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Les températures refroidissent, et nous ne pouvons 
malheureusement pas ignorer les prix de l’énergie 

exceptionnellement hauts. Le coût du chauffage de nos 
maisons et de nos bâtiments est indéniablement élevé. 
Les raisons de cette inflation se trouvent dans le contexte 
géopolitique qui engendre des incertitudes d’approvision
nement inédites. Dès lors, la grande instabilité qui règne 
actuellement sur le marché de l’énergie se fait fortement 
ressentir dans le portefeuille du consommateur.

Nous en perdrions presque la transition énergétique 
de vue. Elle se poursuit bel et bien et ses échéances se 
rapprochent peu à peu. Cela fait maintenant des années 
qu’Informazout préconise une approche en trois étapes, 
dont la première consiste à améliorer l’efficacité éner
gétique. Une meilleure isolation, associée à une installa
tion de chauffage à haut rendement, permet de réduire 
considérablement la consommation énergétique. Si la 
démarche initiale était écologique, une consommation 
réduite se ressent aussi sur le plan financier, aujourd’hui 
plus que jamais. La crise énergétique actuelle n’a de cesse 
de le démontrer  : face à un approvisionnement incer- 
tain, la meilleure économie d’énergie est de ne pas en 
consommer.

Réduire notre consommation d’énergie, c’est également 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et décar
boner notre secteur. Qui souhaite davantage améliorer 
son empreinte carbone, peut, dans un deuxième temps, 
combiner différentes sources d’énergie, fossiles et renou
velables. Ces installations hybrides offrent le meilleur 
de deux mondes  : elles misent sur les avantages écolo

giques des énergies renouvelables, comme un chauffe-
eau solaire par exemple, tout en conservant la fiabilité 
des énergies traditionnelles, comme les combustibles 
liquides. Les deux énergies fonctionnent en harmonie 
pour un chauffage confortable et plus respectueux de 
l’environnement. 

Face à un objectif de neutralité carbone, les éner
gies fossiles tendent bien entendu à disparaître. 
La troisième étape consiste donc à améliorer 
les combustibles liquides en introduisant des 
combustibles liquides pauvres en carbone. 
D’abord en mélange avec des combustibles 
liquides fossiles, puis à proportions de plus en 
plus importantes. De cette manière, les com
bustibles liquides peuvent aussi contribuer 
à la réalisation des objectifs climatiques. 
Mais surtout : de manière responsable et 
abordable.

Tous ces thèmes sont abordés dans votre 
nouvelle édition du Chauffage Info. Yves 
Vanpoucke, directeur commercial de 
Remeha, nous confie comment il voit le 
marché du chauffage évoluer en Belgique 
et la place qu’y prendront les installations 
hybrides. En page 10, vous trouverez un 
cas intéressant d’une nouvelle chaudière 
au mazout combinée à un chauffe-eau 
 solaire. Et au cœur de cette édition, nous vous 
présentons les résultats de notre campagne 
de tests de terrain avec le R33, mélange de 
mazout traditionnel et de combustibles 
pauvres en carbone. Je peux déjà vous 
confier que nous ne voyons pas d’obsta
cles techniques pour l’introduction du R33 
sur le marché belge.
Je vous souhaite une excellente lecture !

Willem Voets
General Manager

« Informazout préconise une approche 
en trois étapes, dont la première 
consiste à améliorer l’efficacité 

énergétique. Une consommation 
réduite se ressent aussi sur le 

plan financier, aujourd’hui plus 
que jamais. »

ÉDITO
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La meilleure économie d’énergie 
est de ne pas en consommer
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Premiers résultats de notre enquête 
sur la gestion de l’énergie

« Comment gérez-vous l’énergie aujourd’hui ? » C'est la question que 
nous avons posée au mois de mai aux utilisateurs de mazout via 
notre newsletter, le MazoutMail. Par cette enquête, nous souhaitions 
comprendre les consommateurs et leur rapport à l'énergie. Cette 
information est cruciale pour leur donner des conseils et astuces 
durables qui les aideront à court et à long terme. 1.955 personnes 
ont participé à cette enquête (63% de néerlandophones et 37% de 
francophones).

