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Nouveaux combustibles liquides
pour le chauffage des bâtiments

L

es avantages des combustibles liquides ne sont plus à

nome, pourra donc continuer à profiter des avantages

présenter. Ils possèdent une très haute densité éner-

des combustibles liquides et chauffer sa maison selon les

gétique, et sont tout particulièrement économes lorsqu’ils

exigences environnementales. Il en va de même avec les

sont utilisés dans des chaudières de dernière génération.

installations

Faciles à stocker et à transporter, ils offrent une plus

liquides permettent de palier à la disponibilité irrégulière

grande flexibilité au consommateur, qui décide quand et

de certaines énergies renouvelables, et donc de garantir

quelle quantité commander. Comme par exemple ces

le confort de ses utilisateurs.

hybrides.

Les

nouveaux

combustibles

dernières semaines, où les prix du mazout sont exceptionnellement bas. Un véritable coup de pouce pour les
ménages qui se chauffent au mazout.
Toutefois, si, à l’avenir, nous souhaitons encore profiter de
ces avantages, il nous faudra nous tourner vers les combustibles liquides à faible teneur en carbone afin de res-

« Qui chauffe aujourd’hui son
habitation au mazout, pourra
continuer à profiter de son
installation de chauffage grâce aux
nouveaux combustibles liquides
à faible teneur en carbone. »

pecter les normes d’émissions de gaz à effet de serre
toujours plus strictes et l’abandon lent et progressif des

Afin de prouver que ces combustibles fonc-

énergies fossiles. Je pense ici entre autres à l’EMAG, que

tionnent également parfaitement dans des ins-

nous présentions dans l’édition de mars, et aux e-fuels,

tallations de chauffage existantes, Informazout

mais aussi au HVO, que vous retrouverez en page 4 et 6

a organisé une série de tests de terrain chez des

de cette édition. À terme, ces nouveaux combustibles

particuliers. Ces tests portent sur l’utilisation

liquides nous permettrons de réduire jusqu’à 90 % les

d’un mélange de 20 % d’un combustible liquide

émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi de nom-

neutre en carbone à 80 % de gasoil de chauffage

breuses études visent actuellement à produire efficace-

classique. Cette édition du Chauffage Info met le

ment ces combustibles neutres en carbone et d’en

HVO à l’honneur, un gasoil paraffinique fabriqué à

augmenter les volumes de production.

base d'huiles et de graisses végétales, animales et/
ou usagées. Sans vouloir vous gâcher la surprise, les

« Pour continuer à profiter des
avantages indéniables des
combustibles liquides, il nous faudra
nous tourner vers les nouvelles
alternatives à faible teneur
en carbone. »

résultats de ce test sont très prometteurs. Vous en
trouverez tous les détails dans le dossier de cette édition.
Bonne lecture !
Willem Voets

Tous ces nouveaux combustibles liquides sont des pro-

General Manager

duits « drop-in » qui peuvent s’utiliser dans des installations de chauffage existantes sans en modifier les
paramètres. Ils se mélangent également au mazout traditionnel, à n’importe quelle proportion, et permettent donc
une transformation progressive de notre mix énergétique. Qui chauffe aujourd’hui son habitation avec une
chaudière au mazout à condensation efficace et éco-
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Éditeur responsable : Willem Voets, c/o Informazout, Rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles, tél : (32) 02 558 52 20, fax : (32) 02 523 97 88, info@informazout.be.
www.informazout.be • Création et réalisation : Bold & pepper, ‘t Hofveld 6C4, 1702 Groot-Bijgaarden, info@boldandpepper.be, www.boldandpepper.be
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Nouvelle date pour la Journée de la Rénovation
En raison de la situation sanitaire actuelle, la Journée de la Rénovation

Le pendant néerlandophone, le Renovatiedag, a, quant à lui, eu lieu

2020 n’a pas pu se tenir le 26 avril dernier et a été reportée au di-

sous une formule digitale avec le soutien d’Informazout. NAV, le Ré-

manche 27 septembre. Cette journée s’adresse à toute personne

seau des Architectes de Flandre, a imaginé une campagne de com-

ayant des projets de rénovation et souhaitant faire le plein d’idées en

munication digitale dans la tendance du #RestezChezVous qui s’éten-

rencontrant des architectes qui leur feront découvrir leurs réalisa-

dait du vendredi 10 avril au dimanche 26 avril. 34 projets en Flandre

tions. En tant que partenaire de cet événement, Informazout entend

et à Bruxelles étaient mis à l’honneur lors de visites virtuelles. Les visi-

rappeler aux candidats rénovateurs, ainsi qu’aux architectes prenant

teurs avaient même l’occasion de discuter avec les architectes des

part à l'événement, que le mazout offre de belles possibilités lors de

projets présentés.

rénovations et qu’il mérite donc d’être pris en considération. Vous

Résultats : 36.769 visiteurs sur le site https://www.renovatiedag.

trouverez le programme de la journée ainsi que de nombreuses réfé-

be/blijf-in-uw-kot-editie/) et un millier de leads pour le mailing de

rences sur leur site : http://journeedelarenovation.be/

suivi d’Informazout.

