
Il s’agit d’une combinaison intéressante car très complémentaire. Pre-

La technologie de chauffage au mazout évolue-t-elle encore ?

nons l’exemple d’une pompe à chaleur couplée à une chaudière au

Oui, la progression concerne surtout la réduction des émissions de

mazout. Nous proposons cette combinaison sous la forme d’un produit

NOx et l’amélioration de la modulation. De par l’évolution hybride ac-

intégré 2 en 1. L’approche hybride permet de tirer profit du meilleur

tuelle, je pense qu’on verra émerger des combinaisons de solutions

des deux mondes. Les plages de rendement optimal des deux sys-

simples, c’est-à-dire des appareils intégrés tout en un qui ne nécessite-

tèmes se complètent en effet parfaitement : dès que le rendement de

ront plus de couplage par un installateur.

la pompe à chaleur diminue, lorsque les températures extérieures approchent 0°C, la chaudière au mazout prend le relais pour assurer le

Vend-on une solution hybride comme on vend une chaudière

confort attendu. Grâce à un système thermodynamique intelligent, le

classique ?

passage d’une énergie à l’autre tient également compte du coût de

Cela nécessite un minimum de bagage technique. La matière en soi

chaque énergie pour offrir le meilleur rendement possible. Le

n’est pas compliquée mais il faut la maîtriser. Il est important de former

consommateur a dès lors la possibilité de jongler entre

correctement les installateurs, qui manquent souvent de connais-

les énergies en fonction de l’évolution des prix.

sances sur les solutions hybrides. Ce n’est pas étonnant car la technologie évolue rapidement et le contenu des formations doit être réadap-

Cette combinaison pompe à chaleur – mazout

té sans cesse. Il faut investir davantage dans la formation de base.

est-elle déjà populaire ?
Il y a quelques années, le prix élevé du mazout combi-

Dès lors, comment bien former les installateurs ?

né à une électricité bon marché a dopé les ventes. Au-

Pour aider les installateurs dans leurs démarches commerciales chez

jourd’hui, les tendances de prix se sont inversées

les clients, nous organisons notamment des soirées d’information. On

en Belgique, suite à quoi le retour sur investisse-

y aborde entre autres les arguments de vente, cas concrets à l’appui, et

ment est passé de 5 ans à environ 11 ans. Ce

on explique comment calculer le ROI des différents systèmes. Nous

modèle est donc beaucoup moins demandé

dispensons aussi des formations techniques dans notre local de for-

aujourd’hui chez nous. Il reste par contre très

mation à Dworp, pour lesquelles il y a de plus en plus de demandes.

populaire en France où l’électricité est deux

Ces formations s’adressent aux installateurs, aux vendeurs de nos

fois moins chère. Nous croyons dans ce

grossistes et à nos équipes de support technique. Actuellement, nous

produit hybride et continuons d’ailleurs à

tournons à environ deux séances par mois. Un nouveau projet d’inves-

investir dans ce créneau. L’approche hy-

tissement vient d’être validé pour doter notre centre d’une seconde

bride est idéale en rénovation car le

salle, dédiée aux énergies renouvelables. Nous offrons également des

Nikolas Nowakowski, sales manager Ygnis (Atlantic Belgium)

webinars (séminaires interactifs), généralement sur le temps de midi

PRODUIT À L’HONNEUR

car nous savons que le temps des installateurs est précieux.

L’Explorer, combinaison
astucieuse et peu
énergivore du chauffeeau thermodynamique
d’Atlantic et d’une
chaudière au mazout

Accompagnez-vous aussi l’installateur sur le terrain ?
Tout à fait. Il s’agit d’ailleurs d’une de nos forces. Nous proposons une assistance pour l’élaboration des schémas électriques et assurons nous-mêmes
la mise en service des produits, un service très demandé qui rassure tant
le client que l’installateur. Divers outils sont également mis à la disposition
des installateurs. Je pense par exemple à notre plate-forme d’information
sur laquelle nous mettons à la disposition des installateurs des mini catalogues techniques spécifiques compilés sur mesure qu’ils peuvent ensuite
utiliser chez leurs clients. L’outil de calcul de retour sur investissement qui

