
Dans le cas d’une installation photovoltaïque, la lumière du soleil est utilisée pour produire de l’énergie électrique à l’aide de cellules solaires. 

L’un des premiers systèmes à 
être combiné avec le chauf- 
fage au mazout fut le système 
de chauffe-eau solaire. Au  

début, il s’agissait souvent de solu-
tions individuelles, voire d’auto-cons-
tructions. Comme cette solution peut 
être obtenue sous forme d’un paquet 
complet, d’autres solutions sont éga-
lement devenues des offres standard  
en combinaison avec le chauffage au 
mazout. Quelles sont donc les solutions 
combinées qui existent aujourd’hui?

 

Système solaire thermique
Dans les systèmes solaires thermiques, 
un liquide caloporteur circule à travers 
les capteurs sur le toit, qui est chauf-
fé par le soleil. Par l’intermédiaire de 
l’échangeur de chaleur installé dans le 
ballon de stockage, la chaleur absorbée 
est transférée à l’eau sanitaire ou à l’eau 
de chauffage. Si le rayonnement solaire 
n’est pas suffisant pour chauffer l’eau 
sanitaire le liquide par temps nuageux 
ou en hiver lorsque le soleil est bas, le 
chauffage au mazout se met automati-
quement en marche comme appoint.  
Il fournit la chaleur manquante très  

rapidement. L’alimentation en eau chau-
de est ainsi garantie à tout moment.
 
Installation photovoltaïque
Les installations photovoltaïques à cel-
lules solaires utilisent ce qu’on appelle  
l’«effet photoélectrique». Certains maté-
riaux (comme le silicium) peuvent con-
vertir la lumière directement en électri-
cité. Dans les systèmes photovoltaïques, 
la lumière du soleil est utilisée pour  
produire de l’énergie électrique à l’aide  
de cellules solaires. Le courant continu 
qui en résulte est converti en courant 
alternatif par un onduleur et peut ainsi 
être injecté dans le réseau existant.

Dans la nouvelle législation cantonale 
sur l’énergie (MoPEC 2014), le photovol-
taïque en combinaison avec le chauffage 
au mazout prend une nouvelle impor-
tance. Dans la solution standard 7, le 

Une consommation de mazout réduite grâce à des solutions combinées

Une combinaison polyvalente 
Le chauffage au mazout peut être combiné avec di-
verses sources d’énergie renouvelables. La variante 
qui convient dépend de l’état et de l’emplacement 
du bâtiment.
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Diverses raisons expliquent l’amélioration de la qualité de l’air

Mazout: réduction drastique des  
émissions de CO2 depuis 1990

La Suisse a signé le protocole de 
Kyoto prévoyant une réduction 
des émissions de CO2. Grâce 
à la statistique annuelle sur le 

CO2, l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) scrute avec attention l’évolution 
des émissions de CO2 dues aux combus-
tibles et aux carburants. La détermina-
tion de la taxe sur le CO2 est fonction des 
valeurs ressortant de cette statistique.

Les valeurs les plus récentes relatives aux 
combustibles montrent une diminution 
de 2,2% en 2018 par rapport à l’année 
précédente. Depuis 1990, les émissions 
de CO2 dues aux combustibles ont reculé 
de 28,1%. Si l’on regarde plus en détail, 
on constate que les rejets de CO2 dus au 
mazout ont chuté de 49,1% par rapport 
à 1990, tandis que les émissions de CO2 

dues au gaz ont grimpé de 71,9% durant 
la même période.
Différents facteurs expliquent cette ré-
duction des émissions de CO2 dues à la 
combustion du mazout.
 
Recul des ventes
On mentionnera tout d’abord le recul 
des ventes de mazout. On est passé ainsi 
de 5,957 millions de tonnes en 1990 à 
2,35 millions de tonnes en 2018, soit une 
baisse de 60,5%. Ce recul est d’autant 

plus impressionnant que le nombre de 
bâtiments chauffés au mazout n’a cessé 
d’augmenter jusqu’en 2010, selon l’Office 
fédéral de la statistique. Mais comment 
expliquer ce recul des ventes? Et quels 
sont les éléments déterminants dans  
ce marché?

Des chauffages au mazout plus 
efficients
Les premières chaudières à mazout à 
condensation sont arrivées sur le marché 
en 1990. Ces systèmes de chauffage utili-
sent, en plus de la chaleur de combustion 
proprement dite, l’énergie contenue dans 
la vapeur d’eau. Les fumés sont refroidies 
dans un condenseur et par conequent 
reliquifiées. L’efficience des chauffages au 
mazout a pu dès lors être encore amé-
liorée. Comparés aux chaudières à haute 
température, les installations actuelles 
permettent d’économiser jusqu’à 30%  
de mazout.

