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La pratique: points d’attention lors de l’installation
d’une solution de chauffage hybride au mazout
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Qu’est-ce qu’une solution 
de chauffage hybride ?

• Une chaudière à condensation (au 
mazout) en combinaison avec une
énergie renouvelable :
• Le soleil : chauffe-eau solaire
• L’air ou le sol : pompe à chaleur
• Le bois: poêle à pellets
• Un système de  ventilation type 

D

• Dans laquelle l’énergie
renouvelable sert comme plan A et 
le mazout comme plan B. 

source: Informazout



Quelles applications pour 
le systèmes hybrides ou
en ‘combinaison’? 

• La construction durable

• La rénovation durable

• En cas de rénovation
d’installation
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Chauffe-eau solaire 
ECS en nouvelles
constructions

• Intégrer l’installation lors de 
la phase de projet

• Prévoir un espace
d’installation assez grand

• Surface des collecteurs 
solaires en relation avec le
ballon de stockage

• Attention à la stagnation

• Choix des collecteurs sur la 
toiture
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Chauffe-eau solaire 
ECS en rénovation
• Trajectoire des conduits du circuit primaire 

• Ballon au grenier:  – bac de rétention– que 
faire en cas de stagnation/production de 
vapeur

• Surface des collecteurs en relation avec le
ballon de stockage

• Stagnation

• Primes énergie dans chaque Région:
• Flandre: €550/m² - max € 2750-max 40% 

facture)

• Wallonie: àpd 1500 €
• Bruxelles: àpd 2.500 €

26/02/2019 5



En complément d’une installation existante

Que faire quand l’installation est encore trop
jeune ou trop bonne pour remplacer ?

• Chauffe-eau solaire en série avec le boiler existant
intégré à la chaudière

• Dès que le chauffe-eau est entièrement chauffé la 
pompe de circulation 2 envoi l’eau du boiler de la 
chaudière vers le chauffe-eau

• Résultats 19 septembre 2018 (maart 2015)
• Pompe circuit primaire (hp1):6721 h (± 1920 h/j)

• Pompe de transfert d’énergie (hp2): 287 h (± 250)
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Combi solaire thermique résidentiel – 1re phase
16 m² de collecteurs plats (2x8m²) Alimentation piscine et ECS
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Chaudière 42 kW – 3 circuits + 
ECS



Combi solaire thermique résidentiel après
rénovation

• Chaudière à condensation 19 kW + 
régulation climatique

• Circuit mixte chauffage sol

• Circuit mixte radiateurs

• Réservoir tampon polyvalent de 750 
litres avec dispositif de stratification

• Collecteurs solaires 16 m²
• Priorité réservoir tampon

• Chauffage sol

• Eau Chaude Sanitaire – spirale en inox

• Reste pour la piscine
• Via échangeur shell and tube

• Connection internet pour commande à 
distance

• Combi: que faire avec le surplus de 
chaleur en été?
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Combi solaire
thermique industriel

• Collecteurs plats 20 m²

• Installés sur une “structure 
flottante” sur une toiture
métallique steeldeck

• Panneaux mis ‘en portrait’
• ‘En paysage’ plus cher

puisque beaucoup plus 
volumineux

• En ‘paysage’: 2 rangées de 
panneaux



Combi solaire
thermique industriel

• Installation au mazout
• Chaudière à condensation 

40 kW avec régulation
climatique

• Réservoir tampon cc 750 
litres (gauche)

• Chauffe-eau solaire 750 
litres (milieu)

• Réservoir tampon ECS 750 
litres (droite)

• 4 circuits chauffage sol (2 
x 360 m²)

• Bloc sanitaire (5 douches)



Combi solaire
thermique industriel

• Résultats au 12.02.2019 :

