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Le mazout est un atout 
pour la transition énergétique

EDITO

Depuis l’adoption par le Parlement flamand d’une résolution Climat préconisant entre autres un 
scénario de réduction des installations de chauffage fonctionnant avec des combustibles fossiles, 

Informazout poursuit ses contacts avec les responsables politiques du nord du pays afin d’affirmer – 
chiffres à l’appui (voir en pages 6-7 de cette édition) – le rôle essentiel du mazout dans le mix énergé-
tique. Ces contacts durant lesquels nous pouvons compter sur la participation de représentants de la 
Fédération Pétrolière Belge (FPB) et la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants 
(BRAFCO) s’appuient sur un triple constat :

1.	Le	chauffage	au	mazout	peut	parfaitement	fonctionner	en	combinaison	avec	une	production	
décentralisée	sur	base	des	énergies	renouvelables.

2.	Le	maintien	du	mazout	dans	le	mix	énergétique	permettra	d’éviter	 la	surcharge	du	réseau	
électrique,	inévitable	dans	l’optique	d’un	raccordement	massif	de	systèmes	de	chauffage	(ex.	
pompes	à	chaleur)	au	réseau.

3.	Le	mazout	est	la	seule	énergie	qui	peut	être	stockée,	transportée	et	fournie	à	un	faible	coût	
par	un	réseau	de	distributeurs	très	bien	répartis	sur	le	territoire.

Du cabinet de Bart Tommelein (Energie) à celui de Liesbeth Homans (Logement) en passant par celui 
de Joke Schauvliege (Environnement), tous accueillent nos arguments et notre expertise avec le plus 
grand intérêt. Nous leur rappelons que cela fait 50 ans que nous informons le consommateur sur la 
façon de se chauffer au mazout de manière efficace et rationnelle, que notre site web enregistre 
900.000 visites par an et que 1.200 installateurs passent chaque année par notre centre de formations 
Cedicol. Etudes à l’appui, nous leur démontrons que le taux de soufre du mazout a été réduit de 99,3% 
en 50 ans et que nos techniques de combustion peuvent offrir aujourd’hui un rendement de 98%. 

Selon une étude menée en Flandre par l’Agence flamande pour l’énergie (VEA) en 2014, 53% des chau-
dières sont âgées de plus de 15 ans. Les remplacer par des chaudières à condensation à haut rende-
ment conduirait à une réduction de la consommation de l’ordre de 30% et des émissions de CO2 à 
concurrence de 934 Kt. Combiner ces installations avec une source d’énergie renouvelable, tel qu’un 
chauffe-eau solaire pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire, permettrait de porter cette réduction 
de CO2 à 1.362 Kt. 

Le maintien du mazout dans le mix énergétique peut de cette manière contribuer à atteindre les ob-
jectifs européens en matière d’efficacité énergétique, de réduction du taux de CO2 et de progression 
de la part des énergies renouvelables. Et ceci d’une façon financièrement acceptable tout en conser-
vant le confort.

Nous porterons également ce dossier auprès des instances des autres régions en insistant sur la 
nécessité de promouvoir – et de soutenir ! – toutes les technologies qui permettent de réduire la 
consommation et les émissions, indépendamment de l’énergie utilisée. Ceci pourrait commencer 
par une harmonisation de la fréquence des contrôles de toutes les installations de chauffage, quel 
que soit le combustible utilisé, comme ceci vient d’être suggéré récemment 
à la Ministre Schauvliege par le biais d’une question parlementaire. 

Willem Voets
General Manager 
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ACTUA

Calendrier des formations 
Cedicol 2017
Formation Date

CENTRE DE FORMATION DE BRUXELLES

Formation de base Mazout 4-5-6-11-12-13-18- 
19-25 septembre 2017

Renouvellement Technicien 
en combustibles L 29-30 novembre 2017

Formation de base Gaz
11-12-13-20-21-26-27- 
28 septembre 
+ 2 octobre 2017

Renouvellement Technicien 
en combustibles G (GI/GII) 15-16 novembre 2017

Technique Gaz GI 27-28-29-30 novembre 
+ 4 décembre 2017

Formation de base Réservoirs 23-24-25-26 octobre 2017

Renouvellement 
Technicien Réservoirs 6 novembre 2017

Chauffagiste agréé Bruxelles 16-17-18 octobre 2017

Conseiller Chauffage PEB 25-26-27-28 septembre 
+ 28 novembre 2017

Législation Bruxelles 30-31 octobre 2017

Renouvellement 
Technicien brûleurs (L/G) Flandre

4-5 septembre 2017

Législation Flandre 4-5 décembre 2017

Technicien Diagnostic 
Approfondi Type II

26-27-28 septembre 
+ 28 novembre 2017

Cedicol se rapproche de l’installateur

Après Bruxelles, Mons et Lokeren, Cedicol inaugurera 
un nouveau centre de formation à Libramont en 2018. 