Les dernières fonctions intelli-

est disponible sur notre site ou le logiciel de pré-étude de projets de

gentes du chauffe-eau

pompes à chaleur sont eux aussi très appréciés des installateurs.

thermodynamique
d’Atlantic

Quelle est votre stratégie commerciale ?

permet

de

combiner un mode de

Nous distribuons uniquement via les grossistes. Pour le service après-

vie confortable avec une

vente, nous offrons une aide à la mise en route et les dépannages. En

économie d’énergie quoti-

intervention, les installateurs peuvent bénéficier d’un support télépho-

dienne. Grâce à l’extraction

nique. S’ils le préfèrent, nous pouvons aussi intervenir via nos parte-

d’énergie de l’air extérieur,

naires service après-vente pour des dépannages chez leurs clients. Une

l’Explorer d’Atlantic obtient

dizaine de collaborateurs travaillent au sein de notre service après-vente.

un très haut rendement et
réalise jusqu’à 75% d’écono-

Comment voyez-vous le marché évoluer au cours des prochaines

mie d’énergie (par rapport à

années ?

un

Nous avons la chance d’opérer au sein d’un groupe actif dans de nom-

chauffe-eau

électrique

classique).

breux créneaux, ce qui constitue une force en termes de développement, de par l’intégration des expertises. Selon moi, l’internet des objets

La fonction Smart Control per-

(IoT) nous permettra de progresser considérablement au cours des an-

met à l’Explorer de s’adapter

nées à venir. Les données générées par les appareils nous permettent

totalement aux habitudes des

déjà de mieux comprendre comment le particulier utilise son installation

habitants et grâce à la technolo-

ou le degré de confort recherché. Grâce à l’analyse de ces données (ano-

gie Cozytouch, l’appareil se laisse

nymes), nous sommes déjà en train de repenser certains produits. Je

facilement commander à dis-

crois très fort dans les systèmes intégrés intelligents.

tance à partir d’un smartphone
ou d’une tablette.

Atlantic en chiffres

La fonction Smart Energy est
l’élément principal sur le plan de
l’efficacité énergétique. Cette

7100

fonction est activée lorsque
l’Explorer est connecté à une

Collaborateurs au niveau international

chaudière. En fonction de la

40

température de l’air et de

33

dière ou la pompe à cha-

l’eau, l’appareil choisira toujours la source d’énergie la

Collaborateurs en Belgique dont 10 techniciens

Sites industriels à travers le monde

plus avantageuse (la chauleur) afin d’obtenir le meilleur rendement. La fonction Smart Energy permet d’activer 4 priorités
de fonctionnement : priorité pompe à chaleur/chaudière ou
optimalisation pompe à chaleur/chaudière.
Plus d’informations :
www.atlantic-explorer.be
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DOSSIER

« FUTURE FUELS », MAIS ENCORE ?
La Commission européenne s’est accordée le 28 novembre dernier sur une proposition
de réduction accrue des émissions des gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Alors que
les objectifs fixés en 2011 étaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de
l’Union de 80 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990, l’exécutif européen vient
de proposer la neutralité carbone à cette même échéance 2050. Comment conserver les
avantages du mazout tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre? Une vaste
gamme de « future fuels » (combustibles liquides du futur) autres que le mazout pourrait
faciliter le passage à un système de chauffage à faibles émissions, et ce avec un minimum
d’ajustements aux installations.

L

’avenir des systèmes de chauffage au mazout en Europe repose sur

l’air ou à partir d’autres sources (sortie de cheminée…). Ces carburants

de nouveaux combustibles liquides dont l’empreinte en matière de

synthétiques, aussi appelés ‘e-fuels’, peuvent être neutres en CO2 et

gaz à effet de serre est réduite. Leur production fait actuellement l’objet

constituent une option sérieuse pour réduire les émissions de gaz à effet

de recherches intensives. Si les matières premières de ces nouveaux

de serre tout en conservant la forme liquide, ce qui facilite le transport et

combustibles liquides peuvent varier, elles ont un point commun : elles

le stockage de l’énergie.

