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Ces derniers mois, nous avons été confrontés à des 
déclarations téméraires et à des décisions politiques 

rapidement revues avant d’être révoquées peu après. A 
terme, nos décideurs politiques envisagent d’interdire les 
combustibles fossiles pour le chauff age.
Mais quelles sont les alternatives ? La Belgique ne compte 
que 50 km de réseaux de chaleur, les pompes à chaleur 
sont souvent insuffi  santes pour les habitations existantes, 
les énergies renouve-
lables ne sont pas assez 
disponibles, le stockage 
de l’énergie électrique 
est très coûteux et l’élec-
trifi cation à 100% exi-
gerait d’énormes inves-
tissements dans de nouvelles centrales à combustibles 
fossiles.

Aucune énergie ou technologie n’est capable de soutenir 
à elle seule l’évolution du paysage énergétique. Toutes les 
sources d’énergie et les technologies actuelles seront en-
core longtemps nécessaires pour chauff er nos maisons 
de manière confortable, abordable et effi  cace. Il en va de 
même pour les installations de chauff age aux énergies 
fossiles.

La condition préalable à une transition énergétique réa-
liste est une approche neutre d’un point de vue tech-
nologique. Nous aurons besoin de toutes les sources 
d’énergie, ne serait-ce que pour répondre à la demande 
croissante. La libre concurrence est indispensable. Un 
monopole dans le secteur de l’énergie n’encourage pas 
le développement de la technologie et ne conduit qu’au 
déséquilibre des prix et à l’aff aiblissement de la sécuri-
té d’approvisionnement. Ce n’est que dans un scénario 
neutre sur le plan de la technologie que l’innovation et le 
développement pourront continuer à améliorer les diff é-
rentes technologies de chauff age

Quelque 3,5 millions de Belges se chauff ent au mazout. Ils 
ont besoin de solutions abordables qui fonctionnent. 
Ils ont opté pour le mazout et veulent être certains qu’ils 
pourront continuer à l’utiliser. Les techniques de chauf-
fage au mazout off rent une solution abordable et éco-
nome en énergie. Il ne s’agit donc pas de changer d’éner-
gie mais de l’utiliser de manière plus économe. 

Et ceci est précisément l’atout des chaudières au mazout 
modernes qui atteignent des rendements très élevés. 

Les consommateurs qui ont opté pour une chaudière 
au mazout à haut rendement économisent jusqu’à 30% 
par an sur leur facture énergétique et émettent jusqu’à 
30% d’émissions (CO2) en moins. La consommation 
moyenne de mazout par bâtiment a donc diminué de 
45% au cours des 30 dernières années, passant de 
3600 litres à 2500 litres par an. La seule stratégie 
effi  cace est donc d’épargner, pas d’interdire.

Ces chaudières à haut 
rendement peuvent aussi 
être parfaitement com-
binées avec des éner-
gies renouvelables : 
avec des panneaux so-

laires thermiques pour la production d’eau 
chaude sanitaire ou dans un système hy-
bride avec pompe à chaleur. Le mazout 
peut être utilisé comme combustible 
d’appoint lorsque la production d’énergies 
renouvelables n’est pas suffi  sante en hiver. 
Le confort thermique est garanti tandis que 
la facture énergétique reste abordable.

De plus, des études montrent que les autres 
énergies émettent au moins autant de gaz à 
eff et de serre sur lʼensemble de leur cycle de 
vie. Aujourd’hui, le mazout affi  che une très faible 
teneur en soufre, ce qui garantit une combustion 
optimale. Par ailleurs, le secteur pétrolier investit 
dans la recherche sur les combustibles liquides 
durables à faible teneur en carbone. Les fabri-
cants d’appareils continuent d’investir dans le 
développement et l’amélioration de leurs chau-
dières au mazout

Allons-nous décourager ces développe-
ments en bridant la technologie ? Ce serait 
une erreur. Toutes les énergies sont né-
cessaires à la transition énergétique qui 
durera encore de nombreuses années. En-
courageons chaque petit pas dans la bonne 
direction plutôt que de mettre des bâtons 
dans les roues. Les petits pas nous mèneront 
aussi à notre but. Peut-être même mieux, plus 
vite et plus effi  cacement.

Willem Voets 
General Manager

« Toutes les énergies
sont nécessaires à la 

transition énergétique »  
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ACTUA

Les Belges prennent-ils soin de leur installation de chauffage ?

, 13% des personnes interrogées n’eff ectuent pas 
d’entretien annuel de leur installation de chauff age.

, 40% ne savent pas que c’est obligatoire.

, 52% des utilisateurs du mazout situés en Région fl amande 
comptent sur leur installateur de chauff age pour faire cet 
entretien, contre 39% d’utilisateurs des Régions wallonne et 
bruxelloise.

