
Une chaudière au mazout se combine parfaitement à  
une énergie renouvelable.

Systèmes hybrides, chauffe-eau solaires, poêles à pellets
Les systèmes de chauffage hybrides qui combinent des 
capteurs solaires thermiques, un poêle à pellets ou une 
pompe à chaleur avec le mazout comme énergie d’appoint 
contribuent positivement au climat et évitent les factures 
d’énergie faramineuses. Dans une telle installation 
hybride, le mazout joue le rôle de tampon énergétique et 
pallie ainsi tout risque d’insuffisance d’approvisionnement 
en provenance des énergies renouvelables.

Nouveaux combustibles liquides
À l’avenir, les combustibles liquides pauvres en carbone 
seront de plus en plus utilisés et constitueront ainsi une 
part de la solution en vue d’un environnement à faible 
émission de carbone à un prix abordable.

PUIS-JE COMBINER  
MA CHAUDIÈRE AU MAZOUT AVEC 
UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE ?

OUI, TOUT À FAIT. L’installateur de chauffage se charge du bon  
fonctionnement de votre installation.
Plus de 600 installateurs possèdent le label de qualité 
« ExpertMazout ». Ils disposent de l’expérience  
nécessaire, suivent régulièrement des formations  
complémentaires et ont reçu les certificats légaux  
nécessaires pour installer, entretenir et réparer  
votre chaudière au mazout. Ils vous garantissent  
ainsi un fonctionnement optimal et économique.

Un réseau professionnel de distributeurs de mazout  
est chaque jour à votre service.
Votre distributeur de mazout local se porte garant de la 
livraison de votre combustible. Vous pouvez toujours  
vous adresser à lui pour en savoir plus sur votre produit. 
Notre réseau se compose de 500 distributeurs  
expérimentés qui fournissent leurs produits partout  
dans le pays. Aujourd’hui, demain et après-demain.

Informazout
Vous souhaitez en savoir plus ou vous désirez poser 
des questions sur votre chaudière au mazout ? 
N’hésitez pas à vous adresser à Informazout. 
En tant que centre de connaissances et d’informations, 
nous sommes depuis 50 ans au service de nos 
consommateurs et fournissons des informations utiles 
sur le chauffage économique et abordable au mazout,  
dans le plus grand respect de l’environnement.

Découvrez nos guides sur https://informazout.be/fr/faq/guides

E.
R.

 : W
ill

em
 V

oe
ts

, c
/o

 In
fo

rm
az

ou
t, 

ru
e 

de
 la

 R
os

ée
 1

2,
 1

07
0 

Br
ux

el
le

s.
 V

er
si

on
 1

1/
20

19
.

DES QUESTIONS SUR LE CHAUFFAGE  
AU MAZOUT ?

Panneaux solaires thermiques

Chaudière 
au mazout

Chauffe-eau 
solaire

Pompe 
à chaleur

C’EST FAUX DE PENSER 
QU’IL FAUT ABANDONNER SON 
INSTALLATION AU MAZOUT.

Ces derniers mois, les communiqués 
concernant le chauffage au mazout se sont 

multipliés et ont souvent semé la confusion.

LE MOMENT EST VENU DE CLARIFIER  
LES CHOSES !

www.informazout.be
info@informazout.be
https://www.facebook.com/informazoutvzw
https://informazout.be/fr/blog
078 152 150
02 523 97 88

https://informazout.be/fr/faq/guides
https://www.informazout.be


PUIS-JE CONTINUER À 
ME CHAUFFER AU MAZOUT ?

BIEN SÛR ! ET POUR LONGTEMPS.

La qualité du mazout s’améliore en effet sans cesse.

De nos jours, le mazout est pauvre en soufre. La production 
de chaleur est ainsi optimale et moins polluante.

Sur l’ensemble de son cycle de vie, le mazout produit 
pratiquement la même quantité d’émissions de CO2  
que le gaz naturel.

La mise au point de nouveaux combustibles liquides 
respectueux de l’environnement s’accélère.  
Des combustibles qui, à l’avenir, pourront être utilisés 
facilement dans les installations existantes,  
sans investissement supplémentaire.

Coûts globaux annuels des systèmes de 
chauffage en rénovation sur 15 ans.

DOIS-JE REMPLACER MA CHAUDIÈRE 
AU MAZOUT ? 

Si vous possédez déjà une chaudière au mazout récente 
à haut rendement, vous ne devez rien faire. Vous pouvez 
continuer à profiter du confort de la chaleur du mazout  
grâce à cette installation performante.

Si votre chaudière au mazout a plus de 20 ans,  
vous pouvez envisager de la remplacer.  
Quelle est alors la meilleure option ?

Un bureau d’études indépendant a comparé différentes 
options et a calculé les coûts totaux sur une période de  
15 ans. Un logement type correspondant au plus grand 
nombre d’habitations dans notre pays a été pris comme 
référence. Les coûts totaux tiennent compte du coût de 
l’installation, de la consommation, de l’entretien  
et du coût de financement.

LOGEMENT TYPE
3 façades
2 étages

180 m2

Le choix économique 
Remplacer votre vieille chaudière par une chaudière au 
mazout à condensation munie d’un label A est le choix 
le plus économique. Vous pouvez réduire vos dépenses 
et vos émissions de CO2 de 30 %.

Le choix économique et respectueux de l’environnement 
La combinaison d’une nouvelle chaudière au mazout à 
condensation avec un chauffe-eau solaire est le choix 
durable par excellence. Vous pouvez réduire vos  
dépenses et vos émissions de CO2 de 40%.

Curieux de savoir combien vous pouvez économiser ?
Le simulateur d’économies, sur https://informazout.be/fr/outils/
simulateur-économies calcule votre économie financière et 
environnementale.

Besoins en chaleur :
28.000 kWh/an –
puissance 26 kW

Besoins en eau  
chaude sanitaire :
3 à 4 personnes –
35 L à 65°C par personne –
2100 kWh/an

NON, MAIS CELA PEUT ÊTRE INTÉRESSANT.

En savoir plus
https://informazout.be/fr/installation/remplacer/
etude-remplacement-chaudiere-mazout

3.402 €

3.467 €

3.470 €

3.515 €

3.555 €

4.644 €

5.098 €

9.522 €

Chaudière mazout à condensation 
(label A)

Chaudière à pellets

Chaudière mazout non à condensation  
(label B)

Chaudière mazout à condensation 
(label A) + chauffe-eau solaire

Chaudière au gaz naturel 
à condensation (label A)

Chaudière mazout à condensation  
(label A) + pompe à chaleur

Chaudière au propane 
à condensation (label A)

Pompe à chaleur 
électrique air/eau

https://informazout.be/fr/outils/simulateur-economies
https://informazout.be/fr/outils/simulateur-economies
https://informazout.be/fr/installation/remplacer/etude-remplacement-chaudiere-mazout
https://informazout.be/fr/installation/remplacer/etude-remplacement-chaudiere-mazout

