
  

Le point de départ de l’étude a été de défi nir le logement-type 
le plus représentatif des logements existants dans notre pays. 
Les coûts comprennent l’achat et le placement de l’installation, 
la consommation, l’entretien et le fi nancement.

3.402 € Chaudière à condensation au mazout (label A)

3.467 €�   Chaudière à condensation au mazout (label A) + 
  chauffe-eau solaire

3.470 €     Chaudière à pellets

3.515 €      Chaudière au mazout non à condensation (label B) 

3.555 €      Chaudière à condensation au gaz naturel (label A)

4.644 €�           Chaudière à condensation au mazout (label A) +  
                        pompe à chaleur

5.098 € �                 Chaudière à condensation au propane (label A)

9.522 € �                                      Pompe à chaleur électrique air/eau

3 stappen naar een duurzame 
oplossing voor je huidige 
mazoutverwarming
D’autant plus avec l’arrivée 
d’une nouvelle génération de 
combustibles liquides !

Vous avez d’excellentes 
raisons de continuer à 
dire OUI au mazout.

Les coûts globaux annuels des systèmes de 
chauffage en cas de rénovation sur 15 ans.

Vous voulez en savoir plus sur cette étude 
indépendante ? Consultez-la sur  
www.informazout.be/fr/etude-remplacement-chaudiere 

Le choix économique
Le choix économique et durable
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Cordialement de la part de votre distributeur de mazout

www.Informazout.be

Plus d’infos et de conseils sur notre 
page Facebook Informazout
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✃

Un bulletin de participation maximum par adresse (pas de copie). Date ultime de participation : 31/08/2021 (le cachet de la 
poste faisant foi). Vous trouverez le règlement complet du concours sur www.informazout.be/fr/gagner.
Informazout respecte votre vie privée. Toutes les informations que vous nous communiquez seront soigneusement 
conservées dans la base de données d’Informazout. Informazout est responsable du traitement de vos données. Le 
traitement de vos données est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016 
et à la loi du 13 juin 2005 relative à la communication électronique. Moyennant votre consentement explicite via la case à 
cocher, vos données peuvent être utilisées pour vous informer sur nos produits, nos services et nos offres. Ce consentement 
peut être retiré à tout moment. Vous avez le droit de consulter vos données personnelles et de les modifier si elles sont 
incomplètes ou inexactes. Vous pouvez alors vous adresser à Informazout asbl, rue de la Rosée 12, 1070 Bruxelles. Vous 
disposez également d’un droit d’opposition à l’usage de vos données personnelles, y compris vos données électroniques 
à des fins de marketing ou d’études de marché, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à l’oubli et d’un droit à 
la portabilité de vos données.
Code de participation : LVFR2021-1

q  Oui, je souhaite recevoir les Mazoutmails avec des conseils 
énergie, des infos sur les produits et les modifications légales 
ainsi que des concours. J’indique mon adresse e-mail  
ci-dessus. 

Question principale 1:

Quelle est l’abréviation manquante dans 
cette liste de nouveaux combustibles 
durables que vous pouvez aussi utiliser 
dans votre installation au mazout : 
Biomass-to-liquid, HVO et E-Fuels ?

q TAG
q EMAG 
q LAME 

Question principale 2:

Pouvez-vous continuer à 
vous chauffer au mazout en 
Belgique ?

q OUI
q NON

Question subsidiaire : Combien de personnes auront participé à ce 
concours d’ici le 31/08/2021 à minuit ?

Le monde politique et la presse 

n’ont pas toujours été très clairs ces 

derniers mois à propos de l’avenir 

du mazout. Le moment est venu 

de mettre les points sur les i. Et de 

vous donner des réponses sans 

équivoque aux questions que vous 

pourriez vous poser.

