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L’UE VEUT 
ACTIVER LE 
REMPLACEMENT 
DES CHAUDIÈRES
La Commission européenne 
a annoncé en février dernier 
qu’elle entendait pousser au 
renouvellement du parc de 
chaudières grâce à une pano-
plie de mesures destinées à 
faciliter l’installation d’équi-
pements modernes.

La raison ? Elle estime que près 
de la moitié des bâtiments de 
l’Union européenne possèdent 
des chaudières mises en œuvre 
avant 1992.
Et de plus, d’après elle, environ 
50 % des chaudières au fioul 
ont dépassé leur durée de vie 
technique !  

LA FRANCE BOUDE 
LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
En matière d’énergies renouve-
lables (EnR), l’Hexagone reste 
très en deçà de ses intentions 
affichées. À court terme, tenir le 
cap fixé par l’Union européenne 
dans le cadre du « paquet éner-
gie-climat », adopté en 2008, 
apparaît mission impossible. 
Engagée sur un objectif de 23  % 
d’EnR dans sa consommation 
finale d’énergie en 2020, la 
France n’en est qu’à 14 %. Dans 
le dernier classement européen, 
établi fin 2015, elle n’arrive qu’en 
seizième position, en dessous 
de la moyenne européenne 
(15 %) et très loin derrière les 
champions que sont la Suède 
(52,1 %), la Lettonie (37,1 %), la 
Finlande (36,8 %) ou l’Autriche 
(32,6 %). Elle a même reculé 
de trois rangs depuis 2010, se 
laissant devancer par l’Italie et 
la Grèce.  
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Les promenades et les repas, disait un auteur français, ne 
prennent de l’importance que par le besoin qu’on en a.

Notre numéro spécial de décembre 2015 avait été l’occasion 
de faire une promenade dans les allées du Salon Interclima. 

Elle ne se voulait pas complète mais il s’est avéré nécessaire 
de rouvrir nos colonnes à l’ensemble des industriels, car le 
besoin s’est exprimé ! La promenade était donc importante 
et le mérite en revient à nos amis d’UNICLIMA qui nous ont 
concocté un salon 2015 intéressant.

Nos partenaires de l’industrie thermique nous démontrent 
ainsi dans ce numéro que le fioul demeure une préoccu-
pation majeure de leur plan d’actions et c’est un excellent 
encouragement pour la distribution pétrolière qui slalome 
entre températures clémentes et tarifs attractifs.

Ce numéro est aussi l’occasion de saluer l’action d’Énergies 
et Avenir au moment où son président, Hervé Thelinge, 
termine statutairement son troisième et dernier mandat. 
Ce défenseur de la « boucle à eau chaude » s’est efforcé 
de lutter contre l’ostracisme énergétique en misant sur 
l’intérêt général ; je tenais à saluer son action.

Notre tour d’Europe s’arrête cette fois-ci en Allemagne, sous 
la plume d’Ernst-Moritz Bellingen avec qui nous travaillons 
dans le cadre d’Eurofuel. Le plus important marché européen 
du fioul tient la barre et innove ; il nous en donne un aperçu.

Ainsi va le monde du fioul ; bonne lecture.

Patrick Thevenard
Président d'Alliance Solutions Fioul
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Ecoconception  
et chaudières HPE,
LES CONSTRUCTEURS 
ONT LA PAROLE

À la tête d’une entreprise de 170 personnes et de 
22 millions de chiffres d’affaires, Gérald Gallier arrive à se 
soustraire de son activité professionnelle pour se consa-
crer à sa nouvelle fonction, la présidence du syndicat de 
l’UECF. « Ce n’est pas toujours facile, explique-t-il, mais j’ai 
la chance d’avoir une bonne équipe autour de moi. De plus, 
mes principaux collaborateurs sont également actionnaires 
de l’entreprise : ils vont donc pouvoir assumer pleinement 
leurs fonctions ! »

Un axe fort : développer la maintenance
En 2016, Gérald Gallier entend continuer les actions déjà engagées au sein de l’UECF 
en faveur du développement des entreprises adhérentes. Relativement optimiste pour 
le neuf, bien que les niveaux d’activités restent faibles par rapport à avant 2008, il est 
plus nuancé pour l’ancien. « Des mesures fortes ont été prises en faveur du marché de la 
rénovation, avec des aides fiscales substantielles comme le CITE et la TVA à 5,5 %. Malgré 
cela, regrette-t-il, les résultats escomptés ne sont pas toujours au rendez-vous. Pour 
épauler nos membres – dont les deux tiers sont positionnés sur ce marché –, nous allons 
leur proposer plusieurs outils destinés à développer leur activité maintenance. Pour moi, 
les entreprises ne sont pas assez imprégnées de cette orientation stratégique qui présente 
l’avantage d’entraîner un chiffre d’affaires récurrent. Cela dit, notre rôle est syndical, et nous 
ne nous insérons pas dans la gestion de nos adhérents. » 
La rédaction salue l'action de Jean-François Marty. 