ne sont pas en concurrence avec les matières premières destinées à la
production alimentaire. Mais de quoi parle-t-on ?
Il s’agit de combustibles renouvelables d’origine végétale issus de la biomasse (Biomass-to-Liquid) ou de déchets (Waste-to-Liquid) tels que
déchets forestiers, d’huiles végétales, d’amidon, d’algues. L’un de ces
combustibles les plus prometteurs est le HVO (huile végétale hydrotraitée). « Le HVO est déjà disponible et cela fonctionne », explique Tristan

Comment fonctionne
le Power-and-Biomass-to-Liquid?
Synthèse par procédé Fischer-Tropsch

Suffys, le Secrétaire général d’Eurofuel, l’association européenne de défense des intérêts du secteur du mazout auprès des institutions européennes et des autres décideurs au niveau européen. « Des essais
concluants ont été menés en Allemagne et en Finlande. D’autres vont
débuter en Autriche. On analyse actuellement, sur des installations de
chauffage (chaudières, cuves et conduites), les avantages et les inconvé-

- gaz de pyrolyse
- pétrole de pyrolyse
- charbon de pyrolyse
par exemple : paille, bois, déchets

nients des différentes taux d’incorporation progressive de HVO dans le

carbone
Cx

oxygène
O2

mazout. Ces tests sont menés dans l’optique de permettre au consommateur de participer à la transition énergétique en limitant les émissions
de CO2, tout en gardant son installation de chauffage existante moyennant quelques petites adaptations si nécessaire. De plus en plus de pé-

électricité

troliers s’intéressent à cette nouvelle source d’énergie qu’est le HVO. Face
aux pressions politiques et réglementaires, l’industrie propose des solutions. »
Ce que l’on sait moins, c’est que des combustibles liquides peuvent être
produits à partir de sources d’électricité renouvelables générées par les

2 H2O

technologies photovoltaïques ou éoliennes. En d’autres mots, l’électricité
renouvelable, l’eau et le dioxyde de carbone (CO2) sont les principaux
constituants de ce ce qu’on appelle le procédé Power-to-Liquid (PtL).
L’énergie éolienne et l’énergie solaire sont utilisées pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. Les hydrocarbures liquides sont synthétisés à partir d’hydrogène et de dioxyde de carbone et raffinés jusqu’à
l’obtention de carburants spécifiques. Notons que le CO2 est capté dans
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Énergie renouvelable

Electrolyse

Stades de développement et
perspectives des combustibles
liquides du futur
Produits de la bioénergie (ex. EMAG = 'Ester
Méthylique d'Acide Gras'). Insuffisants pour couvrir
l’évolution de la demande. Nécessiteraient d’importantes adaptations aux installations de chauffage. En
tant que biocombustibles de 1e génération, ils seront
de moins en moins éligibles aux critères de durabilité.
Hydrogénation des huiles naturelles et des
graisses/déchets (ex. HVO). Potentiel de réduction
immédiat des gaz à effet de serre (GES).
Biomass to Liquid (BtL). Sites de démonstration
déjà disponibles.
Power and Biomass to Liquid (PBtL). Prometteur
sur le moyen terme.
Power to Liquid (PtL). Bonnes perspectives pour les
régions ensoleillées et venteuses grâce à l’électricité
renouvelable.

« A l’horizon 2050, les combustibles du futur ont
un réel potentiel économique et environnemental.
Le tout-électrique n’est pas une solution. Si
le HVO jouera sans doute un rôle d’énergie
de transition à court terme, à long terme on
assistera à l’émergence du Power-to-Liquid. »
Tristan Suffys, Secrétaire général d’Eurofuel.
Les ‘e-fuels’ peuvent aussi être mélangés à des carburants traditionnels ou
transformés en produits ayant les mêmes propriétés que l’essence, le diesel, le mazout de chauffage ou le kérosène. Une combinaison des technologies PtL et Biomass-to-Liquid aboutit au ‘Power-and-Biomass-to-
Liquid’ (PBtL). Dans ce cas, le dioxyde de carbone est fourni par le
traitement de la biomasse, tandis que l’hydrogène provient de l’électrolyse
de l’électricité renouvelable. Le produit généré est similaire au PtL.

