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maison qui répond aux normes Minergie, mais également par la chaudière à
mazout à condensation, laquelle affiche
un rendement de 98%. Grâce à la double
condensation dans le condenseur des gaz
de combustion en acier inoxydable et
au système d’échappement-air, la chaudière à mazout est rangée dans la classe

«Dans ma nouvelle maison
familiale, je n’entendais
pas renoncer au confort
d’un chauffage au mazout.»
d’efficacité énergétique A, selon la directi
ve écoconception ErP (produits liés à
l’énergie). Via le brûleur à flamme bleue
à deux allures, la combustion s’opère
pratiquement sans suie et garantit une
efficience élevée. «Cela signifie que nous
ne nous soucions de rien durant trois
années et que nous pouvons anticiper
nos coûts de chauffage.»
Installation photovoltaïque
à la place des tuiles
Les collègues et connaissances de Dominik Thomann sont pour la plupart de
fervents adeptes du chauffage au mazout.
Le choix de l’enfant de Zuzwil d’équiper
sa nouvelle maison d’un chauffage au
mazout n’a donc pas vraiment surpris.

La citerne à mazout se situe dans une annexe
à l’extérieur de l’habitation. Les 5500 litres de
mazout assurent le chauffage de la maison durant
trois ans.

dépend des conditions locales – 95%
environ sont réinjectés dans le réseau.
La famille ne consomme du courant
que la nuit – «en attendant de m’équiper d’un accumulateur». Dominik
Thomann considère cette installation
photovoltaïque comme un investissement intelligent. «Non seulement j’ai
pu réduire les coûts en me privant des
traditionnelles tuiles, mais j’ai récupéré
un tiers de mon investissement au titre
d’une indemnisation ponctuelle.»

Production de courant intégrée

La chaudière à mazout à condensation Straton
S17 d’Elco est rangée dans la classe d’efficacité
énergétique A.
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Les modules photovoltaïques intégrés à la toiture remplacent directement les
tuiles traditionnelles. Une tuile coûte environ 90 CHF/m2, alors que la solution
photovoltaïque revient à environ 500 CHF/m2. Ces coûts supplémentaires
peuvent être compensés par une indemnisation ponctuelle (un tiers des coûts
dans le cas de M. Thomann), par l’électricité directement consommée et par
le prix offert pour le courant réinjecté dans le réseau (de 4 à 10 cent./kWh
selon le fournisseur). La puissance nominale atteinte est de 180 kWh/an.

Environ 80% des clients profitent du contrôle visuel pour procéder à un nettoyage intérieur. Ils hésitent d’autant moins que la dépense n’est pas beaucoup plus importante.

En dépit de la levée de l’obligation de contrôle et de
révision pour les petites installations de citernes, leurs
propriétaires doivent répondre à certaines obligations.

L

a révision de «l’Ordonnance sur
la protection des eaux contre les
liquides pouvant les polluer»
du 1er janvier 1999 et la levée
partielle de l’obligation de contrôle et
de révision relèvent de la volonté de la
Confédération de soulager les cantons
en matière administrative. Cependant,
l’objectif n’est pas de remettre en question la protection des eaux. La responsabilité individuelle des propriétaires et
du commerce de citernes a au contraire
été récemment réaffirmée. Si les petites
citernes d’une capacité inférieure à 4000
litres ne sont plus soumises à autorisation, elles doivent néanmoins toujours
répondre à l’ensemble des exigences en
matière de protection des eaux.
L’absence de contrôle peut coûter cher!
En pratique, cela signifie que chaque propriétaire de citerne assume sa propre responsabilité, veillant plus précisément à
ce que son installation ne présente aucun
danger pour le sol et les eaux. «En règle
générale, cette responsabilité est cédée
à l’entreprise spécialisée qui installe et
contrôle l’installation de chauffage, respectivement la citerne», déclare Thomas
Bigler, propriétaire et directeur de Elmar
Röhner SA, société de services spécialisée dans les installations de citernes.
Reste que la responsabilité de l’entreprise
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priétaire fasse procéder régulièrement à
un contrôle technique de l’installation.
«Si le propriétaire de la citerne ne le fait
pas, il est seul responsable.»
Les citernes actuelles sont généralement
protégées contre les fuites de mazout.
Vannes, citernes double paroi et autres
dispositifs de sécurité sont là pour éviter
tout débordement. «Mais si ces systèmes

d’autant plus en l’absence de prescriptions juridiques. «Nous contrôlons tous
les défauts et fuites de la citerne cependant que le propriétaire cède sa responsabilité.» Le contrôle visuel peut éga
lement s’accompagner d’une révision
avec nettoyage. «C’est d’autant plus
intéressant que la dépense n’est pas
beaucoup plus grande. Cela leur permet
aussi de s’éviter d’autres désagréments,
en particulier des engorgements et
défauts de l’installation de chauffage.»