Cette nouvelle offre de formations 
est le fruit d’une collabora-
tion entre Cedicol et le 
FOREM de Libramont qui 
met les locaux à disposi-
tion. Les travaux d’aménage-
ment débuteront au début de 
l’année prochaine conformément au 
cahier des charges de Cedicol. Les locaux et 
laboratoires de formation répondront aux 
normes de Cedicol afin que puissent y être dispensées 
tous les types de formations (mazout, gaz, énergies renouve-
lables…). Comme à Bruxelles, Mons et Lokeren, le centre de Libramont 
sera équipé d’installations dernier cri sur lesquelles les installateurs 
pourront se familiariser à la diversité du marché et suivre des cours 
pratiques en conditions réelles.

Comme dans les autres centres également, les formations de  Libramont 
seront données par les professeurs de Cedicol, tous professionnels 
qualifiés jouissant d’une longue expérience pratique, ce qui garantit la 
même qualité d’enseignement entre tous les centres. En créant ces 
centres de proximité, Cedicol entend renforcer son offre de formations 
et se rapprocher des installateurs tout en leur évitant de se déplacer 
sur de longues distances.   

Un bilan de la troisième saison de notre campagne kaMAZOUTra radio 
et print a été dressé juste après le salon Batibouw. Dans les règles de 
l’art du marketing, la campagne a été soumise à un ‘post-test’ en bonne 
et due forme. Réalisé chaque année à la même période afin d’obtenir 
une base de comparaison valable, il consiste à interroger par mail un 
échantillon national de 639 personnes âgées de 18 à 64 ans, parmi 
lesquelles 308 utilisateurs de mazout à qui l’on pose des questions plus 
spécifiques sur ce produit. Principaux enseignements à propos de 
la campagne :

Bien que les résultats du posttest n’excluent pas la possibilité de décli-
ner cette campagne une 4e année – à la condition, néanmoins, de revoir 
le message en profondeur et d’investir davantage afin de mieux tou-
cher le public cible –, les premiers signes d’usure du concept confir-
ment que le moment est venu de passer à quelque chose de nouveau. 
La campagne kaMAZOUTra a réussi à faire parler du mazout et à mo-
derniser son image en atteignant un public plus jeune. Il est temps au-
jourd’hui de décliner d’autres atouts du mazout. La communication 
également est adaptée, sur base d’un nouveau positionnement. Mais 
en marketing aussi, la discrétion est une vertu. Notre prochaine édition 
lèvera le voile sur la nouvelle campagne qui débutera en septembre.

Perception favorable du concept kaMAZOUTra 
Pas de rejet de la part des consommateurs de mazout pour qui cette 
campagne reste originale et sympathique.
Message clair, crédible et convaincant
Bonne compréhension du message et important taux de 
rétention de l’information. Si cette troisième saison de la campagne 
kaMAZOUTRA en avait bien conservé le décor, le message mazout 
avait quant à lui été renforcé. 
Image positive du mazout

Diminution du ‘reach’ (pourcentage du public cible exposé 
effectivement à la campagne).
Le concept se différencie moins qu’auparavant des autres 
publicités. Premiers signes de l’usure du concept qui s’est décliné 
durant 3 saisons.
Trop d’information nuit à l’impact de la publicité.
Ne génère pas assez de contacts

kaMAZOUTra a modernisé 
l’image du mazout
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INNOVATION

PAROLE AUX FABRICANTS – SAINT ROCH

« LA PRODUCTION LOCALE 
EST UN ATOUT »
Quel est le regard des fabricants sur l’évolution du marché ? Quelle est leur stratégie ? 
Comment abordent-ils la collaboration avec les installateurs ? Jan De Locht, directeur 
commercial Belgique chez Saint Roch, s’est prêté au jeu en répondant à nos questions.