Quelques tendances 

• 80% des répondants ont adapté leur comportement ou fait des 
efforts pour optimiser leur consommation énergétique.  

• Le télétravail exerce une pression supplémentaire sur la 
consommation énergétique. 

• Dans le sud du pays, on constate une plus grande sensibilité à 
l'utilisation économe et durable de l'énergie au quotidien. 

• L’isolation et les installations hybrides sont les plus souvent 
nommées dans les mesures envisagées à long terme.

• Pour les installations hybrides, on constate une évolution et un 
glissement des chauffe-eaux solaires vers les pompes à chaleur.

• Les contraintes budgétaires restent toutefois un grand frein, 
principalement au sud du pays.

De nouveaux articles basés sur ces résultats ont déjà été 
publiés sur www.informazout.be/fr/blog. Nous partagerons 
également les conclusions et les tendances sur d'autres 
canaux, tels que des partenariats, la presse, etc.

Pollution des sols suite à une 
fuite de mazout ? Informez 
efficacement grâce au kit de 
communication Promaz gratuit

Depuis le 1er avril dernier, l’ASBL Promaz aide et intervient 
financièrement ou de manière opérationnelle dans l'assainis
sement des sols suite à une fuite d'un réservoir à mazout ou 
d’une de ses conduites. Rassurez vos clients dès maintenant ! 

 Commandez vos dépliants et/ou affiches 
gratuits sur www.promaz.be/toolkit.

ACTUA

France : la distribution de biofioul 
est en vue

En France, depuis le 1er juillet, 
les nouvelles chaudières doivent 
émettre moins de 300 g CO2eq/
kWh (Hi) selon l'analyse de leur cy
cle de vie (ACV). Par conséquent, 
pour répondre à cette exigence, 
elles devront fonctionner avec un 
biofioul F30 (30% d’EMAG). Les 
caractéristiques de ce biocom
bustible sont d’ores et déjà déter
minées par une norme française 
AFNOR publiée le 11 mai 2022. 

Le F30 sera donc déployé dès la parution de l'arrêté ministériel autorisant 
sa mise sur le marché. Les 200 premiers distributeurs qui proposent le F30 
seront référencés  sur le site www.biofioul.info. Le secteur s’y prépare donc 
pleinement, comme la société française SUNTEC INDUSTRIES, fabricant de 
pompes et accessoires, qui garantit la compatibilité de ses produits avec les 
nouveaux  bio combustibles.

Chèque mazout de 225 € 
Rappel des conditions 

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne domiciliée dans une maison uni
familiale ou un appartement chauffé au mazout pour 
au moins une commande en vrac réalisée entre le 
15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022. La prime 
ne s’applique pas aux personnes morales (entité juri
dique) ni aux  résidences secondaires.

Comment introduire sa demande ?
• En ligne : via le site internet du SPF Économie : 

https://chequemazout.economie.fgov.be
• Par courrier : par envoi recommandé du formulaire 

papier à télécharger sur le site internet du SPF 
Économie ou sur le nôtre (ou à demander auprès 
des distributeurs de mazout)

Vos clients ont des questions ? Retrouvez plus 
d’infos et tous les formulaires sur notre article 
consacré au chèque mazout.

http://www.promaz.be/fr/toolkit
https://chequemazout.economie.fgov.be/fr/login
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INNOVATION

LES INSTALLATIONS HYBRIDES COMME 
SOLUTION INTERMÉDIAIRE EFFICACE

Pour rendre une installation de chauffage plus durable, plusieurs options sont possibles, qui 
dépendent souvent du système déjà en place. Outre le remplacement des appareils dépassés, 
le choix d’un système de chauffage hybride peut représenter une solution intermédiaire 
efficace. Remeha propose des produits qui utilisent à la fois des combustibles traditionnels et 
des énergies renouvelables. Yves Vanpoucke, directeur commercial chez Remeha, nous en dit 
plus sur le fonctionnement et les avantages d’un système de chauffage hybride.