POST-TEST CAMPAGNE
DE COMMUNICATION
- 3.000 L

Abrogation de la nouvelle
réglementation de stockage
de moins de 3.000 litres
en Wallonie
Un nouvel arrêté relatif aux dépôts de mazout de
chauffage d’une capacité comprise entre 500 et 24.999
litres devait entrer en vigueur le 13 mai 2020. La nouvelle réglementation est reportée d’au moins un an. Ce
délai permettra de consulter tous les acteurs du secteur (distributeurs, techniciens, administrations…) Informazout participera activement à cette concertation
et défendra une réglementation rationnelle et abordable, en accord avec les réalités du terrain et les aspects environnementaux.
Pour les réservoirs de moins de 3.000 litres qui
équipent la plupart des logements en Wallonie, nous
sommes favorables aux principes suivants :
• Pour les réservoirs existants : un équipement de sécurité avec notamment un système anti-débordement.
• Pour les nouveaux réservoirs : une double protection,
avec double paroi ou simple paroi de type encuvé.
Retrouvez toutes les informations utiles quant à la législation wallonne en vigueur sur notre site via https://
informazout.be/fr/outils/reglements-region-wallonne.

Nos campagnes média sont-elles efficaces ? Pour le
savoir, nous les faisons tester par le bureau d'études
de marché Kantar. Pour cette 3e année de notre
campagne sur la « combinaison énergétique » les indicateurs restent au vert.

RADIO

POUR AVOIR CHAUD,
IL Y A DES
COMBINAISONS
ORIGINALES...

ET IL Y A LA
COMBINAISON
PARFAITE.

Chaudière au mazout

Dépenser moins pour se chauffer mieux ! Voilà certainement ce que recherchent
vos clients. Conseillez-leur une installation au mazout pour se chauffer de façon
économe et durable. Car les chaudières au mazout modernes consomment moins et
se combinent parfaitement avec les énergies renouvelables. Elles sont même déjà
prêtes pour les combustibles neutres en carbone, qui seront bientôt disponibles.
Pour en savoir plus, consultez nos guides sur www.informazout.be/fr/faq/guides

MAN0116042HU MAN - B2B - print campaign Home Trainer - Heat + 210x297 BEL fr v1.indd 1

Pompe à chaleur

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

9/04/20 14:07

• 53 % des utilisateurs de mazout ont entendu
nos spots radio. Notre campagne a donc été écoutée par une plus grande
partie de notre groupe-cible que les années précédentes.
• 1 consommateur de mazout sur 2 a su attribuer les spots radio à la marque
Informazout ou au mazout en tant que produit. Il s’agit là d’une sensible
amélioration par rapport à 2019.
• Le ton et l’humour continuent à plaire. Les auditeurs estiment que le message est clair, comprennent les informations au sujet du mix énergétique et
les avantages de celui-ci.

ANNONCES
La campagne papier est plus limitée que la campagne radio, étant donné que
les annonces ne paraissent que dans des magazines de construction ou de
rénovation spécialisés. Les résultats sont toutefois concluants.
• 1 consommateur de mazout sur 5 a vu au moins une des deux annonces.
• Les annonces sont considérées comme humoristiques, originales et elles
attirent l’attention. Le message de l’association avec les énergies renouvelables se démarque.

ADDRESSABLE TV
C’est la nouveauté de cette année : une campagne télévisée ciblée sur les
consommateurs de mazout. Comment ? Grâce à un parallèle entre la base de
données d’Informazout et les décodeurs de Telenet et Proximus. Les spots ont
été diffusés sur les chaînes Vier, Vijf et Zes au nord du pays, et sur La Une et La
Deux au sud du pays. La campagne était également visible sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Facebook.
• 1 utilisateur de mazout sur 4 a vu la campagne
• En moyenne, chacun d’entre eux a vu le spot 5,5 fois au nord du pays et 6,7
fois au sud de la frontière linguistique.
• Ils considèrent les vidéos comme originales, humoristiques et agréables à
voir. Le message est clair et intéressant.
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INNOVATION

