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Vous tenez en main la première édition de 2021 du 
Chauffage Info. Cette année s’annonce à nouveau 

riche en changements dans le domaine de l’énergie et du 
climat et donc également en ce qui concerne le chauffage 
des bâtiments. En effet, nous nous attendons à de nou-
velles directives au niveau européen qui auront un impact 
indéniable sur les politiques climatiques et énergétiques 
fédérales et régionales dans les années à venir.

C’est pourquoi nous dédions le dossier de cette édition 
aux ambitions politiques européennes sur l’énergie et le cli-
mat. Nous pouvons déjà vous annoncer que l’Union euro-
péenne a présenté un objectif très ambitieux pour réduire 
de 55 % les émissions de CO2 d'ici 2030, en comparaison à 
1990. Ces ambitions ont été traduites en un plan d’action 
sur 5  ans, réalisé par la nouvelle législature européenne 
(2019-2024), le Green Deal. Le Green Deal se démarque 
toutefois de ses prédécesseurs par son intérêt marqué 
pour la relance économique  : la transition énergétique 
est une nécessité, mais doit également se traduire par 
des opportunités économiques. Nous continuons donc à 
suivre de près ces évolutions qui devraient avoir un impact 
majeur sur notre secteur et à défendre une approche tech-
nologiquement neutre de la transition énergétique.

« 2021 sera l’année de nombreux 
changements législatifs européens en 

termes d’énergie et de climat. »

Voici également un an que nous avons commencé à tes-
ter un mélange de mazout et de combustibles liquides 
pauvres en carbone dans des installations de chauffage 
en Belgique. Nous en tirons les conclusions après une 
saison complète de chauffe dans la rubrique Innovation 
de cette édition. Avec ces installations, nous souhaitons 
démontrer quelles sont les perspectives sur le long terme 

pour les systèmes de chauffage au mazout au sein de la 
transition énergétique. Et ce en parallèle des solutions qui 
sont déjà disponibles aujourd’hui, comme les chaudières 
à condensation à haut rendement et les possibilités de 
combinaison avec les énergies renouvelables pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire ou en tant que système 
hybride complet.

Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à suivre cette 
logique, étant donné que EHI et Eurofuel encadrent 
actuellement une centaine de tests de terrain avec 
des combustibles renouvelables partout en Europe. 
Leur objectif : démontrer que les systèmes de chauf-
fage actuels sont prêts à fonctionner avec un mélange 
de mazout et de combustible renouvelable.

 « Il existe clairement un marché 
pour les combustibles liquides 

pauvres en carbone. »

Dans cette optique, Informazout a mené une 
première enquête auprès des consommateurs 
pour connaître leur opinion à l’égard des combus-
tibles liquides pauvres en carbone. Les résultats 
pourraient en surprendre plus d’un vu que 20 % 
des consommateurs les utiliseraient sans attendre 
et 60 % les utiliseraient dans les 3 ans. Il existe 
donc clairement un marché pour les combustibles 
liquides pauvres en carbone. 2021 sera donc à nou-
veau une année charnière pour notre secteur.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Willem Voets
General Manager

2021, année charnière

mailto:info%40informazout.be?subject=
http://www.informazout.be
mailto:info%40boldandpepper.be?subject=
http://www.boldandpepper.be
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Bruxelles : un Facilitateur Bâtiment Durable 
pour vos questions de réglementation 
chauffage PEB

Des questions sur la réglementation chauffage PEB à Bruxelles ? La Région de 
Bruxelles-Capitale met un service d’aide et d’accompagnement gratuit à votre 
disposition : le Facilitateur Bâtiment Durable.

Pour qui ?
Mis en place par Bruxelles Environnement, ce service s’adresse aux profes-
sionnels du secteur du bâtiment (maîtres d’ouvrages, concepteurs, gestion-
naires, responsables techniques, installateurs et entreprises), aux coproprié-
tés de plus de 6 logements et aux syndics d’immeubles.

Pourquoi ?
Contactez le Facilitateur Bâtiment Durable pour des questions et des conseils 
de compréhension, d’interprétation et d’application de la réglementation 
chauffage PEB à Bruxelles. Les personnes de contact répondent à la majorité 
de vos questions et vous renvoient vers des experts thématiques pour des 
demandes plus spécifiques.

Comment ?
Par e-mail ou par téléphone :  
facilitateur@environnement.brussels ou 0800 85 775

ACTUA

Obtenez le label ExpertMazout !