Comment évolue le marché du chauffage en Belgique ?
Yves Vanpoucke : « J’y distingue 4 créneaux : la construction, la réno
vation, l’immobilier résidentiel et les applications commerciales. 
Chaque créneau présente sa propre évolution. Les nouvelles construc
tions résidentielles, par exemple, miseront selon moi à l’avenir sur le full 
electric. Du côté des nouvelles constructions pour des applications 
commerciales, les chaudières individuelles sont vouées à disparaître au 
profit de solutions hybrides. Les combustibles fossiles seront abandon
nés en Belgique, mais pas du jour au lendemain. En effet, dans le sec
teur de la rénovation résidentielle, trouver une solution à la fois pos
sible techniquement et abordable financièrement reste un défi. »

Les fabricants misent-ils alors sur des systèmes 
de chauffage hybrides pour le marché du 
remplacement ? 
« Oui, car il n’est pas encore évident de se chauffer uniquement au dé
part d’une énergie verte. Un système hybride utilise à la fois du com
bustible fossile et de l’énergie verte. En combinant une chaudière à 
condensation et une pompe à chaleur électrique, par exemple, vous 
pouvez combler 80 à 85% de vos besoins au moyen d’énergies renou

En combinant une chaudière 
à condensation et une pompe à 
chaleur électrique vous pouvez 

combler 80 à 85% de vos 
besoins au moyen d’énergies 

renouvelables.
Yves Vanpoucke, 

directeur commercial chez Remeha

Remeha Belgique vend des solutions de chauffage 
pour les projets de construction et de rénovation. 
Depuis 2014, l’entreprise propose, en collaboration 
avec Brötje, Chappée et Oertli, une gamme de 
produits intégrée. Leur catalogue met l’accent sur 
l’innovation et comprend, à côté des systèmes 
de chauffage classiques, des boilers solaires, des 
pompes à chaleur et des systèmes hybrides. 
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velables. Le reste est assuré par le combustible fossile. Le passage de 
l’un à l’autre se fait automatiquement. En cas de température exté
rieure moyenne, une pompe à chaleur suffit à fournir l’énergie néces
saire. Mais quand le temps se refroidit ou pour produire de l’eau 
chaude sanitaire, le système passe automatiquement au chauffage 
classique. Cette approche diminue aussi les émissions de CO2. Il 
n’existe pas encore de chiffres exacts, mais pour vous donner une idée, 
une installation avec pompe à chaleur émet environ 35% de CO2 en 
moins qu’une installation traditionnelle. Sans oublier que c’est aussi 
plus avantageux  financièrement, étant donné que l’appareil choisit tou
jours la source énergétique la moins chère. »

Est-il possible de transformer une chaudière 
traditionnelle en système hybride ?
« Oui, il est possible de relier une pompe à chaleur à une installation 
existante (on parle alors d’un système add-on). Les performances de la 
pompe sont les mêmes que si elle fonctionnait seule, mais il va de soi 
que le rendement d’une chaudière plus ancienne est inférieur à celui 
d’une chaudière à condensation plus récente. Les conditions pour un 
fonctionnement optimal sont limitées. La pompe à chaleur est com
pacte et communique avec quasiment toutes les chaudières, en plus 
des appareils Remeha. Il faut compter une intervention technique pour 
assurer le refroidissement, mais l’installation existante est conservée. Il 
n’y a donc pas de frais d’installation supplémentaire. » 

Avez-vous un message pour les installateurs ?
« Les modèles classiques sont peut-être meilleur marché, mais ils de
vront de toute façon être remplacés à terme par des systèmes plus 

durables. C’est pourquoi de nos jours, il faut toujours envisager un 
 système hybride. Tant les clients que les installateurs sont moins fami
liarisés avec ces nouveaux appareils, et cela s’accompagne de défis. En 
ce qui concerne l’installation, mais aussi la vente. C’est la raison pour 
laquelle nous avons mis sur pied une communauté Hybrid Heroes, qui 
propose des formations aux installateurs. Ceuxci apprennent à instal
ler ces systèmes de nouvelle génération et acquièrent les connais
sances nécessaires pour informer correctement les clients. Ils sont 
ainsi plus à même d’examiner les différentes options pour chaque 
 projet. Les installateurs ne doivent pas avoir peur  : le raccordement 
 hydraulique est très facile. Il n’y a que la partie technique relative au 
refroidissement qui exige des connaissances spécifiques, étant donné 
qu’il s’agit d’un système split. »

