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ÉDITO

Cette première édition de 2022 du Chauffage Info ne 
peut que débuter sur une note sombre. Les prix de 

l’énergie auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui 
pèsent autant sur le secteur que sur notre portefeuille. 
Un déséquilibre de l’offre et la demande en énergie, d’im-
portants changements géopolitiques (pensez au conflit 
en Ukraine) ainsi que le cours élevé du dollar contribuent 
à cette flambée des prix. Nous avons malheureusement 
peu d’influence sur ces facteurs. Seul l’avenir nous dira 
comment les prix continueront d’évoluer.

Les consommateurs ne sont toutefois pas au bout de 
leurs efforts, car, entre-temps, le train de la transition 
énergétique poursuit son chemin. Trop lentement pour 
certains, trop rapidement pour d’autres. Dans ce pay-
sage en pleine mutation, tous les acteurs du marché de 
l’énergie se réorientent et cherchent des solutions du-
rables pour le chauffage de nos bâtiments. Le secteur 
des combustibles liquides ne manque donc pas non plus 
de solutions qui peuvent jouer un rôle à l’avenir.

En Allemagne, nos collègues d’en2x ont développé le la-
bel « Green Fuels Ready » pour les chaudières, réservoirs 
et composants de systèmes de chauffage qui indique 
leur compatibilité avec les combustibles liquides pauvres 
en carbone. Ce label est le fruit d’une collaboration 
 intense avec les fabricants et les techniciens ainsi que de 
multiples tests en laboratoire et de terrain. Un signal fort 
pour les consommateurs, qui se voient ainsi rassurés 
dans leur choix de système de chauffage.

Les choses bougent, aussi sur le plan politique. Si la 
Flandre a décidé de limiter l’installation de chaudières 
au mazout depuis le 1er janvier, nos voisins français ont 
pris un tout autre tournant. Paru le 6 janvier dernier, le 
décret réglementant l’installation d’équipements ther-
miques laisse clairement une place aux combustibles 
liquides pauvres en carbone. La France a en effet opté 
pour un seuil limite d’émissions de CO2 et non pour 
l’interdiction de certaines énergies. La preuve que 
notre secteur a son rôle à jouer dans la transition 
énergétique.

C’est d’ailleurs également la conclusion de nos 
collègues outre-Manche qui misent pleinement 
sur le HVO, avec plus de 200 sites de démons-
tration. Leur but ? Prouver aux politiques qu’il 
s’agit d’une solution parfaitement adéquate, 
non seulement à la décarbonation du secteur 
mais aussi au déficit criant de compétences en 
ce qui concerne les nouvelles énergies.

Je ne peux donc que continuer de penser que 
l’expertise et les efforts fournis en matière de 
nouveaux combustibles liquides pauvres en 
 carbone par Informazout et ses associations sœurs 
viendront à point nommé.

Je vous souhaite une excellente lecture !

Willem Voets
General Manager

Le train de la transition énergétique 
poursuit son chemin

Vos coordonnées personnelles sont reprises dans les dossiers d’Informazout, elles sont utilisées pour les communications entre nos organisations et leurs 
membres. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous pouvez consulter les données et, le cas échéant, 
les faire corriger en vous adressant à l’adresse ci-dessous. Pour plus d’informations : (32) 02 558 52 20 • Merci à nos partenaires pour la mise à disposition des 
illustrations reprises dans ce numéro. • Les articles de Chauffage Info peuvent être repris sans autorisation préalable pour autant que leur source soit citée. • 
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 

« Tous les acteurs du marché de 
l’énergie se réorientent et cherchent 

des solutions durables pour le 
chauffage de nos bâtiments. »
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ACTUA

FAQ pour l’entretien et le placement 
de réservoirs en région bruxelloise

Si vous êtes technicien-citerne 
et que vous effectuez des 
contrôles ou des placements 
de réservoir en région de 
Bruxelles-Capitale, vous avez 
certainement entendu parler de la règlementation spécifique 
de 2018 pour le stockage du mazout à Bruxelles. Bruxelles 
Environnement a récemment publié un document reprenant 
les questions les plus fréquemment posées à ses experts 
concernant les installations de stockage. Vous le trouverez via 
ce lien :

https://leefmilieu.brussels/sites/ 
default/files/user_files/ 
env-129_20210324_faq_experts_fr.pdf