, 9,5% des néerlandophones et 6,4 % des francophones 
trouvent leur spécialiste entretien en ligne.

, 1 répondant sur 3 connaît le label ExpertMazout.

, 25% des consommateurs font entretenir la cheminée 
toujours en même temps que l’installation de chauff age.

, 25% n’ont encore jamais fait ramoner leur cheminée (!), 
22% le font tous les 5 ans et 35% tous les 2 ans. 

Vous en jugerez par vous-même, à la lecture des 
résultats les plus signifi catifs de notre Enquête 
Entretien à laquelle 2846 utilisateurs mazout 
ont participé. Vous en apprendrez davantage au 
sujet de vos clients (potentiels) et y trouverez 
matière à leur apporter conseil…

Informazout Install Awards
Installateurs, il n’est pas trop tard 
pour vous inscrire !
Les Install Awards d’Informa-
zout sont décernés annuelle-
ment aux professionnels qui 
auront installé une installation 
à haut rendement au mazout, 
récente et exemplaire, combi-
née ou non à une source 
d’énergie renouvelable. 

Peuvent y participer les ExpertsMazout et les installateurs 
n’étant pas encore ExpertsMazout mais qui soumettent un 
 dossier d’adhésion afi n de le devenir. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 31 décembre 2018. La présentation des 
dossiers introduits et des projets gagnants se fera au cours d’un 
grand événement en février 2019. Il est encore temps de vous 
inscrire et de tenter de remporter l’un des 4 chèques-voyage 
d’une valeur de 2500 € mis en jeu ! 

Surfez sur pro.informazout.be/fr/awards
Le dossier d’inscription peut-être directement  téléchargé 
depuis notre site web.
Vous y trouverez aussi toute l’information pratique pour 
constituer votre dossier.

Déterminer la classe des réservoirs
à mazout en Région wallonne
Cumuler ou ne pas cumuler les capacités ?

Un client vend un bien situé en Région wallonne comprenant 2 chau-
dières à mazout et 2 réservoirs de 2.000 litres chacun, destinés au 
chauff age de 2 bâtiments séparés. Doit-il considérer que son installa-
tion relève de la classe 3 (citernes dont la capacité est comprise entre 
3.000 litres et 25.000 litres) et qu’elle est dès lors soumise à la légis-
lation correspondante ? Non, car la Jurisprudence en matière de cumul 
de capacité de réservoirs stipule que :

Il faut cumuler les capacités si :
- les réservoirs sont reliés au fonctionnement d’une même chaudière ;
- les réservoirs sont reliés individuellement à plusieurs chaudières et 

que l’ensemble est situé dans un seul local.

Il ne faut pas cumuler les capacités lorsque :
- les réservoirs sont reliés individuellement à plusieurs chaudières et que 

chacune de ces entités techniques est située dans un local  privatif ;
- les réservoirs ont des destinations diff érentes (ex : dépôt de mazout 

de chauff age et distribution de diesel/mazout pour véhicules), rele-
vant donc de deux rubriques de classement diff érentes.

?2000
litres

2000
litres

4000
litres+ =
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INNOVATION  

PAROLE AUX FABRICANTS - WEISHAUPT

« LE MAZOUT RESTE 
UNE OPTION INTÉRESSANTE »
Quel est le regard des fabricants sur l’évolution du marché et comment abordent-ils la 
collaboration avec les installateurs ? Jo Notaerts, General Manager de Weishaupt Belgique, 
estime que le mazout est une plus-value dans le mix énergétique et s’interroge sur le 
fondement de certains choix politiques dans l’électrification de notre société.

Jo Notaerts, General Manager de Weishaupt Belgique. Jo Notaerts, General Manager de Weishaupt Belgique. 

Chauffage Info : Quelles sont les grandes tendances du marché des 
générateurs de chaleur ? 
Jo Notaerts  : Sur base des ventes, les pompes à chaleur constituent le 
seul créneau en progression. Les installations au mazout cèdent du ter-
rain. Par le passé, le prix de l’énergie infl uençait considérablement le choix 
des consommateurs. Aujourd’hui, le mazout reste une option intéressante 
car les chaudières à condensation off rent un excellent rendement. Toute-
fois, d’autres éléments entrent en ligne de compte. Le facteur prix reste 
primordial pour une partie des consommateurs, mais la donne environne-
mentale pèse de plus en plus. La question est de savoir si le consomma-
teur est informé correctement. Et si les décisions des pouvoirs publics sont 
réellement fondées. 