Gains et coûts
L’un des obstacles au développement de ces nouveaux combustibles est
leur coût de production, qui est sensiblement plus élevé que celui des
combustibles classiques. Pourtant, les études portant sur le développement des combustibles de synthèse (PtL, e-fuels,…) prévoient des gains
environnementaux et économiques de l’ordre de 2000 milliards d’euros
annuels au niveau mondial. Rien qu’en Allemagne, 500.000 emplois seraient directement ou indirectement liés à la mise en place des infrastructures nécessaires à la production des PtL.
Aujourd’hui, quelques biocombustibles, principalement de première et
de deuxième génération, ont des coûts de production relativement
proches du prix du gasoil de chauffage classique. C’est par exemple le
cas du HVO dont le coût de production peut être inférieur à 1 € par litre.
Un traitement fiscal favorable peut faire de ce carburant renouvelable
une option très concurrentielle, surtout lorsqu’il est mélangé à du ma-

Source : Institut
für Wärme und
Oeltechnik e.V. (IWO)

p.ex. cimenterie

zout de chauffage.

HVO dans le mazout =
émissions de CO2
Comme le démontrent des tests réalisés sur des habitations en

dioxyde de carbone
CO2 pur

Allemagne, lorsqu’il est associé à des mesures d’efficacité énergétique, le HVO représente un potentiel très intéressant en matière

diesel /
mazout de chauffage
hydrogène

hydro
carbures

2 H2

CxYy

de réduction des émissions de CO2.
Habitation de Bastorf (Allemagne)
Mesures :
• Modernisation du système de chauffage
• Isolation
• 30% de HVO dans le mazout
e Emissions de CO2 réduites de 80%
Habitation de Baumholder (Allemagne)

produits chimiques

Mesures :
• Modernisation du système de chauffage
• Isolation

eau
H2O
Synthèse

• 50% de HVO dans le mazout

Hydrocarbures

e Emissions de CO2 réduites de 89%
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LA
PRATIQUE

DÈS CE 1ER JANVIER 2019 !

LA RÉGLEMENTATION SUR LE
CHAUFFAGE PEB CHANGE EN
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Dès ce 1er janvier 2019, les contrôles périodiques (comprenant les entretiens) et
les réceptions des installations de chauffage dans la Région de Bruxelles-Capitale
seront soumis à de nouvelles règles. Mais pourquoi une révision de la réglementation ?
Et quels sont les principaux changements pour les techniciens chauffage ?

L

es objectifs principaux de la nouvelle réglementation régionale sont multiples : transposition des directives européennes en matière de PEB et d’efficacité énergétique, prise en

compte du feedback des secteurs concernés, nécessité d’atteindre les objectifs de réduction
d’émissions de CO2 et conversion du gaz distribué sur le territoire bruxellois. Par ailleurs, la
volonté est également d’uniformiser les règles par rapport aux autres régions, avec une
volonté de simplifier les formulations des exigences.
Concrètement, la réglementation chauffage PEB (en vigueur depuis le 1er janvier 2011) sera
remplacée par ladite réglementation chauffage et climatisation PEB en date du 1er janvier

01/01/19

2019.

Quels sont les principaux changements ?
La nouvelle approche concerne de nombreux aspects des contrôles périodiques et des réceptions des appareils de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire qu’il est
difficile de résumer en quelques lignes. De informations plus complètes se trouvent sur le site
de Bruxelles Environnement : https://environnement.brussels.
Pour vous aider, voici un récapitulatif (non exhaustif !) des principaux changements en 10 points :

1

Les dénominations des agréments sont simplifiées

La mention ‘PEB’ est intégrée dans les dénominations.
AVANT 01/01/2019

APRÈS 01/01/2019

Technicien chaudière agréé G1, G2, L
• Contrôle périodique chaudières >20kW

Technicien chaudière PEB GI, GII, L
• Contrôle périodique PEB chaudières > 0kW
• Contrôle périodique PEB chauffe-eau

Chauffagiste agréé
• Réception système de chauffage type 1
• Diagnostic de systèmes de chauffage de type 1

Conseiller chauffage PEB type 1
• Réception PEB système de chauffage type 1

Conseiller chauffage PEB
• Réception système de chauffage type 2
• Diagnostic de systèmes de chauffage type 2

Conseiller chauffage PEB type 2
• Réception PEB système de chauffage type 1
• Réception PEB système de chauffage type 2
• Diagnostic PEB de systèmes de chauffage type 2