NOUVELLE ALTERNATIVE DURABLE
À MÉLANGER AU GASOIL DE CHAUFFAGE OU À UTILISER PUR

QU’EST-CE QUE LE HVO ?
Le HVO, ou Huile Végétale Hydrotraitée, est un carburant et un combustible renouvelable qui peut
être utilisé dans tous les moteurs diesel et toutes les chaudières au mazout. Trois producteurs
proposent actuellement du HVO : Neste, basé en Finlande et aux Pays-Bas, ENI en Italie et Total
en France. Pieter Zonneveld, Vice-Président Ventes pour l'Europe et l'Asie chez Neste a répondu à
nos questions sur cette nouvelle alternative durable.
Comment le HVO est-il produit ?

avons ainsi introduit des produits de deuxième généra-

Pieter Zonneveld : « Le HVO est un gasoil paraffinique

tion, comme l’huile de cuisson usagée, les huiles végétales

fabriqué à base d’huiles ou graisses végétales, animales

impropres à la consommation et les graisses résiduelles

et/ou usagées. Ces huiles sont extraites de matières pre-

de l’industrie alimentaire, piscicole et des abattoirs. »

mières certifiées durables selon les critères de l’Union
puretés. Ensuite, nous les traitons avec de l’hydrogène à

À quelle norme européenne répond
le HVO ?

haute température. Cette étape élimine l’oxygène et per-

« Le HVO est conforme à la norme européenne EN 15940

Européenne. Nous commençons par en éliminer les im-

met de diviser les molécules d’huile, ou triglycérides, en
trois chaînes paraffiniques distinctes. Nous obtenons
alors du biocarburant à la composition chimique proche
de celles du diesel fossile. »

Pieter Zonneveld,
Vice-Président Ventes
de Neste pour
l’Europe et l’Asie

pour les carburants diesel paraffiniques, au même titre
que les produits synthétiques Fischer-Tropsch. Il suit également la réglementation européenne RED II*, qui permet
de le commercialiser s’il répond aux exigences de durabilité et d’émissions. »

Quelles sont les matières premières utilisées ?
matière première. Grâce à notre technologie brevetée NEXBTL™, nous

Le HVO convient-il aussi aux installations
de chauffage ?

sommes aujourd’hui à même d’utiliser plus de 10 matières premières

« Cela fait plus d'une décennie que notre HVO fait ses preuves dans le

durables pour produire nos carburants. Ces dernières années, nous

secteur du transport. Il a également été testé dans des installations de

« Au départ, seules les huiles végétales pouvaient être utilisées comme

Isoméri
sation

A

H2

MeOH
Gaz naturel
ou renouvelable

Hydrogé
nisation

Huiles végétales
Graisses animales
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EMAG

Carburant - Combustible

HVO

Estéri
fication

Neste, spécialiste
du diesel renouvelable
Fondée en 1948 en tant que compagnie pétrolière publique en Finlande, Neste possède des
raffineries à Porvoo (Finlande), Singapour et
Rotterdam. Pieter Zonneveld, Vice-Président
Ventes pour l'Europe et l'Asie nous explique : «
Ces dix dernières années, nos activités ont profondément changé. Aujourd'hui, nous restons
© Neste

spécialisés dans le raffinage, mais nous

Comparaison entre la combustion du HVO (à gauche)
et d’un carburant traditionnel (à droite).

sommes devenus le plus grand producteur
mondial de diesel renouvelable à base de produits de deuxième génération. » Avec ses 4.400
employés, Neste se spécialise désormais dans
les solutions circulaires et renouvelables pour

chauffage domestiques en Finlande et en Allemagne. Ces études ont
démontré que le produit peut être mélangé à n’importe quelle proportion avec le mazout traditionnel. Il peut même être utilisé pur, en toute
sécurité. Le HVO est un produit très stable, peu sensible à la dégradation par oxydation et qui présente une bonne tenue au froid (jusqu’à
– 34 °C). Il se sépare facilement de l’eau et ne crée donc pas un environnement propice à l’activité microbienne. En Finlande, Neste a stocké du
HVO pendant plus de 10 ans et le produit est toujours d’excellente
qualité. De plus, son pouvoir calorifique de 44,1 MJ/kg est presque
identique à celui du mazout. Il s’agit donc d’une source d’énergie renouvelable et durable qui peut être utilisée dans des installations de chauffage existantes. »
Depuis février 2020, Informazout coordonne un premier test sur le
terrain en Belgique : un mélange de HVO et de mazout dans une
chaudière traditionnelle. Ce test est réalisé en collaboration avec
Dejap BVBA qui a fourni du HVO de Neste. Vous découvrirez les premiers résultats dans le dossier de cette édition.

consommateurs et professionnels. « Nos combustibles à faible teneur en carbone permettent à nos clients de diminuer jusqu’à 90 %
de leurs émissions. Nous nous sommes engagés à diminuer de 20 millions de tonnes les
émissions de gaz à effet de serre de nos clients
d’ici 2030. Et nous fixons les mêmes objectifs
pour nos propres activités, avec la neutralité
carbone pour 2035. Un défi important qui
influence notre manière de penser et nécessite
de l’innovation et de la collaboration entre nos
équipes ! »
Chauffage Info traite régulièrement des nouveaux combustibles liquides pauvres voire
neutres en carbone. Cette même rubrique a
déjà abordé le Procédé Power-to-Liquid (PtL)
(Chauffage Info n°188) et l’EMAG (Chauffage
Info n°189).

