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La transition énergétique vers des combustibles  liquides 
neutres sur le plan climatique n’est plus une fiction. Les 

systèmes modernes de chauffage au mazout pourront 
bientôt utiliser des combustibles renouvelables et respec-
tueux de l’environnement. Dans un premier temps, ce 
qu’on appelle les combustibles synthétiques (ou e-fuels) 
seront mélangés avec les combustibles fossiles existants. 
Dans un second temps, ils pourront tout simplement les 
remplacer. C’est ce qu’Informazout et une délégation 
composée de spécialistes du chauffage et de journalistes 
ont pu constater à l’occasion d’une visite à l’Institut de 
technologie de Karslruhe (KIT). 

Le campus du KIT accueille deux installations pilotes 
– Bioliq et P2X – qui fonctionnent avec des matières  
premières différentes, mais qui produisent des  
combustibles neutres en gaz à effet de serre selon le 
même principe de base : le CO2 produit et émis pendant 
la combustion est recyclé pour la production de nouveaux 
combustibles. Comme on le découvrira dans cette édition, 
les composants des combustibles synthétiques sont 
 obtenus par un processus de fabrication innovant combi-
nant le CO2 et l’hydrogène (obtenu par électrolyse avec de 
l’énergie solaire renouvelable, par exemple).

« Le CO2 produit et émis pendant 
la combustion est recyclé pour la 

production de nouveaux combustibles »

Au même titre que leurs prédécesseurs fossiles, ces 
 combustibles synthétiques présentent des avantages pour 
de nombreuses applications en raison de leur haute densi-
té énergétique et de leurs facilités de transport et de stoc-
kage. En outre, ils ne nécessitent pratiquement aucune 
adaptation pour être utilisés dans les infrastructures de 
distribution existantes et dans les installations de chauffage 
modernes. A terme, ces combustibles synthétiques pour-
ront être utilisés par les consommateurs en guise de carbu-
rant pour leur véhicule ou pour chauffer leur maison. 

Cette visite au KIT a souligné tout le potentiel des chau-
dières au mazout, même au-delà de 2021, année à partir 
de laquelle le Gouvernement flamand veut interdire les 
chaudières au mazout dans les constructions neuves et 

dans les grands projets de rénovation énergétique, tout 
comme il préconise l’interdiction du remplacement des 
chaudières au mazout existantes par de nouvelles chau-
dières au mazout si un raccordement au réseau du gaz 
naturel est possible.  

« Au vu des nouvelles solutions 
technologiques, les mesures du 

Gouvernement flamand pour réduire 
les émissions de CO2 sont inutilement 

draconiennes »

Le secteur des combustibles liquides ne prétend pas 
être en mesure d’offrir à lui seul une solution globale 
au problème climatique. Pas plus que le soleil, le vent, 
le gaz, l’hydrogène ou l’énergie issue de la géother-
mie. Toutes ces sources d’énergie et les technolo-
gies qui y sont liées ont besoin les unes des autres 
pour relever l’énorme défi auquel la planète – et 
pas seulement la Flandre – est confrontée. 
Grâce à son expertise et à ses nombreux pro-
jets en cours de développement, notre secteur 
assume sa part de l’effort.
 

« Nous plaidons pour la mise en 
place d’un cadre qui permette à 
toutes les énergies pauvres voire 

neutres en carbone et à l’ensemble 
des technologies modernes de 

chauffage de se développer et de 
coopérer selon les principes d’une 

concurrence saine et loyale »

L’accord gouvernemental flamand stipule à juste 
titre que « toutes les technologies et tous les car-
burants qui contribuent à une mobilité à faible 
émission de carbone peuvent avoir leur place en 
Flandre ». Pourquoi ce raisonnement n’est-il pas 
appliqué de manière cohérente dans toute la 
politique flamande de l’énergie et du climat, et 
donc aussi au chauffage ? 

Willem Voets 
General Manager

Rien ne sert de bannir les installations au mazout pour 
atteindre la neutralité carbone
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ACTUA

