
1

Le chauffage au 
mazout moderne 
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Avant d’assainir son chauffage au 
mazout, les questions suivantes 
se posent au propriétaire: 
Dois-je procéder à l’isolation du 
bâtiment? Dois-je changer de 
source d‘énergie?
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Une réduction de la consommation 
d’énergie passe d’abord par un 
assainissement du bâtiment et de 
l’installation du chauffage. Autre 
facteur entrant en ligne de compte: 
la rentabilité. L’équation posée, la 
solution paraît évidente: remplacer 
l’installation de chauffage appa-
raît la plupart du temps comme la 
mesure la plus efficace et la plus 
économique.

Il est recommandé de consulter des 
spécialistes avant toute décision, 
en particulier avant de procéder à 
l’assainissement du bâtiment.  
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Dans tout projet d’assainissement, 
l’objectif est de réduire la consom-
mation d’énergie de l’objet immo-
bilier. La réduction souhaitée n’est 
pas tributaire d’un changement de la 
source d’énergie; les besoins en cha-
leur demeurent constamment élevés 
et il convient de les satisfaire. Par 
ailleurs, le bilan général est souvent 
négligé au moment de comparer les 
diverses sources d’énergie. 
Le facteur rentabilité mérite qu’on 
s’y attarde. Prenons l’exemple des 
coûts de consommation: comparés 
à un chauffage au mazout, ils sont 
sensiblement moins élevés pour une 
pompe à chaleur. Mais si l’on intègre 
dans les éléments de comparaison 
les coûts d‘investissement (amor-
tissements), le chauffage au mazout 
s’avère souvent plus avantageux que 

n’importe quel système de chauf-
fage bénéficiant d’autres sources 
d’énergie – pour autant bien sûr que 
la citerne et le système de distribu-
tion de chaleur soient toujours en 
parfait état.

La réduction souhaitée n’est 
pas tributaire d’un change-
ment de la source d’énergie.

Faudrait-il recourir à une 
autre source d’énergie?

Durée de vie des principaux  
éléments du bâtiment

Elément Durée de vie Ø
Fenêtre 25 ans
Façade 40–50 ans
Toit plat 30–40 ans
Toit à pignon 50 ans
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Façades env. 25 %

Cave env. 9 %

Fenêtres et aération  
env. 18 %

Cheminée env. 9 %

Toiture env. 17 %

Où se situent les zones de 
déperdition de chaleur?
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– peuvent être exploitées à des 
températures plus basses, ce qui 
se traduit par des économies sup-
plémentaires! En outre, les unités 
de chauffage modernes et com-
pactes sont parfaitement isolées. 
La chaleur produite ne se perd plus 
dans la chaufferie mais se pro-
page effectivement dans les pièces 
désirées. 

Quand bien même l’installation 
existante ne donne aucun signe de 
fatigue, il n’est pas interdit d’envi- 
sager un assainissement. Une nou-
velle chaudière à mazout correc-
tement dimensionnée garantit une 
température d’eau de chauffage 
abaissée et une production d’eau 
chaude maîtrisée. 
Ajouté aux autres mesures d’as-
sainissement en matière d’efficacité 
énergétique, le remplacement des 
fenêtres se traduit par une dimi-
nution des besoins en chaleur. Le 
remplacement du chauffage offre 
la possibilité de disposer d’une 
nouvelle installation parfaitement 
dimensionnée. 
Les chaudières de la dernière 
génération – régulées par des 
systèmes de contrôle modernes 

L’assainissement de 
l’installation de chauffage, 
une optimisation judicieuse

30 %
Grâce à toutes les amélio-
rations, la consommation 
d’énergie a baissé jusqu’à 
30 %.
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1 Rendement annuel
 du générateur   
 de chaleur 68  %
2 Pertes 32  %

1 Rendement annuel
 du générateur   
 de chaleur 87 %
2 Pertes 13 %

1 Rendement annuel
 du générateur   
 de chaleur 98 %
2 Pertes 2 %

Ancienne technique
Technique basse 
température

Technique chaudière 
à condensation

1 1 12

2 2



8

Au cours de la combustion du 
mazout, le carbone réagit avec 
l’oxygène de l’air pour produire du 
dioxyde de carbone (CO2). L’hydro-
gène contenu dans le mazout réagit 
avec l’oxygène pour produire de 
l’eau. Cette eau (H2O) est chauffée 
lors du processus de combustion 
pour se transformer en vapeur 
d’eau. Cette dernière ainsi que 
les gaz de combustion sont alors 
évacués par la cheminée. Dans un 
autre processus de combustion 
réagissent le soufre et l’azote, d’où 
la présence de dioxyde de soufre 
et d’oxydes d’azote. La chaleur 
produite lors de la combustion est 
restituée au système de chauffage. 

