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"Bilan énergétique et des émissions de 
gaz à effet de serre tout au long du 

cycle de vie du gaz naturel et 
du mazout comme combustible pour 

le chauffage domestique"

Synthèse

I.1. OBJECTIF DE L ’ÉTUDE

Il s'agit d'apporter une réponse à la question suivante: "Quelles sont les émissions de gaz à effet

de serre (GES) et la consommation de ressources énergétiques non renouvelables liées à

l'utilisation d'une chaudière domestique au gaz
1

 ou au mazout achetée en 2005 et ayant une

durée de vie de 20 ans ?". La question plus générale est: "faut-il favoriser les chaudières au gaz

pour réduire les risques de changements climatiques dus à l'effet de serre et diminuer la

consommation de ressources énergétiques ?".

L’objet de ce rapport est donc de répondre à ces questions en effectuant le bilan énergétique et

des émissions de GES tout au long du cycle de vie des deux principales sources d'énergie de

chauffage domestique à savoir le mazout et le gaz naturel.

Afin de garantir la qualité et la fiabilité de l’étude et de ses conclusions, un Comité de Revue

Critique, composée de 5 Professeurs, a relu, commenté et suggéré des améliorations qui ont

été prises en compte pour la rédaction de la version finale du rapport publié en juin 2004.

Note de l’auteur: Les changements apportés à l’étude dans cette version n’ont pas été

soumis à revue critique.

Les principaux changements portent sur:

– Les rendements des chaudières au gaz et au mazout.

– Les hypothèses de mix-marginal pour le gaz naturel.

1

Dans ce rapport, les expressions "chaudière au gaz" et "gaz" sont utilisées pour "chaudière au gaz naturel" et "gaz

naturel".
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I .2. CHAMP DE L 'ÉTUDE

Dans cette étude, nous considérons: 

• Deux types de combustible comme énergie de chauffage domestique:

– Le mazout de chauffage (avec un taux de soufre < à 50 ppm) 

– Le gaz naturel (y compris celui importé sous forme de GNL)

• Trois types de chaudières domestiques au gaz (débit calorifique nominal ≤ à 70 kW):

– Chaudière traditionnelle (HR+): rendement utile compris entre 81,9 % et 88,6 %

– Chaudière basse t° (HR+): rendement utile compris entre 86,7 % et 88,9 %

– Chaudière à condensation (HR TOP): rendement utile compris entre 94,5 % et 106,9 %

• Deux types de chaudières domestiques au mazout (débit calorifique nominal ≤ à 70 kW):

– Chaudière traditionnelle: rendement utile compris entre 81,9 % et 91,9 %

– Chaudière OPTIMAZ: rendement utile compris entre 86,7 % et 93,2 %

Les impacts environnementaux engendrés par l'exploration des nouveaux gisements, la fabrica-

tion et l'élimination des équipements de production ou de transport sont considérés comme

négligeables et n'ont donc pas été pris en compte.

I.3. MÉTHODOLOGIE

I.3.1. Méthodologie générale

La méthodologie employée permet d'estimer les émissions sur tout le cycle du combustible: de

l'extraction jusqu'à la combustion à la chaudière. Cette méthodologie, appelée "Analyse du Cycle

de Vie" (ACV), est réglementée par des normes internationales: ISO 14040-14043 qui décrivent

les différentes étapes de la réalisation d'une ACV:

– Objectif et champ d’étude (ISO 14040)

– Calcul et analyse de l’inventaire (ISO 14041)

– Évaluation d’impacts (ISO 14042)

– Interprétation des résultats (ISO 14043)

Au sens strict de la définition donnée dans la norme ISO 14040, il ne s'agit pas d'une ACV étant

donné que toutes les catégories d'impacts n'ont pas étudiées. Néanmoins, la notion de cycle de

vie et les principes méthodologiques d'une ACV ont été appliqués.
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I .3.2. Presentation detai l lee des resultats sur l 'effet de 
serre

L'IPCC
2

 donne un facteur d'équivalence avec une émission de CO
2

(Potentiel de Contribution à

l'Effet de Serre ou "Global Warming Potential") pour les gaz à effet de serre (GES). L'utilisation de

ces facteurs permet de calculer la contribution à l'effet de serre de ces gaz exprimée en g-équi-

valent CO
2
 sur 20 ans, 100 ans ou 500 ans. Le protocole de Kyoto a défini ses objectifs en

considérant les conséquences des émissions de GES au cours d’une période de 100 ans. 