Différentes combinaisons possibles
Un chauffage au mazout peut être 
combiné avec de nombreux systèmes 
d'énergies renouvelables, par exemple 
l’installation solaire pour la production 
d’eau chaude sanitaire ou un chauffe-
eau pompe à chaleur. Ces combinaisons 
permettent de réduire la consommation 
de mazout d’environ 10%. Le chauffage 
au mazout peut également être couplé 
avec un chauffage à 
bois ou avec une pom-
pe à chaleur. Le plus 
souvent, lorsque l’on 
se décide pour une  
solution hybride, on 
combine le chauffage 
au mazout avec une 
pompe à chaleur air-
eau. Dans ce cas, la 
quantité de mazout 
économisée dépend 

de l’efficacité de la pompe à chaleur.  
La consommation de mazout peut 
facilement être réduite de 50%. Le  
bénéfice de cette combinaison n’est pas  
à négliger.

Isolation du bâtiment
Mis à part du remplacement d’une  
ancienne installation par un nouveau 
chauffage au mazout à condensation, 
une bonne isolation du bâtiment a la 
plus grande influance sur la diminu-
ation de la consommation de com-
bustible. Dans le cas d’une rénova- 
tion complète de la maison, l’économie 
d’énergie peut atteindre 50%. Les tra- 
vaux englobent l’isolation de la façade  
et de la toiture ainsi que le remplace-
ment des fenêtres. Reste que ces inves-
tissements ne sont pas à la portée de  
toutes les bourses.

Recours à d’autres sources d’énergie
Le nombre de bâtiments chauffés au ma-
zout a commencé à diminuer à partir de 
2010. Depuis le changement sur d’autres 
agens énergetiques c’est accentués. La  
diminution était peu perceptible et elle 
c’est renforcée avec MoPEC 2014.
Les raisons de la réduction des émissions 
de CO2 résultant de la combustion du 
mazout sont multiples et ont changés au 
cours des années, notamment en raison 
des modifications juridique.

Conformément à la loi sur le CO2 une taxe a été introduite à partir de 2008 dans 
le but d’abaisser les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles. A ce titre, 
la statistique des émissions de dioxyde de carbone est tout à fait révélatrice.

Les rejets de CO2 dus au mazout ont chuté de 
49,1% par rapport à 1990. (Source: CaM/SS) 
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INFOIL

Année
Combustibles, 

huiles de 
chauffage (HEL)

Combustibles, gaz Combustibles, 
autres

Total, corrigé des 
variations 

climatiquesa

Facteur de 
correction 

climatiquea

1990 16.10 3.82 3.50 23.41 1.000

1995 16.02 5.11 2.34 22.70 1.051

2000 14.44 5.71 1.45 22.46 0.946

2005 15.15 6.51 1.31 22.06 1.061

2010 13.42 7.03 1.13 20.08 1.112

2015 9.52 6.66 0.80 17.86 0.930

2016 9.74 7.02 0.73 17.54 0.996

2017 9.11 6.98 0.72 17.21 0.967

2018 8.19 6.57 0.71 16.83 0.886
État : juillet 2019

Millions de tonnes de CO2

aPour des informations sur la correction climatique, cf. 1.3 (statistique sur le CO2).

La statistique des émissions de dioxyde de carbone est tout à fait  
révélatrice. (Source: Office fédéral de l’environnement OFEV)
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chauffage au mazout peut être combiné 
avec une «pompe à chaleur pour l’eau 
chaude sanitaire avec photovoltaïque» 
pour répondre aux nouvelles réglemen-
tations.

Pompe à chaleur pour l’eau chaude  
sanitaire ou chauffe-eau pompe  
à chaleur
Le chauffe-eau pompe à chaleur utilise 
la chaleur ambiante ou celle de l’air ex-
térieur. La petite pompe à chaleur placée 
directement sur le chauffe-eau utilise la 
chaleur de l’air ambiant, qui est ensuite 
utilisée pour chauffer l’eau chaude sa-
nitaire. Comme pour le système solaire 
thérmique, le chauffage au mazout est 
automatiquement mis en marche si la 
température de l’air ambiant est trop  
basse pendant les mois d’hiver.

Ces solutions ne représentent toutefois 
pas toutes les combinaisons possibles 
pour le chauffage au mazout. La solution 
standard 10 des divers nouvelles légis-
lations cantonales sur l’énergie énumère 
les variantes combinées avec des pompes 
à chaleur à copeaux de bois, à pellets,  
géothermiques, à eau souterraine ou à  
air extérieur.

Dans la pratique, la combinaison avec 
la pompe à chaleur à air est la plus  
fréquemment utilisée.

Chauffage au mazout et pompe à 
chaleur à air (système hybride)
Cette combinaison allie un système de 
chauffage au mazout à une thermo-
pompe à chaleur à air. Cette variante 
a été choisi à maintes reprises par des 
propriétaires d’anciens bâtiments pour 
exploiter la chaleur ambiante. La pom-
pe à chaleur à air garantit la chaleur tant 

que les températures extérieures sont  
supérieures à 0° C (variable selon le type 
d’appareil). Dès que les températures  
descendent en dessous de la plage définie 
dans laquelle la pompe à chaleur à air est 
généralement inefficace, le chauffage au 
mazout se met en marche. Le chauffage 
au mazout assure alors que les radiateurs 
émettent suffisamment de chaleur, même 
en cas de basse température extérieure. 