Le décret de transition français 
laisse une place au biofioul

Annoncé pour juillet 2020, le décret règlementant 
l’installation d’équipements thermiques neufs dans les 
bâtiments neufs et existants (résidentiel et tertiaire) 
est paru le 6 janvier dernier. Il en ressort des mesures 
concrètes pour amorcer la transition du mazout fossile 
vers un combustible liquide pauvre en carbone. En voici 
les principaux points :

• Les chaudières neuves aux combustibles liquides, 
installées à partir du 1er juillet 2022, doivent utiliser un 
biocombustible liquide dont les émissions tout au long 
du cycle de vie (ACV) sont inférieures au nouveau seuil 
limite de 300g CO2eq / kWh PCI.

• Les chaudières existantes ou installées avant le 
1er  juillet 2022 peuvent continuer à utiliser du mazout 
traditionnel, peuvent être réparées et peuvent être 
converties au combustible liquide pauvre en carbone 
F30, un mélange composé de 30%  d’EMAG de colza. 
Les installations hybrides neuves installées à partir 
du 1er  juillet 2022 et associant pompe à chaleur et 
générateur  mazout peuvent autant utiliser du mazout 
traditionnel que du F30.

La FF3C (Fédération Française des Combustibles, 
Carburants et Chauffage) salue ce texte légal qui 
permet de maintenir ouvertes différentes options 
pour le chauffage en fonction des caractéristiques des 
logements, principalement pour les consommateurs des 
territoires périurbains et ruraux.

Webinaire Eurofuel : Informazout partage 
son expérience avec les combustibles 
liquides pauvres en carbone

Le 18 janvier 2022, Eurofuel a organisé un webinaire technique sur les com-
bustibles liquides du futur. Baptisé « Future fuels  : the future is happening 
now », différents pays européens ont partagé leurs expériences avec les com-
bustibles liquides pauvres en carbone. Les producteurs y ont présenté leurs 
dernières avancées et les  constructeurs de chaudières leur travail sur la 
compatibilité de leurs produits avec les combustibles liquides pauvres 
en carbone. Informazout n’était pas en reste, avec la présentation 
de sa campagne de démonstration avec le R33 en Belgique. Une 
belle opportunité axée vers l’avenir.

Retrouvez le rapport de ce webinaire sur le site web d'Eurofuel :
https://www.eurofuel.eu/about-eurofuel/news-events/item/486-future-fuels-the-future-is-hapenning-now

Promaz prend son envol

Le 28/02/2022, la décision de reconnaissance de la création du Fonds 
a été publiée au Moniteur belge. Cela signifie que les propriétaires ou 
les utilisateurs finaux qui soupçonnent une contamination du sol liée à 
une fuite d’un réservoir à mazout ou d’une de ses conduites ou qui ont 
déjà effectué les travaux d'assainissement du sol dans le passé peuvent 
demander une aide financière au Fonds ou faire effectuer les travaux 
d'assainissement par le Fonds. La période d’introduction d'un dossier 
est de trois ans à compter de 
la date de publication au 
 Moniteur belge. Plus d'infos 
sur www.promaz.be 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/env-129_20210324_faq_experts_fr.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/env-129_20210324_faq_experts_fr.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/env-129_20210324_faq_experts_fr.pdf
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INNOVATION

NOUVEAUX COMBUSTIBLES LIQUIDES

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

C’est un fait, les combustibles liquides pauvres en carbone sont efficaces pour atteindre 
les objectifs climatiques européens. En Europe, Informazout et ses associations sœurs 
s’organisent pour le prouver et sensibiliser leurs gouvernements. Dans l’édition précédente du 
Chauffage Info, nous nous étions arrêtés en France. Cap maintenant sur le Royaume-Uni.  

La situation est légèrement différente chez nos voisins britanniques, 
car les ménages ne se chauffent pas au mazout mais bien au kérosène 
(Norme britannique BS2869). Malgré cette petite exception, le pays doit 
faire face aux mêmes défis climatiques que le reste de l’Europe. 

Des politiques peu enclines
Le gouvernement britannique a publié en octobre 2021 sa stratégie 
pour décarboner le chauffage des bâtiments dans le cadre des objec-
tifs vers net zéro en 2050. Dans cette publication, le gouvernement a 
accepté le fait qu’une proportion significative de propriétés hors réseau 
de gaz naturel ne sera pas adaptée aux pompes à chaleur et nécessite-
ra une alternative à partir de 2026. Mais quelle est l’alternative la plus 
plausible ?