A quoi faites-vous allusion ? 
Force est de constater que la réglementation PEB pour 

les nouvelles constructions pénalise les chau-
dières à énergie fossile et pousse le consom-

mateur vers l’électricité. Se pose-t-on la 
question de savoir comment l’électricité est 
produite ? Comment la sortie du nucléaire 
sera envisagée  ? L’ATTB (Association pour 

les Techniques Thermiques de Belgique) que 
je préside mène des discussions avec les pou-

voirs publics afi n de revoir la réglementation 
car les bases actuelles sont trop 

arbitraires voire erronées. Une 
politique énergétique transpa-
rente est essentielle.

Comment voyez-vous la 
combinaison du mazout 
avec les énergies 
renouvelables ?
Le mazout a certainement sa 
place dans le mix énergé-
tique, tant en combinaison 
avec les solutions solaires 
qu’avec les pompes à chaleur. 

Nous soutenons les deux car chaque situation est diff érente et nécessite 
une étude de cas spécifi que. Si l’on fait abstraction des limitations budgé-
taires, on pourrait même envisager une combinaison mazout-so-
laire-pompe à chaleur. Chaque composant a sa fonction et apporte une 
plus-value. On se dirige vers un mix de diff érentes énergies et de diff é-
rentes technologies que l’on combinera selon le type de bâtiment à chauf-
fer mais aussi selon le prix des énergies.

Le projet de Plan Climat du gouvernement prévoit l’interdiction de la 
commercialisation des nouvelles installations au mazout à partir de 
2035 et l’arrêt du chauffage aux combustibles fossiles en 2050. 
Comment vous positionnez-vous par rapport à ce plan ?
Cela fait 13 ans que je travaille chez Weishaupt et j’ai toujours entendu ces 
annonces de disparition des énergies fossiles. Est-ce vraiment réaliste ? Se-
lon moi, pas. Nous entrerons probablement dans une phase de transition 
marquée par un recul progressif des énergies fossiles (mouvement déjà 
entamé en Scandinavie, par exemple) et un mix énergétique diff érent, mais 
le mazout ne va pas disparaître. En tant que constructeur, nous sommes 
issus du secteur des brûleurs. Bien que nous suivions les tendances du 
marché – nous produisons des pompes à chaleur depuis une dizaine d’an-
nées –, nous croyons toujours fermement en l’avenir du mazout. Nous 
continuons d’investir dans la technologie mazout et de proposer des nou-
veautés. Récemment, nous avons investi dans un nouveau centre de re-
cherche et développement en Allemagne et le mazout y occupe toujours 
un rôle important.

Mais le consommateur ne risque-t-il pas de se détourner au 
préalable du mazout ?
Au regard de la politique actuelle, le client mazout a le choix entre rester au 
mazout et passer à l’électricité (pompe à chaleur). La seconde option n’est 
pas accessible fi nancièrement pour la majeure partie des ménages. N’ou-
blions pas que, depuis 20 ans, le mazout a fait de nets progrès en termes 
de respect de l’environnement. Cette énergie est aujourd’hui une alterna-
tive propre et responsable sur le plan environnemental. Sur base de son 
rendement, le mazout a clairement sa place dans un mix énergétique. La 
pression de l’Union européenne sur les énergies fossiles est énorme. Néan-
moins, le mazout reste une solution qui a du sens. Les consommateurs 
doivent le savoir, il est donc important de bien communiquer à leur égard. 



Weishaupt en chiffres

3400
Collaborateurs au niveau international

77
Collaborateurs en Belgique dont 25 techniciens

21
Filiales à travers le monde

PRODUIT À L’HONNEUR

Chaudière à condensation 
WTC-OB 18-B 
La nouvelle chaudière à condensation WTC-OB 18-B est équi-
pée d’un brûleur à fl amme bleue purfl am® préréglé en usine. 
Selon la demande de chaleur, le brûleur fonctionne en pre-
mière allure (12 kW) ou en deuxième allure (18 kW). L’échan-
geur haute performance en fonte d’aluminium-silicium 
contient une isolation thermique et présente une effi  cacité 
énergétique saisonnière pour le chauff age des locaux de 
92%. Cela correspond à une classe d’effi  cacité énergétique A. 
Les diamètres généreux et l’accès par l’avant de la chaudière 
facilitent l’entretien de la chaudière sans devoir extraire de 
poche à eau. 
Un piège à son pour les fumées et l’aspiration assure un ni-
veau sonore ultra faible pendant le fonctionnement. Une uni-
té fi ltre fuel-dégazeur spéciale facile à entretenir se situe éga-
lement à l’intérieur de l’habillage. 
Le régulateur contribue au fonctionnement peu énergivore 
grâce à l’assistant de mise en service intégré de série qui pi-
lote le déroulement chronologique. Celui-ci démarre le déga-
zage du système hydraulique et de la conduite de mazout et 
termine par l’optimisation des allures de brûleur 1 et 2. Le 
système de régulation modulaire WCM off re de nombreux 
avantages, tant pour l’utilisateur que pour l’installateur. Pour 
des applications diverses, il existe des modules spécifi ques 
adaptés qui communiquent entre eux par eBUS et garan-
tissent une fourniture de chaleur adaptée et confortable.