En combien de temps un système de chauffage 
hybride est-il rentabilisé ?
«  Tout dépend de la façon dont l’utilisateur gère l’installation, une 
 donnée sur laquelle nous n’avons aucune prise. Il est donc impossible 
de donner des chiffres de rendement concrets. Mais un tel système a 
toujours un effet positif sur la performance énergétique de l’habitation. 
Le prix d’un modèle d’entrée de gamme se situe entre 4.000 et 
4.500 euros. Pour ce prix, le client achète une installation hybride, mais 
se prépare aussi pour l’avenir. Il s’équipe de produits durables. Imagi
nons qu’il souhaite un jour investir dans une chaudière qui utilise un 
combustible pauvre en carbone. Le système hybride fera alors office de 
système de transition, et le passage de l’un à l’autre se fera facilement. 
Ce qui prouve une fois de plus qu’une transition énergétique peut se 
faire de diverses manières. »  
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DOSSIER

NOTRE CAMPAGNE DE TESTS DE TERRAIN SE CLÔTURE AVEC SUCCÈS

PAS D’OBSTACLES TECHNIQUES 
POUR L’INTRODUCTION DU R33 
SUR LE MARCHÉ BELGE

Après un an d’utilisation du R33 dans 15 installations de chauffage résidentielles, les 
contrôles techniques sont unanimes : ce mélange de mazout 10ppm, de HVO et d’EMAG 
peut parfaitement être utilisé dans des installations de chauffage de moins de 20 ans. 
La prochaine étape est donc la préparation d’un cadre juridique et fiscal pour son 
introduction sur le marché belge.

Une étude poussée
En 2021, plus de 1.500 propriétaires de chaudières au mazout 
ont répondu à l’invitation et 15 d’entre elles ont été sélection
nées pour participer aux tests. Le choix s’est porté sur des 
chaudières basse température et à condensation de marques 
différentes, installées de 2006 à 2021. Les livraisons de R33 
ont commencé à l’été 2021. Pour rappel, le mélange R33, testé 
par un laboratoire indépendant, est composé de 67% de gasoil 
diesel 10ppm (NBN EN 590) et de 33% de combustible pauvre 
en carbone, à savoir 26% de HVO (NBN EN 15940) et de 7% 
d’EMAG (NBN EN 14514).

Résultats des mesures
Au printemps et à l’été 2022, toutes les installations ont été 
contrôlées afin de pouvoir comparer leur fonctionnement avec 
du R33 et avec du mazout classique. Une attention toute par
ticulière a été portée à l’état de l’installation et à ses para
mètres de combustion. À noter qu’aucune panne de chauffage 
liée au combustible n’a été constatée pendant la période de 
chauffe 2021-2022, ni de problème technique au niveau des 
conduites, des pompes, des filtres ou des conduits d’évacua
tion des gaz de combustion. Quant aux valeurs de combustion, 
les chaudières restent conformes aux réglementations régio
nales environnementales correspondantes.

Valeurs de combustion
 Température des gaz de combustion  : en moyenne 

49 °C pour les modèles à condensation et 168 °C pour 
les modèles basse température

 Indice de suie (Bacharach): 0-1 max. 
 O2 : toutes les installations entre 3,1 et 5,9% O2

 CO2 : toutes les installations entre 10,9 et 12,9% CO2

 CO : toutes les installations entre 0 et 126 mg/kWh CO
 Rendement de combustion : toutes les installations entre 

90,8 et 99,5% (Hi)

Brûleur
 Conduites de mazout : pas de suintement
 Bruit de la pompe : bruit normal ou inexistant pour tous 

les systèmes
 Fonctionnement de la pompe : aucune pompe obstruée
 Vacuum (Dépression de la pompe)  : toutes les installa

tions entre 0 et -0,4 bar187 g CO2eq/kWh(Hi)

267 g CO2eq/kWh(Hi)

R33

Mazout traditionnel

Le mélange R33 est composé de 67% 
de gasoil diesel 10ppm (NBN EN 590), 
de 26% de HVO (NBN EN 15940) et 
de 7% d’EMAG (NBN EN 14514).