Paul Rose, Chief Executive d’OFTEC, déplore le manque de mesures 
concrètes  : « L’OFTEC et ses partenaires industriels travaillent depuis 
une quinzaine d’années sur la commercialisation des combustibles 
pauvres en carbone. Entre 2008 et 2010, nous avons mené, avec suc-
cès, des tests avec des mélanges composés de 30% et 50% d’EMAG et 
de kérosène. Bien que les essais aient été concluants, le gouvernement 
britannique a refusé de soutenir financièrement les consommateurs 
pour le coût supplémentaire. »

L’OFTEC s’est tournée vers le HVO
Le HVO est apparu comme le seul combustible liquide ayant le poten-
tiel de remplacer, à terme, le kérosène.  « Cependant, le HVO est actuel-
lement plus lourdement taxé, de sorte que la facture finale sera nette-
ment plus élevée pour le consommateur. » En effet, le coût actuel du 
HVO est trois fois supérieur au prix du kérosène : « Nous sommes ac-
tuellement en pourparlers avec le gouvernement sur la façon dont 

cette technologie peut être financièrement soutenue, comme c’est le 
cas pour d’autres technologies de chauffage.  » Paul Rose et l’OFTEC 
sont convaincus qu’avec des signaux politiques appropriés, les investis-
sements et les solutions ne manqueront pas.

Plus de 200 sites de démonstration
« Nous prévoyons 200 sites de démonstration fonctionnant à 100% au 
HVO », indique Paul Rose. « Les 100 premiers sites sont déjà opération-
nels, certains depuis novembre 2020. Ils regroupent des chaudières 
domestiques et commerciales ou encore des installations de cuisson. 
L’objectif principal est de démontrer que le HVO peut être utilisé dans 
tous les types de chaudières, sans nécessiter d’interventions supplé-
mentaires. » Avec quelques défis techniques toutefois : « Pour la cam pagne 

Au Royaume-Uni

Nous sommes actuellement en 
pourparlers avec le gouvernement 
sur la façon dont cette technologie 
peut être financièrement soutenue, 
comme c’est le cas pour d’autres 
technologies de chauffage. 
Paul Rose, Chief Executive d’OFTEC
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de démonstration, nous avons vidé les réservoirs de leur kérosène 
 ainsi que tous les résidus présents. Nous avons aussi changé les 
conduites flexibles, les éléments de filtre et les joints par des  éléments 
biocompatibles. Les brûleurs ont été réglés à l’aide de gicleurs calibrés 
et adaptés au HVO et nous avons contrôlé la pression de la pompe 
pour obtenir le même rendement thermique. » 

Une commercialisation du HVO en 2022 ? 
« Nous souhaitons convaincre les politiques de rendre l’utilisation du 
HVO pour le chauffage intéressante sur le plan fiscal afin de pouvoir le 
commercialiser au plus vite  », poursuit Paul Rose. Les observateurs 
prévoient une multiplication par six de la production mondiale du HVO 
d’ici 2025. Une augmentation de la production nécessaire, car le 
Royaume-Uni utilise actuellement 3 millions de tonnes de combustibles 
liquides pour le chauffage par an. « Notre modélisation suggère que, si 
nous commençons la conversion au HVO en 2022, il faudra attendre le 
début ou le milieu des années 2030 pour dépasser 1 million de 
tonnes », souligne Paul Rose. 

Répondre au déficit des compétences
En attendant les pouvoirs législatifs, l’OFTEC a pris les devants et a éla-
boré un manuel à destination des techniciens contenant des détails 
techniques, les différences entre le HVO et le kérosène, et la façon de 
gérer la conversion : « Le manuel continuera à être mis à jour en fonc-
tion des enseignements tirés des démonstrations, et constituera une 
bonne base pour la formation et l’évaluation des techniciens.  » Le 
Royaume-Uni présente en effet un énorme déficit de compétences 
dans le domaine des énergies renouvelables. « En particulier dans le 
domaine des pompes à chaleur car, aujourd’hui, 30.000 unités seule-
ment sont installées chaque année. Le Premier ministre britannique a 
déclaré que, tous les ans, 600.000 unités seront installées d’ici 2028. 