Aujourd’hui plus que jamais, notre secteur fait face à 
de grands changements. Ceux-ci entraînent certaine-
ment une foule de questions chez vos clients. Avec 
le label de qualité ExpertMazout, rassurez vos clients 
et profilez-vous comme un technicien d’expérience 
et de confiance, toujours au courant des derniers 

 développements dans le domaine du chauffage et de la législation afférente.  
Ce label est la garantie d’un travail de qualité et conforme aux législations 
en vigueur. Un excellent moyen de valoriser votre 
 savoir-faire et de gagner de nouveaux clients !

Comment l’obtenir ? 
Demandez le label ExpertMazout sur 
https://pro.informazout.be/fr/expertmazout

Délais prolongés pour le recyclage des 
techniciens bruxellois agréés en chauffage PEB 

Vous êtes un professionnel agréé en chauffage PEB à Bruxelles et vous deviez suivre 
votre formation de recyclage avant le 31 mars 2021 ? Sachez que le Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’étendre ce délai au 30 juin 2022.

Nouveaux combustibles liquides : 
qu’en pensent les consommateurs ?

Informazout a interrogé 800 consommateurs de mazout sur 
les combustibles liquides pauvres en carbone, les produits 
qui permettront au secteur de répondre à l’objectif européen 
de chauffage climatiquement neutre d’ici 2050. Alors, qu’en 
pensent nos clients ? 

coût • facilité • fiabilité
Pour 70 % d'entre eux, le coût d’achat et d’utilisation, 

la facilité d’utilisation et d’entretien et la fiabilité sont 
leurs principaux critères dans leur choix d’une  

énergie de chauffage.

3 ans
Le délai le plus acceptable pour l’adoption 

des combustibles pauvres en carbone.

jeunes et 55+
Les jeunes et les 55+ sont les plus intéressés, 

tout comme les francophones en zone rurale.

Oui !
Les combustibles liquides renouvelables 

sont une solution crédible selon nos clients.

Il existe donc clairement un marché pour les combustibles 
 liquides pauvres en carbone. La majorité des consommateurs 
de mazout les envisagent et se voient utiliser ces combus-
tibles renouvelables d’ici 3 ans. Parlez donc déjà à vos clients 
de cette solution de chauffage durable qui pourra être utilisée 
dans leur système de chauffage existant.

20 %
les utiliserait 

sans attendre

60 %
les utiliserait 

à terme

20 %
seulement n’est 

pas intéressé

Quel intérêt pour les combustibles renouvelables ?

http://studioweb.lesoir.be/partenaire/informazout/index.html
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INNOVATION

TESTS DE TERRAIN AVEC LES COMBUSTIBLES LIQUIDES PAUVRES EN CARBONE

LES CONCLUSIONS APRÈS 1 AN

Distributeur de mazout et installateur de chauffage, la société Forceville, 
située à Boom, s’était portée candidate pour tester un mélange de 
mazout et d’EMAG dans leur chaudière Weishaupt. Weishaupt s’était 
également engagé à relever les paramètres de combustion et à suivre 
l’état de la chaudière. Geert De Decker, administrateur-délégué de 
Forceville nous partage son expérience après une année d’utilisation. 
Guido Saenen, Technical Advisor chez Informazout, a interprété le rap-
port d’intervention.

En décembre 2019, Informazout encadrait un premier test de terrain avec de l’EMAG dans 
le showroom de Geert De Decker, de la société Forceville à Boom. Un deuxième test, avec du 
HVO, a suivi en février 2020 chez un particulier, Jeroen Van Der Kelen, Managing Director 
de Testo. L’objectif : prouver la fiabilité opérationnelle des combustibles liquides pauvres en 
carbone. Nous avons rassemblé les conclusions des utilisateurs et des techniciens après une 
année d’utilisation.