«Le contrôle et le
nettoyage de la citerne
sont réalisés par des
spécialistes»
de sécurité sont défectueux, ou si la fuite
n’est pas détectée à temps, des dégâts
peuvent survenir, même sur des installations modernes», constate Thomas Bigler. Dans le pire des cas, les écoulements
peuvent se propager dans le sol et polluer
les eaux souterraines, ce qui peut coûter
cher! «L’indemnisation par l’assurance
peut être remise en question si le propriétaire n’a pas assumé sa responsabilité
individuelle.»
Coordonner contrôles techniques
et nettoyage
Le contrôle technique régulier, appelé
également contrôle visuel, s’impose

L’entreprise spécialisée est responsable du bon état
de la citerne, pour autant que le propriétaire fasse
procéder à des contrôles techniques réguliers.

Contrôle et nettoyage lors …
… d’une révision complète de la
citerne. La Confédération prévoit que
les contrôles périodiques de fonction
nement, lesquels continuent d’être
prescrits, doivent être exécutés par
des «entreprises spécialisées».
Mais comment choisir la bonne entre
prise? En premier lieu en vérifiant les
compétences du spécialiste, en
l’occurrence le «réviseur de chaudière
à mazout». Vous disposez d’infor
mations complémentaires sur le site
Internet tankportal.ch

Avez-vous besoin d’un conseil?
Tél. 044 218 50 16
Fax 044 218 50 11
conseil@mazout.ch
www.mazout.ch

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
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Assumer sa responsabilité
individuelle lors de la révision
de la citerne
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5500 litres en trois ans
A la fin décembre 2015, la famille
Thomann emménageait dans sa nouvelle
demeure. Une maison moderne de deux
étages avec sol parquet et chauffage au
sol, la garantie pour ses occupants de
bénéficier d’un confort douillet et d’une
chaleur agréable. Une chaleur contrôlée
par des thermostats séparés dans chaque
pièce. La chaudière à mazout à condensation, un modèle Straton S17 fabriqué par
Elco, est installée au sous-sol. Affichant
une puissance de 11 à 18 kilowatts, elle
permet également de chauffer le chauffeeau de 300 litres. La citerne à mazout se
situe à l’extérieur de la maison d’habitation, dans une annexe. «Le remplissage
et l’entretien s’en trouvent facilités. Surtout, elle demeure à l’abri des regards et
elle se fait carrément oublier l’espace de
quelques années», ajoute le propriétaire,
le sourire aux lèvres. Les 5500 litres de
mazout stockés dans la citerne en acier
suffisent à chauffer la maison et ses 512
mètres carrés de plancher durant trois
ans environ. Un petit miracle rendu
possible par la très bonne isolation de la

«Le plus important est que l’isolation soit
optimale et que la consommation soit la
plus basse possible.» Si c’était à refaire, il
opterait à nouveau pour un chauffage au
mazout. Ce qui ne signifie aucunement
que Dominik Thomann soit opposé à
toute solution énergétique alternative.
Pour preuve, ces panneaux photovoltaïques qui recouvrent pratiquement
toute la toiture. Les 162 panneaux qui
ont remplacé les tuiles traditionnelles
procurent dans des conditions de test
standards une puissance nominale de
27,78 kW. Ceci correspond à un rendement annuel d’environ 28 000 kWh.
Ce chiffre converti recouvre les besoins
d’électricité en moyenne annuelle (4500
kWh) de six maisons individuelles.
Sur un rendement annuel effectif – qui
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Dominik Thomann et madame ont choisi de demeurer fidèles au chauffage au mazout.

Contrôle visuel avec nettoyage intérieur