C’est un défi majeur ! L’utilisation des combustibles pauvres en carbone 
peut être un moyen important pour réduire les émissions de CO2 : le 
HVO est disponible, le réseau de distribution et la main-d›œuvre sont 
déjà en place. Les techniciens ne requièrent que très peu de formation 
supplémentaire pour pouvoir adapter les appareils. Le HVO est pour 
nous la meilleure solution », insiste Paul Rose. 

UN NOUVEAU SITE INTERNET « FUTURE READY FUEL »
Pour plus de 760.000 foyers non raccordés au réseau de gaz naturel, les estimations du gouvernement suggèrent qu’il faudra 
entre 26.000 et 33.000 € pour isoler l’habitation et installer une pompe à chaleur. Cela sans tenir compte d’infrastructures 
électriques limitées dans les endroits éloignés. Il faut également prendre en compte le temps nécessaire à la rénovation et à 
l’isolation des bâtiments. Pour aider les consommateurs, l’OFTEC a mis un site internet à leur disposition. Paul Rose : « Le site est 
présenté comme un centre d’information, une plate-forme où les utilisateurs de combustibles liquides peuvent s’inscrire pour être 
tenus au courant de l’évolution de la commercialisation du HVO. Des outils sont également disponibles pour que les particuliers 
puissent présenter le sujet à leurs décideurs locaux. »

➜  Découvrez-le :  https://www.futurereadyfuel.info/

L’OFTEC a pris les devants et a 
élaboré un manuel à destination des 
techniciens contenant des détails 
techniques, les différences entre le 
HVO et le kérosène, et la façon de 
gérer la conversion.
Paul Rose, Chief Executive d’OFTEC

https://www.futurereadyfuel.info/
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Nouvelles perspectives pour le secteur 

LANCEMENT DU LABEL  
GREEN FUELS READY
BDH, la fédération allemande du matériel de chauffage, lance le label « Green Fuels 
Ready » en collaboration avec en2x, le pendant allemand d’Informazout. Celui-ci indique 
la compatibilité des chaudières, réservoirs et composant avec les nouveaux combustibles 
liquides pauvres en carbone. Dr Ernst-Moritz Bellingen, Directeur d’en2x et Président 
d’Eurofuel nous donne un mot d’explication.

En quoi consiste ce nouveau label ?
Ernst-Moritz Bellingen  : «  Chaque fabricant peut utiliser le label 
« Green Fuels Ready » sur ses chaudières, réservoirs et autres compo-
sants d’un système de chauffage afin d’en montrer l’aptitude technique 
à fonctionner avec les combustibles liquides pauvres en carbone. Il 
peut s’agir d’une utilisation pure ou d’un mélange avec du mazout tra-
ditionnel. L’emploi du label ne nécessite pas l’approbation par une au-
torité de contrôle, mais relève de la responsabilité du fabricant et peut 
être vérifié par les informations contenues dans l’agrément ou le mode 
d’emploi. Cela signifie donc qu’en Allemagne, un équipement labé-
lisé « Green Fuels Ready » répond à la norme DIN 51603-08 (partie 1, 6 
ou 8) qui inclut désormais les combustibles paraffiniques tels que le 
HVO et ceux obtenus par estérification comme l’EMAG. »

Pourquoi un nouveau label ?
«  Nous sommes conscients que le marché des énergies fossiles est 
sous pression en vue des objectifs climatiques. Ce label attire l’atten-
tion sur le fait que nous disposons déjà de la technologie nécessaire 

pour réduire très fortement les émissions de carbone de nos systèmes 
de chauffage. En Allemagne, des discussions sont en cours pour faire 
grimper la part d’énergies vertes dans chaque système de chauffage à 

« Seul un scénario multi-énergies peut 
être envisagé pour atteindre notre 
objectif de neutralité carbone. »
Dr Ernst-Moritz Bellingen, Directeur d’en2x

En bref 
Le label « Green Fuels Ready »
● Pour les chaudières, réservoirs et autres accessoires
● Démontre leur capacité technique à fonctionner avec les combustibles liquides pauvres 

en carbone, mélangés à du mazout ou non
● Répond au standard allemand pour les combustibles de chauffage paraffiniques (HVO 

ou EMAG) (DIN 51603-08)
● Un message fort au consommateur qui se voit rassuré quant à l’avenir de son système 

de chauffage

Dr. Ernst-Moritz Bellingen

GREEN FUELS READY LABEL
For heaters, tanks & accessories.