30% de CO2 en moins avec le R33
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Le mélange R33 utilisé a également été testé en laboratoire, ce 
qui a permis d’attester de sa conformité à la norme mazout de 
chauffage NBN T 52-716 type B & A, d’une valeur calorifique de 
45,98 MJ/kg et d’un point de filtrabilité de -24 °C.

Le R33 réduit les émissions de CO2

Le mazout de chauffage classique émet 267 g CO2eq/kWh (Hi). 
Le R33 utilisé dans cette campagne de tests émet quant à lui 
187 g CO2eq/kWh (Hi). Il permet donc de diminuer d’un tiers les 
émissions de CO2 des utilisateurs en comparaison avec l’utili
sation du mazout classique. Si nous poursuivons nos calculs, 
pour une consommation annuelle de 2.000 litres, le R33 pro
duit 3,74 tonnes équivalent de CO2, contre 5,34 pour le mazout 
fossile. Les 15 installations test ont donc déjà fait économiser 
24 tonnes équivalent de CO2. En Belgique, 1,5 million de foyers 
peuvent potentiellement avoir recours au R33. Pour une 
consommation de 2.000 litres par foyer, il s’agirait d’une dimi
nution potentielle non négligeable de 2,4 millions de tonnes de 
CO2eq par an. 

Tous les voyants au vert
Le R33 est donc un combustible liquide pauvre en carbone qui 
peut remplacer le mazout dans des chaudières de moins de 
20 ans. Aucun nettoyage préalable de la cuve n’est nécessaire 
et les chaudières ne nécessitent pas non plus de réglage sup
plémentaire de la part d’un technicien, en dehors de l’entretien 
annuel. 

Vers l’introduction de R33 sur le marché
Maintenant qu’Informazout a démontré le bon fonctionne
ment du R33 dans les chaudières au mazout existantes, la 
 prochaine étape est de créer un cadre légal et fiscal pour son 
introduction sur le marché.  Au niveau des normes des com
bustibles, une intégration du R33 dans la norme existante 
pour les combustibles de chauffage NBN T 52-716 est  possible, 
à l’image de son homologue suisse, le B30 dans la norme SN 
181160. Un cadre légal et fiscal solide et transparent doit 
 également être créé avec, entre autres, la validation d’une liste 
de chaudières approuvées par les fabricants, voire une auto
risation pour toutes les chaudières, et des incitations fiscales 
afin d’accélérer la décarbonation du chauffage au mazout. Les 
combustibles pauvres en carbone sont l’avenir du secteur. 

D’excellents résultats
• Aucune panne de chauffage
• Valeurs de combustion conformes
• Émissions de CO2 réduites avec 

le R33
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15 utilisateurs 
de mazout belges ont testé 

le mélange R33.

Christophe Dehaene

Gert Coteur

Nadine Haers

Johan Haghedooren

Brigitte Scheffers

Philippe Van de Wiele

Découvrez 
leurs témoignages !



RÉGLEMENTATION SUR LES 
RÉSERVOIRS À MAZOUT EN RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE
VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (1/2)

1 À quels récipients et liquides inflammables la 
réglementation bruxelloise s’applique-t-elle ?

Au stockage du mazout de chauffage dans des récipients fixes d’un 
 volume individuel de < 50.000 litres. Elle concerne donc les installations 
classées :
- enfouies de ≤ 10.000 litres et aériennes de ≥ 3.000 à ≤ 10.000 litres 

(classe 3) ;
- de > 10.000 litres à ≤ 50.000 litres (classe 2) ;
 de > 50.000 litres (classe 1).

La réglementation ne s’applique pas aux installations non classées, 
comme les stockages de mazout aériens de < 3.000 litres, ni aux 
 nourrices ou réservoirs journaliers destinés à des groupes électro
gènes ou de secours, ni aux installations de distribution de carburant 
ou aux  installations  temporaires.

