
Ils ont dû lutter longtemps avec des pièces froides et sont maintenant revenus au chauffage au mazout: Richard Schriber (à droite) avec son locataire Reto Joost.

Oberdiessbach est une petite 
commune dans le Mittelland 
bernois en pleine nature. 
Une nature qui tient à cœur 

à Richard Schriber. «C’est l’une des rai-
sons pour lesquelles j’ai voulu m’éloigner 
du chauffage au mazout il y a presque 
dix ans et je me suis laissé convaincre 
par une pompe à chaleur air/eau.» À 
l’époque, il vivait avec sa famille dans un 
immeuble d’habitation et commercial 
de 370 mètres carrés sur deux étages.  
Construite en 1985, il est en bon état,  

mais comporte des pièces de trois mètres 
de haut dans lesquelles la chaleur est 
distribuée par des radiateurs. Ce n’était 
pas un problème pour le remplacement 
du système de chauffage. «La puissance 
requise de la pompe à chaleur a simple-
ment été évaluée en fonction de la con-
sommation précédente de 6000 litres de 
mazout.»

En 2011, le chauffage au mazout et la  
citerne de 14 000 litres ont été démontés. 
Une pompe à chaleur air-eau avec deux 

compresseurs a été installée dans le jar-
din. En même temps, il a été décidé de 
remplacer l’ancien chauffe-eau électrique 
par un système solaire thermique avec 
deux accumulateurs d’eau chaude de 
1000 litres. Dès lors cette installation à 
parfaitement fonctionné: ce n’est que ra-
rement que la pompe à chaleur a apporté 
son soutien. «C’est à partir de ce moment 
là que nous avons commencé à avoir  
froid.» En hiver, la température am-
biante ne dépassait guère les 19 degrés, 
alors que la pompe à chaleur fonction-
nait à plein régime pour une température 
de départ de 50 à 55 degrés. La famille a 
donc allumé la cheminée le soir et a or-
donné au fabricant de pompes à chaleur 
de venir constater par lui-même.

La pompe à chaleur s’est révélée peu fiable 

Du mazout à la pompe  
à chaleur et inversement

Richard Schriber voulait faire quelque chose de 
bien. Il s’est laissé persuader de passer du chauf-
fage au mazout à une pompe à chaleur. Aujourd’hui, 
il regrette cette décision.

Les systèmes de chauffage au 
mazout et au gaz représentent 
une part combinée d’environ  
60 pour cent en Suisse. Plus de 

la moitié des bâtiments est chauffée avec 
des combustibles fossiles éprouvés. Le 
choix du système de chauffage le plus ef-
ficace dans chaque cas dépend largement 
de l’état du bâtiment.

Les systèmes de chauffage en 
comparaison 
Les chauffages au mazout et au gaz 
sont des systèmes de chauffage qui ont 
fait leurs preuves depuis des décennies. 
Ils fournissent de façon fiable la chaleur 
nécessaire. Cela s’applique même aux 
températures glaciales. Toutefois, ils ne 
sont neutres en termes de CO2 que dans 
la mesure où le combustible utilisé l’est  
(par exemple, FAME ou HVO). Dès 
qu’ils fonctionnent au mazout d’origine 
fossile – ce qui est encore le cas pour la 
majorité d’entre eux aujourd’hui – du 
CO2 est rejeté dans l’environnement.

Le CO2 est également produit dans les 
systèmes de chauffage au bois. Mais 
comme les arbres repoussent et fixent le  

CO2 produit par la combustion, les sys-
tèmes de chauffage au bois sont considé-
rés comme neutres en termes de CO2. En 
revanche, les systèmes de chauffage au 
bois émettent en plus des particules fines 
qui sont nocives pour la santé.

Les pompes à chaleur sont considérées 
par la Confédération comme neutres en 
termes de CO2. Toutefois, elles ne sont 
neutres en CO2 que si l’électricité utilisée 
est produite à partir de ressources re-
nouvelables (et non, par exemple, à par-
tir des centrales à charbon allemandes). 
En termes d’investissement, les pompes 
à chaleur sont plus chères que les sys-
tèmes de chauffage au mazout. Cela est 
particulièrement vrai pour les pompes à 
chaleur géothermiques. Elles ne peuvent 
pas être installées partout (par exemple: 
captage d’eau de source). Les pompes à 
chaleur à air sont un peu moins chères, 
mais ne fournissent pas toujours les tem-
pératures de départ nécessaires. Dans les 
bâtiments anciens (et donc moins bien 
isolés) équipés de radiateurs, la tempéra-
ture ambiante de 20° C n’est souvent pas 
atteinte. De plus, une telle pompe à cha- 

 
leur fonctionne de manière inefficace. 
Elle gaspille trop d’électricité. 