DOSSIER

www.en2x.de8

GREEN FUELS READY LABEL
FOR HEATERS, TANKS & ACCESSORIES.

 Shows technical suitability for 
greenhouse gas neutral liquid fuels
and any mixtures with fossil liquid fuels.

 Facilitates the selection of future-proof products.

Green Fuels Ready Label. For heaters, tanks & accessories.
Source: BDH-Infoblatt 50, October 2021, chapter 4.6
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www.en2x.de5

WHY LIQUID FUELS?

 Reliability
 Easy transport and storage
 Suitability for all building types

 Flexibility
 No need for grids – can be supplied everywhere
 Combines well with renewable energies 

(photovoltaic, solar thermal, biomass)
 Boilers are ready to operate with low-carbon liquid fuels

 Affordability
 Modernization of the heating system requires 

less (or no) modification of the building

 Efficiency
 Highly efficient condensing boilers are on the market

www.en2x.de6

CHOOSING FUTURE-PROOF PRODUCTS

 Future-proofing plays an important role, especially when it comes to long-term 
investments.

65%. Lorsque l’on sait que seuls 10%  des 2.514 TWh de consommation 
énergétique annuelle allemande proviennent des énergies renouve-
lables, seul un scénario multi-énergies peut être envisagé pour at-
teindre notre objectif de neutralité carbone qui a été avancé par le 
gouvernement à 2045. »

La neutralité carbone passe donc par les Green 
Fuels ?
« en2x en est convaincu. Si les systèmes de chauffage étaient jusqu’à 
présent principalement jugés sur leur efficacité, ce sont maintenant les 
émissions qui sont passées à la loupe. Les nouvelles chaudières à 
condensation sont déjà très efficaces et se combinent avec les énergies 
renouvelables. Il s’agit donc maintenant de changer le combustible. Les 
Green Fuels présentent ici de sérieux avantages : pas de remplacement 
complet du système, bonnes capacités de stockage, changement pos-
sible en une seule livraison, réseau de distribution déjà existant. De 
plus, ils sont affranchis d’un réseau souvent coûteux à l’entretien et qui 
ne déssert pas tout le pays. »

Comment le label a-t-il été développé ?
«  Tout a commencé par des discussions avec nos membres. Nous 
avons ainsi cartographié ce dont ils avaient besoin pour développer 
des équipements compatibles avec les combustibles liquides pauvres 
en carbone. Ces derniers ont ensuite été largement testés en labora-
toire et sur le terrain, mélangés à du mazout traditionnel ou sous leur 
forme pure. Plus récemment, la parution de la nouvelle norme pour le 
chauffage aux combustibles liquides paraffiniques a donné un cadre à 
leur utilisation. Tout ceci nous permet de proposer des produits qui ont 
la garantie de fonctionner avec les nouveaux combustibles liquides. 
Certaines entreprises proposent même des kits pour adapter des sys-
tèmes de chauffage existants à l’utilisation des combustibles liquides 
pauvres en carbone. Je pense ici surtout à l’adaptation du détecteur de 

flamme afin de s’assurer de percevoir la flamme transparente lors de 
l’utilisation des Green fuels. »

Peut-il s’utiliser ailleurs qu’en Allemagne ?
« Bien sûr. Le label correspond actuellement aux normes allemandes 
mais peut très bien être adapté aux normes en vigueur dans un autre 
pays. Tous les pays ne se sont toutefois pas encore dotés de standards 
pour les combustibles paraffiniques. Nous ne voyons pas cela comme 
un problème conséquent étant donné que les normes allemandes for-
ment bien souvent le standard pour les fabricants. Un grand fabricant 
allemand de chaudières a d’ailleurs déjà présenté un modèle pensé 
pour le marché français qui devra utiliser un mélange composé de 30% 
d’EMAG à partir du 1er juillet. »

Le label est-il également un signal fort pour le 
consommateur ?
« Tout à fait. Un (nouveau) système de chauffage est un investissement 
conséquent pour un foyer. Avec le label « Green Fuels Ready », nous 
leur assurons que leur équipement est prêt pour l’avenir et peut être 
utilisé avec des combustibles liquides pauvres en carbone. Je compare 
souvent cela aux téléviseurs HD. Ceux-ci étaient disponibles avant que 
la majorité des divertissements ne soient tournés en HD. Nous leur af-
firmons que nous sommes prêts pour l’avenir. »

www.en2x.de6

CHOOSING FUTURE-PROOF PRODUCTS

 Future-proofing plays an important role, especially when it comes to long-term 
investments.

www.en2x.de6

CHOOSING FUTURE-PROOF PRODUCTS

 Future-proofing plays an important role, especially when it comes to long-term 
investments.