2 Quand cette réglementation est-elle entrée 
en application ? Comment différencier 
une installation existante et une nouvelle 
installation ?

La réglementation est d’application depuis le 27/08/2018. Un dépôt ou 
une installation existante était déjà exploité le 27/08/2018. Les 
 nouveaux dépôts ou installations sont celles dont l’exploitation a débu
té après le 27/08/2018.

3 Un technicien réservoirs agréé en Flandre ou 
un expert pour les dépôts d’hydrocarbures en 
Wallonie peut-il réaliser des contrôles en région 
bruxelloise ?

Oui, la réglementation prévoit l’équivalence avec les agréments des 
autres régions :
- Experts agréés par la Région wallonne pour le contrôle d’étanchéité 

des citernes à mazout par ultrasons ou dépression et experts agréés 
pour les installations de stockage

- Techniciens réservoirs agréés par la Région flamande

4 Quels systèmes anti-débordement sont 
conformes et sous quels délais ?

Le réservoir doit être muni d’un dispositif mécanique ou électronique 
qui coupe automatiquement l’alimentation en combustible lorsque 
98% au maximum de la capacité de l’installation de stockage est 
 atteinte. Les sifflets ne bénéficient pas d’une dérogation.
- Réservoirs existants aériens de ≥ 3.000 litres : 

pour le 27/08/2023 ;
- Réservoirs existants enfouis de > 10.000 litres : 

depuis le 27/02/2022 ;
- Réservoirs existants enfouis de ≤ 10.000 litres : 

pour le 27/08/2023.

Depuis 2018, la région de Bruxelles-Capitale dispose 
d’une réglementation propre pour le stockage du mazout. 
Cette réglementation diffère de celles des autres régions. 
Vous êtes technicien réservoirs et vous effectuez des contrôles 
à Bruxelles ? Nous avons regroupé ci-dessous quelques points 
d’attention ainsi que vos questions les plus fréquentes.
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5 Où l’évent doit-il déboucher ?
Le réservoir doit être pourvu d’un évent qui débouche à l’air libre. Pour 
les réservoirs enfouis, un évent qui débouche dans le trou d’homme 
n’est pas conforme.
- Réservoirs existants aériens de ≥ 3.000 litres : 

pour le 27/08/2023 ;
- Réservoirs existants enfouis de > 10.000 litres : 

depuis 27/02/2022. À noter : en-dehors de la projection verticale 
d’un bâtiment et à au moins 3 mètres de toute ouverture de tout 
bâtiment.

- Réservoirs existants enfouis de ≤ 10.000 litres : 
pour le 27/08/2023.

6 Comment appliquer l’obligation d’encuvement et/
ou de double paroi et de système de détection de 
fuites pour les réservoirs aériens ?

Tous les réservoirs aériens doivent être soit à double paroi, soit  encuvés 
pour le 27/08/2023.

- Réservoirs simple paroi existants de ≥ 3.000 litres :
• Pour l’encuvement : prévoyez au moins 50 cm entre le réservoir et 

le plafond, 20 cm entre le réservoir et le fond de l’encuvement et 
50 cm entre le réservoir et les parois de l’encuvement et 
 d’éventuels autres réservoirs.

• Si l’encuvement ne répond pas à ces exigences ou que les parois 
du réservoir ne sont pas accessibles, le réservoir est considéré 
comme inaccessible et son étanchéité doit être contrôlée tous les 
3 ans. Si ce contrôle n’est pas réalisable (réservoirs parallélépi
pèdes), le réservoir devra être remplacé endéans les 6 mois à 
 partir du premier constat. 

- Réservoirs double paroi existants de ≥ 3.000 litres :
• Le réservoir doit être équipé d’un système permanent de détec

tion des fuites entre les deux parois. Il s’agit par exemple d’un 
 liquide de circulation. Si le niveau ou la pression du liquide varie, 
une alarme sonore et/ou visuelle doit se déclencher.

7 Comment appliquer l’obligation de double paroi 
et de présence d’un système de détection de 
fuites pour les réservoirs enfouis ?