Informazout expose sa vision de la 
transition énergétique à Install Day

La 3e édition de l’Install 
Day s’est tenue le 22 no-
vembre à Bruxelles Kart 
Expo. Un beau succès 
puisque le salon organi-
sé par TechLink et la 
Confédération Construc-
tion a attiré pas moins 
de 3300 visiteurs. 
Informazout a profité de 

l’événement pour partager avec les installateurs sa vision de la transi-
tion énergétique. Son plan en 3 étapes (voir ci-dessus) était au cœur du 
message d’Informazout, tant sur son stand que lors de la conférence 
donnée par Willem Voets, General Manager d’Informazout. « Les déve-
loppements en matière de combustibles du futur, comme le HVO qui 
permet de réduire les émissions de CO2 de 80%, sont malheureuse-
ment encore trop peu connus du grand public et des installateurs », 
a-t-il expliqué. « Il est important d’informer les installateurs sur ces dé-
veloppements pour qu’ils puissent à leur tour rassurer les consomma-
teurs. Le message à retenir est qu’en continuant à se chauffer avec le 
mazout et à terme avec les combustibles liquides renouvelables bas 
carbone, le consommateur contribue au respect de l’environnement 
sans rien sacrifier à son confort et cela à moindre coût (pas besoin de 
rénovation énergétique profonde ou de remplacement total de l’instal-
lation). A nous tous de faire passer ce message ».

reFuel The Future : 
véhiculer un message positif

Organisé le 26 septembre par 
Informazout, le congrès « reFuel 
The Future » a  permis aux négo-
ciants en mazout de faire le 
plein d’énergie et d’inspiration. 
Afin de faire face au contexte 
 actuel d’incertitude qui incite le 
consommateur à reporter ses 
investissements en  matière de 
chauffage, Informazout rap-
pelle que la solution à la transi-

tion énergétique passe par un plan en trois phases : d’abord une dimi-
nution de la demande énergétique, ensuite une combinaison avec les 
énergies renouvelables et, enfin, l’introduction de combustibles bas 
carbone. L’isolation et le remplacement d’anciennes chaudières par 
des modèles à haut rendement permettent de générer des gains 
 rapides (de minimum 30%), et cela crée de la confiance dans le chef des 
consommateurs. Et avec les solutions de chauffage hybride et les com-
bustibles liquides renouvelables, nous lui donnons une perspective 
durable pour continuer à utiliser son installation de chauffage au ma-
zout, tout en maintenant tout le confort. Voilà le message positif  
qu’Informazout suggère de  véhiculer tant vers les consommateurs que 
vers les décideurs politiques.

Train réglementaire Vlarem 2017
Le terme «  train réglementaire Vlarem  » désigne un recueil de 
  modifications du VLAREM (législation flamande en matière 
 d’environnement), mais aussi diverses autres mesures législatives 
qui y sont liées. Le train réglementaire Vlarem 2017, publié le 
26/09/2019, et les modifications de l’arrêté relatif aux appareils de 
chauffage sont entrés en vigueur le 01/10/2019. Qu’est-ce qui 
change ?

1. Appareils de chauffage central
• Principale modification : nouvelles valeurs de combustion

› But : simplification et harmonisation avec les autres régions

Type 
d’appareil

Teneur 
maximale

en CO
(mg/kWh)

Rendement de 
combustion
minimal Hi

(%)

Indice de 
fumée

maximal
(Bacharach)

Appareil de 
chauffage central
alimenté par un 

combustible
liquide

Tous 150 90 1

Appareil de 
chauffage central
alimenté par un 

combustible
gazeux

Appareils
B1

150 88 -

Appareils
non B1

150 90 -

› Le taux de CO2, le taux d’O2 et la température nette ne sont plus 
repris comme des exigences. Ces paramètres doivent néanmoins 
toujours être indiqués sur le certificat !

• Quelques autres modifications
› Le ramonage mécanique du conduit d’évacuation des gaz de 

 fumée ne concerne que les appareils de chauffage central à 
 tirage naturel (raccordés comme type B).

› Le mesurage à différentes puissances n’est plus obligatoire que 
pour les chaudières ayant une puissance nominale à partir de 
1 MW.

› Nouveaux documents types depuis le 01/10/2019 : 
https://www.lne.be/modeldocumenten-centrale-verwarming, 
également disponibles auprès de Cedicol : 
https://www.cedicol.be/nl/publicaties

2. Réservoirs à mazout
• Mises hors service de cuves à mazout particulières d’une conte-

nance de moins de 5.000 kg (6.000 litres) : ces cuves doivent non 
seulement être vidées après leur mise hors service, mais aussi 
 nettoyées.

• Depuis le 1er  octobre  2019, si le réservoir aérien est éliminé, le 
technicien agréé doit également délivrer un certificat qui atteste 
que cet enlèvement a eu lieu dans le respect de toutes les disposi-
tions légales.

3. Administration
• À partir de 2020, un technicien paiera une rétribution pour l’agré-

ment annuel. Le département Omgeving lui fera parvenir chaque 
année un courrier contenant le bulletin de virement, la communi-
cation de paiement et le montant à payer.

Comme les installateurs, les négociants 
en mazout sont des  interlocuteurs 
privilégiés des consommateurs. ©LNNN

Informazout à la rencontre des installateurs.