Quelle est votre relation avec les installateurs ?
Nous vendons en direct au consommateur mais ne plaçons pas notre ma-
tériel pour ne pas entrer en concurrence avec les installateurs. Cette ap-
proche, sans passer par les grossistes, nous permet d’entretenir un 
contact privilégié avec le terrain. Nous connaissons les installateurs ainsi 
que leurs problèmes et cette ligne directe favorise une plus grande effi  ca-
cité. Cette stratégie est déclinée dès le développement de produits : quels 
sont les besoins des installateurs ? Comment peut-on leur faciliter le mon-
tage ou l’entretien ? 

L’émergence des nouvelles techniques de chauffage complexifie la 
tâche des installateurs. Un défi de taille pour le secteur…
Le marché belge des installateurs est caractérisé par de nombreuses pe-
tites structures qui ne disposent que de peu de temps à consacrer aux 
formations. Il est vrai que la complexifi cation du métier exige des construc-
teurs qu’ils accompagnent les installateurs dans un processus de forma-
tion/information leur permettant tout à la fois de rester informés des der-
nières technologies et de transmettre le « bon message » à leurs clients. 
Les installateurs sont en eff et conscients que le discours technique clas-
sique ne suffi  t plus aujourd’hui face au client. Cet accompagnement est 
d’autant plus important que des études ont révélé que la confi ance des 
consommateurs dans leur installateur était très élevée et que le choix fi nal 
du matériel installé était défi ni à 90% par les installateurs. Nous devons 
donc aider les installateurs à marquer des points chez leurs clients car le 
manque de formation peut coûter des parts de marché au secteur.

Quelle est votre vision du marché à l’horizon 10 ans ? 
Ce type de spéculations est toujours risqué mais la tendance à l’électrifi ca-
tion semble inéluctable. A partir du moment où tout le monde roule et se 
chauff e à l’électricité, il est légitime de s’interroger sur les capacités du ré-
seau actuel. Un simple exemple : la plupart des installations domestiques 
ne sont pas en mesure de fournir l’électricité requise par une borne de 
recharge de 22 kW pour un véhicule. Comment va-t-on résoudre ce pro-
blème ? Dans pareil exercice, il y a toujours deux approches : celle des in-
génieurs et celle des politiques. Que veut entendre le consommateur ?
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DOSSIER

CAMPAGNE DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA D’INFORMAZOUT

INSTALLATEURS :
À VOUS D’UTILISER CES OUTILS !
Le chauffage au mazout a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois et les informations 
diffusées ont souvent semé la confusion. Informazout a donc lancé une nouvelle campagne de 
communication pour faire la clarté et, surtout, rassurer les consommateurs qui se chauffent 
au mazout.

L’annonce du gouvernement fl amand, à l’issue d’une réunion mara-
thon juste avant les congés d’été, sur l’interdiction de vendre des 

chaudières au mazout à partir de 2021, a fait l’eff et d’une bombe. Cette 
annonce a suscité une vague de critiques de nos organisations secto-
rielles et des consommateurs de mazout ; suite à quoi le ministre com-
pétent a annoncé qu’il s’agissait d’une erreur de communication et qu’il 
n’y aurait pas d’interdiction générale. Cette manière d’agir a créé un 
climat d’incertitude et de confusion chez les consommateurs de 
 mazout, comme l’illustrent les nombreuses réactions reçues par 
Informazout. Il était donc temps de faire la clarté !

Folder mazout pour les clients
Nous avons utilisé nos propres canaux de communication pour  répondre 
clairement aux interrogations des consommateurs de  mazout : page 
d’accueil du site d’Informazout, article sur le blog du site, post sur 
Facebook et newsletter électronique supplémentaire (MazoutMail). 
Parallèlement, nous avons réalisé un folder proposé  gratuitement à tous 
les distributeurs de mazout pour diff usion auprès de leurs clients. 

Le message clé est :
1 Oui, vous pouvez continuer à vous chauff er au mazout.
2 Non, vous ne devez pas remplacer votre installation de chauff age 

au mazout. L’opération peut toutefois être intéressante pour les 
anciennes installations.  