     OUI !
Le mazout actuel est un combustible très différent de celui 
d’il y a 20 ans. Sa composition s’améliore continuellement. 
Le mazout est aujourd’hui également pauvre en soufre. Cela 
contribue à une production optimale de chaleur et des 
nuisances moindres pour l’environnement. En comparant 
son cycle de vie dans son ensemble, les émissions de gaz 
à effet de serre du mazout sont mêmes plus faibles* que 
celles du gaz naturel. Le développement de nouveaux 
combustibles liquides climatiquement neutres est de plus 
entré dans une phase d’accélération sans précédent.

     OUI !
Le mazout est de plus en plus combiné avec les énergies 
renouvelables des pompes à chaleur ou des chauffe-eau 
solaires. Et d’autres nouvelles possibilités durables vont 
suivre ! Il ne faudra plus attendre longtemps avant qu’elles 
ne soient opérationnelles. Nous évoquons ici les nouveaux 
combustibles liquides pauvres en carbone. 
Ils sont de quatre types différents: l’EMAG (Esther Méthylique 
d’Acide Gras), Biomass-to-Liquid, HVO (Hydrotreated 

Puis-je continuer à me chauffer au mazout ?

Les nouveaux combustibles d’avenir  
sont-ils parfaitement compatibles avec  
mon installation au mazout existante ?

(*) Sur la base des sources d’approvisionnement estimées en Belgique suite à un passage 
éventuel du mazout au gaz naturel RDC Environment a calculé via une étude du cycle de vie 
(de l’extraction jusqu’à la combustion finale) que l’impact sur le climat des gaz à effet de serre 
d’une installation de chauffage au gaz naturel est 22% supérieur à celui d’une installation de 
chauffage au mazout mesuré sur une période de 20 ans.

Vous voulez découvrir en détail ces nouveaux 
combustibles ? Rendez-vous sur 
www.informazout.be/fr/pauvre-en-carbone 

Vegetable Oil) et les E-fuels. Ils présentent tous ces avantages :

• Ils sont disponibles en permanence et inépuisables
• Ils sont simples à transporter et à stocker
• Ils garantissent une grande marge d’autonomie à 

l’utilisateur
• Ils génèrent moins de particules fines et sont pauvres en 

carbone 
• Et le point le plus important : vous pouvez les utiliser dans 

votre chaudière et votre réservoir existants moyennant 
quelques adaptations minimes

    OUI !
Il n’existe aucune loi en Belgique qui l’interdit. C’est 
uniquement en cas de nouvelle construction ou de 
rénovations énergétiques importantes en Flandre qu’une 
interdiction de placer une installation au mazout est 
d’application.  

Votre installation au mazout est âgée de plus de 20 ans ?  
Vous pouvez tout à fait envisager de la remplacer. 
Quelle est la meilleure option de chauffage ? Un bureau 
d’études indépendant a établi la comparaison. Le résultat ?
Une chaudière à condensation dotée du label A est la 
solution la plus avantageuse financièrement. Vous pouvez 
ainsi économiser jusqu’à 30% sur votre facture énergétique 
et sur vos émissions de CO2. Ne vous laissez pas persuader 
du contraire : une installation au gaz n’est ni plus efficace,  
ni plus avantageuse.

Vous recherchez l’option la plus économique et la plus 
respectueuse de l’environnement ? 
Il ressort de la même étude que c’est la combinaison d’une 
nouvelle chaudière à condensation et d’un chauffe-eau 
solaire. Avec cette option durable, vous pouvez économiser 
jusqu’à 40% sur votre facture énergétique et sur vos 
émissions de CO2.

Est-ce toujours une bonne idée de 
remplacer mon installation au mazout 
existante par une nouvelle ?

Mes coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :                                                                                    N° :     

Localité :

Code postal :

Tél. :

E-mail : 
 

✃

         M               Mme

Renvoyez ce bulletin de participation complété 
avant le 31/8/2021 à Informazout asbl, rue de  
la Rosée 12, 1070 Bruxelles ou participez sur  
www.informazout.be/fr/gagner  

CONCOURS MAZOUT

Participez et tentez votre 
chance de gagner 

1.000 litres de mazout GRATUIT !
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