Erwin Verhasselt, 
Managing director Roth Benelux.
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INTERVIEW  

PAROLE AUX FABRICANTS - ROTH

« INVESTIR DANS LA FORMATION, 
UN CHOIX PORTEUR »
Roth est la troisième entreprise à intervenir dans notre série sur les fabricants de réservoirs 
à mazout. Erwin Verhasselt, qui succède à Philippe Van Acker à la tête de Roth Benelux 
début 2020, nous fait part de sa vision de l’évolution du marché des réservoirs. 

Chauffage Info : Quelles sont les grandes tendances sur le 
 marché des réservoirs à mazout ? 
Outre le recul des ventes de réservoirs à mazout, on observe une évo-
lution vers les réservoirs en polyéthylène et vers des modèles de plus 
petite capacité. Les besoins énergétiques ne cessent de diminuer. A tel 
point qu’un client qui commande 2000 litres de mazout pour bénéficier 
des tarifs avantageux de son fournisseur peut parfois tenir pratique-
ment deux hivers. Il existe encore un marché et nous aurons toujours 
besoin de stocker de l’énergie.

Mais la situation n’est-elle pas de plus en plus tendue ?
Les discussions actuelles sur les enjeux climatiques poussent les déci-
deurs politiques à une surenchère de mesures irrationnelles (telles que 

l’interdiction, annoncée dans l’accord gouvernemental flamand, de 
remplacer les chaudières au mazout, à partir de 2021, « si un raccorde-
ment au réseau de gaz naturel est possible », ndlr). De telles mesures 
brideront toute innovation alors que le mazout est une partie de la so-
lution.  

La technologie des réservoirs à mazout évolue-t-elle encore ?
Non. Le produit est mature et répond parfaitement aux besoins du 
marché. Les principales évolutions concernent les accessoires et no-
tamment les dispositifs de sécurisation du stockage. Les accents sont 
différents dans chaque pays. En Allemagne, par exemple, on estime à 
juste titre que le réservoir à double paroi est un produit fiable et que le 
principal risque est lié au facteur humain lors du remplissage. La régle-
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PRODUIT À L’HONNEUR

Roth KWT
Entreprise familiale allemande fondée en 1947, Roth emploie 1350 collabo-
rateurs dans 32 pays. Active dans des niches  industrielles très diversifiées, 
elle est notamment spécialisée dans le polyéthylène (leader mondial des 
brosses de lavage), le stockage (chaleur, liquides froids tels que les combus-
tibles, et eau de pluie) ainsi que les cabines de douches autonomes avec 
production d’eau chaude intégrée.

Le réservoir à double paroi ROTH KWT se compose d’un réservoir intérieur en 
polyéthylène et d’une enveloppe extérieure en polyéthylène qui se raccorde 
directement au réservoir intérieur. Ce réservoir étanche à la diffusion est, par 
sa conception compacte et moderne, une solution idéale pour le stockage de 
mazout. Le réservoir  présente une résistance au feu de 30 minutes et est 
vendu avec une garantie produit de 15 ans.

Plus d’informations : www.roth-benelux.com  

6
sites de production de réservoirs : 
Allemagne (2), Pologne, Espagne 

et Etats-Unis (2).

1350
collaborateurs

Roth est  
membre d’Optitank.

mentation y est donc particulièrement stricte, ce qui en-
traîne le développement progressif de nouveaux systèmes 
de protection anti-débordement. A notre niveau, l’innova-
tion se situe plutôt dans la manière de produire. Ainsi, Roth 
a récemment remporté un Award pour la mise en place d’un 
système de récupération d’énergie pour alimenter son site 
de production de réservoirs. 

Les installateurs de chauffage sont-ils bien informés 
quant à la réglementation sur le stockage et les 
contrôles périodiques ?
La question n’est pas tant d’être bien informé que de réussir 
à suivre l’évolution des législations. Comment comprendre 
que deux réglementations différentes puissent être appli-
quées dans une même rue parce que l’on passe d’une ré-
gion à une autre ? La sécurisation du stockage ne devrait pas 
être une question politique mais une question environne-
mentale. Or, au fil du temps, les réglementations régionales 
divergent de plus en plus. Tous – du fabricant au consom-
mateur en passant par l’installateur – rêvent d’une seule et 
même réglementation mais les décideurs politiques ne 
nous entendent pas. Rester au fait de toutes les réglemen-
tations devient, pour l’installateur, une réelle spécialité en 
soi. La complexité du métier, le degré de spécialisation ou 
encore le temps nécessaire aux formations et aux certifica-
tions exigent parfois de la part de l’installateur de devoir 
faire des choix pour rester concurrentiel. Le mazout reste 
néanmoins un bon choix. Investir dans la formation reste 
porteur pour un installateur ‘mazout’.