Comment s’est déroulé le test ?
Geert De Decker  : «  En décembre 2019, nous avions fait livrer un 
mélange de 1.600 litres de mazout normal (gasoil de chauffage 50S, 
NDLR) et 400 litres d’EMAG en collaboration avec Cargill. Ceci corres-
pond à une proportion de 20 % de combustible renouvelable, ce que 
nous appelons un mélange B20. Celui-ci a servi à chauffer pendant un 
an notre showroom et nos bureaux à l’aide d’une chaudière à conden-
sation Weishaupt Thermo Condens WTC-OB. En une année de chauffe, 
nous n’avons remarqué aucune différence en comparaison avec l’utili-
sation précédente au mazout ‘classique’. »

Les conclusions sont donc positives ?
Guido Saenen : « Tout à fait. Autant au niveau de l’expérience que de la 
technique. Le rapport d’intervention de Weishaupt après un an ne 
ment pas : la chaudière fonctionne sans problème et en toute sécurité. 
Les mesures indiquent 2,65 mg/kWh pour le CO, ce qui est excellent vu 
que la limite légale est fixée à 150 mg/kWh en Flandre, un indice de 
fumée à 1 et un rendement de combustion à pleine charge de 99,2 % Hi. 
Le  rendement de combustion est donc presque parfait et bien supé-
rieur aux 90 % Hi exigés par la législation. »

Vous aviez également pris des photos de  l’installation 
pour comparaison…
Geert De Decker : « Là non plus, rien à signaler. L’échangeur de chaleur 
est même plus propre que ce à quoi nous nous attendions. La chau-
dière n’a nécessité aucune intervention ou entretien qui ne serait 
nécessaire avec du mazout ‘classique’. En ce qui nous concerne, les 
conclusions sont claires : le B20 peut être utilisé sans problème dans 

Test B20 à Boom

 Geert De Decker 
Administrateur-délégué 

de Forceville

Guido Saenen
Technical Advisor 
chez Informazout

Le foyer et l'échangeur de chaleur, avant l'entretien, sont particulière-
ment propres.

L'échangeur 
de chaleur

3

7 Le foyer
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La chaudière basse température 
ACV de 1996 et son brûleur 
Riello de 2006 n'ont nécessité 
aucune adaptation.

notre installation de chauffage, sans modification des paramètres de la 
chaudière. C’est véritablement un produit drop-in. »

Comment envisagez-vous la suite ?
Geert De Decker : « En décembre dernier, nous avons passé une nou-
velle commande de B20 composée de 1.600 litres de mazout extra 
(gasoil diesel application chauffage 10S, NDLR) et de 400 litres d’EMAG. La 

20 % de HVO chez un particulier

Jeroen Van Der Kelen 
Managing Director 

de Testo

Stijn Hendrickx
Training Coordinator et 

Technical Operations chez Cedicol

proportion d’EMAG peut donc être légèrement supérieure à 20 % vu 
que le mazout extra comprend déjà en moyenne 2,5 % d’EMAG. Nous 
sommes donc repartis pour un an. Mais nous espérons surtout que le 
mélange sera normalisé afin que le B20 puisse être livré au niveau 
national. Le temps est venu de passer à l’action. Nous le voyons régu-
lièrement dans notre showroom : les clients sont curieux, mais il est 
difficile de les renseigner en raison du manque de clarté législative. »

Les combustibles liquides renouvelables fonctionnent-ils aussi bien 
dans des installations de chauffage plus âgées  ? C’est la question à 
laquelle Informazout a souhaité répondre en testant un mélange de 
HVO et de mazout chez un particulier, Jeroen Van Der Kelen, Managing 
Director de Testo. Un an plus tard, Stijn Hendrickx, Training Coordinator 
et Technical Operations chez Cedicol a mesuré les paramètres de com-
bustion et évalué l’état de la chaudière.

Jeroen, avez-vous chauffé différemment avec le 
mélange HVO ?
Jeroen Van Der Kelen : « Je n’ai remarqué aucune différence. La société 
Dejap a livré au total 4.000 litres d’un mélange de 20 % de HVO et 80 % 
de mazout en février et juin 2020 pour notre chaudière basse tempé-
rature ACV de 1996 et son brûleur Riello de 2006. Notre consommation 
est restée identique alors que j’ose parfois mettre le thermostat sur 
23 degrés dans le salon. » 

Stijn, que disent les paramètres de combustion après 
une année de chauffe ?
Stijn  Hendrickx : «  Les mesures de combustion au démarrage sont 
bonnes. Le CO2 a baissé de 0,5 % et le rendement de combustion à 
pleine charge est resté identique : 92 % Hi cette année à une tempéra-
ture ambiante de 13 °C pour 93,4 % Hi en 2020 à une température 
ambiante de 23 °C. Plus remarquable est la forte baisse du CO  : de 
33 mg/kWh l’année passée, il passe à 8,3 mg/kWh à température des 
fumées équivalente. Seul, l’O2 a augmenté, ce qui n’est pas un problème 
dans une chaudière basse température, mais peut nécessiter un nou-
veau réglage lors de l’entretien annuel. Tous les paramètres sont donc 
conformes. »