Les réservoirs simple paroi existants et enfouis doivent être équipés 
d’une double paroi et d’un système permanent de détection des fuites. 
En remplaçant le réservoir par un réservoir double paroi, ou en 
 doublant la paroi d’un réservoir existant avec une paroi flexible 
 supplémentaire. Depuis le 27/02/2022 pour les réservoirs de > 10.000 
litres  et d’ici le 27/08/2023 pour les ≤ 10.000 litres. Les réservoirs 
≤ 10.000 litres qui ne sont pas équipés de ce système après cette date 
devront subir des contrôles périodiques annuels.

Vous avez encore des questions ?
Vous trouverez la 2e partie de ces questions les plus fréquemment posées dans la prochaine édition du Chauffage Info. 
Consultez également les sections du site web de Bruxelles Environnement dédiées aux réservoirs enfouis et aériens.

Réservoirs 
mazout enfouis

Réservoirs
mazout aériens
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Ce n’est pas la première fois que le propriétaire, Christophe Dehaene, 
fait appel à Kurt Jacob. «  Il y a un peu plus de 10 ans, il souhaitait 

réduire sa consommation de mazout », explique-t-il. « Nous avions dès 
lors installé un chauffe-eau solaire lui permettant de chauffer son eau 
sanitaire jusqu’à 8 mois par an. Un excellent rendement ! Les environs 
sont dégagés, sans arbres ni autres bâtiments, les panneaux solaires 
sont donc exposés au soleil la majeure partie de la journée. »
Ce chauffe-eau solaire n’était toutefois pas connecté à la chaudière. En 
2021, Christophe Dehaene recontacte l’installateur. « La chaudière était 
arrivée au bout de ses capacités. Il s’agissait d’un ancien modèle, de plus 
de 20 ans, situé sous l’escalier menant à l’espace de nuit. J’avais déjà 
mieux isolé l’espace, mais l’installation restait bruyante  », nous confie 
Christophe Dehaene. Kurt Jacob complète : « De plus, le brûleur était sur
dimensionné. Il était très difficile d’atteindre le rendement minimal légal. »

Le propriétaire de cette maison située dans la campagne du Heuvelland souhaitait 
remplacer son ancienne chaudière. Ses motivations ? Économiser de l’énergie, réduire 
le niveau sonore de l’installation et la combiner à son chauffe-eau solaire. Kurt Jacob, 
installateur chez Jacob Kurt & vader, nous explique le choix de son client.

Conserver le mazout ?
Kurt Jacob a installé une chaudière à condensation WOLF COB2 de 
20  kW.  «  Un raccordement au gaz naturel n’était pas envisageable. 
Nous avons pensé au propane, mais comme l’installation se situe dans 
la cave et que le propane, plus lourd que l’air, descend, la sécurité ne 
me paraissait pas optimale. Une chaudière au mazout en combinaison 
avec le chauffe-eau solaire nous est donc apparue comme la meilleure 
solution. »
« Opter pour une chaudière de la même marque que le chauffe-eau a 
facilité le raccordement », poursuit Kurt Jacob. Le chauffe-eau solaire 
est maintenant visible sur le système de commande de la chaudière. Le 
remplacement s’est également accompagné de travaux à la cheminée. 
« Nous avons nettoyé, tubé et placé un débouché du conduit d’évacua
tion sur la cheminée extérieure en inox, qui était déjà isolée. »

 « La chaudière de plus de 20 ans était située sous l’escalier 
menant à l’espace de nuit. J’avais déjà mieux isolé l’espace, 
mais l’installation restait bruyante. »
Christophe Dehaene, propriétaire

LE CAS

Une installation hybride 
économe et silencieuse
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Silencieuse
Le volume sonore de l’installation répond à la demande du client. 
« C’est le jour et la nuit. Nous n’entendons plus la chaudière », affirme 
Christophe Dehaene. « Avec ce modèle, je dois parfois souligner que 
« Oui, elle fonctionne ! » (rires). C’est un modèle étanche, ce qui diminue 
déjà le bruit. Elle est également équipée d’une isolation sonore com
plète  », explique Kurt Jacob. Autre particularité, la chaudière ne pré
chauffe pas le mazout mais fonctionne avec un système de pression. 
« Le client évite ainsi un coût annuel d’une soixantaine d’euros sur sa 
facture d’électricité. »
 « Le brûleur est à deux allures. Pour cette nouvelle génération, les pa
ramètres d’usine proposent déjà une pression de la pompe pour ces 
deux allures. Il « suffit » ensuite de régler le CO2 via la vitesse du ventila
teur. Il est bien entendu nécessaire de tout contrôler et d’adapter si 
besoin ! » 