Couplage chaleur-force
Pour terminer, il existe un système 
qui n’est pas directement lié avec le 
chauffage au mazout. Avec cette so-
lution, un moteur diesel, qui dans ce  
cas fonctionne également au mazout,  
produit à la fois de la chaleur et de  
l’électricité (force).

Il existe donc de nombreuses solutions 
combinées avec le chauffage au mazout. 
Et toutes ces variantes contribuent à  
réduire la consommation du mazout  
et donc les émissions globales de CO2.
  

Rien ne remplace un contrôle professionnel de l’installation de chauffage 

Maintenance régulière 

–  Les systèmes de chauffage ou les radiateurs font des bruits 
inhabituels?

–  Les différentes pièces présentent des différences de tempéra-
ture nettes et inexplicables?

–  Le bâtiment a été isolé, mais le réglage du chauffage n’a pas 
été ajusté?

–  Le dernier entretien approfondi du chauffage a été executé 
ces dernières années?

Si vous répondez «Oui» à une ou plusieurs questions, 
vous devriez envisager de faire vérifier votre chauffa-
ge par un spécialiste. L’entretien régulier du système 
de chauffage assure son bon fonctionnement et son 

efficacité. En outre, tout potentiel d’optimisation peut être 
exploité. Passons en revue les différents points un par un: 
 
Système de chauffage 
Quand le brûleur a-t-il été réglé pour la dernière fois?  
Quelle courbe de chauffe est réglée? Quel âge a votre chauffage? 
 
Brûleur: Si le brûleur n’a pas été nettoyé et ajusté depuis 
plusieurs années, l’entretien par un technicien de service est  
recommandé pour garantir l’efficacité de la combustion.
Courbe de chauffe: La courbe de chauffe réglée corres-
pond-elle encore à la situation actuelle dans le bâtiment?  
Le bâtiment a-t-il été isolé entre-temps? Si tel est le cas, la  
courbe de chauffe a-t-elle été adaptée aux nouvelles conditions. 
La vapeur d’eau d’une chaudière à condensation peut alors se 
condenser correctement, ce qui permet d’utiliser pleinement la 
chaleur des gaz d’échappement.
Système de chauffe: Les chaudières de plus de 20 ans ne dis-
posent souvent pas encore d’une bonne isolation et affichent 
donc une perte de surface plus élevée. Ce ne sont souvent pas 
encore des chaudières à condensation et ne disposent donc 
d’aucune récupération supplémentaire de la chaleur des gaz 
d’échappement. Dans le cadre des divers nouvelles législations 
cantonales sur l’énergie (MoPEC 2014), un éventuel remplace-
ment devrait de toute façon être envisagé.
 

Répartition de la chaleur
Avec les systèmes à eau (radiateurs et chauffage par le sol), des 
optimisations peuvent être réalisées par un réglage correct des 
débits et de la pression de l’installation ainsi que par une purge 
faite par des professionnels.
 
Equilibrage hydraulique: Pour qu’un radiateur ou un sys-
tème de chauffage par le sol puisse fournir efficacement la cha-
leur souhaitée, la bonne quantité d’eau doit s’écouler à travers la 
surface de chauffe à une certaine température de départ. L’eau 
tend naturellement de couler vers le bas. Dans un système de 
chauffage, elle est contre nature poussée vers le haut et doit par 
conséquent être regulée. Cet équilibrage est appelé «équilibrage 
hydraulique». Le réglage correct des vannes thermostatiques, 
des vannes de distributrices, de la pompe de circulation et du 
vase d’expansion est important. Ce travail comprend également 
la purge du système et le remplissage de l’eau de chauffage.
Isolation des tuyaux: Des économies d’énergie supplémen-
taires peuvent être réalisées en isolant les tuyaux de chauffage. 
Pour cette raison le législateur le prescrit.

Autres conseils:
–  La température de l’eau chaude est réglée aujourd’hui entre 

55 et 60° C. Généralement, on part du faite que la croissance 
des légionelles est empêchée à plus de 55° C et que les dépôts 
calcaires sont réduits au minimum à moins de 60° C.  

–  La poussière et la saleté sont une contrainte pour le proce- 
 sus de combustion. Par conséquent, il faut garder le local de 
la chaufferie propre et n’y stocker aucuns produits chimiques 
(peintures, détergents, produits de nettoyage, sel de voirie). 

Un entretien régulier aide à maintenir 
l’efficacité du système de chauffage. 
De plus, l’application de nouvelles 
possibilités d’optimisation permet de 
réduire encore davantage la consom-
mation.

Un moteur fonctionnant au mazout produit  
simultanément de la chaleur et de l’électricité.

«Dans la pratique, la  
combinaison avec la  
pompe à chaleur à air est 
la plus fréquemment  
utilisée.»

«Nombreuses solutions 
combinées avec le chauf-
fage au mazout contri- 
buent à réduire la consom-
mation de pétrole et donc 
les émissions globales  
de C02.»
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Dès que les températures descendent en dessous de la plage définie dans laquelle la pompe à chaleur à air est généralement inefficace, le chauffage au mazout  
se met en marche.

Un entretien régulier permet de garantir l’efficacité de l’installation  
de chauffage.  
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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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