Que se passe-t-il lors 
de la combustion?

Des économies significa-
tives grâce à une technique à 
condensation (utilisation de la 
vapeur d’eau) plus efficace.
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Combustible
Carbone C
Hydrogène H
Soufre S
Azote N

Réaction chimique/
combustion
C + O2 = CO2 
2H + O = H2O 
S + O2 = SO2

N + O2 = NO2 

Vapeur d’eau  H2O

Gaz à effet de serre
Dioxyde de carbone CO2 

Polluants atmosphériques
Oxyde de soufre  SO2

Oxyde d’azote  NO2 

Air
Oxygène O2

Azote N2
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2

3

1 
2 
3 

Pertes en surface 10–20 %
Pertes par refroidissement 10–20 %
Pertes par les fumées 5–10 %

1
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La technique à condensation utilise 
également la chaleur résiduelle 
des gaz de combustion. Avant que 
les gaz de combustion gagnent le 
conduit d’échappement et la chemi-
née, ils transitent par l’échangeur 
de chaleur où, de 140 °C, ils sont 
refroidis jusqu’à 30 °C. Grâce à la 
chaleur ainsi récupérée, la baisse 
de la consommation d’énergie 
atteint quelque 10 %.

De l’eau est récupérée suite au pro-
cessus de condensation. Celle-ci 
reste dans l’échangeur de chaleur 
et peut être évacuée directement 
dans la canalisation des eaux usées 
sans neutralisation préalable.  

La technique à condensation est 
largement répandue en Suisse.

Efficacité élevée: 
technique à condensation
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Convient pour chaque type 
de distribution de chaleur 

1 Utilisation de la chaleur   
 émanant des gaz chauds
2 Utilisation de la chaleur dans
 la chambre de combustion
3 Refroidissement des gaz de   
 combustion et condensation 
 du vapeur d’eau

Il est judicieux de récupérer l’éner-
gie contenue dans les gaz de com-
bustion. Lors de la condensation,  
la vapeur d’eau libère de l’énergie 
qui est restituée au système de 
distribution de la chaleur.  

Avec la chaudière à mazout à 
condensation, la condensation du 
vapeur d’eau s’opère aux alentours 
de 47 °C. Les gaz de combustion 
doivent être refroidis à cette tempé-
rature.
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2

1
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Les systèmes de chauffage mo-
dernes sont conçus comme des 
centrales de chauffage compactes. 
La chaudière et le brûleur à mazout 
ainsi que le système de commande 
et la régulation sont intégrés dans 
un boîtier bien isolé. La gamme 
de modèles de chaudières est très 
large. 

Les générateurs de chaleur sont 
disponibles sous forme de chau-
dières au sol ou murales. Peu 
encombrantes, ces dernières 
s’adaptent contre une paroi ou à 
l’intérieur d’une niche murale. 
Les chaudières murales à mazout 
peuvent également être installées 
dans les combles.

Les chaudières murales 
modernes prennent moins 
de place, avec pour corol-
laire davantage d’espace 
pour les occupants.

Quel modèle choisir?
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Le rendement énergétique est le 
rapport entre l’énergie utile déli-
vrée et l’énergie consommée. Dans 
le cas d’un chauffage au mazout, il  
indique la récupération de la cha-
leur produite lors de la combustion 
du mazout. 

Dans la technologie à condensation 
moderne, la chaleur de conden-
sation (= récupération de l’énergie 
de la vapeur d’eau) entre en jeu au 
même titre que le pouvoir calori-
fique inférieur Pci (= chaleur de 
combustion pure du combustible). 
La définition du rendement éner-
gétique s’en trouve ainsi modifiée. 
Aujourd’hui, l’élément déterminant 
est le pouvoir calorifique supérieur 
Pcs. Afin de faciliter la bonne com-
préhension du consommateur final, 

les rendements ne devraient dès 
lors se référer qu’à la combustion  
(= pouvoir calorifique Pcs). Phy-
siquement impossibles, des ren-
dements supérieurs à 100 % ne 
pourraient que semer le trouble 
chez le consommateur. 

Rendement

99 %
Grâce à la technologie à 
condensation, nous attei-
gnons aujourd’hui un  
rendement de 99 % pour  
les chauffages au mazout. 
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1 Energie du combustible 100 %
2 Energie de la condensation   
 de la vapeur d’eau des gaz 
 de combustion  6 %
Rendement selon  106 % 
 

1 Energie du combustible 94 %
2 Energie de la condensation   
 de la vapeur d’eau des gaz 
 de combustion  6 %
Rendement selon  100 % 
 

Comme base de calcul pour le rendement 
(100 %) le pouvoir calorifique inférieur 
(Pci) est utilisé.

Pour être correct, il faut plutôt se référer 
au pouvoir calorifique supérieur (Pcs) dans 
le cas de chaudières à condensation.