Le HVO présente-t-il des avantages significatifs ?
« L’utilisation du HVO n’émet pas plus de CO2 qu’il n’en absorbe pendant la production. Il est donc neutre pour le climat et ne contribue pas
au changement climatique. Comparé au diesel traditionnel sur tout le
cycle de vie, notre carburant Neste Renewable Diesel

TM

peut réduire

les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 90 %. De plus, il ne contient
pratiquement pas de particules de soufre ni d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et est biodégradable. Les émissions nocives sont
également très faibles. Ainsi, nous avons testé un bus en cycles urbains,
et constaté une diminution de 33 % des émissions de particules fines,
de 9 % pour l’oxyde d’azote, de 30 % pour les hydrocarbures et de 24 %
pour le monoxyde de carbone. Le HVO possède un indice de cétane
élevé et une densité énergétique supérieure à un gasoil standard. Le
HVO est donc un gasoil d’origine renouvelable qui peut jouer un rôle
important dans la transition énergétique. » Il reste toutefois plus cher
que le mazout ou le diesel traditionnel.
* RED II est la réglementation européenne valable jusque 2030 pour l'énergie
renouvelable, les combustibles et les carburants.

Ancienne compagnie pétrolière publique, Neste
se spécialise dans les solutions circulaires et
renouvelables pour consommateurs et
professionnels
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DOSSIER

LE HVO TESTÉ
CHEZ UN PARTICULIER EN BELGIQUE
Informazout teste actuellement différents mélanges de gasoil de chauffage et de
composants renouvelables sur le terrain. Le HVO, que vous avez pu découvrir dans la
rubrique Innovation de cette édition, en fait partie. Ce dossier vous présente un test avec
une chaudière traditionnelle fonctionnant avec 80 % de gasoil de chauffage et 20 % de HVO.

L

e HVO, ou Hydrotreated Vegetable Oil (huile végétale

février dernier, elle a donc assuré la livraison d’un mé-

hydrotraitée), est un gasoil paraffinique neutre en car-

lange de 80 % de gasoil de chauffage à 20 % de HVO à

bone qui a déjà fait ses preuves en tant que carburant. En

Jeroen Van Der Kelen, Managing Director de Testo, qui a

Belgique, il n’est toutefois disponible que pour le secteur

mis la chaudière de sa maison familiale à disposition.

du transport. Informazout a donc souhaité prendre les
devants et le teste actuellement dans une installation de

Paramètres de la chaudière inchangés

chauffage. Les premiers résultats en encourageront plus

« Notre chaudière est une chaudière ACV de 1996 avec

d’un à considérer les solutions durables que représente

brûleur Riello de 2006 », entame Jeroen Van Der Kelen.

cette nouvelle génération de combustibles.

Produit ‘drop-in’
« Le HVO est un produit ‘drop-in’. Il ne nécessite pas

Jeroen Van Der Kelen,
Managing Director Testo,
a mis sa chaudière
familiale à disposition

d’adaptations du moteur ou de la chaudière et peut

« Nous l’utilisons pour le chauffage et l’eau sanitaire,
pour une consommation moyenne de 4.000 litres par
an. Bien entendu, nous n’en avons pas modifié les paramètres, afin de pouvoir pleinement comparer son fonctionnement classique au fonctionnement avec le

donc être mélangé à n’importe quelle proportion avec du gasoil tradi-

mélange HVO. » Les premières mesures ont été effectuées le 28 février.

tionnel. Si ceci est largement prouvé dans le secteur des transports,

Depuis, les paramètres de combustion sont mesurés toutes les se-

nous voulions également démontrer qu’une chaudière existante

maines.

tourne tout aussi efficacement avec ce nouveau combustible liquide,
sans avoir à en changer les paramètres », explique Willem Voets,

Quels sont les résultats ?

General Manager d’Informazout.

