
INFORMAZOUT INSTALL AWARDS

Comment participer ?
Il vous suffi  t de décrire l’installation de chauff age au mazout réalisée par votre entreprise que vous jugez 
particulièrement réussie, notamment par votre maîtrise technique et la mise en œuvre de la technique à 
haut rendement au mazout en combinaison, éventuellement, avec les nouvelles techniques de chauff age 
durables (veuillez répondre le plus précisément possible aux questions sur les pages suivantes).

Quand introduire votre dossier ?
Votre dossier avec la description de l’installation doit nous parvenir au plus tard pour le 31/12/2018. 
Le règlement complet du concours est disponible sur : pro.informazout.be/fr/awards/reglement 

DOSSIER D’INSCRIPTION

� CATEGORIE 1: 
PERFORMANCE AWARD
Installation d’une chaudière au mazout 
à haut rendement

� CATEGORIE 2: 
HYBRIDE AWARD
Installation d’une chaudière au mazout 
à haut rendement combinée à une 
énergie renouvelable

(cocher la catégorie de votre choix)
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pro.informazout.be/fr/awards/reglement
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Décrivez l’installation le plus précisément possible et joignez-y tout autre document utile (photos de 
l’installation dans son ensemble ou de détails de celle-ci, photos pendant les travaux, schémas, plans, 
attestations légales…) pour mettre en avant votre réalisation.
La qualité des informations transmises constitue un critère important dans la cotation du jury.

Quels travaux avez-vous réalisés ?
S’agit-il du remplacement d’une installation existante ou du placement d’une toute nouvelle instal-
lation au mazout ? Dans quel type de bâtiment (maison unifamiliale, bureau, école, autre) ? Année 
de construction du bâtiment ? Quand les travaux ont-ils été réalisés ? Combien de personnes de 
votre entreprise ont travaillé sur ce chantier ? Coût global des travaux ?

Adresse de l’installation
Propriétaire/maître d’ouvrage :

Rue et n° :

Code postal et localité :

Tél/GSM :

E-mail :

Coordonnées de l’entreprise
Entreprise :

Chef d’entreprise/personne de contact :

Rue et n° :

Code postal et localité :

Tél/GSM :

E-mail :

N° de TVA : 

Il est obligatoire de cocher l’une des deux options suivantes pour participer au concours

�  Je suis ExpertMazout

�  Je ne suis pas encore ExpertMazout mais m’engage à le devenir avant le 31/12/2018. 
 Merci de bien vouloir m’envoyer le formulaire d’inscription pour le label ExpertMazout
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 En soumettant ce formulaire d’inscription à Informazout, l’entreprise et le chef d’entreprise/personne de contact ci-dessus confi rment avoir 
pris connaissance du règlement du concours et l’accepter sans réserve, et en particulier avoir pris connaissance de l’article 7 du règlement du 
concours en ce qui concerne la protection et le traitement des données personnelles.

!  A COCHER OBLIGATOIREMENT 



2
Décrivez l’installation le plus précisément possible 

D Détail des travaux réalisés, avec un maximum d’informations techniques.
D Situation avant les travaux et solution proposée
D Chaudière : marque, modèle et puissance, type de régulation
D Boiler d’eau chaude sanitaire ou autres réservoirs tampons : marque et modèle, volume
D Evacuation des gaz de combustion : matériel, marque et modèle
D Stockage du mazout : aérien/enterré, métallique/synthétique, capacité
D Labels énergétiques des nouveaux appareils
D Attestations légales (livraison/contrôle conformément à la réglementation régionale)
D …
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5

En cas de rénovation de l’installation de chauff age, 
avez-vous proposé des solutions d’économie d’énergie ?

Si oui, lesquelles ? Disposez-vous d’informations sur les résultats obtenus ? Disposez-vous d’infor-
mations sur la consommation annuelle avant et après les travaux ?

Avez-vous réalisé un calcul de perte de chaleur 
ou une note de dimensionnement ?

Si oui, qui en est l’auteur ? (vous ou un collègue de votre entreprise, un bureau d’études, un 
grossiste, un fabricant…). Pouvez-vous expliquer le calcul en quelques mots ?

3
Quelles étaient les exigences spécifi ques de ce projet ?

Quelles étaient les exigences pratiques ou les demandes du client ?
Quelles diffi  cultés techniques avez-vous dû résoudre ? Comment les avez-vous résolues ?
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8

Avez-vous collaboré avec d’autres sociétés pour ce projet
(entrepreneur en construction, isolation, travaux de toiture…) ?
Votre installation s’inscrit-elle dans un projet de rénovation 
global de l’habitation ou du bâtiment ?

Si oui, décrivez les travaux en quelques mots

Le client a-t-il fait usage d’une prime énergie ou d’avantages 
fi nanciers liés aux économies d’énergie (prime à la rénovation, 
prêt énergie…) ?

Si oui, spécifi ez la prime ou l’avantage. Avez-vous conseillé le client à ce niveau ?

6
Avez-vous mis en œuvre de nouvelles techniques 
ou de nouveaux appareils ?

Avez-vous utilisé un nouveau type d’appareil ou une technique récente pour la première fois ? 
Nouveaux produits, nouveau type de chaudière, brûleurs modulants. Quelle est votre expérience 
au sujet de ces nouvelles techniques ou appareils ?
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Enfi n, pour quelle(s) raison(s) le jury doit-il considérer votre 
installation comme ‘de grande qualité et très réussie’ ?

En quoi vous distinguez-vous d’autres installateurs ? Pourquoi êtes-vous fi er de votre installation ?

9
Assurez-vous également l’entretien de l’installation ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier dûment complété 
doit être envoyé avec les annexes à :

D  par courrier : Informazout asbl, Rue de la Rosée 12- 1070 Bruxelles
D  par e-mail : mazoutexpert @informazout.be (photos au format jpg)

Pour plus d’informations : 078/152 150

N’OUBLIEZ

PAS !
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