3 Et oui, une installation au mazout est parfaitement combinable 
avec les énergies renouvelables.

Presse et réseaux sociaux
« Etant donné qu’un tiers des Belges, soit environ 3,5 millions de per-
sonnes, se chauff ent au mazout et que nous voulions les toucher tous, 
nous avons également mis en place une grande campagne médiatique 
dans tous les journaux du pays (12 titres)  », explique Filip Lannoy, 
Marketing Manager d’Informazout. Le consommateur d’aujourd’hui 
 utilise de plus en plus les médias électroniques. Raison pour laquelle la 
campagne a aussi été menée en ligne avec une déclinaison pour les 
réseaux sociaux. Les publicités avaient pour but de faire la clarté et de 
réinstaller la confi ance dans l’avenir du mazout. Les installations au 
mazout sont en eff et des systèmes ouverts qui peuvent être com-
binés avec n’importe quelle forme d’énergie renouvelable. Elles 
constituent donc une partie de la solution en cette période de 
transition énergétique. 

Si vous faites partie des plus de 3 millions de Belges qui se chauffent au mazout, vous avez probablement été 
interpellé par les récentes informations communiquées dans les médias. Tout d’abord soyez rassuré : vous pourrez 
continuer à chauffer votre habitation au mazout, maintenant et dans le futur. Ensuite, vous n’êtes pas obligé de 
changer votre chaudière et vous n’avez aucune démarche à faire. Ceci dit, remplacer une vieille chaudière de 
20 ans ou plus par une nouvelle au mazout à haut rendement améliore votre confort, diminue vos dépenses, est 
plus respectueux de l’environnement et le sera encore davantage dans le futur. Vous pouvez en être sûr. Enfin, 
une chaudière au mazout se combine parfaitement avec des énergies renouvelables.

VOUS POUVEZ CONTINUER À VOUS CHAUFFER AU MAZOUT !

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter au 078 152 150 
ou consulter notre site www.informazout.be
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Quoi de neuf dans notre communication ?
La campagne publicitaire ‘Apprenez à combiner avec Informazout.be’ 
lancée l’an dernier allait déjà dans ce sens. Nous voulions off rir une 
perspective à nos clients soucieux de leur consommation d’énergie et 
de l’environnement. Une enquête a révélé que les consommateurs 
voient un avenir dans le mix énergétique mais qu’ils sont rare-
ment au courant des ‘solutions hybrides’ avec le mazout. Dans 
notre précédente édition du Chauff age Info, nous avions signalé que la 
campagne avait été soumise à un vaste test avant et après la campagne 
et qu’elle avait été fort appréciée : elle ouvre les yeux et off re de nou-
velles idées. C’était précisément l’objectif : présenter des solutions de 
chauff age accessibles fi nancièrement, effi  caces et avec un impact 
moindre sur l’environnement. « Chaleur d’avenir », comme le dit claire-
ment notre slogan. L'excellente évaluation de la campagne nous a inci-
tés à poursuivre sur cette voie en cette fi n d’année par le biais de 
quelques nouveaux spots radio ludiques et reconnaissables et une 
nouvelle publicité surprenante. Vous pourrez la découvrir en avant-pre-
mière en cou verture arrière de ce Chauff age Info. Vous avez également 
la possibilité d’écouter les spots radio en exclusivité avant leur diff usion 
en octobre et novembre sur toutes les chaînes de radio. Il vous suffi  t de 
cliquer sur le lien dans l’article sur notre blog sur pro.informazout.be/fr/
blog. Bien entendu, cette campagne se déclinera aussi sur les médias 
électroniques via des bannières sur des sites de référence. Le petit fi lm 
‘making-of’ vous off re un aperçu des coulisses de la campagne. Un 
autre fi lm dans le même article du blog vous présente ‘Jules Mazout’ et 
‘Julie Soleil’. «  Ces mascottes, qui personnalisent la combinaison ma-
zout/solaire, ont été spécialement conçues pour un usage sur les ré-

seaux sociaux. Elles seront mises en scène dans diverses situations 
pour promouvoir la combinaison des sources d’énergie », souligne Filip 
Lannoy. « Elles doivent surtout attirer l’attention sur Facebook. »

Série de vidéos
Le rôle de la vidéo ne cesse de gagner en importance dans la commu-
nication. C’est pourquoi nous avons lancé une série de vidéos qui ex-
pliquent le fonctionnement, les avantages et les possibilités concrètes 
de combiner le mazout avec un boiler solaire. Ces vidéos sont dispo-
nibles sur : https://pro.informazout.be/fr/installation/mix-energetique/
mazout-et-soleil 

  Aidez-nous à partager cette campagne

e Diff usez le folder mazout à vos clients

r Partagez notre campagne sur les réseaux sociaux

t Utilisez nos nouvelles vidéos dans votre communication client

ET IL Y A LA 
COMBINAISON 

PARFAITE. Chaudière au mazoutChaudière au mazout

Panneau solaire thermique

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre pour 

vos clients. C’est même une énergie d’avenir que vous leur proposez car le mazout se combine 

parfaitement avec les énergies renouvelables pour un rendement maximal de leur système de 

chauffage. En conseillant le mazout et ses différentes combinaisons à vos clients, vous les aidez à 

faire le meilleur choix pour s’assurer de belles économies tout en se chauffant de façon bien plus 

respectueuse pour l’environnement. Plus d’infos sur pro.informazout.be

POUR AVOIR CHAUD, 

IL Y A DES 
COMBINAISONS 
ORIGINALES…

Chaleur innovante, chaleur d’avenir
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LA
PRATIQUE

COMMENT RÉPARER OU RECONDITIONNER UN RÉSERVOIR À MAZOUT ?