Vendez-vous vos réservoirs en direct au client final ?
Non, nous travaillons exclusivement via les grossistes.

Quels sont les systèmes de détection de fuite les plus 
 fréquemment utilisés ?
Le choix entre un système de détection de fuite de type so-
nore ou visuel n’est pas une question d’efficacité. Les deux 
systèmes fonctionnent parfaitement. Que les choses soient 
claires : les réservoirs à double paroi en polyéthylène sont 
‘increvables’ et les systèmes de détection avec sonde suf-
fisent largement. Aussi perfectionnés soient les systèmes, le 
facteur humain reste l’élément clé. Si l’on ne vérifie jamais le 
témoin visuel du détecteur de fuite ou que l’on débranche le 
système sonore ‘parce que cela consomme de l’électricité’, 
rien ne sera jamais infaillible… 

Que pensez-vous du label Optitank ?
Ce label mériterait davantage de visibilité. Sans l’utilisation 
du module de recherche sur le site d’Informazout, je n’aurais 
jamais trouvé les articles relatifs à Optitank. Il est important 
de mettre l’accent sur tout ce qui peut exprimer le qualitatif. 
La génération ‘millennials’ (ensemble des personnes nées 
entre 1980 et 1999, ndlr) est sensible à la sécurité et à la 
qualité, et est prête à payer pour cela.   

Sites dans

32
pays 

Actif depuis

33 ans
sur le marché belge du réservoir à mazout

EN CHIFFRES
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DOSSIER

L’avenir des systèmes de chauffage au mazout repose sur de nouveaux combustibles liquides 
d’origine végétale ou synthétique qui ont une empreinte écologique beaucoup plus faible, 
voire neutre. Ce n’est désormais plus de la fiction… les combustibles liquides peuvent être 
produits à partir de CO2 et d’hydrogène (produit à partir électricité verte). C’est ce qu’on 
appelle le procédé Power-to-Liquid (PtL). Spin-off de l’Institut de technologie de Karlsruhe 
(KIT), Ineratec transforme du CO2 en carburant propre.

L’AVENIR DES CHAUDIÈRES AU MAZOUT 
REPOSE SUR LES COMBUSTIBLES LIQUIDES 
RENOUVELABLES 

Pourquoi les combustibles 
liquides renouvelables ?

• Climatiquement neutres 
Cycle fermé du carbone

• Ressources
Obtenues à partir de sources 
renouvelables telles que les déchets 
ou l'électricité renouvelable

• Infrastructure
Utilisation de l'infrastructure de stockage 
et distribution existante, même dans le 
secteur privé où aucune adaptation de 
l'installation de chauffage n'est nécessaire

• Applications
Nombreuses applications possibles grâce 
à leur haute densité énergétique

• Stockage et transport
Équilibre la production fluctuante 
d'énergie renouvelable et la diversité 
régionale de l'offre et de la demande

• Coûts
Réduction des coûts possible avec 
l’augmentation des volumes de 
production

de processus, produit les composants de base pour l’essence, le diesel 
ou le kérosène respectueux de l’environnement et du climat.

Toutes les applications d’Ineratec – production de méthanol, de mé-
thane ou de fuel, par exemple – sont basées sur la technologie de 
Fischer-Tropsch au sein de réacteurs qui fonctionnent à environ 25 à 
30 bar et à une température d’environ 230 °C. Après avoir conçu en 
2017 un premier réacteur test d’un mégawatt tenant dans un contai-
neur et pouvant produire 10 litres de carburant synthétique par jour, 
l’entreprise exporte aujourd’hui son procédé modulaire dans le monde 
entier. D’une capacité de production de 400.000 litres cette année, il 
passera à 4 millions de litres l’année prochaine. Ineratec développe ac-
tuellement des unités de 10 mégawatts pour l’installation d’une pre-
mière unité de production à l’échelle industrielle de kérosène neutre en 
carbone pour un client du secteur de l’aviation.

A l’invitation d’Eurofuel (Association européenne de défense des 
   intérêts du secteur du mazout) et d’IWO (le pendant allemand 

 d’Informazout), Informazout a constitué une délégation composée de 
 spécialistes du secteur et de journalistes pour visiter l’entreprise 
 Ineratec qui produit du carburant liquide synthétique à partir de 
dioxyde de carbone et d’électricité renouvelable.