Avez-vous remarqué de l’usure ou de l’encrassement ?
Stijn Hendrickx : « J’ai contrôlé le brûleur, la chambre de combustion, la 
pression de la pompe et le filtre. J’ai constaté un peu de suie sur l'accro-
cheur de flamme du brûleur, mais rien d’anormal pour un brûleur 
 classique après un an d’utilisation. De plus, la suie n’est pas solide et se 
nettoie très facilement. La chambre de combustion est très propre et ne 
contient pas plus de suie que d’habitude. Le filtre, la pression de la 
pompe et la viscosité ne présentent pas non plus de problème. Si je ne 
savais pas que l’installation tournait avec 20 % de HVO, cela ne me 
 marquerait donc pas ! »

Avez-vous des conseils sur l’utilisation du HVO dans 
une installation de chauffage ?
Jeroen Van Der Kelen : « Je trouve ce test très intéressant pour l’avenir 

de nos installations de chauffage. En un an d’utilisation, rien n’a changé 
pour moi, en tant qu’utilisateur. Il est donc tout à fait possible de passer 
aux combustibles liquides pauvres en carbone, sans adaptations à l’ins-
tallation. »
Stijn Hendrickx : « Mon meilleur conseil pour les techniciens qui travail-
leraient avec du HVO  : continuez à travailler normalement. Aucune 
adaptation n’a été nécessaire pour ce test, et, après un an, un simple 
contrôle classique – et les éventuels réglages logiques – suffisent, quel 
que soit le pourcentage de HVO utilisé. » 
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DOSSIER

GREEN DEAL EUROPÉEN : 
QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR NOTRE SECTEUR ?

2021 sera une année riche en changements pour notre secteur. Différentes directives 
seront en effet revues dans le cadre du Green Deal, le plan d’action climatique sur 5 ans de 
la Commission européenne. Sandrine Devos, Secretary General d’Eurofuel, nous présente 
quelques propositions actuellement sur la table.

Qu’est-ce que le Green Deal ?
Le Green Deal est le plan d’action sur 5 ans de la nouvelle législature 
européenne (2019-2024). Si l’année 2020 a permis de façonner les 
grandes ambitions du Green Deal, dont l’approbation d’un objectif de 
réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et en 
comparaison à 1990, l’année 2021 sera l’année des changements ad-
ministratifs. « De nombreuses réformes législatives verront le jour en 
juin et en décembre. Nous devons donc être particulièrement attentifs 
pour notre secteur », explique Sandrine Devos.

Quels sont les principes du Green Deal ?
Le Green Deal comprend 7 points d’action : la biodiversité, l’industrie 
durable, la pollution, la mobilité durable, l’énergie propre, l’agriculture 
durable et la rénovation des bâtiments. « La nouveauté réside toutefois 
dans son attention particulière pour l’économie  », poursuit Sandrine 
Devos. « La transition énergétique n’est donc plus seulement un défi, 
mais aussi une opportunité. Je pense ici aux possibilités de reconver-
sion professionnelle, tout particulièrement pour le secteur du charbon. 
Un fond de transition lui sera alloué pour compenser et former ses 
acteurs. »

À quels changements s’attendre en 2021 ?
En juin sortira une révision des directives sur la taxation énergétique 
(ETD), sur l’efficacité énergétique (EED), sur les énergies renouvelables 
(RED), sur l’écoconception et la labélisation. Une révision de la directive 
sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) est prévue pour 
fin 2021. « Notre secteur est également concerné par le programme 

Renovation Wave qui vise à accélérer la rénovation en profondeur des 
bâtiments, ainsi que par la révision du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union Européenne (EU-ETS) », complète Sandrine Devos.