DE LA SIMPLE
À LA DOUBLE PAROI

Réparer un réservoir à mazout est une chose. Créer une double paroi – ce qui peut être une 
obligation pour certains réservoirs selon les législations régionales en matière de stockage de 
mazout – en est une autre. Aperçu des principales techniques utilisées. 

Système Dopa® 
Le principe du système Dopa® est de transformer un réservoir à 
simple paroi en un réservoir double paroi en créant un nouveau réser-
voir intérieur. 

Après avoir nettoyé, dépoussiéré, dégazé et sablé les parois internes 
du réservoir, on y applique un revêtement d’époxy d’au moins 0,7 mm 
à l’aide d’un spray spécial sans air. Ce revêtement est constitué de 2 
composants à une très grande résistance chimique. Après le durcisse-
ment de la couche d’époxy, on applique une entretoise spéciale qui 
sera utilisée pour la formation de l’espace interstitiel. Sur cette entre-
toise est appliqué un tissu de verre laminé d’au moins 3,5 mm, de ma-
nière à créer dans le réservoir une seconde paroi interne en matière 
synthétique. Un vide est créé dans l’espace interstitiel afi n de vérifi er 
l’étanchéité des parois internes et externes. Une fois l’étanchéité des 
parois démontrée, on applique une dernière couche de fi nition ayant 
une très haute résistance chimique et garantissant la conductivité élec-
trique pour une utilisation sûre du réservoir. 

Une dépression permanente peut ensuite être créée entre les deux 
parois pour le système de détection de fuite. 

Cette méthode peut également être utilisée pour rénover un réservoir 
existant, cela après un nettoyage en profondeur, un dégazage et une 
inspection à l’intérieur du réservoir. Si des dommages sont remarqués 
sur la paroi interne ou externe du réservoir, une couche de protection 
d’au moins 4 mm de fi bre de verre sera appliquée comme renfort mé-
canique sur la paroi du réservoir.

Technique de la membrane
Le principe de la membrane consiste également à transformer un ré-
servoir à simple paroi en un réservoir double protection, de par l’inser-
tion d’une membrane en plastique souple comme réservoir intérieur.

Après la pose éventuelle d’un revêtement époxy d’au moins 0,7 mm 
comme expliqué plus haut, une doublure en matière plastique souple 
spécialement faite sur mesure est ensuite placée, via le trou d’homme, 
dans le réservoir. La membrane est ensuite gonfl ée sous pression 
jusqu’à ce qu’elle prenne parfaitement la forme du réservoir. Elle doit 
avoir une épaisseur minimum de 0,75 mm et présenter une résistance 
mécanique suffi  sante que pour résister au produit stocké. 

Ici aussi, cette double paroi permet la création, dans l’espace intersti-
tiel, d’une dépression pour le système de détection de fuite. 

Comme pour le système Dopa®, la membrane peut également servir 
pour rénover un réservoir existant.

La membrane requiert toujours du sur-mesure et est souvent utilisée 
dans les cas où il n’existe pas d’autre possibilité. Pour des grandes 
cuves de 200.000 litres utilisées dans le secteur de l’industrie, par 
exemple, placer une membrane peut cependant s’avérer nettement 
moins coûteux que de remplacer la cuve.

Polyuréa
Très courante outre atlantique, la technique de la membrane polyuréa 
est parfois utilisée chez nous pour des fondations d’immeubles, des 
piscines… et le reconditionnement de grands réservoirs industriels. Elle 
a déjà été appliquée dans notre pays sur des réservoirs à mazout en-

Création de 2 parois par la composition du système Dopa® :
1. Acier – 2. Revêtement époxy – 3. Espace interstitiel – 4. Tissu de verre –
5. Revêtement époxy – 6. Revêtement antistatique.
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terrés sous immeubles. Il s’agit d’un système de recouvrement, d’étan-
chéité et de protection basé sur la technologie des élastomères. Après 
la pose d’un primer de type époxy à 2 composants, la pose d’un coating 
élastomérique (matière synthétique de type polymère) en plusieurs 
couches croisées permet de doubler l’épaisseur de la citerne. Les pro-
priétés principales du produit sont la résistance aux agents chimiques 
(notamment au gasoil et à ses dérivés) et la résistance à l’allongement 
et à la rupture. Le résultat est une sorte de coque pour laquelle l’an-
cienne citerne sert de coffrage. Encore faudra-t-il y ajouter une 
membrane souple pour créer une double paroi et la dépression néces-
saire pour le système permanent de détection de fuite. 