Lors d’une première étape, à partir d’une source d’énergie renouve-
lable – centrale éolienne, solaire ou hydroélectrique – l’unité de fabrica-
tion produit de l’oxygène (O2) et de l’hydrogène (H2) à partir de l’eau via 
un procédé d’électrolyse. L’oxygène, inexploitable, est libéré. Dans une 
seconde étape, l’unité de fabrication séquestre du dioxyde de carbone 
(CO2) provenant de l’atmosphère ou d’un processus industriel quel-
conque, et fait interagir l’hydrogène et le dioxyde de carbone dans une 
série complexe d’unités de production et dans un réacteur qui, en fin 

Electricité renouvelable Processus 
de production

Electrolyse

E-Fuels

Eau

Atmosphère

Processus industriel
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Coût de la matière première
Etant donné que la production d’hydrogène nécessite de grandes 
quantités d’électricité renouvelable, le prix de celle-ci est déterminant. 
« Là où les coûts de production de l’électricité verte ont chuté à 3 cen-
times par kilowattheure, nous réussissons à produire du carburant syn-
thétique à moins de 1 euro/litre », explique Philipp Engelkamp, l’un des 
fondateurs d’Ineratec. Il est donc primordial pour l’entreprise de trou-
ver les endroits offrant beaucoup d’énergie renouvelable bon marché. 
« L’Afrique du Nord offre une grande capacité solaire, tandis que le vent 
de Patagonie (Amérique du Sud) souffle 7000 heures/an en comparai-
son des 4000 heures/an dont bénéficient les parcs éoliens  européens », 
ajoute Christian Bersier, Deputy Chairman of the Board of Directors 
chez Ineratec. 

Quant au CO2, la jeune entreprise allemande le séquestre à partir de la 
production biomasse ou de processus industriels divers tels que ceux 
de la chimie ou du ciment. Le CO2 peut aussi être capté et filtré directe-
ment dans l’air. A l’heure actuelle, une tonne de CO2 captée à l’issue 
d’un processus industriel coûte 100 euros, tandis que filtrer la même 
quantité de CO2 dans l’air coûte 1000 euros. Ceci explique pourquoi 
Ineratec souhaite d’abord utiliser le CO2 provenant de l’industrie.  

Application polyvalente
« Notre application est polyvalente », poursuit Philipp Engelkamp. « Le 
procédé peut être utilisé dans l’industrie automobile, les systèmes de 
chauffage, l’industrie chimique... mais le secteur de l’aviation est parti-
culièrement important pour Ineratec, car il n’existe actuellement au-
cune alternative verte au kérosène. »

Perspectives

Comment Ernst-Moritz 
Bellingen, Président d’Eurofuel  
et co-organisateur de la visite au sein des 
installations d’Ineratec et du site du KIT, 
envisage-t-il l'avenir des e-fuels ? 

Quels sont les nouveaux combustibles qui 
offrent aujourd’hui le plus grand potentiel ?
Tout est une question de disponibilité. Aujourd’hui, les 
combustibles issus de la biomasse offrent la plus grande 
disponibilité. Viendront ensuite les combustibles fabriqués à 
base d’hydrogène et d’électricité. 

Les combustibles alternatifs sont 
actuellement plus coûteux à produire que les 
combustibles fossiles. Que faudrait-il faire ? 
Le politique devrait réduire la taxe sur l’énergie, par 
exemple, et prendre des mesures incitatives pour inciter les 
producteurs à investir dans les combustibles alternatifs. Les 
autorités doivent mener une politique énergétique 
technologiquement neutre. 

« Puisque les carburants synthétiques peuvent être utilisés dans les ins-
tallations de chauffage existantes, il n’est donc plus nécessaire de 
condamner les chaudières au mazout comme veut le faire le Gouverne-
ment flamand en interdisant leur remplacement à partir de 2021 si un 
raccordement au réseau de gaz naturel est possible », conclut  Willem 
Voets, General Manager Informazout. « Cette technologie prometteuse 
développée par Ineratec démontre tout le potentiel des carburants syn-
thétiques. Outre le fait que ces combustibles climatiquement neutres ne 
nécessitent pratiquement aucune adaptation de la part du consomma-
teur (c’est-à-dire au niveau de la chaudière au mazout) ou de la distribu-
tion, ils présentent encore le grand avantage de pouvoir être mélangés 
directement aux produits existants. Cela signifie que l’intégration pro-
gressive des combustibles liquides renouvelables aux produits pétroliers 
permet de réduire les émissions. Selon une étude récente de l’IWO, d’ici 
2050 la demande en carburants synthétiques pourra atteindre la moitié 
de ce que le monde consomme  aujourd’hui en pétrole ».

Sur le site de l’Institut de 
technologie de Karlsruhe (KIT), 
Ineratec transforme du CO2 en 
carburant propre. 

