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Mazout Eco pauvre en soufre – 
l’avenir du mazout 
 
Moins de soufre, moins de dépôts dans la 
chaudière pour une combustion encore plus 
efficiente. Le mazout Eco pauvre en soufre 
devient un standard. 
 
Les pionniers qui, il y a une vingtaine d’années déjà, ont opté 
pour le mazout Eco, lequel présentait alors une teneur en 
soufre de 500 ppm, ont d’abord agi par conscience écologique. 
L’introduction sur le marché du mazout Eco a coïncidé avec 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la protection de l’air de 
1992. Cette première étape s’est accompagnée d’une réduction 
des émissions de dioxyde de soufre. Avec l’arrivée des brûleurs 
Low Nox, les émissions d’oxyde d’azote ont elles aussi baissé. 
Des progrès dans la lutte contre la pollution qui, à l’époque, 
n’ont convaincu qu’une petite poignée de clients en Suisse. 
Précisons que le mazout Eco était proposé alors à des prix 
élevés. Ce qui ne l’a pas empêché de séduire les grandes 
régies immobilières. Sensibilisées au respect de 
l’environnement, ces dernières ont choisi cette nouvelle qualité 
de mazout pour tous leurs biens immobiliers. 
 
Une faible teneur en azote 
Démontrant tout son potentiel grâce à une teneur en azote 
réduite, le mazout Eco a rapidement gagné des parts de 
marché. Avec ce nouveau combustible, les anciens chauffages 
au mazout qui dépassaient la norme en matière d‘oxydes 
d’azote pouvaient présenter un bilan positif, à savoir moins 
d’azote lié et des émissions d’oxyde d’azote réduites. En cas de 
dépassement des valeurs d’émissions, le propriétaire du 
chauffage au mazout décidait de procéder au pompage des 
résidus de mazout et au nettoyage de la citerne avant de la 
remplir de mazout Eco. Généralement, le contrôle de 
combustion démontrait que les valeurs étaient à nouveau 
respectées, le chauffage pouvant à nouveau fonctionner sans 
autres mesures supplémentaires. 
 
Autre réduction de la teneur en soufre 
En écho aux normes européennes relatives aux qualités de 
mazout (nouvelle réduction de la teneur en soufre), la Suisse a 
introduit dès 2007 le mazout Eco pauvre en soufre. A partir de 
là, la limite supérieure de 50 ppm de soufre ne pouvait plus être 



dépassée. Les dépôts de soufre dans la chaudière étaient 
considérablement réduits. Dès lors, la combustion de ce 
nouveau mazout n’entraînait pratiquement pas de résidus et la 
chaudière demeurait propre. Autant d’éléments assurant un 
rendement élevé et constant. Une qualité de mazout synonyme 
aussi de sécurité de fonctionnement. Les ramoneurs et 
monteurs de service ont pu vérifier les bienfaits apportés par ce 
combustible de meilleure qualité. Le mazout Eco n’a cessé de 
progresser pour atteindre quelque 20% du volume de marché, 
profitant justement du bon écho rencontré auprès des deux 
groupes professionnels déjà mentionnés. 
 
Les fabricants de chaudières conçoivent des chauffages au 
mazout plus efficients 
Les fabricants de chaudières ont profité des avantages offerts 
par ce combustible pour concevoir des chauffages au mazout 
plus efficients. Grâce à la diminution des dépôts de soufre, il a 
été possible de faire appel à des matériaux hautement 
conducteurs de chaleur. Les rendements des chaudières à 
mazout actuelles approchent les 99%.Seule condition, 
l’utilisation du mazout Eco pauvre en soufre. D’ailleurs, les 
fabricants recommandent de choisir cette qualité de mazout 
lors de l’installation d’une nouvelle chaudière.  
Pour toutes ces raisons, la part de mazout Eco devrait grimper 
à 40% dans les années à venir. 
 
Différence de prix sensiblement réduite 
La part croissante du mazout Eco s’accompagne d‘une moindre 
différence de prix entre les deux sortes de combustibles. Alors 
que le mazout Eco coûtait plus de 5 francs par 100 litres lors de 
son introduction sur le marché, la différence de prix avec le 
mazout traditionnel n’est aujourd’hui plus que de 50 centimes à 
1 franc pour 100 litres. Si l’on prend pour base une 
consommation de 3000 litres/an et une différence de prix de 1 
franc pour 100 litres, le client ne paie que 30 francs de plus par 
année. Il bénéficie en outre de nombreux avantages comme : 
 
- Une combustion efficiente. 
- Moins de dépôts dans la chaudière, laquelle a une meilleure 
durée de vie. 
- De meilleures valeurs lors du contrôle de combustion. 
 
En regard de la faible différence de prix entre les deux qualités 
de mazout, les surcoûts demeurent modestes, même pour les 
propriétaires d‘immeubles de plus grande taille. 
 
 



 
Changement de mazout 
Si vous choisissez le mazout Eco pauvre en soufre, nous vous 
conseillons de procéder comme suit : 
1. Pompez la quantité restante de mazout extra-léger. 
2. Révisez la citerne et procédez à l’élimination des résidus de 

mazout. 
3. Remplacez éventuellement la conduite de mazout et la 

garniture d’aspiration. 
4. Après le remplissage avec le mazout Eco pauvre en soufre, 

procédez à un nouveau réglage de l’installation de 
chauffage. 

 
Profitez-vous aussi des avantages offerts par le mazout Eco 
pauvre en soufre, tout en respectant l’environnement ! 
 
Résumé des avantages du mazout Eco pauvre en soufre 
• Teneur en soufre max. de 50mg/kg = 50 ppm 
• Présence de dioxyde de soufre (SO2) pratiquement nulle, 

comparable avec le gaz naturel. 
• Combustion pratiquement sans résidus pour un rendement 

encore plus élevé. 
• Grâce à la faible proportion d’azote dans le combustible, il 

n’y a aucun problème à respecter les valeurs limites de 
l’ordonnance sur la protection de l’air. 

• Une plus longue durée de vie, grâce à une diminution des 
dépôts de soufre. 

• Qualité de combustible répondant à la norme SN. 
 



 
Légende: Les raffineries élaborent des produits répondant aux 
exigences de qualité les plus élevées. (Source: UP) 
 

 
Légende: Le mazout Eco pauvre en soufre est un combustible 
dont la qualité répond à des normes sévèrement contrôlées. 
(Source: UP) 
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