Mesurer l’épaisseur des parois !
Bon à savoir et à conseiller aux clients… Quelles que soient les tech-
niques choisies pour réparer et/ou reconditionner un réservoir tout en 
créant un système à double paroi, il est essentiel de mesurer l’épais-
seur des parois au préalable. Et a fortiori pour les réservoirs enfouis 
pour lesquels un contrôle visuel est impossible. Cette mesure peut se 
faire à peu de frais au moyen d’appareils à ultrasons. L’épaisseur des 
parois du réservoir est déterminante pour le choix des techniques à 
utiliser. C’est aussi l’épaisseur qui déterminera la nécessité éventuelle 
de faire réparer un réservoir avant d’y apposer une double paroi.  

PARAMÈTRES DÉTERMINANT 
LE CHOIX D’UNE TECHNIQUE
a. L’épaisseur des parois du réservoir.
b. La capacité du réservoir.
c. La législation régionale en matière de stockage de mazout.
d. La nécessité ou non d’installer un système permanent de 

détection de fuite.

Rappelons qu’un réservoir qui a subi une réparation doit 
passer un nouveau test d’étanchéité comme décrit dans la 
norme relative à la construction des réservoirs.

Pour plus d’infos : 
1. Sur la législation régionale en matière de stockage de mazout :  

https://informazout.be/fr/faq/legislation

2. Sur les réservoirs à mazout :  
https://pro.informazout.be/fr/installation/composants/reservoir

Merci à Cedicol pour sa contribution à la rédaction de cet article.

Après gonflage, la membrane prend parfaitement la forme du réservoir. Une fois l’étanchéité des parois démontrée, on applique une dernière 
couche de finition époxy ayant une très haute résistance chimique et 
garantissant la conductivité électrique pour une utilisation sûre du 
réservoir.
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LE CAS

Située dans le village de Warempage (à quelques kilomètres de la 
barrière de Champlon), cette petite habitation traditionnelle n’était 

plus habitée depuis quelques années. Lorsque les nouveaux proprié-
taires ont hérité de ce bien, ils ont souhaité redonner vie à ce lieu dans 
lequel ils ont passé leur enfance. Très vite, l’idée d’un gîte a germé. Un 
investissement immobilier raisonné vu la popularité des gîtes dans la 
région. 

Capacité d’accueil
« Initialement, la demande portait sur un lieu d’accueil d’une douzaine 
de personnes », explique Olivier Simon, architecte du projet. « Les exi-
gences en matière de normes incendie ont néanmoins fait évoluer le 
projet vers une capacité d’accueil de neuf personnes. Jusqu’à ce seuil, 
les normes sont comparables à celles d’une maison unifamiliale. Au-de-
là, on est dans un cadre beaucoup plus strict, ce qui implique un 
surcoût important. »

D’un point de vue architectural, le projet a été articulé autour de la mise 
en valeur de la pierre du pays. Les matériaux des nouvelles interven-

BÂTISSE ARDENNAISE
TRANSFORMÉE EN GÎTE MODERNE

Inhabitée pendant quelques années après le décès des propriétaires, cette habitation 
modeste en pierre du pays de la région de La Roche-en-Ardenne a été entièrement rénovée 
et agrandie pour séduire les amateurs de gîtes ruraux. 

tions plus modernes, comme l’extension au-dessus du garage, ont 
donc été choisis pour renforcer le cachet de la construction en pierre. 
Afi n de conserver l’apparence en pierre, l’isolation s’est eff ectuée par 
l’intérieur au niveau des vieux murs et par l’extérieur (enduit sur isolant 
et bardage en ardoise) sur le reste de la construction. 

Chauffage central
Le choix du mazout s’est très vite imposé. « Une pompe à chaleur est 
synonyme de chauff age par le sol, mais l’inertie d’un tel système n’est 
pas idéale pour un bien devant être chauff é rapidement et utilisé 
principalement les week-ends  », poursuit l’architecte. «  Le propane 
était lui aussi exclu en raison des distances de sécurité autour du ré-
servoir. Le choix s’est donc porté sur une chaudière à condensation 
au mazout. »
Les canalisations et les radiateurs sont entièrement neufs car il n’y avait 
pas de chauff age central dans l’habitation. Le propriétaire précédent se 
chauff ait en eff et avec un poêle à mazout. Etant donné que le bien a été 
pratiquement mis à nu - démolition des annexes à l’arrière du bâtiment 
ainsi que de quelques murs intérieurs, remplacement de toutes les 

« On essaie d’anticiper les réflexions futures des clients.
Ce qui est gratuit est toujours bon à prendre »
Olivier Simon, architecte
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BÂTISSE ARDENNAISE
TRANSFORMÉE EN GÎTE MODERNE

 menuiseries et de la toiture -, cette rénovation est assimilable à une 
construction neuve. 
L’habitation compte cinq chambres et deux salles de bain et une 
douche. En comparaison avec une maison unifamiliale classique, l’ar-
chitecte relève peu de diff érences dans la confi guration générale, hor-
mis le fait que l’installation a été calculée de sorte à off rir le confort de 
deux pics de production d’eau chaude car les touristes prennent fré-
quemment deux douches sur la journée.