Ces données agrégées sur 100 ans donnent un impact moyen sur l’ensemble de la période sans

rendre compte de la différence d’effets à court terme, moyen et long terme. 

En raison de la grande importance des émissions de méthane dans cette étude, il est intéres-

sant de présenter les résultats au cours des 100 prochaines années non pas simplement avec

une moyenne mais année par année. Les résultats sont ainsi beaucoup plus riches. 

I .3.3. Prise en compte du mix energetique marginal

Selon de nombreux observateurs, dont la Commission Européenne, si le gaz est favorisé, le

surplus de la consommation au niveau européen sera assuré par une augmentation des importa-

tions de gaz naturel en provenance de Russie et de la région de la Mer Caspienne et de GNL
3

.

Pour le mazout, les sources futures d'approvisionnement sont le Moyen-Orient et la Russie
4

. La

réduction de consommation portera sur ces sources-là. Cette réduction impliquera également

un changement dans les proportions des différentes fractions produites lors du raffinage. Les

implications de ce changement du procédé de raffinage ont été modélisées. 

Nous avons donc pris comme hypothèse de mix-énergétique que:

• le surplus de la consommation en gaz sera assuré à 75 % par du gaz naturel et 25 % par du

GNL selon les sources d'approvisionnement suivantes: 

– Gaz naturel (GN): 75 % de Russie et 25 % de la région de la Mer Caspienne

– Gaz naturel liquide (GNL): 50 % Algérie et 50 % Moyen-Orient

• Pour le mazout de chauffage: 50 % du Moyen-Orient et 50 % de Russie.

2

"Climate Change 2001: The Scientific basis"

3

Le GNL gardera une importance stratégique pour faire face aux pointes de charge et assurer la sécurité

d'approvisionnement.

4

A la différence du gaz naturel, la variabilité des impacts en fonction des sources d'approvisionnement est très

limitée étant donné que les étapes "extraction + transport" ne représentent que 4% du total des impacts.
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I .3.4. Méthode d 'al location pour le raffinage

Nous avons pris en compte les émissions de la "production marginale" du mazout de chauffage,

c'est-à-dire l’évolution (le delta) des émissions d'une raffinerie en cas de baisse de la consom-

mation de mazout de chauffage et donc, d'abandon des systèmes de production plus énergivo-

res mis en place pour satisfaire la forte demande en mazout et en diesel.

I .3.5. Identification des procédés clés

Sur base des données trouvées dans la littérature et des bases de données GEMIS 4.1, ETH et

BUWAL, nous avons pu identifier les procédés ayant le plus gros impact sur les résultats pour

les deux systèmes étudiés (la contribution des procédés de chaque système à l'augmentation de

l'effet de serre sur 100 ans est présentée dans les graphiques ci-dessous).

Nous avons ensuite affiné les données les plus sensibles des procédés clés directement auprès

des compagnies pétrolières (TOTAL, BP, ESSO,...) ou des auteurs des publications les plus perti-

nentes.

I .4. DONNÉES ET HYPOTHÈSES CLÉS

Les fonctionnalités de calcul du logiciel RANGELCA ont permis d'identifier les paramètres clés qui

influencent le plus les résultats:

• Paramètres importants mais à faible incertitude:

– Auto-consommation lors du transport du gaz russe (sur 7 000 km): 21 %

– Auto-consommation lors de la liquéfaction et du transport du GNL: 17 %

– Émissions pour la production marginale de mazout de chauffage: Près du double des

émissions de la raffinerie d'Anvers si on considère la production actuelle de mazout. 

– Différence des émissions de CO
2
 lors de la combustion d'1 kWh de gaz naturel et de

mazout: le gaz émet 21 % de CO
2
 en moins que le mazout

• Paramètres importants et à forte incertitude:

– Pertes de gaz (méthane) lors de l'extraction et sur le réseau de transport russe.

Dans cette étude, nous avons tenu compte de cette incertitude en prenant comme valeur

des émissions de méthane lors du transport du gaz russe une variable comprise entre 1 et

3,6 % de la quantité livrée. Cette variable prend la forme d'une log normale dont la

moyenne vaut 2 %
5

. Cette valeur moyenne de 2 % correspond à l'estimation la plus proba-

ble faite sur base de mesures directes de méthane dans l'atmosphère, méthode qui nous a

paru la plus fiable vu le manque de données pour faire un bilan massique. 