• Installation mise en service 13.03.2009

• Hres de fonctionnement brûleur 6024 h

• Démarrages du brûleur : 10081 = en 
moyenne 35’/démarrage

• Pompe chauffe-eau solaire: 17870 h

• Pompe réservoir tampon cc: 2606 h

• En moyenne 5,65 h/jour de chaleur
solaire
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Chauffage à air avec 
pompe à chaleur

• Fonctionnement bivalent-alternatif

• La pompe à chaleur fonctionne le plus 
longtemps possible (plan A) jusqu’à ce qu’il
fasse trop froid et la chaudière à 
condensation prenne la relève (plan B)

• Unité intérieure: compresseur/évaporateur
montés dans les canalisations d’air

• Gestionnaire d’énergie
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Pompe à chaleur combinée avec une
chaudière au mazout

• Fonctionnement bivalent-parallèlle

• Deux énergies fonctionnent en même temps

• La chaleur stockée dans le réservoir tampon

• La pompe à chaleur fonctionne tout le temps
et la chaudière (mazout) vient en appoint
uniquement pour atteindre des températures
plus élèvées quand il fait trop froid

• PAC en combinaison avec installation PV

• Gestionnaire d’énergie

• SmartGrid
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Installation unité
extérieure PAC air/eau

• Prévoir assez de circulation d’air

• Placer assez en hauteur (saletés, feuilles, neige, 
eaux des condensats,…)

• Monobloc : faites attention au circuit primaire (Ø, 
isolation)

• Split: attention au circuit climatique (cat I)

• Nuisances sonores : article CSTC
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Dans quels domaines l’installateur peut-il contribuer
aux économies d’énergie et d’émissions ? 
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paramètrage
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Projet, réalité
et entretien
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Compatibilité

04



1. adapter la puissance à la réalité

Avant rénovation 55 kW à  t°constante Après rénovation 30 kW + régulation climatique
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2. entretien

• Régulation correcte du brûleur

• Utilisation du mazout à faible
teneur en soufre (<50 ppm (B) 
ou extra (<10 ppm (A))

• Mauvais entretien
• Les saletés isolent: la 

consommation monte, le 
rendement baisse

• Moins de gains de la 
condensation.

• Risque de bouchage du 
condenseur

• Durée de vie ?
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Entretien chauffe-
eau solaire

• Entretien collecteurs

• Contrôle fluide caloporteur

• Contrôle vacuüm (étanchéité)

• Contrôle débit

• Contrôle pression de l’installation

• Dégazage



3. projet, réalité et entretien d’une pompe à 
chaleur
• La réalité doit être la plus proche

possible du projet de 
l’installation:

• Puissance pas trop grande

• Diamètres primaire et 
secondaire en fonction du . 
∆T proposé, débit et vitesse

𝑞 =
𝜙 . 3600

𝑐 . Δ𝑇
(kg/h)

• Saletés au condenseur
𝑃 = 𝑈. 𝐴. Δ𝑇 (Watt)

• Rendement ↘, COP ↘, 
consommation ↗
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4. compatibililité

• La régulation du chauffe-eau solaire et de la 
chaudière doivent être compatibles

• Installation 100% neuve: pilotage par la 
régulation de la chaudière

• En cas d’appareils de marques différentes: 
essayez de les rendre les plus possible 
compatibles
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La qualité de l’eau dans l’installation

• N’oubliez pas l’importance du vase 
d’expansion correctement installé, d’un 
dégazeur à microbulles et d’un 
séparateur de boues (magnétique)

• Consultez la notice du fabricant (VDI 
2035)

• L’eau traitée: remplissage/ajout

• La durété de l’eau de l’installation

• Mesurer = savoir
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Chaudière de 6 
ans
7346 h
154799 
démarrages
21 démarrages/h



Si ça devient trop pour le 
client?

• Réalisez une installation prête pour le futur

• Basse température: chauffage sol, radiateurs, 
convecteurs adaptés au futur

• Connection internet

• Tubes d’attente avec tire-fil de l’intérieur vers
l’extérieur
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