Chauffage info : Quelle est votre vision globale du marché des 
générateurs de chaleur ?
Jan De Locht : Ce marché a considérablement évolué. Les transforma-
tions ont été plus rapides au cours des cinq dernières années qu’au 
cours des deux dernières décennies. On peut pratiquement parler de 
révolution. Alors que le travail de l’installateur se limitait au local techni-
que il y a 20 ans, il est aujourd’hui devenu un prestataire global dont le 
rayon d’action s’étend à toute l’habitation. Les mentalités aussi ont 
changé : le respect de l’environnement n’est plus un mouvement mar-
ginal mais bien une donne fortement ancrée dans le quotidien des 
consommateurs. Enfin, nous assistons aux dernières heures de l’ère 
‘mono énergie’.

La technologie liée aux installations mazout évolue-t-elle encore ?
Certainement ! La technique de la condensation est de plus en plus per-
formante, le traditionnel on/off a fait place à la régulation modulante, la 
technique de gazéification progresse encore et la condensation se dé-
mocratise pour s’imposer comme standard. De notre côté, grâce à l’utili-
sation de nouveaux alliages, nous sommes parvenus à développer des 
chaudières en fonte plus petites, dans des plus petites puissances, tout 
en conservant la qualité et la longévité de nos produits.

Quel regard portez-vous sur les énergies 
renouvelables et leur combinaison avec le 
mazout ?
Les énergies renouvelables gagnent du 
terrain mais, quelle qu’en soit la source 
(éolien, solaire thermique ou photovoltaïque, 
biomasse, pompe à chaleur), le mazout reste 

le complément idéal. Les énergies renouvela-
bles produisent généralement une eau à basse 

température, ce qui suffit pour une ha-
bitation très bien isolée. Dans le cas 
d’un bâtiment moins bien isolé, par 
contre, les énergies renouvelables 
seules ne permettent pas de 
répondre aux besoins en énergie 

durant les mois les plus froids. Le mazout est essentiel pour garantir un 
confort optimal tout au long de l’année.

Comment voyez-vous le rôle des installateurs sur le marché des 
générateurs de chaleur ?
Le rôle des installateurs est extrêmement important. Ils sont le lien entre 
les fabricants et les consommateurs. Ce sont eux qui nous représentent 
chez les clients, qui expliquent nos produits et qui influencent les choix 
sur le terrain. Leur tâche se complexifie en permanence au vu de l’évolu-
tion du marché. Il n’est pas simple pour eux de suivre tous les nouveaux 
développements.

La formation est dès lors un enjeu majeur...
Tous les fabricants connaissent ce défi. Nous sommes entrés dans un 
processus de formation permanente, que ce soit par le biais de nos bu-
reaux d’études, des spécialistes externes ou même de conférences à 
l’étranger. Pour la génération précédente, suivre une formation était une 
excuse pour passer une bonne journée. Aujourd’hui, les formations sont 
beaucoup plus techniques. Je n’ai pas peur d’affirmer que c’est également 
un challenge à titre personnel. Dans ce contexte, je suis idéalement placé 
pour percevoir les difficultés que peuvent rencontrer les installateurs. 
Non seulement ils sont souvent contraints de suivre leurs formations en 
dehors de leurs heures de travail, mais en plus ces formations sont trop 
peu en adéquation avec leur bagage technique. Ces facteurs ne sont dès 
lors pas propices au développement de leurs connaissances. C’est pour-
quoi Saint-Roch est partisan des formations personnalisées en petits 
groupes de maximum trois installateurs. Cette approche pratique nous 
semble répondre davantage aux attentes. Nous avons la chance de faire 
partie d’un groupe au sein duquel chaque entité a ses spécialités. La nôt-
re est bien entendu la chaudière au mazout mais nous pouvons faire 
usage des différents centres de formation du groupe. Nous collaborons 
aussi étroitement avec Cedicol pour la formation de nos techniciens.

Quelle est votre stratégie en matière de vente et de service 
après-vente ?
Notre cellule commerciale est petite mais elle se démarque par ses 
connaissances techniques poussées. Cette équipe suit les mêmes for-

Jan De Locht, directeur commercial Belgique chez Saint Roch.



mations techniques que nos collaborateurs de l’après-vente. Il est d’ail-
leurs fréquent que nos commerciaux rentrent de visites en clientèle 
avec des idées d’amélioration ou de développement de produits que 
nous mettons ensuite en pratique. Nous avons confié la distribution 
aux grossistes pour nous concentrer sur le contact technique avec les 
installateurs. Notre équipe après-vente est composée de techniciens 
en interne, qui ont aussi pour mission d’assister les installateurs dans 
les projets plus complexes. L’accompagnement technique s’entend 
donc tant en amont qu’en aval des ventes. A titre d’exemple, notre 
équipe commerciale a récemment accompagné un projet depuis la re-
mise d’offre jusqu’à la livraison d’une chaudière fabriquée sur mesure 
(de petite taille pour une configuration en cascade dans un espace réd-
uit) en passant par l’argumentaire auprès d’un bureau d’études et la 
fabrication dans notre usine de Couvin. Dans cette optique, la produc-
tion locale constitue indéniablement un atout de taille en termes de 
service client.