5

Pour une distance de transport de 7 000 km.
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– Pertes de gaz (méthane) lors de l'extraction du gaz algérien

Pour les pertes de méthane lors de l'extraction du gaz algérien, il n'existe pas d'estima-

tions fiables basées sur des campagnes de mesures in situ. En raison du potentiel d'amé-

lioration au cours des prochaines années, nous avons pris l'hypothèse basse (0,8 % du

gaz extrait) alors que d'autres sources estiment les pertes jusqu'à 6 % du gaz extrait.

– Rendement des chaudières

Au niveau des rendements des chaudières, nous avons appliqué un facteur correctif aux

rendements utiles théoriques de manière à prendre en compte le phénomène de surdimen-

sionnement observé chez les ménages (ce correctif a le même effet pour gaz et le

mazout). En tenant compte des parts de marché et de la variation des rendements utiles

théoriques (en fonction des conditions d'utilisation et du facteur correctif dû au surdimen-

sionnement) on obtient les rendements utiles moyens suivants: 

Chaudières au gaz: 76,83 %

Chaudières au mazout: 76,70 %

I .5. RÉSULTATS

I.5.1. Contribution des étapes du cycle de vie à l 'effet 
de serre

Les figures ci-dessous présentent la contribution des étapes du cycle de vie du gaz naturel et du

mazout à l'effet de serre sur 100 ans. On peut observer que sur l'ensemble du cycle de vie des

deux combustibles, les émissions de GES en amont de la chaudière sont relativement plus

importante pour la filière gaz (32,1 %) que pour la filière mazout (14,3 %).

Figure 1: Contribution des procédés du système "gaz naturel" à l'effet de serre
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Figure 2: Contribution des procédés du système "Mazout de chauffage" à l'effet de serre

I .5.2. Consommation énergétique

La consommation de ressources énergétiques (pertes directes + auto-consommation) néces-

saires pour délivrer 1 kWh de chaleur dans une habitation via une chaudière au gaz et au mazout

est présentée dans le graphique ci-dessous.

Figure 3: Consommation de ressources énergétiques des systèmes Gaz et Mazout

Sur l'ensemble du cycle de vie, en moyenne, la production d'1 kWh de chaleur utile via une chau-

dière au gaz consomme 7,0 % de ressources énergétiques en plus qu'une chaudière au mazout.
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Comme le montre la Figure 4: Consommation des ressources énergétiques en amont de la

chaudière, cette surconsommation de ressources énergétiques pour le gaz est due essentielle-

ment aux étapes en amont de la combustion à la chaudière.

Figure 4: Consommation des ressources énergétiques en amont de la chaudière

I .5.3.  Emissions de gaz à effet de serre

Les résultats des émissions de GES ont été calculés année par année pendant 100 ans à partir

de 2005, c’est-à-dire jusqu'en 2105. 

La Figure 5: Émissions de GES des chaudières au gaz ou au mazout fonctionnant pendant 20

ans présente, année par année, la quantité de gaz à effet de serre (exprimée en g-éq. CO
2
)

présents dans l’atmosphère suite à l’utilisation d’une chaudière au gaz et d’une chaudière au

mazout pendant 20 ans (de 2005 à 2025). On observe donc que, par kWh utile par an produit à

partir de 2005, une chaudière au gaz naturel sera responsable de 9 829 g éq. CO
2
 en 2025

contre 8 285 pour une chaudière au mazout, soit 16 % de plus. Cette différence s’atténue gra-

duellement ensuite (au fur et à mesure que le méthane s’oxyde en CO
2
) mais pendant 45 ans, la

quantité de GES présents dans l’atmosphère reste supérieure pour une chaudière au gaz. Ce

n'est qu'à partir de 2050 que la situation s’inverse. 
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Figure 5: Émissions de GES des chaudières au gaz ou au mazout fonctionnant pendant 20 ans

La Figure 6: Contribution à l'effet de serre des chaudières au gaz et au mazout fonctionnant

pendant 20 ans montre la moyenne de la différence de teneur en GES au cours des

100 prochaines années telle que calculée habituellement sur base des facteurs définis par

l'IPCC ("23" pour le méthane à 100 ans). 