Les conclusions définitives ne pourront probablement pas être tirées
avant une saison complète, mais les premiers résultats sont assuré-

La société Dejap, déjà importatrice du HVO de Neste et convaincue de

ment positifs. La chaudière est passée facilement au nouveau combus-

l’avenir de ce combustible durable, s’est engagée dans le projet pilote. En

tible, sans ajustements. Le ticket de combustion est tout aussi optimal.
Le graphique ci-après montre les paramètres de combustion pendant
4 minutes après le démarrage du brûleur. Le CO2 se stabilise rapidement entre 10 et 12 %, ce qui indique une bonne combustion. Le CO
monte un peu dans la minute après le démarrage mais n’atteint pas de
pic particulièrement élevé et se stabilise dans une combustion normale, respectueuse de l’environnement. Les mesures du 10 mars 2020
indiquent en effet une teneur en CO de 8,3 mg/kWh pour un rendement de combustion de 93,2 % (Hi). Ceci est conforme aux exigences
de la législation ‘entretien’ en Flandre, où est située l’habitation (CO
max. 150 mg/kWh et rendement de combustion min. 90 % en Hi), tout
comme aux exigences des autres régions.

Qu’en est-il de la consommation ?
« Elle est restée identique », affirme Jeroen Van Der Kelen. « En deux
mois, j’ai consommé 400 litres du mélange HVO et mazout, ce qui corLes paramètres de combustion pendant 4 minutes après le démarrage
du brûleur indiquent une combustion normale, respectueuse de
l’environnement.
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respond à notre consommation habituelle, sans HVO. » Le stockage ne
pose pas non plus de problème. Neste, producteur finlandais de combustibles renouvelables, a stocké du HVO pendant plus de 10 ans, sans

La société Dejap s’est chargée de la livraison du mélange de 80 % de
gasoil de chauffage à 20 % de HVO

Le test vise à prouver que le HVO fonctionne tout aussi bien dans des
installations existantes

qu’il ne s’altère. Le HVO n’est en effet pas propice à la prolifération bac-

En attendant, les premiers résultats des tests menés en Belgique et à

térienne (plus de détails dans la rubrique Innovation).

l’étranger démontrent que le mix HVO et mazout est compatible avec
toutes les chaudières. Une bonne nouvelle pour vos clients, qui ne se

Toutefois, la combustion et la consommation ne sont pas les seuls para-

voient pas obligés de changer leur chaudière s’ils souhaitent utiliser des

mètres décisifs. Avant de pouvoir affirmer que la chaudière tourne par-

combustibles bas-carbone.

faitement avec le mélange de gasoil de chauffage et de HVO, nous
devons également surveiller l’usure et l’encrassement sur le long terme.
« Je vérifie toutes les semaines les paramètres de combustion, afin de
m’assurer que tout fonctionne pour le mieux. Si je venais à constater un
problème, je contrôlerais la pompe et le gicleur », poursuit Jeroen Van
Der Kelen. « Nous avons également pris la chambre de combustion et le

Quelles autres applications
pour le HVO ?

filtre mazout en photo, avant et après nettoyage, afin d’avoir une

Kurt Vanfleteren, Sales Manager pour la société Dejap, s’est

référence lorsque nous les contrôlerons à nouveau dans un an. Car

chargé de la livraison du HVO dans le cadre de ce test : « Il était

j’envisage en effet de remplir mon réservoir pour un an, avec la même

important pour la société Dejap, et notre manager Piet De

proportion de HVO. »

Jans, de participer à ce test car nous souhaitions mettre ces
nouveaux combustibles en lumière, dans l’espoir d’obtenir le

D’autres tests sont-ils à l’agenda ?

soutien nécessaire du gouvernement belge. Nous importons

De nombreux tests sont actuellement réalisés en Europe. En Autriche,

déjà depuis quelques temps du HVO en Belgique. Aujourd’hui,

par exemple, treize installations de chauffage tournent actuellement au

nos clients l’utilisent dans des générateurs d’électricité pour

HVO pur, sans mélange de mazout et pour une période d’un an. En

les pompiers, les hôpitaux et le monde de l'événementiel. Et

Allemagne, 42 installations de chauffage fonctionnent avec des combus-

aussi dans les nouveaux moteurs diesel du secteur du jardi-

tibles alternatifs, dont plusieurs mélanges XTL comme le R33, qui est un

nage, pour les trains touristiques des parcs naturels et dans le

mélange de gasoil de chauffage, de 7 % de FAME et de 26 % de HVO. En

secteur de l’horticulture et des services municipaux. »

fonction des résultats dans ces pays voisins, Informazout envisagera
d’autres tests.
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PRATIQUE

À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION
DANS UNE INSTALLATION HYBRIDE
MAZOUT/POMPE À CHALEUR ?
Les systèmes de chauffage combinant le mazout et les énergies renouvelables ont la cote.
Ceux qui construisent ou rénovent s’intéressent de plus en plus aux installations hybrides
mazout/pompe à chaleur. Nous survolerons dans cet article les principaux éléments de ce
type d’installation et les points d’attention pour les installateurs.