Quelle est la position d’Eurofuel et d’Informazout ?
« Notre principal message est de ne pas faire passer une énergie avant 
l’autre. L’électrification ne sera pas une solution magique  », entame 
Sandrine Devos. «  Chaque solution de chauffage doit avoir sa place 
dans cet énorme défi qu’est la transition énergétique. » L’association 
s’inquiète également d’éventuelles restrictions ou interdictions pour 
notre secteur. «  De telles mesures seraient contreproductives  », ap-
prouve Willem Voets, General Manager d’Informazout. « Interdire signi-
fie la fin de l’innovation. Or, nous savons aujourd’hui, à côté des gains 
en efficacité que nous pouvons intégrer des combustibles liquides re-
nouvelables dans nos installations de chauffage. » Eurofuel collabore 
donc avec tous ses membres pour transmettre ce message auprès de 
la Commission et des députés européens. « Nous travaillons également 
avec d’autres associations afin de promouvoir des volets plus spéci-
fiques, comme l’innovation. Dans tous les cas, nous essayons d’être à la 
table de toutes les négociations, afin de faire entendre la voix de notre 
secteur. »

« La transition énergétique n’est plus seulement un défi, 
mais aussi une opportunité de croissance »
Sandrine Devos, Secretary General d'Eurofuel
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Quelles propositions sont actuellement sur la table ?
Si celles-ci ne sont encore qu’au stade de spéculations, quelques grandes tendances se distinguent.

Clean 
Energy

National 
Energy and 

Climate 
Plans

Renovation 
Wave

Hydrogen 
Strategy

Strategy on 

wind
Methane 
strategy

 

 

 

 

MobilityPollution

Le Green Deal 
comprend 

7 points 
d’action

Agriculture 
durable

1. Longueur d’avance pour l’électrique
La Commission aurait pour ambition de promouvoir au maxi-
mum l’électrique et semble estimer que c’est également en 
grande partie possible pour le chauffage. «  Nous avons ici un 
grand rôle à jouer », affirme Sandrine Devos. « Cette mesure se-
rait contreproductive, car passer à une solution 100 % électrique 
implique un changement complet de l’installation. Les citoyens 
risquent donc de différer leur changement de chauffage pour 
des raisons financières. »

2. Promouvoir les rénovations profondes
« L’Europe y voit non seulement un moyen d’améliorer l’efficacité 
énergétique, mais aussi une opportunité de croissance, étant 
donné que la construction a toujours été un secteur porteur 
d’emplois », explique Sandrine Devos. « Toutefois des réflexions 
sur le financement de ces rénovations s’imposent afin d’éviter de 
gros problèmes économiques pour les ménages. »

3. Révision des labels
Un groupe de travail de la Commission européenne planche 
 actuellement sur l’écoconception. « Un accord a été trouvé pour 
un nouvel échelonnage des labels en 2026. L’idée est de rendre 
les labels plus lisibles, de la lettre A à la lettre G. Toutefois, les 
critères doivent encore être établis. Les systèmes hybrides font 
ainsi l'objet de nombreuses discussions : comment devons-nous 
les classer, séparément ou en tant que système ? »

4. Nouvelle taxation CO2

 « De nombreuses associations du secteur sont d’accord sur le 
fait qu’une taxation basée sur le volume n’est plus forcément 
adaptée au monde actuel. Mais nous ne savons pas encore vers 
quoi nous allons évoluer. Il y a donc un risque que les taxes aug-
mentent pour les combustibles fossiles, mais il y a là également 
une opportunité pour revoir la taxation des combustibles  liquides 
renouvelables afin d’inciter les investissements dans le secteur et 
de permettre aux consommateurs de les acheter. »

5. Révision du système d’échange de quotas d’émission
Le chauffage des bâtiments ne fait actuellement que partielle-
ment partie de ce système. Si l’électricité est concernée, les com-
bustibles liquides n’y sont pas repris. Des propositions sont 
 actuellement sur la table afin de les y inclure.

6. Nouvelle terminologie pour les combustibles 
 renouvelables

«  De nouvelles définitions des combustibles et carburants 
renouvelables et pauvres en carbone verront le jour en 2021 », 
affirme Sandrine Devos. « Si, au premier abord, de nouvelles dé-
finitions s’apparentent à davantage de contraintes, celles-ci nous 
permettraient de nous diriger vers un système de certification 
qui ne peut être que profitable à notre secteur. »

Biodiversité

Industrie 
durable

Pollution

Rénovation 
des 

bâtiments

Révision 
de la directive 

EPBD

Accélération 
des 

rénovations

2021
Révision 

de la directive 
RED

Révision 
de la directive 

EED

Révision 
de la directive 

ETD

Révision 
de la 

labélisation

Révision 
de la directive 

sur l'éco- 
conception

Mobilité 
durable

Énergie 
propre
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LA 
PRATIQUE

CODE DE BONNE PRATIQUE  
DES APPAREILS DE MESURE (3/3)

Dans notre série sur les bonnes pratiques voici quelques conseils relatifs aux mesures de 
combustion et de la pression atmosphérique. Un installateur averti en vaut deux.