Figure 6: Contribution à l'effet de serre des chaudières au gaz et au mazout fonctionnant pendant 20 ans

Pour une bonne compréhension de ce graphique, habituellement, les études ACV présentent

uniquement les points à 100 ans, éventuellement à 20 ans, de cette figure. La moyenne, sur les

100 prochaines années, de la quantité de GES (présents dans l’atmosphère suite à l’utilisation

d’une chaudière pendant 20 ans) sera 0,1 % plus élevée pour une chaudière au gaz.
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I .6. CONCLUSIONS

Conclusion 1

Le passage d'une chaudière au mazout à une chaudière au gaz en 2005 en Belgique

n'entraîne pas de diminution relative des émissions de GES
6

 (à 100 ans) 

En considérant l'ensemble du cycle de vie des deux combustibles, depuis l'extraction jusqu'à la

combustion dans une chaudière domestique achetée en 2005 et fonctionnant pendant 20 ans,

la moyenne de la quantité de GES dans l'atmosphère sur les 100 prochaines années sera très

légèrement plus élevée (+0,1 %) pour une chaudière au gaz, sur base de la modélisation consi-

dérée comme la plus pertinente par les auteurs. 

Actuellement, il n'est donc pas pertinent de mener des politiques favorisant les chaudières au

gaz sur base du bilan des émissions de GES et des consommations de ressources énergétiques

non renouvelables. 

Conclusion 2

Pour le gaz, les émissions dues aux procédés en amont de la combustion contribuent de

façon substantielle au bilan des GES

Dans le cas du gaz, environ 2/3 des émissions de GES (69,2 %) ont lieu lors de la combustion à

la chaudière. Le tiers restant (30,8 %) provient surtout de l’extraction, du transport (consomma-

tion des gazoducs et des méthaniers) et de la liquéfaction/évaporation du GNL.

Dans le cas du mazout, une part plus importante des émissions de GES a lieu lors de la com-

bustion à la chaudière (85,8 %). Le reste (14,2 %) provient surtout du raffinage (8,4 %) et de

l'extraction (4,2 %).

La proportion des émissions de GES en amont de la chaudière est donc plus importante pour la

filière gaz (30,8 %) que pour la filière mazout (14,2 %).

Conclusion 3

La répartition dans le temps des impacts des GES émis est stable pour le mazout et est plus

concentrée sur les 45 premières années pour le gaz

A court terme, le gaz naturel a un impact beaucoup plus important que le mazout sur l’effet de

serre (+ 30 %), reste plus élevé pendant 45 ans et devient inférieur ensuite (-11 % en 2105).

Contrairement à la présentation habituelle des résultats des émissions de GES, qui montre uni-

quement la moyenne sur 20 ans, 100 ans ou 500 ans, une présentation année par année per-

met de mieux se rendre compte des effets à court, moyen et long terme de chaque combustible

sur l'effet de serre (cf. Figure 5: Émissions de GES des chaudières au gaz ou au mazout fonc-

tionnant pendant 20 ans). 

6

Exprimée en g équ. CO
2
.
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Conclusion 4

L’utilisation de chaudières à haut rendement présente des marges de diminution des

émissions de GES importantes, contrairement au changement de combustible

Ceci a été démontré lors de l’analyse de sensibilité des émissions vis-à-vis du rendement pré-

sentée dans le rapport final. Quelques chiffres clés complètent la base de cette analyse:

– La part de marché des chaudières traditionnelles reste élevée, alors que la différence de

rendement avec des chaudières HR+, à condensation ou Optimaz est de 5 à 20 %
7

.

– Le dimensionnement correct, l'installation de brûleurs à deux allures ou modulants ou

l'installation de chaudières en cascade pour qu’elles fonctionnent à un niveau de charge

élevé (de façon à maintenir le rendement réel proche du rendement théorique) permettent

un gain de rendement de l’ordre de 10 à 30 %.

– Le passage d'une chaudière au mazout vers une chaudière au gaz n'entraîne pas de dimi-

nution des émissions de GES.

Ces considérations montrent qu’une amélioration des rendements des chaudières est une solu-

tion à plus gros potentiel que le changement de combustible et qu’elle devrait donc être appli-

quée prioritairement.

7

En fonction des conditions d'installations et d'entretiens.