2

Davantage d’installations concernées

Le champ d’application de la réglementation intègre l’obligation de faire réaliser un contrôle périodique à TOUTES les chaudières (même celles de
moins de 20 kW) mais aussi aux chauffe-eau au gaz et aux installations alimentées par des combustibles renouvelables liquides et gazeux.
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3

La fréquence et les événements déclencheurs des actes

Lors du (rem)placement d’une nouvelle chaudière, la réception PEB devra désormais intervenir dans un délai de 1 mois (au lieu de 6 mois).
Pour les contrôles périodiques PEB, la fréquence restera annuelle
pour les installations au mazout, mais passera de 3 à 2 ans pour les
installations au gaz.

4

Deux catégories d’exigences

Le législateur distingue désormais 2 catégories d’exigences :
- les exigences de bon fonctionnement, liées au fonctionnement sûr
et efficace de la chaudière et du chauffe-eau : ventilation, CO, émissions, état du conduit d’évacuation des gaz de combustion, dispositifs

Emissions des
chauffe-eau gaz

Teneur en
CO
à 0% d'O2
(mg CO/
kWh)

η min
sur Hi
(%)

Date de
fabrication

Âge (ans)

après le
1/1/2018

Tous les âges

≤ 650

≥ 85

avant le
1/1/2018

> 20 ou
inconnu

≤ 650

≥ 85

avant le
1/1/2018

≤ 20

≤ 650

≥ 55

η min sur Hi = rendement de combustion sur base du
Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible

de sécurité ;
- les exigences techniques ‘systèmes’, liées à la performance des
systèmes de chauffage : régulation, calorifugeage, récupération de
chaleur, variation de débit d’air, comptage énergétique, carnet de
bord, note de dimensionnement, partitionnement, liste des appareils
connectés à un conduit d’évacuation collectif…

Nouveau également : l’injonction d’arrêter

8

une installation

Selon la nouvelle réglementation, le technicien agrée doit ARRÊTER une
installation (sans la rendre inopérante) et en AVERTIR le propriétaire et
l’utilisateur s’il constate un taux de CO trop élevé dans le local ou si les
dispositifs de sécurité sont défectueux.

5

Les exigences de « bon fonctionnement »

Parmi ces exigences, on notera notamment qu’il conviendra désormais
de :
- mesurer la concentration de CO dans l’air ambiant du local où se
trouve l’appareil ;

9

L’envoi des attestations

Jusqu’au 01/01/2020, pas de changement : vous devez envoyer les attestations de réception PEB et les attestations de contrôle périodique
PEB non conformes à Bruxelles Environnement.

- vérifier les dispositifs de sécurité des appareils ;
- prévoir une ventilation minimale pour les appareils de type A et B, et
ce tant pour les installations existantes que nouvelles.

Après cette date, les techniciens devront renvoyer à Bruxelles Environnement tant les attestations conformes que non conformes, aussi bien
pour les réceptions PEB que pour les contrôles périodiques PEB.
À terme, la Région lancera aussi un outil informatique pour faciliter l’en-

6

codage des attestations.

Les exigences d’émissions des chaudières
Indice de
noircissement
(Bachar
ach)

Teneur
en CO
à 0% d'O2
(mg CO/
kWh)

η min
sur Hi
(%)

Toutes
sauf type
B1

–

≤ 150

≥ 90

Type B1

–

≤ 150

≥ 88

≤1

≤ 150

≥ 90

Émissions des
chaudières

GAZ

MAZOUT

Les formations de recyclage

A partir du 1er janvier 2019, les agréments sont délivrés à vie, mais les
techniciens devront suivre une formation de recyclage et réussir l’examen avant le 1er janvier 2021. Le maintien de l’agrément est en effet lié
à la réussite de cet examen. Cedicol dispense déjà cette formation.
Consultez le calendrier des formations sur www.cedicol.be pour plus
d’informations.

η min sur Hi = rendement de combustion sur base du Pouvoir
Calorifique Inférieur du combustible q également d'application
pour les chaudières à condensation
On remarquera que l’exigence de CO2 a été supprimée pour les chaudières mazout. Parallèlement, la température maximale nette pour les
chaudières gaz n’est plus une exigence.