Quels sont les types d’appareils 
de mesure ?
Il existe différentes sortes d’appareils pour effectuer les mesures de la 
pression atmosphérique :
- un analyseur de gaz électronique
- un manomètre (manuel ou électronique)

La plupart du temps, les installateurs utilisent un analyseur de gaz pour 
ces mesures de pression, mais il est tout à fait possible d’utiliser un 
manomètre, électronique ou manuel. 

Procédure pour un analyseur 
de gaz électronique
Commencez par mettre l’appareil de mesure électronique à zéro à la 
pression atmosphérique. Cela signifie que vous devez toujours vérifier 
que la pression soit à zéro avant de le brancher à l’ouverture de prise 
de mesure !

Vérifiez ensuite l’étanchéité ainsi que les raccordements. 

Procédure pour un manomètre
Pour préparer un manomètre à tube bourdon à l’emploi, vérifiez la po-
sition de l’aiguille sur l’appareil avec le raccord de mesure exposé à l’air 
ambiant. L’aiguille doit être sur zéro. 

Si le manomètre est tamponné à un mélange de glycol, ouvrez le bou-
chon en caoutchouc qui referme le manomètre. De cette manière, la 
différence de pression interne (souvent causée par la variation de tem-
pérature) et externe sera éliminée et l’aiguille se remettra automatique-
ment sur zéro. 

Vérifiez ensuite l’étanchéité ainsi que les raccordements.

Mesure avec un analyseur de gaz

Mesure avec un manomètre électronique

Mesure avec un manomètre à tube bourdon
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CODE DE BONNE PRATIQUE  
DES APPAREILS DE MESURE (3/3)

La mesure de pression du ventilateur 
sur des brûleurs à air pulsé
Dans le cas d’un brûleur à air pulsé (ma-
zout ou gaz), il convient de mesurer la 
pression statique du ventilateur. Pour 
cela, le brûleur à air pulsé (combustible 
gazeux et liquide) est équipé d’un rac-
cord de mesure. 

Raccord de mesure

Veillez à bien respecter les valeurs prescrites dans le manuel du 
 fabricant du brûleur.

Pourquoi la pression mesurée sur le raccord de mesure 
doit-elle être conforme aux prescriptions du 
 fabricant à l’exception d’une marge ? 

Pour trois raisons :
1. pour éviter d’endommager la tête du brûleur
2. pour garantir le bon rapport de mélange
3. pour garantir l’éventuelle circulation des gaz de combustion

La mesure de pression de la pompe et 
du vide sur un brûleur à combustible 
liquide (mazout)
Ces mesures sont effectuées avec un manomètre à tube bourdon. 
Ici aussi, vérifiez toujours que l’aiguille se trouve sur 0 au début de la 
mesure. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que le manomètre est tam-
ponné à un mélange de glycol. Ouvrez alors le bouchon en caoutchouc 
qui referme le manomètre pour éliminer la différence de pression.

La mesure de la pression de la pompe

Pour pouvoir effectuer un réglage correct sur un brûleur à combustible 
liquide, il faut toujours mesurer la pression de la pompe. 

Cela peut être fait avec un manomètre qu’on fixe 
sur l’orifice de mesure ‘P’ de la pompe. Utilisez 
pour cela par exemple du téflon pour éviter des 
fuites. Enclenchez alors le brûleur et réglez la 
pression de la pompe en utilisant les tableaux 
ou une règle.

Cet article a été écrit sur la base du 
Code de bonne pratique de Cedicol 
sur les appareils de mesure. Ce 
 document est téléchargeable via  
www.cedicol.be/fr/publications

La mesure du vide
Une pompe brûleur sert à aspirer un combustible avec une sous-pres-
sion limitée. Cette sous-pression est appelée « vide ». La mesure du 
vide se fait avec un vacuomètre qu’on fixe sur l’orifice de mesure ‘V’ de 
la pompe. Utilisez pour cela par exemple du téflon pour éviter des 
fuites d’air.