Entretien facilité
Kurt Jacob apprécie également la facilité d’entretien de la nouvelle 
chaudière. « La combustion est à la verticale. J’ouvre donc le dessus, 
retire le siphon et place un seau endessous. Je peux alors nettoyer la 
chaudière avec de l’eau, une brosse est incluse dans la chaudière. De 
plus, la détection de la flamme se fait par ionisation et non par photo
résistance. C’est selon moi un avantage, car il n’est pas rare que je sois 
appelé pour une panne sur un brûleur avec photorésistance, et qu’un 
nettoyage suffise. »

Optimiser les températures de départ et d’arrivée
« La consommation de certains de mes clients a baissé de 50% après 
un remplacement de leur chaudière », se réjouit Kurt Jacob. « Je prends 
toujours le temps de peaufiner les réglages des températures de dé
part et d’arrivée. Les paramètres d’usine étant réglés pour l’Allemagne, 
qui tient compte de 16 °C, il nous faut de toute façon les adapter aux 
-8 °C de notre région. » L’installateur prend le parti de commencer avec 
des températures de départ et d’arrivée très basses, quitte à les aug
menter progressivement. «  Dans beaucoup d’habitations, les radia
teurs sont surdimensionnés. Il est alors bien souvent possible de 
chauffer les pièces à vivre avec une eau à 40 ou 45 °C !  Le client obtient 
le même confort, avec moins de puissance. »

FICHE TECHNIQUE

Installation 
 Chaudière mazout à condensation 
 WOLF COB2 de 20 kW (80/60 °C) 2 allures  
 Boiler Solaire WOLF SEM1 300 avec 4m2 de 

collecteur solaire thermique

Stockage du mazout
 2.000 litres aérien 

Installateur
Jacob Kurt & Vader (BV), Reningelst (Poperinge)

Le conseil de l’installateur
« Lorsque j’installe une chaudière, je 
purge toujours entièrement le système de 
chauffage central. Je m’assure ainsi que 
tout fonctionne, sans résidus. Je place 
ensuite un filtre magnétique permanent 
qui récolte les déchets. C’est pour 
moi une excellente façon de contrôler 
l’ensemble du système. Surtout lorsque 
l’on sait que certains composants peuvent 
être sensibles à la saleté. »

« Je m’assure de toujours prendre le temps de régler 
les températures de départ et d’arrivée selon les besoins 
de l’installation et du client. Cela peut fortement impacter 
sa consommation. »
Kurt Jacob, installateur



1 % n’a pas 
de problème 

non plus.

99 % de vos clients 
n’ont pas de problème
de pollution du sol due à
une fuite de mazout.

non plus
Car Promaz est là !

L’intervention de Promaz s’effectue en vertu des dispositions de l’accord de 
coopération, tel qu’il est en vigueur a) à la date de la demande, b) sur base de la liste 
des priorités de Promaz et c) en fonction et à concurrence des moyens financiers 
disponibles de Promaz (art. 16 de l’accord de coopération). Quel soulagement

Bonne nouvelle pour l’environnement et vos clients. S’ils suspectent une fuite de leur 
réservoir de mazout, ils peuvent désormais faire appel à Promaz, le fonds qui leur vient
en aide et intervient financièrement pour l’assainissement du sol. Quel soulagement ! 

Nous comptons sur vous pour leur transmettre l’information : 
rendez-vous sur promaz.be/toolkit pour commander gratuitement des affiches et dépliants
en quantité nécessaire. Ensemble, nous pouvons contribuer à l’assainissement du sol.
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https://www.promaz.be/fr/toolkit