7

10

Nouveau : des exigences d’émissions pour des
chauffe-eau

Puisqu’un contrôle périodique sera également à réaliser sur les chauffe-

QUEL AGREMENT?

QUEL RECYCLAGE?

Technicien chaudière Gl/G2/L
q Technicien chaudière
PEB GI/GII/L

Technicien chaudière PEB
GI/GII/L

Chauffagiste agréé
q Conseiller chauffage
PEB type 1

Conseiller chauffage PEB
q Conseiller chauffage
PEB type 2

Conseiller chauffage PEB type 1
Technicien
chaudière
PEB GI/GII/L

+ complément

Conseiller chauffage PEB type 2
Technicien
chaudière
PEB GI/GII/L

+ complément

eau lors de l’installation et ensuite périodiquement, un tableau
d’exigences d’émissions a été défini pour ces appareils. Pour améliorer le
niveau de sécurité des chauffe-eau en Région de Bruxelles-Capitale des
exigences plus sévères sont prévues pour les plus anciens appareils.

Plus d’infos sur les recyclages techniciens Bruxelles
via www.cedicol.be
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LE CAS

RÉNOVÉ AVEC
CRÉATIVITÉ
Après trente ans d’excellentes prestations, l'ancienne chaudière au mazout a été remplacée
et le chauffe-eau électrique a fait place à un chauffe-eau solaire. La famille Opdebeeck,
de Houwaart, a résolument opté pour une solution hybride économique et respectueuse de
l’environnement avec, en plus, un rendement élevé.

L

'ancienne chaudière au mazout (35 kW), âgée de trente ans, devait

solaire pour l’eau sanitaire. Afin de limiter l’investissement, les éléments

être remplacée. Ses prestations étaient encore dans les normes,

de chauffage existants ont été autant que possible conservés. Hormis

mais l’habitant des lieux, Ingelbert Opdebeeck, ne voulait pas prendre le

les quatre radiateurs, la maison est également dotée d’un chauffage par

risque de tomber soudainement en panne en plein hiver. « Essayez de

le sol qui, dans la nouvelle configuration, est couplé à la chaudière à

trouver un professionnel qui vient remplacer l’installation, de manière

l’aide d’une pompe interne. Les deux systèmes fonctionnent sur deux

réfléchie et en accomplissant un travail de qualité ! »

circuits totalement indépendants et possèdent chacun un thermostat.
« Nous garantissons ainsi la continuité si un des deux circuits tombe en

Même avec une chaudière vieillissante, la famille Opdebeeck ne

panne », explique l’installateur, Dirk Artois.

consommait pas énormément de mazout par an : environ 1.800 litres.
C’est remarquablement peu, mais la famille ne passe pas tout l’hiver

Très peu de clients comprennent bien la différence entre un boiler clas-

chez elle. « De plus, le soir, nous nous chauffons avec un poêle à bois en

sique et un boiler avec échangeur de chaleur. « Les installateurs aussi

appoint. » Cela n’avait donc aucun sens de choisir une chaudière d’une

doivent adopter beaucoup plus rapidement cette nouvelle technolo-

puissance trop élevée. Par ailleurs, les radiateurs et le chauffage par le

gie », conseille l’installateur. « L’époque où une famille prenait un bain

sol ont été conservés. Grâce à la nouvelle chaudière, la consommation

une seule fois par semaine est révolue depuis longtemps. Le rapport

de la famille, pourtant déjà basse, diminuera encore de 20 à 30 %. Et

entre les besoins annuels en énergie pour le chauffage et pour l’eau

grâce au chauffe-eau solaire qui a remplacé le vieux chauffe-eau élec-

sanitaire a complètement changé. L’eau chaude sanitaire gagne en im-

trique, la facture d’électricité diminue aussi.

portance, mais grâce aux chauffe-eau avec échangeur de chaleur, la
consommation d’énergie pour chauffer ce grand volume d’eau a consi-

Solution hybride

dérablement diminué. » « Certes, l’investissement est un peu plus élevé,

La famille a résolument opté pour une solution hybride et combine la

mais il est vite récupéré grâce aux avantages en termes de rendement.