Enclenchez le brûleur et contrôlez la valeur. Le vide doit normalement 
se trouver entre -0,2 et -0,4 bar.

Si la valeur est trop élevée (-0,4 à -1 bar), vous pouvez être confronté à 
de la cavitation. Cela signifie qu’au lieu d’aspirer du combustible, l’instal-
lation aspirera des bulles de gaz, ce qui causera l’arrêt total du brûleur 
et peut endommager la pompe. 

Quelles sont les causes possibles d’une valeur 
trop élevée ?

- un tuyau d’aspiration trop long
- un tuyau d’aspiration trop étroit
- un tuyau ou filtre bouché
- une différence de hauteur trop grande entre le clapet anti-retour 

et la pompe
- une vanne (presque) fermée
- un clapet anti-retour bloqué

Quelles sont les causes 
possibles d’une mesure 0 bar ?

Une telle mesure peut indiquer une fuite d’air 
si le brûleur se trouve plus haut que le réser-
voir ou si le brûleur et le réservoir se trouvent 
l’un à côté de l’autre. Si ce n’est pas le cas, 
vérifiez s’il y a des fuites d’air dans l’installa-
tion.

http://www.cedicol.be/fr/publications
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Selon les documents officiels, le bâtiment situé au cœur du village da-
terait de 1775. Lorsque Maxime et sa compagne Amandine ont ra-

cheté le bien en février 2019, la construction se trouvait dans un état 
extrêmement vétuste. Il n’y avait pas de chauffage central, les principales 
pièces de vie étaient chauffées avec un poêle au charbon et tout était à 
refaire.
Le volume est énorme. 14 mètres de haut, quatre étages et la possibilité 
de scinder le volume en plusieurs habitations en suivant les travées du 
toit. Dans un premier temps, pour limiter les coûts de la rénovation, les 
propriétaires se sont focalisés sur le premier quart de droite du bâti-
ment. Lorsque cette partie sera entièrement rénovée, ils entameront le 
deuxième volume qui présente exactement la même configuration. Leur 
but à terme est de mettre ces deux logements en location et de s’instal-
ler dans le volume actuel de la grange, qui occupe les deux travées de 
gauche. 

Rénovation complète avec un budget limité
C’est avec une bonne dose de courage qu’ils ont entamé les travaux. A 

« Le mazout 
offrait le 
meilleur rapport 
qualité/prix »

La rénovation de cette vieille bâtisse du 
village de Graux (près de Mettet) est 
un projet sur le long terme. Les jeunes 
propriétaires, tous deux architectes, nous ont 
ouvert les portes de leur maison et expliqué 
pourquoi ils avaient opté pour un système 
de chauffage au mazout. Vous avez dit 
efficacité énergétique ?

l’exception de l’enveloppe du bâtiment, tout l’intérieur a été démoli, 
même les planchers. «  Notre budget ne nous permettait pas de tout 
sous-traiter, nous avons donc retroussé nos manches pour réaliser un 
maximum de travaux nous-mêmes », explique Maxime Rouart, proprié-
taire et architecte. Imaginez le chantier pour remettre le bien aux normes 
du jour : démolition, électricité, sanitaires, ventilation, isolation…
« Nous avons tout isolé par l’intérieur. 15 cm de polyuréthane en façade, 
environ la même chose au sol, 12 cm en toiture. Seul le mur intérieur en 
pierre entre les deux premières travées a été conservé en l’état. Le but 
premier d’une telle rénovation est de bien gérer les ponts thermiques 
pour minimiser les besoins énergétiques. Nous atteindrons probable-
ment une certification PEB B, ce qui est très correct pour ce bâtiment. 
Les factures énergétiques devraient donc être limitées », poursuit-il.

La recherche du meilleur rapport qualité/prix 
Tout au long de ce chantier, la ligne de conduite des maîtres d’ouvrage 
a été de rechercher le meilleur rapport qualité/prix. Il en a été de même 
pour le système de chauffage. Le gaz naturel n’était pas disponible 

« Le mazout s’est présenté comme la meilleure solution. 
D’autant que nous disposions d’une vaste cave 
facilement accessible »
Maxime Rouart, propriétaire et architecte à l’atelier d’architecture Lamy-Rouart