Nouvel actionnariat 
pour Saint Roch
De nouveaux administrateurs, de nouveaux investisseurs… 
Saint Roch nous a réservé la primeur de l’annonce de son 
 nouvel actionnariat. Une information majeure que Jan De 
Locht nous a volontiers commentée.

« Notre fonderie est rentable. Le secret réside dans sa taille  modeste. 
Nous avons très vite compris que les énergies fossiles, tant le gaz 
que le mazout, garderaient un rôle important mais que leur part de 
marché s’effriterait au fil du temps. En tant qu’acteur de niche, spé-
cialisé dans la fabrication de chaudières au mazout en fonte, nous 
traitons à l’international avec plusieurs clients dont la taille est large-
ment supérieure à la nôtre. Il était donc presque inévitable qu’un de 
nos grands clients (une entreprise italienne dont le nom sera dévoilé 
prochainement par Saint Roch, ndlr) prenne un jour le contrôle des 
opérations. Cette décision stratégique nous permettra de nous foca-
liser encore mieux sur notre rôle clé, à savoir la production de chau-
dières au mazout destinées à être combinées avec les énergies re-
nouvelables. Pour le marché belge, rien ne change dans l’immédiat. 
A l’échelle internationale, on assistera probablement à une uniformi-
sation de nos produits sur les différents marchés. »
Questionné sur l’importance du marché belge au regard du dévelop-
pement international, Jan De Locht explique que l’un ne va pas sans 
l’autre. « Nous avons toujours considéré le leadership sur notre mar-
ché national comme un vecteur d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne. Une perte de vitesse en Belgique aurait inévitablement 
des répercussions à l’exportation. Le marché des énergies fossiles 
reste une priorité absolue à nos yeux, raison pour laquelle nous 
continuons d’y investir pour garantir notre avenir. »

Et l’avenir du mazout, plus particulièrement ?
«  Nous sommes convaincus que le mazout s’affirmera de plus en 
plus en combinaison avec les énergies renouvelables. Bien entendu, 
cela impliquera une diminution progressive de la consommation. A 
terme, cela aura des répercussions sur le stockage et la manière de 
concevoir la distribution. Toutefois, le réseau de distribution du 
 mazout reste un atout au regard de celui du gaz dont les coûts 
restent identiques quelle que soit la quantité fournie. »

Chaudière à 
condensation 

Ultra PFC. 

Bon à savoir
• Saint Roch a lancé une chaudière à 

condensation ‘premier prix’ pour 
répondre au marché, demandeur de 
solutions abordables pour les 
combinaisons avec les énergies 
renouvelables.

• Toutes les chaudières en fonte de 
Saint Roch sont produites à Couvin et 
le fabricant essaye de travailler au 
maximum avec des fournisseurs 
belges pour les différents 
composants.

Saint Roch en chiffres
Part de marché ‘résidentiel’ :

± 20%
 —

100
collaborateurs

 —
Service après-vente de

4 à 12
techniciens internes selon les saisons 

(renfort via des collaborateurs polyvalents)

Fonderie Saint Roch à Couvin. La production locale 
constitue un atout de taille en termes de service client.
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DOSSIER

POURQUOI LE MAZOUT EST-IL 
UN ATOUT POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ?
Le mazout est un produit qui évolue avec son temps. Porté par l’amélioration 
constante des chaudières modernes – pouvant elles-mêmes parfaitement être 
combinées aux sources d’énergies renouvelables –, le mazout est un élément 
essentiel du mix énergétique d’aujourd’hui et de demain.

Informazout, soutenu par ses partenaires Brafco et FPB, plaide pour 
une approche phasée afin d’atteindre les objectifs climatiques à long 

terme. L’élimination accélérée du mazout de chauffage n’est donc pas la 
bonne stratégie. Les alternatives proposées aujourd’hui ne contribuent 
pas à une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre 
et constituent souvent des solutions plus coûteuses sans pour autant 
garantir le confort du consommateur.