« Avec ce label, nous assurons  
aux consommateurs que leurs 
équipements de chauffage sont  
prêts pour l'avenir. »
Dr Ernst-Moritz Bellingen, Directeur d’en2x
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GUIDE PRATIQUE : LA VENTILATION
LE POINT SUR LES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Un local de chauffe doit être ventilé, afin de maintenir une bonne qualité de l’air intérieur 
et de limiter la surchauffe dans le local. La ventilation est donc un point d’attention crucial 
lors du placement ou du contrôle d’une installation de chauffage. Entre les normes belges et 
les réglementations régionales, elle peut toutefois se transformer en un petit casse-tête pour 
le professionnel. 

Ce guide pratique a été conçu pour vous accompa-
gner dans votre travail quotidien. Il ne vous reste 
plus qu’à calculer la ventilation minimale en fonc-
tion de la puissance des appareils de combustion 
installés, leur type et leur combustible.

En savoir plus ? Consultez les normes NBN et les 
réglementations régionales relatives aux installa-
tions de systèmes de chauffage.

BRUXELLES/
BRUSSEL

< 70 kW ≥ 70 kW

Type B  
Air comburant puisé 
dans le local

Norme: NBN/DTD B 61-002:2021 Norme: NBN/DTD B 61-001:2021

1.  Gaz (B1y), pellets ou charbon    
VB ≥ 6 cm² / kW   

2.  Gaz ou mazout (B2y)    
VB ≥ 3 cm² / kW    
 
 
 

Avec au minimum :    
VB & VH min. 50 cm² chacune    
VH ≥ 1/3 VB    
Seulement gaz : Détalonnage de porte – VB min 150 cm² et H min 2,5 cm 
(NBN D 51.003)

1. Cheminée de 6 m ou moins, VH ≥ 1/3 VB
Pn ≤ 1.200 kW   VB ≥ Pn / 17,5 * 150 cm²  
1.200 kW < Pn < 12.000 kW VB ≥ √ Pn * 300 cm²

2. Cheminée de plus de 6 m, VH ≥ 1/3 VB
Pn ≤ 1.200 kW  VB ≥ Pn / 17,5 * 100 cm²
1.200 kW < Pn < 12.000 kW  VB ≥ √ Pn * 200 cm²

Avec au minimum :
VB & VH min. 200 cm² chacune

Type C  
Air comburant puisé 
à l’extérieur

1.  Pn / V ≤ 35  
VB & VH ≥ 0

2.  Pn / V > 35  
VB & VH ≥ 1 cm² / kW chacune et min. 50 cm² chacune

Pn = puissance nominale installée en kW 
V= volume de l’espace d’installation/de la chaufferie en m³

Conseillé : VB & VH ≥ 1 cm² / kW chacune et minimum  
200 cm² chacune.

Nouvelle chaufferie ou espace d’installation

VB = ventilation basse vers l’intérieur
VH = ventilation haute vers l’extérieur
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LA 
PRATIQUE
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1.  Chaufferie avant 29/05/2009 : suivre les prescriptions / le code de bonne pratique
2.  Chaufferie à partir de 29/05/2009 : respecter les normes belges NBN/DTD B 61-001, NBN/DTD B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, 

NBN D 51-006

Critères minimaux pour toutes les chaudières et les chauffe-eaux qui puisent leur air comburant dans le local 
(types A* et B) (= placés avant 01/01/2019): 
1. Chaque local avec une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A* ou B est équipé d’un dispositif qui garantit un renouvellement 

de l’air par de l’air extérieur, directement ou via des orifices de transfert.
2. Dans tous les cas, une section libre passage fixe et non modifiable d’au moins :
 - 150 cm² pour un appareil de type A
 - 50 cm² dans les autres cas
*Air comburant puisé dans le local sans raccordement à un conduit d’évacuation.