LE CAS
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dans la rue, ce n’était donc pas une option. Ni même en citerne dans le 
jardin car la législation interdit au livreur de traverser un bien habité et 
raccordé à l’électricité pour remplir une citerne extérieure (ce qui sera 
le cas à terme lorsque la grange sera transformée en logement), un 
problème fréquent pour les habitations de rang sans accès secondaire 
au jardin. Quant à la pompe à chaleur, elle constituait un investisse-
ment trop onéreux tandis qu’un poêle à pellets ne se prêtait pas aux 
énormes volumes à chauffer sur plusieurs étages. «  Un système de 
chauffage et ECS avec une chaudière au mazout peu énergivore s’est 
donc présenté comme la meilleure solution, d’autant que nous dispo-
sions d’une vaste cave, qui plus est facilement accessible pour y faire 
entrer la chaudière et la citerne. C’était presque un luxe pour le chauf-
fagiste », ajoute l’architecte.
D’un point de vue technique, l’installation de chauffage ne présentait 
aucune difficulté majeure. Les bases ont été clairement définies et tout 
a été réalisé dans les règles de l’art : chaudière à condensation de faible 
puissance, installation monotube, raccordement à la cheminée en 
type C, évacuation des condensats… L’option du chauffage par le sol 
n’était pas envisageable car le sol était incurvé et la hauteur disponible 
n’était pas suffisante partout dans les pièces de vie de la maison. Pré-
voyants, les architectes ont eu la bonne idée d’aménager une conduite 
technique sur toute la hauteur du bâtiment, dans la perspective d’inté-
grer des panneaux photovoltaïques à terme. Selon toute vraisem-
blance, le deuxième logement fera l’objet d’une rénovation très simi-
laire. « Pour notre maison dans la grange, nous avons encore quelques 
années devant nous. Nous réévaluerons la situation d’ici-là. De nou-
velles technologies ou combinaisons de systèmes de chauffage seront 
peut-être alors plus intéressantes », précise Maxime Rouart.

La rénovation intéresse le consommateur
Fin octobre, les propriétaires ont ouvert les portes de leur chantier dans 
le cadre de la Journée de la Rénovation. À leur étonnement, une cinquan-
taine de personnes ont visité leur maison, preuve que ce type de rénova-
tion intéresse un vaste public. « En tant qu’architectes, cette maison est 
aussi un peu notre carte de visite. L’opération nous a valu plusieurs 
contacts intéressants ainsi que quelques demandes de devis. Nous 
avons reçu beaucoup de questions sur le choix de l’isolant et du système 
de chauffage. Ce projet prouve qu’il est parfaitement possible de viser 
une efficacité énergétique en se chauffant avec une installation au ma-
zout moderne. Le public est à la recherche d’informations pratiques et 
notre projet a visiblement inspiré des candidats à la rénovation ».

FICHE TECHNIQUE

Installation
-  Chaudière mazout à condensation
-  Remeha Hera Condens 3-19 de 18,2 kW (80/60 °C)
-  Boiler ECS Bulex-FE 150 BM 

Stockage du mazout
2.000 litres en cave aérien

Installateur
Iacovelli Gael
Boignée (Sombreffe)

Ce projet prouve qu’il est parfaitement possible de viser une bonne efficacité 
énergétique en se chauffant avec une installation au mazout moderne.

Le conseil de l’architecte
« Se projeter dans le futur fait partie de 
notre quotidien mais de nombreuses 
personnes éprouvent de réelles 
difficultés à repenser l’espace ou à 
imaginer d’autres possibles. Il n’est pas 
toujours nécessaire de tout casser pour 
rénover de manière moderne. Nous 
l’avons fait parce que la base n’était 
pas suffisamment saine. Toutefois, un 
bâtiment sain peut souvent être rénové 
sans passer par des travaux aussi lourds 
que chez nous », selon Maxime Rouart, 
de l’atelier d’architecture Lamy-Rouart.

Le conseil d’Informazout
Même pour un bien d’un tel volume, il 
est tout à fait possible d’adopter une 
chaudière au mazout de faible puissance 
dès lors que l’enveloppe du bâtiment est 
bien isolée.



Julien Petit

Bonjour M. De Smet, je suis client de votre entreprise 
de chauffage et j’aurais une question pour vous. 

Julien Petit

Nous songeons à remplacer notre chaudière et nous 
cherchons une solution économe en énergie. 

Pierre De Smet

Comment puis-je vous aider ? 

Pierre De Smet

J’en discute volontiers avec vous. Quand 
avez-vous un moment ?
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