Découvrez le reportage vidéo de la visite 
à Karlsruhe sur les combustibles 
liquides renouvelables en scannant le 
QR code suivant.
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LA 
PRATIQUE

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN 
D’UN BOILER SOLAIRE À PRESSION (2/2)

Dans notre précédente édition (Chauffage info septembre 2019, n°187), nous avions  
rappelé les gestes de base qui peuvent aider vos clients à entretenir leur boiler solaire. 
Dans cette édition, nous aborderons le volet plus technique réservé aux installateurs. 
Voici nos conseils pratiques. 

Pour garantir une durée de vie maximale à un boiler solaire à pression, 
nos experts recommandent de contrôler systématiquement :

• la formation de vapeur dans les collecteurs ;
• le dégazage de l’installation ;
• le vase d’expansion ; 
• divers paramètres de routine.

Checklist pour l’installateur
1.  Eviter la formation de vapeur dans les collecteurs
 Tout commence bien entendu par un montage de l’installation dans 

les règles de l’art. Avec un montage correct vous éviterez les pro-
blèmes de glycol tandis que le vieillissement du fluide caloporteur 
restera très limité. Nous en voulons pour preuve des installations où 
le fluide caloporteur a conservé toutes ses propriétés après 10 ans. 

 Un glycol détérioré affecte le cuivre et les joints. Le glycol est un pro-
duit organique, ce qui signifie qu’il est soumis à un processus de 
vieillissement naturel. Ce processus s’accélère lorsque le produit est 
exposé à des températures supérieures à 170 °C ou à de l’oxygène. 
Dans ce cas, le glycol s’oxyde et se dégrade lentement. Divers acides 
se forment, dont l’acide acétique, qui réduit le pH. Le pH optimal 
d’un boiler solaire se situe entre 8 et 9. Lorsque le pH descend 
à 7, le glycol doit être remplacé ! 

 Selon une note technique de Bosch : « Si la valeur pH est ≤ 7, le fluide 
du boiler solaire doit être remplacé. Si cela se produit dans les 10 
ans, il convient de vérifier la tuyauterie du boiler solaire. » Notez que 
cette prescription ne s’applique pas uniquement à cette marque 
puisqu’il s’agit d’un phénomène chimique qui se produit dans toutes 
les installations.

2.  Dégazer l’installation
 Pour la suite de la procédure d’entretien, nous partons du principe 

que l’installation fonctionne correctement et ne produit pratique-
ment jamais de vapeur. 

 Pour le dégazage, soit l’installateur a prévu un purgeur automatique 
de micro-bulles au niveau de la pompe, soit le gaz s’accumule dans 

l’alimentation chaude de la pompe où les fabricants prévoient habi-
tuellement une soupape, soit les gaz sont dispersés dans les tuyaux 
nervurés de l’installation solaire. Autre possibilité, le gaz s’accumule 
au point le plus haut de l’installation, ou dans des poches d’air si le 
montage n’est pas correct. 

 La formation de gaz est le résultat d’une surchauffe. Lorsque 
le mélange de glycol dépasse une certaine température (selon le 
mélange, voir la fiche technique du fabricant), certains additifs se 
décomposent, entraînant deux phases au refroidissement  : une 
phase liquide et une phase gazeuse. La formation de gaz indique 
soit un problème de maintien de pression, soit la dégrada-
tion du fluide caloporteur. L’installateur doit donc inspecter at-
tentivement les endroits susmentionnés afin de déceler toute accu-
mulation de gaz. 

 Après l’évacuation du gaz, il convient de rétablir la pression idéale 
dans le système.

3.  Inspecter le vase d’expansion
 L’expansion thermique du liquide est absorbée par une membrane 

en caoutchouc (butyle) qui sépare l’air et le glycol. Malheureusement, 
le caoutchouc n’est pas étanche à l’air. L’oxygène et l’azote se dif-
fusent donc à travers la membrane, ce qui cause une réduction de la 
pression et peut entraîner la formation d’une bulle de gaz dans le 
mélange de glycol. 

 Lors d’une inspection périodique, l’installateur doit à la fois réinitiali-
ser correctement la pression de gonflage dans le vase d’expansion et 
éliminer les bulles de gaz dans l’installation. Pour régler la pression 
de gonflage, le vase d’expansion doit être débranché de l’installation. 
Un vase d’expansion correctement installé sera précédé d’un robinet 
d’arrêt à capuchon. L’installateur ferme la soupape, vide le glycol du 
vase et mesure la pression par l’intermédiaire de la vanne d’air du 
vase d’expansion. Si nécessaire, l’installateur ajoutera du gaz à l’aide 
d’un compresseur ou d’une bouteille d’air comprimé. Nous éviterons 
ici le débat sur l’air ou l’azote. Sachez qu’il y a environ 80 % d’azote 
dans l’air et que l’oxygène se mélange plus rapidement que l’azote. 
Le lecteur averti l’aura compris, après quelques mois, il n’y a prati-
quement pas de différence !
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Inspection visuelle

 L’isolation des tuyaux qui partent des collecteurs est-elle toujours en bon état ? 
(dégâts par les oiseaux ?) 