Nouveau placement ou remplacement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau (= placés à partir du 01/01/2019) :
Respecter les normes belges lors du placement d’une chaudière ou du 1er contrôle périodique d’un chauffe-eau : NBN/DTD B 61-001, 
NBN/DTD B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006

< 70 kW ≥ 70 kW

Type B 
Air comburant 
puisé dans le local

1.   Nouvelle installation ou chaudière installée à partir du 
19/05/2008 
NBN/DTD B 61-002 / NBN D 51-003 / NBN D 51-006

2.  Installation existante 
Mazout : 3 cm² / kW 
Gaz naturel : voir tableau NBN D 51-003  
GPL : voir tableau NBN 51-006 

1.   Nouvelle installation ou chaudière installée à partir du 
9/01/1987 
NBN/DTD B 61-001 / NBN D 51-003 / NBN D 51-006

2.  Installation existante 
Mazout : 150 cm² / 17,5 kW 
Gaz naturel : voir tableau NBN D 51-003 
GPL : voir tableau NBN 51-006

Type C  
Air comburant 
puisé à l’extérieur

• S’assurer de l’étanchéité du conduit d’évacuation des gaz de combustion. 
• Aération de la chaufferie suivant le code de bonne pratique (normes).

 

Chaufferie ou espace d'installation existant

Tableau combustibles gazeux : 

Type 
d’appareil

NBN D 51-003 (gaz naturel) et NBN D 51-006 (GPL)

Bâtiment existant Bâtiment neuf ou rénové

Ouverture d’amenée d’air 
directement de / vers 
l’extérieur 

Ouverture d’amenée d’air et 
une ouverture de transfert  
 (2 ouvertures au total)

Uniquement pour gaz 
naturel : ouverture d’amenée 
d’air et deux ouvertures de 
transfert (3 ouvertures au total)

Uniquement pour gaz 
naturel : ouverture d’amenée 
d’air 

B1X 6 cm² / kW 8 cm² / kW 10 cm² / kW 6 cm² / kW

B2X 3 cm² / kW 4 cm² / kW 5 cm² / kW 3 cm² / kW

BRUXELLES/
BRUSSEL

Flandre : Entretien et réception d’appareils de chauffage central

Bruxelles : Contrôle périodique et réception d’appareils de chauffage central 
et chauffe-eau

Wallonie : Contrôle périodique et réception d’appareils de chauffage central

Ce document reprend les normes et règlementations en vigueur au 16/03/2022.  L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation des informations reprises dans le présent document. 
 Informazout ne garantit en aucun cas l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information fournie dans le présent document. Malgré nos efforts, il est possible que le contenu de ce document soit 
incomplet ou dépassé. Informazout ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient être liés à l’utilisation de l’information contenue dans le présent document.
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Dirk Robaey, directeur de Tank-Service, poursuit : « Lors du 
contrôle périodique de la citerne, nous avons constaté une 

perméabilité sous la ligne du liquide. Heureusement, il ne restait 
que peu de mazout, un petit 30 cm. Nous avons rapidement trouvé 
une solution  sous la forme d’un réservoir temporaire et y avons 
transvasé le combustible. L’ancien réservoir a alors été immédiate-
ment mis hors service en attendant une nouvelle citerne à double 
paroi. »

Les citernes aériennes ont la préférence
Tank-Service a conseillé Roger et Elza sur le choix et l’emplacement 
du réservoir. Stephan Cardon, représentant chez Tank-Service, a 
établi le premier contact. «  80% de nos clients choisissent une 
 citerne aérienne. Celle-ci peut joliment se placer dans le jardin ou le 

Lors d’un contrôle périodique, le réservoir souterrain situé dans le jardin de Roger Galle et 
Elza Declerck s’est avéré ne plus être étanche. « Cela faisait 50 ans que notre réservoir était 
dans le sol. En septembre, nous avons donc pensé à le remplacer avant l’arrivée de l’hiver. 
Nous avons attendu son contrôle et demandé conseil au technicien. Lorsque nous avons 
appris qu’il n’était plus étanche, nous nous sommes vite décidés », explique Roger Galle.