En outre, écarter le mazout du débat énergétique va à l’encontre des 
objectifs européens visant à l’horizon 2030 à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de 40%, à augmenter la part des énergies renou-
velables dans la consommation d’au moins 27% et à augmenter 

d’un objectif comparable les économies d’énergie. Il n’y est 
donc pas question d’une suppression accélérée ni même 

d’une interdiction du chauffage au mazout.  

Chiffres à l’appui, Informazout argumente auprès des autorités régio-
nales en insistant pour qu’elles pratiquent une politique neutre en ma-
tière de technologie tout en supportant davantage toutes les installa-
tions de chauffage permettant de répondre aux objectifs de réduction 
de la consommation et des émissions. 

Consommation de mazout
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Plus de 80% d’économies potentielles 
sur la consommation entre 1990 et 2050 

De 1990 à 2015, les évolutions techniques des installa-
tions de chauffage au mazout ont réduit la consomma-
tion moyenne de mazout des ménages belges de 27%, 
pour atteindre une consommation moyenne de 
2.657 litres par an. Le remplacement des anciennes 
chaudières par des chaudières à condensation perfor-
mantes (avec label A), une combinaison avec les techno-
logies hybrides et une meilleure isolation des bâtiments, 
entre autres, pourront encore diminuer cette consom-
mation moyenne à près de 80% à  l’horizon 2050.

Economies déjà 
réalisées par 

rapport à 1990 = 
27%

Economies    potentielles 80%
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Le taux de soufre du mazout 
a diminué de 99,3% en 50 ans
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Remplacer une ancienne installation 
au mazout par une nouvelle chaudière 
à condensation permet un gain de 
rentabilité de 30% et une diminution 
des émissions de CO2 de l’ordre de 30%.
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chaudière
basse 

température

chaudière à 
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En Belgique, 34% des habitations 
sont chauffées au mazout

gaz naturel
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80% d’économies potentielles 
représentent aussi un potentiel 
de réduction des émissions de 
CO2 de 80%



LA 
PRATIQUE

TRAITEMENT PHYSIQUE DE L’EAU DU CHAUFFAGE CENTRAL

TRAITER L’EAU DU CHAUFFAGE 
CENTRAL SANS PRODUITS 
CHIMIQUES ?
Dans les numéros précédents (Chauffage Info 176 et 177), nous vous avons parlé du 
conditionnement de l’eau du système à l’aide d’inhibiteurs chimiques et des effets 
indésirables de ceux-ci. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à l’alternative et dans 
le prochain numéro, nous vous donnerons quelques conseils pour comprendre et analyser 
les problèmes. Nous nous efforçons ainsi d’expliquer cette matière complexe d’une manière 
utilisable dans la pratique.

Pourquoi recourir au traitement physique de l’eau ?
Les chaudières modernes, les pompes à chaleur, mais aussi les vannes, 
entre autres, sont beaucoup plus efficientes en énergie qu’autrefois, 
mais elles possèdent des passages et des canaux d’eau beaucoup plus 
petits. Elles sont donc beaucoup plus sensibles aux pannes. L’échange 
de chaleur a lieu sur une très petite surface. Il est donc impératif d’évi-
ter les dépôts, car ceux-ci font diminuer considérablement le rende-
ment et augmentent le risque de fissures dues aux tensions ther-
miques.
Il existe une différence entre le tartre (dépôt calcaire) et la boue de ré-
sidus de corrosion, mais souvent, les deux se présentent simultané-
ment.

Le tartre est dû à la dureté de l’eau de remplissage (le calcaire se dé-
pose sur les surfaces chaudes de la chaudière). La boue de résidus de 
corrosion provient quant à elle de la pénétration incessante d’oxygène 
dans l’eau du système.

Eau de remplissage et eau d’appoint
Le calcaire ne peut pénétrer dans le système que d’une seule manière : 
par l’eau. Si vous ne remplissez le système qu’une seule fois et que vous 
ne faites jamais l’appoint d’eau, le tartre ne vous posera donc jamais de 
problème. Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai. Dans les régions où 
l’eau est dure, et lorsque l’installation possède une grande contenance 
en eau (chauffage par le sol, par exemple) et le générateur de chaleur, 
une petite contenance en eau (la plupart des chaudières à condensa-
tion, mais aussi les pompes à chaleur, par exemple), il arrive aujourd’hui 
facilement que la quantité de calcium soit trop élevée dès le premier 

remplissage et qu’une couche trop épaisse de tartre se dépose à l’en-
droit où la température est la plus élevée, c’est-à-dire dans la chau-
dière.