Bonne solution: chauffage au  
mazout et isolation thermique
Par conséquent, lorsque vous remplacez 
le système de chauffage, clarifiez les dif-
férentes options. Surtout pour les nom-
breux anciens bâtiments. Il peut être 
avantageux d’investir dans la dernière 
génération de chauffage au mazout et 
d’isolation thermique. Le chauffage au 
mazout est moins cher et l’argent éco-
nomisé par rapport à une pompe à cha-
leur peut être investi dans l'isolation du 
bâtiment. Cela permet de maintenir une 
température agréable dans la maison, 
même par grands froids et de réduire la 
consommation. Cela peut se traduire 
par de plus faibles émissions de CO2. 
Une pompe à chaleur – dans un bâti-
ment ancien et non rénové – qui utilise 
de l’électricité venant du charbon ou du 
gaz et qui est en outre exploitée de ma-
nière inefficace n’a pas le meilleur bilan 
carbone.
Un effet positif est que vous augmentez 
la valeur du bâtiment grâce à l’isolation.

«Si nous remplaçons 
les systèmes de chauf-
fage au mazout par  
des pompes à chaleur,  
nous résoudrons le pro-
blème climatique sur le 
marché du chauffage», 
tentent notamment de 
nous faire croire les po-
liticiens. Mais souvent, 
la solution n’est pas si 
simple et il faut y regar-
der de plus près.

Une meilleure isolation des bâtiments réduit la consommation d’énergie et augmente la valeur du bâtiment.
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Le choix du système de chauffage dépend de différents critères 

L’état du bâtiment est  
déterminant pour le choix 
des agents énergétiques 
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Retour au mazout
De nouveaux réglages, une augmentation 
de la puissance de la pompe à chaleur –  
rien n’y faisait. Et tout cela pendant  
sept ans. Entre-temps, Richard Schriber 
et sa famille ont déménagé – pour une  
autre raison – et ont loué leur logement 
et l’espace commercial situé en dessous. 
«Pour améliorer la situation des loca-
taires, nous avons en outre isolé le sol 
du galetas en 2015 conformément à la  
norme Minergie. Sans résultats. Ainsi, à 
un moment donné, ils ont dû s’accom-
moder à la situation.» 

En 2018, un nouveau locataire, Ka-
minfeger Joost AG, s’est présenté. Le 
directeur Reto Joost devait proposer 
à ses onze employés des installations 
sanitaires conformément à la conven- 
tion collective de travail. L’installateur,  
qui a fait installer un boiler d’eau chaude  

supplémentaire de 1000 litres à cet  
effet, a réévalué la situation. «Il m’a 
confirmé que les conditions pour une 
pompe à chaleur étaient remplies,  
mais m’a recommandé de remplacer la  
pompe à chaleur existante», se souvient 
Richard Schriber. Après avoir investi  
80 000 francs en 2011, il aurait dû in-
vestir environ 36 000 francs supplémen-
taires dans une nouvelle pompe à cha- 
leur air/eau d’une puissance supérieure.
«Vers la fin de l’été, les employés ont 
alors commencé à se plaindre de la tem-
pérature fraîche de l’eau des douches. 
Même moi, je n’ai presque jamais eu plus 
de 19 degrés dans mon bureau», rappor-
te le maître ramoneur Joost. Au début, 
l’installateur a eu du mal à y croire et 
a lui-même pris des mesures, explique  
Richard Schriber. Résultat: les surfaces 
des radiateurs sont trop petites. En dé-
cembre 2018, toutes les parties concer-
nées se sont donc réunies pour discuter 
des options. «Nous aurions pu investir 
encore plus et installer des radiateurs 
supplémentaires. Mais à un moment 
donné, je voulais juste revenir au ma-
zout. Le plus important était que ça  
fonctionne enfin.»

Un tiers de mazout en moins
En très peu de temps, l’installateur a pris 
les choses en main, a organisé les auto-
risations, a repris la pompe à chaleur et 
a installé gratuitement un nouveau sys-
tème de chauffage au mazout en février 
2019, qui permet une température de 
départ maximale de 95 degrés. La nou-
velle chaudière à mazout à condensa-
tion Müba Ultra Clean Eco 28 (jusqu’à  
28 kW de puissance) se trouve désormais 
dans l’ancien local citernes. À côté, il y 
a deux citernes de 2000 litres, qui cou-

vrent presque exactement les besoins 
d’une année. Richard Schriber peut en 
effet désormais offrir à ses locataires 
non seulement des pièces enfin chau-
des, mais il consomme aussi un tiers  
de mazout en moins qu’auparavant. Et 
sa conscience écologique? «À un mo-
ment donné, il y a des limites. Si ça ne 
marche pas, alors ça ne marche pas.» 
Rétrospectivement, il recommande donc 
aux propriétaires de toujours considérer 
l’ensemble du système. Reto Joost ne 
pouvait qu’acquiescer. «Une pompe à 
chaleur ne convient tout simplement pas 
à chaque maison.» 

Systèmes de chauffage à combustibles fossiles: une grande incertitude   

Interdiction du chauffage  
au mazout? – Non!