long d’un mur et le client a plus de contrôle sur celle-ci. De plus, les 
travaux pour une citerne aérienne sont souvent moins coûteux que 
pour un modèle enfoui car aucune excavation n’est nécessaire. 
 Enfin, pour les réservoirs des particuliers en Région flamande, 
 aucun contrôle périodique n’est requis – après le contrôle à la 
 réception, bien sûr. Je n’y vois donc que des avantages. »

«  Je ne souhaitais plus un si grand réservoir enfoui  », affirme 
 Roger. «  J’avais l’impression de ne pas avoir de contrôle sur ma 
consommation. Et comme mon réservoir était enfoui et je n’avais 
pas non plus de contrôle visuel. Aujourd’hui, je suis plus rassuré. 
Je suis également content que nous ayons choisi un modèle plus 
petit. L’ancien réservoir faisait 5.000 litres. Nous sommes passés 
à 2.400 litres », explique Roger.

« Un réservoir aérien peut joliment se placer dans le jardin ou 
le long d’un mur et le client a plus de contrôle sur celui-ci. » 
Stephan Cardon, représentant chez Tank-Service 

LE CAS

Un réservoir enfoui fait place 
à une citerne aérienne
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Finition esthétique
Pour de nombreux clients, l’esthétique compte beaucoup. Chez Roger 
et Elza, le réservoir a été placé derrière une palissade du jardin avant, 
et n’est donc pas visible depuis la rue.
« Les clients optent moins souvent pour un réservoir de 5.000 litres car 
les maisons sont de mieux en mieux isolées et les chaudières au ma-
zout modernes sont beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique 
qu’il y a 30 ou 40 ans, lorsque la plupart des réservoirs à mazout ont été 
installés. Aujourd’hui, les citernes de 2.400 voire 3.000 litres sont les 
plus populaires car il est alors presque toujours possible de comman-
der par 2.000 litres. » Dirk Robaey ajoute : « Je conseille souvent un ré-
servoir de 3.000 litres. Le  client a alors un peu plus de marge de 
manœuvre pour s’approvisionner en mazout quand il le souhaite. Ici, 
c’est un modèle en acier à double paroi de Desplentere-Lannoy qui a 
été choisi. »

Les accessoires complètent l’installation
Le réservoir est équipé de tous les dispositifs de sécurité. Il est égale-
ment doté d’un système anti-débordement, d’une double paroi et d’un 
système de détection des fuites à la fois visuel et sonore.
Stephan Cardon nous montre le système de détection des fuites  : 
« Si vous regardez bien, vous pouvez voir un capteur avec une batterie. 
S’il y a une fuite dans la paroi intérieure, le capteur la détecte dans la 
paroi extérieure. À ce moment, l’alarme se déclenche. Une alimentation 
électrique n’est pas nécessaire vu que ce système fonctionne avec une 
 batterie, comme un détecteur d’incendie. En cas de fuite, le client est 
alerté par un signal sonore puissant et une lumière clignotante. »

L’importance d’un trou d’homme
Sur les conseils de Tank-Service, le couple a opté pour un modèle 
 parallélépipède avec un trou d’homme. L’intérieur du réservoir reste 
donc accessible par le haut à des fins de contrôle ou de nettoyage. Peu 
d’installateurs recommandent cette option, mais elle peut se révéler 
très utile selon Tank-Service : « Un trou d’homme permet de nettoyer 
rapidement son réservoir, par exemple en prévision d’un passage aux 
biocombustibles liquides… Mon bon sens me dit que c’est de la pré-
voyance. Le bénéfice est grand pour un petit coût supplémentaire. 
Alors pourquoi ne pas le faire ? »

FICHE TECHNIQUE

Installation
- Citerne double paroi en acier de 2.400 litres
- Parallélépipède (prisme) 2,5 m (L) x 0,72 m (l) x 

1,5 m (H)

Système de détection des fuites : alarme Hytek 
Bund – visuelle et auditive

Système anti-débordement : sifflet

Système de mesure : Jauge de niveau mécanique 
avec flotteur

Installateur : Tank-Service, Menen

Le conseil d’Informazout
« Pour l’alimentation en mazout de la 
chaudière, travaillez avec un système 
monotube avec un séparateur air/gaz 
dans l’alimentation, tant pour les 
réservoirs aériens qu’enfouis. »

Le conseil de l’installateur 
« Conseillez des réservoirs de plus de 
2.000 litres à vos clients, car le prix du 
mazout est plus intéressant à partir de 
cette quantité. »



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 ?
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