Uniquement dans le générateur de chaleur
Les obstructions dues au dépôt de tartre dans le système proprement 
dit, dans les conduites ou dans les radiateurs, sont donc impossibles, 
même en cas de remplissage (appoint) fréquent. Des écailles de cal-
caire peuvent toutefois se détacher aux emplacements où le dépôt se 
forme (corps de chauffe ou échangeur thermique) et être emportées 
par la circulation de l’eau vers des endroits (robinetterie, vanne de 
 réglage, etc.) où ils provoquent des obstructions, mais le tartre se 
forme exclusivement dans la chaudière.

 

Directives contre le tartre
La plupart des directives nationales et internationales stipulent que 
l’eau de remplissage doit avoir une dureté maximale, qui dépend de la 
taille de l’installation et de sa puissance. L’idée sous-jacente est que, si 
vous avez besoin d’une très grande quantité d’eau, que cette eau est 

Le dépôt de tartre 
et la boue de 
résidus de corrosion 
se manifestent 
souvent ensemble.

Composition d’une écaille 
de calcaire et magnétite 
comme les anneaux de 
croissance dans un arbre : 
blanc pour le calcaire, 
noir pour la magnétite.

Ecailles de tartre 
provenant de la 
chaudière dans une 
vanne de radiateur.
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dure et que votre chaudière est de petite taille, les problèmes 
sont garantis. C’est pourquoi les directives précisent que vous 
devez diviser la contenance totale en eau par la puissance de 
votre chaudière (si vous avez plusieurs chaudières, vous de-
vez tenir compte de la plus petite) afin d’obtenir la « conte-
nance spécifique en eau  ». Plus ce chiffre est grand, moins 
votre eau peut contenir de calcaire. Il n’existe pas d’eau trop 
douce pour une installation de chauffage  : moins l’eau est 
dure, au mieux.

Adoucir ou déminéraliser ?
Avec les adoucisseurs classiques (adoucisseurs sur lit de ré-
sine), également appelés adoucisseurs cationiques, vous ex-
trayez le calcium de l’eau pour le remplacer par du sodium 
(provenant de tablettes de sel (NaCl) qui régénèrent les ré-
sines de l’adoucisseur). Comme un ion Ca2+ est remplacé par 
deux ions Na+, la conductivité électrique de l’eau avant et 
après l’adoucissement reste identique.
La déminéralisation extrait tous les ions de dureté dissous. 
Non seulement la dureté diminue ainsi, mais aussi la conduc-
tivité électrique de l’eau (la conductivité, exprimée en µS, est 
l’inverse de la résistance électrique). Moins il reste de subs-
tances dissoutes dans l’eau, moins celle-ci peut conduire le 
courant électrique.
Cette propriété possède un avantage supplémentaire : moins 
l’eau est conductrice, moins la corrosion peut se développer 
facilement. En effet, la corrosion est une réaction électro-
chimique et moins il y a d’électrons en circulation, moins la 
réaction avec l’oxygène peut se déclencher.
Naturellement, cela ne signifie pas que vous ne devez plus 
vous soucier d’éviter que de l’oxygène pénètre dans l’installa-
tion, mais dans une installation qui contient de l’eau correcte-
ment déminéralisée (<  100  µS/cm), vous pouvez tolérer un 
peu plus d’oxygène que si la concentration en sel est de 100 
à 1500 µS/cm. Nous pouvons donc dire que les installations 
dans lesquelles un peu d’oxygène pénètre occasionnellement 
(par diffusion à travers les conduites en matière plastique, par 
exemple) tirent profit de l’eau déminéralisée !

Comment déminéraliser / désaliniser ?
Vous pouvez remplir sur un « mixed bed » (résines échangeuses d’ions et de 
cations), qui se présente sous forme de cartouches, dans des appareils por-
tables ou mobiles, mais vous pouvez aussi recourir à l’osmose inverse. Vous 
pouvez également remplir le système à l’aide d’eau du robinet ordinaire, 
puis désaliniser en bypass, grâce à un système intégré (éventuellement de 
manière permanente) dans l’installation. Cette opération doit être effectuée 
avant le démarrage de l’installation, car autrement, votre chaudière jouera le 
rôle d’adoucisseur en entraînant la formation de tartre, ce que nous souhai-
tons éviter. Des appareils mobiles sont disponibles pour toutes ces tech-
niques (adoucissement, désalinisation, déminéralisation), et pour les plus 
grands volumes, il est même possible de faire appel à des entreprises spé-
cialisées qui proposent le remplissage au moyen de camions-citernes, par 
exemple.