Rendement selon le pouvoir 
calorifique inférieur (Pci)

Rendement selon le pouvoir 
calorifique supérieur (Pcs) 

Physiquement incorrect Physiquement correct

1 1

2 2
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Une consommation énergétique 
réduite: modernes et économiques, 
les chaudières à mazout à conden-
sation modernes contribuent de 
manière significative à la sauve-
garde de l’environnement. 

La charge en CO2 dans l’air diminue: 
une baisse de 20 % de la consom-
mation d’énergie se traduit par un 
recul de 20 % des émissions de CO2. 

Les fabricants de chaudières 
préconisent l’utilisation du mazout 
Eco pauvre en soufre. Ce combus-
tible rehausse le degré d’efficience 
de l’installation de chauffage et 
prolonge sa durée de vie. Deux 
éléments positifs pour l’environne-
ment. 

Passage au mazout Eco 
pauvre en soufre
Les fabricants recom-
mandent pour les nouvelles 
chaudières l’utilisation 
du mazout Eco pauvre en 
soufre. Nous conseillons 
de pomper l’ancienne huile 
de chauffage extra-légère 
qualité-Euro et de nettoyer 
la cuve avant de procéder 
au remplissage. Il en va 
du bon fonctionnement de 
l’installation. 

Pour le respect de 
l’environnement
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Par le passé, il fallait laisser en 
permanence une fenêtre de la 
chaufferie ouverte afin que le brû-
leur à mazout bénéficie de suffi-
samment d’air frais. Ce n’est plus 
nécessaire puisque les chaudières 
à mazout à condensation prévoient 
une arrivée d’air frais indépendante. 

Grâce à cette technique, l’air de 
combustion est amené de l’exté-
rieur vers la chaudière par le tru-
chement d’une conduite séparée. Le 
système air-fumées LAS a prouvé 
son efficacité. L’air de combustion 
est aspiré dans un tuyau à double 
paroi à partir d‘un tuyau extérieur; 
les gaz de combustion de la chau-
dière sont évacués par le tuyau in-
térieur. Ce double tuyau – un simple 
tuyau en matière synthétique suffit 

– est installé dans la cheminée 
existante lors de la rénovation de  
la maison.

Dans une autre variante, l’air de 
combustion passe dans l’espace 
entre le tuyau d’évacuation des gaz 
et le canal de la cheminée jusqu’au 
brûleur. Dans ce cas également, 
une ouverture permanente de  
la fenêtre dans la chaufferie est 
superflue.

La cheminée peut également être 
utilisée avec un chauffage au bois 
(par exemple un poêle suédois) 
lorsque le système LAS est monté 
sur la façade. Le propriétaire  
n’est donc pas lié à la cheminée 
existante. 

Air de combustion et 
assainissement de la cheminée
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Evacuation 
des fumées

Evacuation 
des fumées Air comburantAir comburant

Evacuation des 
fumées dans la 
cheminée

Evacuation des fumées par un 
double tube en acier ou en ma-
tière plastique (système LAS)

Evacuation des fumées par 
un double tube en acier ou en 
matière plastique
(système LAS)Evacuation 

des fumées

Chauffage avec alimentation en air 
comburant dans le local de chaufferie 
et conduite d’évacuation des fumées

Air com-
burant

Exemple de rénovation
chauffage avec alimentation en air indépen-
dante du local de chauffage et évacuation 
des fumées dans la cheminée existante

Exemple de construction neuve
un chauffage avec alimentation en air de 
combustion double tube indépendante et 
évacuation des fumées intégrée

Evacuation 
des fumées

Air com-
burant
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Principaux 
enseignements
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Ce n’est qu’après avoir examiné 
les mesures à prendre en matière 
d’isolation du bâtiment que l’on  
peut songer au remplacement de la 
chaudière. La nouvelle est dimen-
sionnée en fonction des travaux 
d’assainissement entrepris et  
des réductions de consommation 
d’énergie escomptées.

Le remplacement de la chaudière 
est la plupart du temps la mesure 
la plus efficace et la plus écono-
mique. Il s’ensuit une baisse jusqu’à 
30 % de la consommation d’énergie 
pour environ 30 % de CO2 en moins. 
Le passage à une autre source 
d’énergie se justifie d’autant moins 
que les besoins énergétiques de 
l’objet demeurent inchangés.

Recommandations
Le recours aux conseils d’un 
spécialiste est recommandé 
en regard du nombre de  
réglementations en vigueur et 
de solutions à disposition.



Avez-vous besoin d’un conseil? Nos spécialistes se tiennent
gracieusement à votre disposition pour toute demande
concernant les systèmes de chauffage modernes.

Numéro gratuit pour un conseil en énergie
0800 84 80 84 ou www.mazout.ch