 Quid des raccords, purgeurs d’air, sondes et pinces ?

 Y a-t-il de la vapeur ou de la condensation dans les collecteurs ? Si tel est le cas, les trous 
d’aération sont peut-être obstrués. Examinez attentivement les faces latérales des panneaux 
et nettoyez les trous d’aération. La présence de vapeur dans les collecteurs sous vide signifie 
que le vide est rompu. La plupart du temps, il faut remplacer le produit, le tube ou le 
collecteur endommagé.

Circuit primaire

 L’isolation thermique est-elle bonne ?

 Y a-t-il des traces de fuites ?

Paramètres de régulation

 Les paramètres sont-ils identiques à ceux définis lors de l’installation ?

Contrôle du liquide de remplissage 
(eau-glycol)

  Avez-vous vérifié la qualité du mélange eau-glycol ? (le liquide de 
remplissage vieillit)

  Le mélange eau-glycol est-il brun, jaune ou visqueux ? Il s’agit de 
signes de vieillissement. Si tel est le cas, remplacez-le.

   Avez-vous contrôlé le pH du liquide de remplissage avec une 
bandelette test ? Si le pH est inférieur à 7, remplacez le produit.

  Avez-vous contrôlé la limite de protection au gel du liquide à l’aide 
d’un réfractomètre ? Le réfractomètre mesure l’indice de rupture du 
mélange. Si le liquide ne résiste pas à -15°C, remplacez le liquide. 
Utilisez toujours un mélange eau-glycol prêt à l’emploi (le temps où 
l’on faisait soi-même ses mélanges est révolu). N’ajoutez jamais d’eau 
au mélange : cela ne présente souvent aucun inconvénient pour les 
propriétés du glycol et de l’antigel, mais, par contre, cela dilue les 
additifs et fait perdre au mélange ses propriétés protectrices !

Contrôle du vase d’expansion

   Le vase d’expansion du boiler solaire fonctionne-t-il toujours comme 
au premier jour ? Mesurez la pression dans la partie azotée.

Boiler solaire
Les contrôles de routine à ne pas oublier !
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Le jeune couple qui a acheté cette habitation pratiquement cente-
naire a rénové le bien de fond en comble. Après l’isolation des murs 

et de la toiture, il s’est attaqué à l’installation de chauffage. L’un des 
objectifs était de combiner une installation performante à un système 
de production d’eau chaude sanitaire solaire.

Par le passé, l’habitation était chauffée par un poêle à pétrole et, de-
puis les années 80, par une chaudière au mazout compacte avec bal-
lon d’eau chaude intégré. Le système a été remplacé par une chau-
dière mazout modulante dotée d’une régulation climatique. Les 
besoins énergétiques réduits ont permis l’installation d’une chaudière 
de très petite puissance. La chaudière Viessmann Vitoladens 300-C 
module entre 10,3 et 19,3 kW. « Il s’agit d’un outil hautement perfor-
mant doté d’un brûleur atypique puisque la pompe et le ventilateur 
sont dissociés. Selon les paramétrages, l’électronique définit automa-

Combinaison mazout-solaire 
au service de la rénovation

La rénovation de l’installation de chauffage de cette maison unifamiliale à Langemark 
(Flandre occidentale) s’est appuyée sur la combinaison d’une nouvelle installation mazout 
avec un système de production d’eau chaude sanitaire solaire. Cela a valu à l’installateur 
de remporter un Informazout Install Awards – « catégorie hybride ».* 

tiquement la puissance optimale de la chaudière entre 10,3 et 
19,3 kW. L’avantage est qu’on obtient une combustion parfaite pour 
un rendement idéal », commente Guido  Vandamme, installateur dans 
la région d’Ypres.

Gestion de l’espace
La principale difficulté du projet portait sur l’aménagement de l’espace. 
Convaincu de la qualité du matériel proposé par l’installateur, le jeune 
couple a accepté l’offre à la condition que tout rentre dans le local étroit 
prévu à cet effet. « Ce fut pratiquement au millimètre près », poursuit 
l’installateur avec le sourire. « Malgré l’exiguïté de l’espace (moins de 
1,5 m de large, ndlr), je suis parvenu à ce que tous les éléments-clés 
restent parfaitement accessibles pour l’entretien de l’installation. Il a 
parfois fallu être créatif, mais cela fera gagner un temps précieux en cas 
de dépannage ».