chaudière au mazout, extrêmement silencieuse, avec un chauffe-eau

Comptez un investissement de quatre à cinq mille euros pour le chauffe-

« Afin de limiter l’investissement, les éléments de chauffage
existants ont été autant que possible conservés. »
Dirk Artois, installateur
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< La chaudière fonctionnait encore, mais le propriétaire était
prévoyant et voulait éviter une panne soudaine. Malin !

eau solaire, moins la prime d'environ 2.200 euros. Un investissement
dont le prix diffère à peine de celui d’un boiler classique. »
Beaucoup de clients ne sont pas non plus au courant des avantages du
principe de condensation des chaudières mazout modernes. Il revient
aux installateurs de l'expliquer, en termes compréhensibles de tous.

Le chauffe-eau solaire devient un échangeur de chaleur
L’installateur a dû utiliser toute sa créativité afin de trouver une place
optimale pour le chauffe-eau solaire et l’échangeur de chaleur sur la
surface limitée de l’entresol, aussi près que possible des deux capteurs
solaires placés sur le toit. Le chauffe-eau possède un volume de

Conseil de notre
spécialiste du mazout
Beaucoup de clients ne sont pas
du tout au courant des avantages
du principe de condensation des
chaudières mazout modernes.
Il revient aux installateurs
de l'expliquer, en termes
compréhensibles de tous.

220 litres. Son grand avantage est que, lorsqu’il passe sur le mazout, il
joue le rôle d’échangeur de chaleur, de sorte que l’eau froide se réchauffe déjà avant d’atteindre l’eau chaude dans la chaudière. La pose
des deux capteurs solaires plans sur le toit « espagnol » en tuiles méditerranéennes n’a pas non plus été évidente. « Il a fallu utiliser des étriers
spéciaux, que nous avons importés d’Espagne. »
L’ensemble des travaux, depuis le démontage et l’évacuation de l’ancienne chaudière jusqu’à la réception de la nouvelle installation, a duré
environ six semaines. « Beaucoup trop longtemps », plaisante l’installateur. « Mais les problèmes familiaux et les problèmes de santé de mes

FICHE TECHNIQUE
Chaudière
Remeha Calora Tower Oil 18 LS - 17,1 kW

deux techniciens effectuent l’installation en trois jours. » Toutefois, le

Chaudière mazout à condensation modulante,
sans allures (10-17,1 kW)

temps n’était pas vraiment un problème pour le client. La qualité et le

Chauffage d’appoint à l’aide d’un poêle à bois

techniciens ont engendré du retard. Dans des conditions normales,

service passaient avant tout. Le client est tellement satisfait que l’installateur va installer une solution hybride similaire dans le logement que le
propriétaire loue à des étudiants. « Avec cinq chambres, la consommation d’eau chaude sanitaire est plus élevée que dans un logement résidentiel. Un gain de rendement est donc toujours appréciable. »

Chauffe-eau solaire
Chauffe-eau solaire BS 220 SHL de 220 litres
Deux capteurs solaires thermiques plans
(posés verticalement, 4,74 m²)
Stockage du mazout
Citerne enfouie de
3.000 litres

Les conseils de Dirk Artois
1 Faites un calcul des déperditions de chaque
installation. Cessez d’installer de trop
grandes puissances. Surtout s’il s’agit d’une
chaudière à condensation, car alors, elle ne
condensera pas et le rendement diminuera.
Ici, la puissance a été réduite de 50 %.
2 Expliquez aux clients comment fonctionne
un chauffe-eau solaire et quels sont ses
avantages par rapport à un boiler classique.
Ici, le chauffe-eau solaire remplace un
chauffe-eau électrique.

Installateur
Dirk Artois Tielt-Winge
Lieu
Houwaart
(Tielt-Winge)

Chaudière à condensation montée comme appareil de
type C, avec une évacuation concentrique des gaz de
fumée, et les deux capteurs solaires plans.

3 Même si la consommation annuelle
est basse (1.800 litres), une chaudière
à condensation bien choisie peut faire
diminuer la consommation de manière
considérable. Dans ce cas, une économie
de 600 litres est réalisable.

CHAUFFAGE INFO | N° 184 | DÉCEMBRE 2018

| 11

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