C

ombiner une chaudière au mazout avec une pompe à chaleur si-

dière assure donc le chauffage en période de pic ainsi que la produc-

gnifie combiner deux énergies et deux techniques de chauffe qui

tion d’eau chaude sanitaire.

présentent des caractéristiques très différentes. Il est essentiel de bien
maîtriser les détails qui auront un impact sur le fonctionnement de

Fonctionnement
d'une pompe
à chaleur

l’installation hybride. Voici donc quelques questions pratiques pour
vous aider.

Quels sont les modes de fonctionnement
d’une installation de chauffage au
mazout avec pompe à chaleur ?

1 énergie
Mono

2 énergies
Bivalent

Il existe deux modes de fonctionnement d’une pompe à chaleur :
- Fonctionnement monovalent (1 énergie = électricité)
• En mode monovalent, la pompe à chaleur fournit toute la cha-

Monovalent

Mono
énergitique

Bivalent
parallèle

Bivalent
alternatif

leur.
• En mode mono-énergétique, la pompe à chaleur fournit la chaleur jusqu’au point de bivalence (température à partir de laquelle
la pompe à chaleur ne suffit plus à fournir la chaleur demandée).

Quand une installation hybride
est-elle intéressante ?

Au-delà, ce sont des résistances électriques qui prennent le relais.
La pompe à chaleur peut être intéressante en construction neuve mais
- Fonctionnement bivalent (2 énergies = électricité + mazout/gaz)

aussi et surtout en rénovation.

• En mode bivalent parallèle, la pompe à chaleur fournit un
maximum de puissance et une chaudière fonctionne en paral-

En rénovation, le coût d’investissement est particulièrement intéressant

lèle.

car, comme expliqué ci-avant, on peut opter pour une pompe à chaleur

• En mode bivalent alternatif, la pompe à chaleur fournit la cha-

de moindre puissance qu’en mode mono-énergétique.

leur jusqu’à une température extérieure donnée, au-delà de laquelle une chaudière prend le relais pour assurer le chauffage.

Autre avantage, un système hybride fonctionne parfaitement avec des
radiateurs existants (un gain important au niveau du budget). Pour

Dans le cas d’une installation hybride, on choisit une pompe à chaleur

qu’une pompe à chaleur fonctionne correctement, la température de

combinée à une chaudière (existante). Ici, l’avantage est que l’on peut

sortie doit rester aussi basse que possible : une pompe à chaleur

employer une pompe à chaleur d’une puissance inférieure à celle d’une

mono-énergétique n’est donc envisageable que dans les habitations

pompe à chaleur dans une configuration monovalente mono-énergé-

bien isolées qui sont également équipées d’un chauffage à basse tempé-

tique. Durant les périodes froides où la pompe à chaleur seule ne suffit

rature (par exemple un chauffage par le sol). Dans une maison existante

pas, c’est la chaudière qui reprend la production de chaleur. La chau-

avec des radiateurs, une installation hybride est plus intéressante.
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5 points

d’attention pour l’installateur
Source de chaleur

Pompe à chaleur
Compression

Évaporation

Dégagement de chaleur

Condensation

Expansion

➊

départ de la chaudière à 50-55 °C. Si cela suffit à maintenir le

La chaudière existante doit
être en bon état de marche et
parfaitement utilisable
en mode hybride
Pour un rendement optimal, il est primordial que la régula-

chauffage de l’habitation à un niveau confortable pendant
l’hiver, un système hybride est une solution idéale.

➍

tion donne autant que possible priorité à la pompe à chaleur
par rapport à la chaudière. Vous pouvez agir soit sur la régu-

Ne surdimensionnez pas une pompe à chaleur ! Prévoir trop

lation de la pompe à chaleur, soit sur une régulation complé-

de réserve dans le calcul des pertes de chaleur fera diminuer

mentaire qui commande les deux sources.

