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OPair 2018 
Des mesures modérées 
 
La Suisse s’est dotée depuis le 1er juin 2018 
d’une nouvelle ordonnance sur la propreté de 
l’air, l’OPair 2018. Pour le propriétaire d’un 
bâtiment chauffé au mazout, cette nouvelle 
ordonnance peut être considérée comme tout 
à fait mesurée. 
 
Début avril, le Conseil fédéral adoptait l’OPair 2018 que lui avait 
soumis l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Dans le 
cadre de la préparation de la nouvelle ordonnance, l’Union 
Pétrolière s’était engagée à défendre les intérêts des clients 
possesseurs d’installations au mazout. Les représentants de la 
branche ont oeuvré en faveur d’une réglementation allégée et 
de coûts réduits au maximum. 
 
Succès sur le terrain des valeurs limites pour les pertes 
par les fumées 
Dans le cadre de l’examen de la nouvelle réglementation, la 
branche est parvenue à persuader l’OFEV de maintenir les 
valeurs limites pour les pertes par les fumées pour les 
installations existantes. Cela permet de s’épargner d’inutiles 
rénovations lorsque l’installation est en parfait état de 
fonctionnement. 
 
Valeurs limites pour les pertes par les fumées selon l’OPair 
2018 (comme auparavant) 
 
Brûleur à une allure max. 7% 
Brûleur à deux allures 
   • Premier niveau (puissance réduite) max. 6% 
   • Deuxième niveau (puissance maximale) max. 8% 
 
De nouvelles valeurs seront appliquées pour les systèmes de 
chauffage (eau chaude sanitaire et chauffage) installés à partir 
du 1er janvier 2019. Les pertes par les fumées ne devront pas 
dépasser 4%. Cette limite est en règle générale respectée avec 
les nouvelles chaudières à condensation. Si tel n’était pas le 
cas, cela signifierait que la distribution d’eau chaude (radiateurs 
ou chauffage au sol) devrait être rénovée.  
 
 



Compromis avec le mazout Eco pauvre en soufre 
Concernant l’introduction du mazout Eco pauvre en soufre, la 
branche est parvenue à un compromis. L’OPair 2018 n’autorise 
l’utilisation du mazout extra-léger que jusqu’au 31 mai 2023. A 
partir de cette date, le mazout Eco pauvre en soufre sera 
considéré comme la qualité standard.  
 
La proposition de l’Union Pétrolière était de laisser le libre choix 
entre le mazout extra-léger et le mazout Eco pauvre en soufre. 
Ce dernier aurait sans doute continué de gagner du terrain 
dans les cinq ans à venir, et ce même sans intervention 
étatique. Les chiffres l’attestent puisque durant les trois 
dernières années, la part du mazout Eco a progressé d’environ 
5% par année pour atteindre déjà 45% aujourd’hui. 
 
Le client ne devrait pas être trop impacté par cette disposition, 
d’autant que la différence de prix entre ces deux combustibles 
n’a cessé de se réduire au cours des dernières années. Elle se 
situe aujourd’hui dans une fourchette de 50 centimes à un franc 
par 100 litres. 
 
Contrôle de combustion: maintien du rythme bisannuel 
Les représentants de la branche ne sont pas parvenus à 
convaincre l’OFEV d’espacer les contrôles de combustion. Ces 
derniers doivent toujours avoir lieu tous les deux ans pour les 
installations à mazout.  
L’Union Pétrolière aurait préféré, dans l’intérêt de ses clients, 
un rythme de contrôle tous les trois ans. L’introduction du 
mazout Eco faible en soufre, qui permet de réduire les dépôts 
lors de la combustion, aurait pleinement justifié ce changement 
de rythme. 
 
Mazout bio: les FAME peuvent être utilisés 
De nouvelles perspectives se font jour dans le domaine des 
mazouts bio, respectivement les combustibles liquides 
renouvelables. L’OFEV a pris en compte cette tendance et la 
branche minérale salue la démarche. L’ordonnance dit: 
«Annexe 5, par.11 2 L’huile végétale ainsi que les esters 
méthyliques d’huile végétale, qui correspondent à la norme SN 
EN 14214 … (FAME) …, sont assimilés à du mazout «extra-
léger Eco».» 
 
Ainsi, selon l’OPair 2018, les FAME peuvent être utilisés 
comme mazout bio, à la condition que le chauffage au mazout 
soit certifié pour cette utilisation par le fabricant de chaudières. 
Une utilisation conforme aux normes requiert encore une 
adaptation aux normes suisses. Les premières discussions sur 
ce thème ont déjà été engagées. 



 
Légende : Les FAME sont assimilés dans l’OPair 2018 au 
mazout «extra-léger Eco» et peuvent, si le fabricant de 
chaudières le certifie, être utilisés dans un chauffage au 
mazout. (Source: C. Fleischmann) 
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