Se faciliter la vie
Dans la réfl exion sur le choix énergétique, l’architecte a incité ses 
clients à adopter une vision à long terme. Si l’installation de chauff age 
reste classique dans sa confi guration actuelle, tout a néanmoins déjà 
été pensé dans l’optique d’un éventuel aménagement d’une installation 
solaire à terme. Ainsi, la jonction entre la chauff erie et le grenier est 
déjà intégrée dans la maçonnerie. Il ne restera donc plus qu’à raccor-
der l’installation lorsque les propriétaires se décideront à combiner 
mazout et solaire. «  On essaie d’anticiper les réfl exions futures des 
clients. Ce qui est gratuit est toujours bon à prendre », ajoute l’archi-
tecte.
Afi n de faciliter la gestion énergétique du bien en location, les proprié-
taires ont prévu un upgrade du thermostat pour pouvoir le comman-
der à distance. Cette fonctionnalité off re non seulement l’avantage de 
maîtriser la consommation mais également d’éviter des déplacements 
inutiles pour allumer ou éteindre l’installation de chauff age. »

< Dans la réfl exion sur le choix énergétique de ce projet de rénovation, 
l’architecte a incité ses clients à adopter une vision à long terme.

Les conseils d’Olivier Simon
1 A la simple lecture de l’off re du chauff agiste, 

l’architecte avait compris qu’il s’agissait d’un 
professionnel rigoureux. Sa remise de prix était 
extrêmement détaillée et comprenait toutes 
les fi ches produit complètes. Un cas de fi gure 
qui met en confi ance et facilite grandement la 
comparaison des off res. Soyez donc complets 
dans vos remises d’off res.

2 Bien qu’une rénovation soit plus modeste 
qu’une construction neuve, une rénovation 
reste souvent plus complexe dans l’évaluation 
de l’impact énergétique des diff érentes 
interventions. Chaque intervenant a en eff et 
tendance à se concentrer sur son propre 
domaine (remplacement d’un châssis, 
pose d’isolation, installation d’une nouvelle 
chaudière…). Il est toutefois important de 
conserver une vision globale pour un résultat 
fi nal de qualité, raison pour laquelle Olivier 
Simon encourage les synergies entre maître 
d’ouvrage, architecte et responsable PEB. 
Ces experts ont pour mission de mettre en 
garde quant à l’implication des choix posés en 
rénovation, ce qui peut éviter des coûts et des 
problèmes non négligeables à terme.

FICHE TECHNIQUE

Chaudière
•  Vaillant - icoVIT exclusiv 25 kW 

Chaudière à condensation au mazout
avec  brûleur 2 allures

Boiler eau chaude sanitaire
ACV Smart 210 de 160 litres

Stockage du mazout
Réservoir aérien de moins de 3000 litres

Installateur  
Samrée Chauf Sprl – La Roche

Architecte
Olivier Simon, Synergy Architecture Studio sprl

Lieu
Warempage (La Roche-en-Ardenne)

Le conseil de notre 
 spécialiste
Dans le cas d’une rénovation en 
profondeur de l’habitation, prévoyez 
déjà l’aménagement des conduites du 
boiler solaire entre la chauff erie et le 
grenier même si l’installation solaire n’est 
pas à l’ordre du jour. Cela évitera de 
devoir casser des murs ou de percer des 
planchers le jour où le client se décidera 
d’investir dans le solaire.

Chaudière à condensation montée en type C.

CHAUFFAGE INFO | N° 183 | SEPTEMBRE 2018 | 11



ET IL Y A LA 
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PARFAITE. Chaudière au mazoutChaudière au mazout

Panneau solaire thermique

Dans un monde où l’énergie est en perpétuelle évolution, le mazout reste une valeur sûre pour 
vos clients. C’est même une énergie d’avenir que vous leur proposez car le mazout se combine 
parfaitement avec les énergies renouvelables pour un rendement maximal de leur système de 
chauffage. En conseillant le mazout et ses différentes combinaisons à vos clients, vous les aidez à 
faire le meilleur choix pour s’assurer de belles économies tout en se chauffant de façon bien plus 
respectueuse pour l’environnement. Plus d’infos sur pro.informazout.be
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