➋

le nombre d’heures de fonctionnement de la pompe à chaleur, ce qui entraînera une usure du compresseur condamné

Une pompe à chaleur et une
chaudière ont des modes de
fonctionnement très différents

à s’enclencher et à s’arrêter continuellement. Prévoyez plutôt
un réservoir tampon suffisamment grand.
La règle d’or est de dimensionner la pompe à chaleur à 60%

La pompe à chaleur et la chaudière opèrent de manière très

de la demande de chaleur.

différente. Une pompe à chaleur fonctionne à une différence

Exemple: pour une habitation qui nécessite une puissance

de température relativement faible entre l’entrée et la sortie.

de 10 kW par une température extérieure de – 10 °C et une

Le réglage idéal se situe à un ΔT de 5 °C car le fluide frigori-

limite de chauffe de 12 °C, on optera pour une pompe à cha-

gène et le condenseur sont conçus en conséquence. La

leur de 6 kW (60 % de la puissance maximale).

chaudière, quant à elle, fonctionne avec un ΔT de 20 °C. Cela

Dans cette configuration, la pompe à chaleur couvrira envi-

signifie que, par rapport à une chaudière, la quantité d’eau

ron 80 % de la demande de chaleur de l’habitation, tandis

est quatre fois plus importante avec une pompe à chaleur.

que la chaudière assurera les 20 % restants.

Cela peut causer davantage de bruit ou des limitations de la
production de chaleur si les conduites menant aux éléments
de diffusion sont trop petites. La solution la plus efficace
contre le bruit est l’installation d’un réservoir tampon de découplage entre le système de production de chaleur hybride
et le système d’émission de chaleur existant. Mieux vaut prévenir que guérir (et irriter un client mécontent du bruit
constant de son installation).

➌

Dimensionnez correctement
la pompe à chaleur

Vérifiez si l’installation
se prête à une installation
hybride

➎

Attention à l’apport d’air
et aux nuisances sonores
Veillez à garantir un apport d’air frais suffisant pour la pompe
à chaleur. Un bon débit d’air est essentiel pour que la pompe
à chaleur puisse tirer son énergie et ce, tant en monobloc
(pompe à chaleur tout-en-un) qu’en split (pompe à chaleur
avec unités extérieure et intérieure).
Pensez aux nuisances sonores. En ville, dans des maisons
mitoyennes, les nuisances sonores générées par le ventilateur de la pompe à chaleur peuvent causer des troubles de

Pour déterminer si l’installation se prête à une combinaison

voisinage. Soyez donc vigilants lors de l’installation de l’unité

hybride, il existe un test simple : ajustez la température de

extérieure.
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LE CAS

Le choix du mazout,
guidé par des critères
économiques et écologiques
Au moment de bâtir à Lustin, dans la campagne namuroise, Antoine Installé et son
épouse se sont posés les questions habituelles : fallait-il placer de la pierre, de la brique,
du crépi… et, surtout, quelle énergie de chauffage installer tenant compte du fait que,
pour le couple, les aspects économiques et écologiques constituaient les deux principaux
critères de choix. Au départ, les nouveaux bâtisseurs étaient un peu perdus…

«N

ous ne savions pas vers quelle énergie nous orienter », ad-

part. Il en est ressorti que le mazout était ici la solution la plus com-

met Antoine Installé. « Les technologies ont beaucoup évo-

pétitive.

lué au cours de ces dernières années et on entend dire tellement de

Parmi les autres énergies envisagées par le bureau d'études, le gaz na-

choses. Comment être sûr de faire un bon choix alors que notre ar-

turel a été vite écarté étant donné qu’il n’était pas disponible dans cette

chitecte ne nous avait même pas proposé le mazout parmi les éner-

zone rurale. Quant à la géothermie (pompe à chaleur), l’investissement

gies envisagées ! » Les nouveaux bâtisseurs se sont donc adressés à

financier était beaucoup plus important que pour le mazout, sans

un bureau indépendant spécialisé dans le conseil et l’accompagne-

compter que la configuration du terrain en pente s’y prêtait peu. Le

ment des priorités à mettre en œuvre dans les projets de construc-

couple a bien envisagé de coupler une pompe à chaleur avec des pan-

tion ou de rénovation afin de parvenir à une diminution drastique

neaux photovoltaïques mais, ici aussi, le prix de l’électricité et l’absence

des consommations énergétiques. Le bureau a réalisé un audit éner-

de support financier à l’installation de panneaux photovoltaïques l’ont

gétique portant sur l’enveloppe globale de l’habitation et étudié les

incité à consacrer le surcoût qu’aurait représenté l’installation de ces

besoins calorifiques de la famille. Il a analysé les différentes solutions

énergies à l’installation d’une cuisine et d’équipements qui lui parais-

énergétiques en considérant l’investissement financier, d’une part, et

saient plus importants. Il ne restait plus que le propane mais, là aussi,

en anticipant 20 années de consommation présumées en fonction

cette énergie fut détrônée par le mazout pour une question de configu-

des indices d’évolution des prix des différentes énergies, d’autre

ration des lieux, de sécurité, de confort, de facilité et de flexibilité.

« Le mazout est désormais un produit pauvre en soufre et que
les législations européennes rendent de plus en plus propre »
Antoine Installé, propriétaire
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< Un audit énergétique réalisé par un bureau d’études
indépendant a déterminé que le mazout était la solution de
chauffage la plus compétitive pour cette nouvelle construction.