Avantages supplémentaires
Un autre avantage de la déminéralisation est que le pH n’augmente pas 
autant sous l’action thermique du système. Cet aspect est surtout important 
en présence de composants en aluminium. En outre, avec cette technique, 
les chlorures néfastes pour l’inox sont également éliminés, tout comme les 
sulfates potentiellement dangereux pour les systèmes à basse température 
(corrosion induite par des micro-organismes, bactéries sulfato-réductrices).

Aucun effet secondaire néfaste
Contrairement au traitement chimique de l’eau au moyen d’inhibiteurs, la 
déminéralisation ne possède pas d’effets secondaires néfastes. Certains 
conseillent d’utiliser un stabilisateur de pH ou d’augmenter le pH à l’aide 
d’un additif, mais dans la pratique, ces mesures sont très rarement néces-
saires. En effet, lors du remplissage à l’aide d’eau dont la dureté résiduelle 
est faible (50 à 60 µS/cm), l’eau présente encore une petite capacité de tam-
pon (alcalinité résiduelle). En outre, le pH dans un système fermé augmente, 
sous l’action thermique et l’effet du dégazage, ce qui fait disparaître le gaz 
carbonique libre (CO2) de l’eau. Ceci nous amène à l’aspect important sui-
vant lors du démarrage d’un système fermé : le dégazage, la purge, la sépa-
ration de l’air.

Déminéralisation sur place 
avec système mobile par 
une société spécialisée.

Conditionnement 
mobile sur place.

Remplissage 
d’appoint avec de 
l’eau déminéralisée.
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Peu de consommateurs remettent en question des choix historiques 
ou des habitudes. Il faut généralement un élément déclencheur 

pour lancer la réflexion. Dans le cas présent, c’est la montée spectacu-
laire du prix de l’électricité qui a fait prendre conscience du gouffre 
 financier que représentait le poste chauffage. Les propriétaires 
déboursaient 7.700 €/an rien qu’en chauffage, explique Koen Cocquyt, 
responsable opérationnel chez Klima+, installateur labellisé Expert-
Mazout à Oudenaarde. Au-delà du montant de la facture électrique, ces 
propriétaires devenus grands-parents se sont également interrogés sur
l’évolution de la valeur de leur patrimoine immobilier. Ils étaient conscients 
duhandicapquereprésenteraitl’argumentd’unchauffageélectriquedans
l’optique d’une revente du bien à terme et s’étaient résolus à investir pour 
valoriser l’habitation.
Les propriétaires ont consulté différents chauffagistes pour comparer 
les solutions proposées et les retours sur investissement. C’est finale-
ment Klima+ qui a remporté la mise avec son projet de remplacement 
du chauffage électrique par accumulation par un système de chauffage 
central au mazout. D’autres pistes avaient été envisagées, mais le rac-

LE MAZOUT EN REMPLACEMENT 
D’UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE

Se chauffer à l’électricité n’est pas l’option la plus économique. Les propriétaires de cette villa 
cossue de Flandre Orientale peuvent en témoigner. Confrontés à des factures énergétiques 
astronomiques, ils ont remplacé leur installation par un chauffage central au mazout.

cordement au réseau du gaz naturel était trop onéreux et l’installation 
d’un réservoir de propane dans le jardin ne répondait pas aux attentes 
des propriétaires. Malgréuncoûtdeprèsde25.000€,l’investissementque
nous proposions était récupérable en seulement cinq ans selon nos calculs, 
précise Koen Cocquyt. Uneestimationquiseconfirmeaprèsunpremier
hiver car la factureannuelledechauffagedecettehabitationdeprèsde
300 m²estpasséeà 2.500 €/an

L’accompagnement des clients
Dupoint de vue du professionnel, ce type de projet relève pratiquement
autant de l’accompagnement humain du client que du volet technique, 
nous confie le responsable de Klima+. Lesgensrecherchentunpartenaire
fiablequilesdéchargedetouttracaspourrésoudreleurproblème.Levolet
humain est extrêmement important. Pas moins de trois visites ont été néces-
sairesavantdepouvoirfinalisernotreoffredeprix.Ilesteneffetessentielde
bien cerner la volonté du client pour associer au mieux ses volontés esthé-
tiquesaveclescontraintestechniques.Ils’agitd’unetrèsbellehabitationet
ilesttoutnaturelqueleclientneveuillepasvoirdestuyauxdechauffage