Au cours des dernières années, la législation dans le 
secteur de l’énergie a été sans arrêt adaptée. Cela a 
débuté dans le domaine de la législation cantona-
le sur l’énergie (MoPEC 2014). Cela s’est poursuivi 

avec la révision de l’ordonnance sur la protection de l’air et, plus 
récemment, avec la révision de la loi sur le CO2. La tendance 
est claire: il devrait devenir plus difficile de remplacer les sys-
tèmes de chauffage au mazout et au gaz. Comme les lois sont 
différentes, il est difficile pour les propriétaires de garder une 
vue d’ensemble. Et l’incertitude est d’autant plus grande. Cela 
est d’autant plus vrai que la réglementation est présentée de  
manière répétée de telle sorte que les propriétaires ont 
l’impression qu’il est interdit de remplacer un chauffage au ma-
zout. Mais cela ne correspond pas à la réalité, comme le montre 
une vérification des faits.

Des réglementations plus strictes (interdiction de 
chauffer au mazout?)
Ni dans la nouvelle législation cantonale sur l’énergie (MoPEC 
2014), qui est constamment introduite dans les cantons, ni dans 
les discussions sur la révision de la loi sur le CO2 n’apparaît une 
interdiction du chauffage au mazout. Toutefois les réglemen-
tations rendront le remplacement des systèmes de chauffage 
à combustibles fossiles plus coûteux à l’avenir. Soit les éner-
gies renouvelables (par exemple, les systèmes solaire) doivent 
être combinées avec le chauffage à combustibles fossiles, soit 
l’isolation des bâtiments doit être améliorée.

MoPEC 2014
Il existe onze solutions standard dans les modèles de prescrip-
tions énergétiques des cantons. En résumé, il s’agit première-
ment de solutions combinées, deuxièmement de solutions 
pour changer d’agents énergétiques (par exemple pour une 
pompe à chaleur) et troisièmement de mesures d’isolation. 
Avec toutes les variantes, les coûts d’investissement sont 
presque doublés. Toutefois, la nouvelle législation cantonale 
sur l’énergie n’a pas encore été mise en œuvre dans tous les 
cantons. Là où elle n’est pas encore entrée en vigueur, les an-
ciens chauffages au mazout peuvent encore être remplacés par  

de nouveaux chauffages au mazout, sans restrictions. Et même 
dans les cantons où les MoPEC sont déjà en vigueur, les anciens 
systèmes de chauffage au mazout peuvent être remplacés par 
de nouveaux, si les conditions correspondantes sont remplies.

Loi sur le CO2

La discussion actuelle prévoit une valeur limite pour les émis-
sions de CO2 par m2 et par an lors du remplacement des sys-
tèmes de chauffage à combustibles fossiles. La valeur limite 
discutée est de 20 kg de CO2/m2/an, ce qui correspond à envi-
ron 7,5 l./m2/an pour un système de chauffage au mazout. Là 
encore, il ne s’agit pas d’une interdiction directe du chauffage 
au mazout, mais plutôt d’une réglementation visant à motiver 
les propriétaires à isoler leurs bâtiments lors du remplacement 
des systèmes de chauffage à combustibles fossiles.

Question ouverte
Il reste à voir si ces réglementations conduiront aux mesu-
res de rénovation souhaitées sur les bâtiments. Il est fréquent 
qu’une pompe à chaleur remplace un chauffage au mazout 
sans améliorer l’état du bâtiment. La consommation d’énergie 
reste donc au même niveau qu’auparavant – avec des coûts 
d’investissement nettement plus élevés et une température de 
chauffage en tout état de cause insatisfaisante.

«Le chauffage au mazout sera interdit dans quelques années, que vais-je faire 
alors?» C’est à peu près dans ces termes que s’expriment de plus en plus  
souvent les propriétaires de chauffage auprès des conseillers techniques au 
Centre Information Mazout. L’incertitude est grande. Vérification des faits.

La nouvelle chaudière à mazout à condensation est 
située dans l’ancienne salle des citernes. Grâce à 
une efficacité accrue, deux citernes de 2000 litres 
sont désormais suffisantes.

«Une pompe à chaleur ne 
convient tout simplement 
pas à chaque maison.»
Reto Joost, Kaminfeger 
Joost AG

«À un moment donné, il 
y a des limites. Si ça ne 
marche pas, alors ça ne 
marche pas.»
Richard Schriber, 
propriétaire de maison

«À un moment donné, je voulais juste revenir au mazout. Le plus important était que ça fonctionne enfin», 
raconte Richard Schriber. 

Les adaptations en cours de la législation et des réglementations de la  
Confédération et des cantons dans le secteur de l’énergie suscitent constam-
ment la confusion chez les propriétaires fonciers.

 Avec de l’innovation vers 
le futur!
En plus d’appareils toujours plus 
efficaces et des commandes plus 
intelligentes, les fabricants proposent 
régulièrement d’autres innovations. 
Müba Energietechnik AG a récem-
ment lancé sur le marché un nouveau 
système de chauffage à air chaud 
pour le mazout et le gaz (20 à 200 kW). 
Il convient pour les garages, les 
entrepôts ou aussi comme chauffage 
d’appoint. Le générateur d’air chaud 
Müba Air est rapidement installé et 
particulièrement économique:  
96 pour cent de l’énergie est convertie 
en chaleur.
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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

Editeur et rédaction  
Centre Information Mazout 
Spitalgasse 5 
8001 Zurich

Tél.  044 218 50 16 
Fax  044 218 50 11 
conseil@mazout.ch 
www.mazout.ch
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