Le conseil de l’installateur

« Nous avons prévu une gaine de gros
diamètre qui part vers l’extérieur afin
d’adjoindre éventuellement par la suite
d’autres équipements tels que des panneaux
photovoltaïques ou une pompe à chaleur »
Freddy Sacré, installateur
Audit énergétique
C’est aussi l’audit énergétique qui, en fonction de la consommation estimée, a déterminé la puissance de la chaudière. Les nouveaux bâtisseurs
ont néanmoins opté pour une puissance légèrement supérieure afin de
permettre à leurs 6 enfants de prendre une douche chaude le matin. Le
choix s’est donc porté sur une chaudière mazout à condensation de 30
kW avec brûleur modulant permettant d’adapter la puissance en fonc-

Ne jamais fermer de portes ! Prévoyez
toujours la possibilité d’adjoindre
ultérieurement des équipements
extérieurs à l’installation.

Le conseil d’Informazout
Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction
ou d’une rénovation, il ne faut jamais se
priver d’étudier toutes les solutions de
chauffage, y compris le mazout, même
si l’architecte ou le bureau d’études n’y
pensent pas. Il n’existe pas de solution
unique mais le mazout est une énergie
compétitive et parfaitement combinable,
dès l’installation de la chaudière ou par
après, avec les énergies alternatives.

tion de la demande et de la température extérieure, et cela sur trois circuits : circuit sol au rez-de-chaussée, circuit radiateurs à l’étage et circuit
production d’eau chaude via un boiler de 160 l. Notons que le circuit radiateur à l’étage n’a été prévu que pour les salles de bains ; les chambres
ne devant pas être chauffées étant donné la bonne isolation du bâtiment. Des tuyaux ont été placés dans l’attente d’une extension éventuelle vers un circuit piscine. Pour l’installateur Freddy Sacré & Fils (Courrière), le principal défi fut de loger le système de ventilation double flux
(gainage de pulsion/extraction), qui s’imposait au vu de la très bonne
isolation du bâtiment, dans un petit grenier en sous-pente.

Choix économique…
Le stockage du mazout se fait dans un réservoir de 2.500 litres, ce qui
correspond à environ deux ans de consommation de l’habitation. « Cela
me permet de commander par 2.000 litres (le prix du mazout est tou-

FICHE TECHNIQUE
Chaudière
Chaudière mazout à condensation modulante
De Dietrich Modulens O de 30 kW
Boiler ECS intégré de 160 litres
Système combinable avec système solaire, bois ou
pompes à chaleur. Par exemple possibilité d’ajouter
un boiler solaire de 220 litres

jours plus avantageux à partir de cette quantité) et au moment où le prix

Stockage du mazout

du mazout est le plus intéressant », poursuit Antoine Installé. « C’est tout

Réservoir de 2.500 litres

l’avantage de la cuve, et c’est en cela que c’est un choix économique ».

Installateur
Freddy Sacré et Fils - Courrière

… et écologique
La famille consommera environ 1.000 l. de mazout par an. « Notre vrai
geste écologique réside dans l’isolation de l’habitation, dans le choix
des châssis, etc. Quant au mazout, bien que ce soit une énergie fossile,
c’est un produit désormais pauvre en soufre et que les législations européennes rendent de plus en plus propre. Par ailleurs, notre chaudière au mazout nous laisse toute latitude d’y brûler à l’avenir des combustibles liquides d’origine végétale ou synthétique avec une empreinte
écologique très faible. À terme, le produit sera bas ou même neutre en
carbone. Nous avons aussi la possibilité d’y joindre ultérieurement une
pompe à chaleur voire des panneaux photovoltaïques pour chauffer
l’eau chaude sanitaire, cela pourrait devenir une solution hybride encore plus rentable et efficace. »

Installateur et propriétaire
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POUR AVOIR CHAUD,
IL Y A DES
COMBINAISONS
ORIGINALES...

ET IL Y A LA
COMBINAISON
PARFAITE.

Chaudière au mazout

Dépenser moins pour se chauffer mieux ! Voilà certainement ce que recherchent
vos clients. Conseillez-leur une installation au mazout pour se chauffer de façon
économe et durable. Car les chaudières au mazout modernes consomment moins et
se combinent parfaitement avec les énergies renouvelables. Elles sont même déjà
prêtes pour les combustibles neutres en carbone, qui seront bientôt disponibles.
Pour en savoir plus, consultez nos guides sur www.informazout.be/fr/faq/guides

Pompe à chaleur

Chaleur innovante, chaleur d’avenir