« Il est essentiel de bien cerner la volonté du client 
pour associer au mieux ses volontés esthétiques 
avec les contraintes techniques. »
Koen Cocquyt, responsable opérationnel de Klima+, 
installateur labellisé ExpertMazout

LE CAS
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traverser toutes sespièces.Chaque radiateurou chaquepiècenécessiteun
choix clairqu’il fautparfoisargumenter.Nousdevons rester intransigeants
face à certaines demandes. Il en va de la satisfaction du client sur le long
terme. La discussion sur le choix de l’emplacement du thermostat en est un bel 
exemple. Pour des raisons esthétiques, le client souhaitait qu’on l’installe sur 
unmurjusteau-dessusd’unradiateur.Nousavonsdûluifairecomprendre
que cette position ne pouvait être une option pour un rendement optimal de 
son installationetpoursonconfort.Notrerôleestdoncd’accompagner les
clientsétapeparétapetoutaulongduprocessus.
Fort d’une longue expérience, Marc De Vos, (ex-)patron de l’entreprise, 
nous dresse un portrait tout en nuances des clients. Demanièregénérale,
lamajoritédesclientsnesontpasintéressésparlecôtétechnique.Pourlui,
l’installation doit être fiable, confortable et économe. Vous êtes un profes-
sionnel et il n’en attend pas moins de vous, c’est le minimum olympique. Cela 
peutparfoissusciterdelafrustrationcarlesclientsnousjugentdavantagesur
descritèressubjectifsquesurlaqualitéintrinsèquedessolutionstechniques
misesenœuvre.Questionnezvosamissurletravaileffectuéparleurchauf-
fagisteetilsvousrépondrontprobablementqu’ilesttrèsgentilettravailletrès
proprement.Aleursyeux,ilestpresqueplusimportantdesoignerlesappa-
rencesquedemaîtrisersonart.C’estuneréalitédontnousdevonségalement
tenir compte dans notre métier.

Réservoirs en batterie
Sur le plan technique, la présence de caves a permis de solutionner la 
question du stockage du mazout. Etant donné l’étroitesse de l’accès au 
sous-sol, l’installateur a opté pour le placement de réservoirs en batterie, 
une solution pratique et efficace pour ce type de configuration. Pour 
l’évacuation des gaz de fumées, un conduit en inox a été aménagé à 
 l’arrière du bâtiment. La chaudière, quant à elle, est un modèle à conden-
sation de 32kW qui alimente 13 radiateurs. Un boiler de 160 L sous la 
chaudière complète l’installation pour l’eau chaude sanitaire. 

FICHE TECHNIQUE

Chaudière
De Dietrich Nuevo Condens EFU C / VEL160 
de 32 kW – modèle à condensation

Boiler eau chaude sanitaire
Boiler de 160 litres

Stockage de mazout
Réservoir aérien à double paroi en batterie, 
2 x 2000 litres

Installateur 
Klima+ à Oudenaarde

Lieu
Région de Gand

< Comme l’illustre ce projet, le mazout 
peut constituer une alternative 
intéressanteauchauffageélectrique.

2 conseils 
de notre collègue
• Comparé à un projet classique (placement 

d’une nouvelle installation, par ex.), le 
remplacement d’un système de chauffage 
électrique par une installation de chauffage 
central au mazout nécessite un 
investissement de temps très conséquent 
dans l’accompagnement du client. Le succès 
du projet et la satisfaction du client 
dépendent en grande partie de la qualité de 
cet accompagnement.

• Veillez à vous profiler comme des 
professionnels capables de décharger vos 
clients de tous leurs tracas.

Bon plan
Lorsque vous 
installez des 
réservoirs en 
batterie, pensez à 
le  signaler visuelle-
ment au niveau de 
l’alimentation 
extérieure pour le 
livreur de mazout. 
Les  fabricants 
prescrivent en effet une livraison à un 
débit réduit de maximum 300 l/min. 
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Chaleur innovante, chaleur rassurantePlus d’infos sur www.informazout.be

Une nouvelle chaudière au mazout avec un label A  
fait monter la température, pas la facture.

  Vos clients envisagent l’installation d’une nouvelle chaudière ? Alors, conseillez-leur d’investir 
dans une chaudière au mazout avec un label A. Ils consommeront jusqu’à 30 % de moins et disposeront 
d’une chaudière écoénergétique de la dernière génération. En plus, le mazout est l’énergie du futur grâce 
aux possibilités de combinaison avec les énergies renouvelables. Ils seront complètement sous le charme…
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