« Une bonne installation, c’est avant tout une installation 
réglée de manière précise pour garantir la meilleure 
combustion possible »
Guido Vandamme, installateur 

LE CAS
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Pour l’anecdote, le propriétaire est technicien dans une laiterie et fer-
vent adepte de l’inox pour ses qualités de longévité de vie. Pour lui, le 
choix de l’inox pour le boiler était donc une évidence. Il a d’ailleurs lui-
même confectionné le socle de l’installation en inox. 

Les détails font la qualité
Guido Vandamme est un installateur passionné par son travail et  
attentif aux moindres détails. Pour lui, la qualité de la combustion est 
essentielle. « Une bonne installation, c’est avant tout une installation 
parfaitement réglée pour garantir la meilleure combustion possible », 
dit-il. « Cela signifie par exemple que l’apport d’air doit bénéficier d’une 
attention particulière. Un réglage effectué en plein été ne sera pas 
identique à un réglage lors de la saison froide. L’altitude joue égale-
ment un rôle sur la quantité d’oxygène dans l’air. Chaque détail a son 
importance et je tire une réelle satisfaction à optimiser les réglages 
pour mes clients ». 

Selon l’installateur, le montage d’une installation débute par le strict 
respect des règles de l’art. « J’ai régulièrement dépanné de nouveaux 
clients simplement en utilisant le gicleur recommandé par le fabricant 
du brûleur. Un gicleur n’est pas l’autre. La vérification des prescriptions 
du constructeur ne prend que quelques secondes et permet de 
 résoudre de nombreux problèmes ».  

Autre bon plan de l’installateur, il place toujours deux filtres à mazout 
en cascade. De la sorte, le mazout est filtré à deux reprises avant d’ar-
river dans le brûleur. Ce n’est peut-être pas toujours nécessaire, mais 
cette configuration évite les problèmes provoqués par exemple par les 
dépôts de sédiments dans le fond de certains vieux réservoirs.

Installation solaire
Placé l’hiver dernier, le chauffe-eau solaire fait l’objet d’un suivi régulier 
du propriétaire. « Le rendement est très bon et cela fait toujours plaisir 
de voir que la chaudière peut rester au repos dès que l’ensoleillement 
est suffisant. La chaudière n’a pratiquement pas fonctionné entre mars 
et la fin de l’été », affirme Roel Thoma, le propriétaire. Vous avez dit 
client heureux ?

FICHE TECHNIQUE

Chaudière
Chaudière mazout modulante 
Viessmann Vitoladens 300-C de 19 kW
Boiler ECS solaire Viessmann Vitocell de 300 litres 
+ 2 collecteurs Vitosol 200 FM   

Stockage du mazout
Réservoir enfoui de 3.000 litres (prochainement 
remplacé par un modèle aérien de 2.100 litres)

Installateur
Vandamme Guido BVBA, Dikkebus-Ieper

Lieu
Langemark

*La « catégorie hybride » des Informazout Install Awards portait sur les chaudières 
mazout à haut rendement combinées à une source d’énergie renouvelable. Le 
portrait des installateurs lauréats des Informazout Install Awards ainsi que le 
projet récompensé dans la « catégorie performance » (chaudière mazout à haut 
rendement) ont été présentés dans notre édition n°187 de septembre 2019. 

Le conseil de l’installateur
Pas de séchoir 
dans la chaufferie !
Le pire ennemi de la chaudière est le 
sèche-linge. Ce dernier encombre l’air 
ambiant de fines fibres de vêtements 
qui finissent par s’accumuler dans le 
ventilateur de la chaudière. Ces amas de 
‘peluches’ obstruent progressivement 
l’apport d’oxygène dans la chaudière. 
Conclusion, la combustion n’est plus 
optimale et vous consommez davantage 
de mazout. Dans la mesure du possible, 
conseillez à vos clients de déplacer le 
sèche-linge s’il se trouve dans le même 
local que la chaudière. 

Le conseil d’Informazout
Pensez à vérifier le liquide de 
l’installation solaire lors de 
l’entretien
Exposé trop longtemps à des 
températures trop élevées, le glycol 
(fluide caloporteur de l’installation 
solaire) peut se détériorer et perdre 
ses qualités intrinsèques. Pensez donc 
à le contrôler lors l’entretien annuel de 
l’installation de chauffage. 

« Cela fait toujours plaisir de voir que la 
chaudière peut rester au repos dès que 
l’ensoleillement est suffisant »
Roel Thoma, propriétaire 

< Parfaitement isolée, cette habitation unifamiliale est désormais chauffée 
par une chaudière mazout modulante d’à peine 19 kW tandis que sa 
production d’eau chaude sanitaire est assurée une grande partie de 
l’année par le système solaire.



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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