Portés par des résultats dans l’ensemble positifs 
en 2015, les industriels du chauffage et de la cli-
matisation se montrent optimistes pour l’année 
2016. En effet, 26,3 %* des ventes de chaudières 
sol condensation sont au fioul et boostent la 
commercialisation de cette technologie.

À quelques exceptions près, le marché retrouve 
enfin des couleurs. C’est en tout cas l’avis de 
François Frisquet qui dressait le bilan de l’année 
écoulée lors du point presse annuel d’UNICLIMA. 
« La stabilisation du secteur de la construction, 
l’augmentation du nombre de transactions dans 
l’ancien ou le signal positif donné par la COP 21 
sont autant d’indicateurs positifs », a-t-il affirmé. 
Et, de fait, les ventes de chaudières, en hausse 

de 3 %, retrouvent quasiment leur niveau d’il y 
a deux ans avec 594 000 unités livrées. Pour sa 
part, le fioul s’inscrit dans cette dynamique, avec 
une évolution de l’ensemble des ventes de ses 
générateurs de plus de 6 %. À noter : les achats 
de chaudières individuelles à condensation, en 
croissance de 16 %, représentent désormais 66 % 
du marché. Une tendance accélérée par l’entrée 
en vigueur de la directive écoconception (voir 
notre dossier). Cette évolution se confirme, à 
février 2016 par rapport à février 2015, les ventes 
de chaudières fioul (inférieures à 70 kW) augmen-
tent de 19,3 % et ses chaudières à condensation 
fioul de 60,4 %. 

L’UECF 
A UN NOUVEAU PRÉSIDENT
C’est début janvier que Gérald Gallier a succédé à Jean-
François Marty à la tête de l’Union des entreprises de 
génie climatique et énergétiques de France (UECF-FFB)

* Différence de ventes constructeurs entre 2014 et 2015

VENT DE 
REPRISE

[NDRL]  Dans l’UE, environ 50 % 
des chaudières au fioul ont un 
rendement inférieur à 60 %.
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La ministre du Logement a fait une apparition remarquée 
lors de la première convention des constructeurs et amé-
nageurs de la FFB (LCA-FFB), qui s’est tenue le 31 mars à 
Paris. Elle a souhaité rassurer la profession en affirmant : 
« Nous n’avons aucune volonté de faire du yo-yo avec les 
mesures incitatives prises ces derniers mois. »

Évoquant le sujet de la future réglementation thermique, 
Emmanuelle Cosse a précisé : « C’est un chantier majeur qu’il 
faut considérer comme une chance et non comme une difficulté 
supplémentaire. C’est un outil qui doit valoriser les capacités 
et savoir-faire des acteurs à construire durablement. » 

LA PÉRENNITÉ DES 
MESURES FISCALES Les critères énergétiques et environnementaux  

ne peuvent plus être les seules exigences de 
performance des bâtiments. 

La performance des bâtiments est devenue 
un véritable enjeu en matière de politique 
énergétique nationale. Dès 2020, une nouvelle 
réglementation thermique devrait entrer en 
vigueur et imposer aux constructions neuves 
d’être passives ou à énergie positive. Dans ce 
contexte, l'association Énergies et Avenir a 
conduit une étude afin de déterminer comment 
concilier performance et confort des occupants. 
Pour que le confort d’été devienne une réelle 
exigence de la future réglementation thermique, 
l’association suggère d’adopter d’autres critères 
décrits dans la norme NF EN 15 251 : critères 
d’ambiance intérieure pour la conception et 
évaluation de la performance énergétique 
des bâtiments. Cette approche « adaptative » 
du confort thermique repose sur l’hypothèse 
que l’être humain n’est pas un élément passif, 
mais qu’il joue un rôle actif dans la création des 
conditions de vie et de bien-être. 

Arguments à avancer
Selon une étude BVA, réalisée à la demande 
du SYNASAV*, 26 % des Français ne feraient 
pas entretenir leur chaudière par un 
professionnel, soit 3 millions d’installations 
dont l’état de fonctionnement n’est pas 
surveillé chaque année. En jeu, la sécurité 
des foyers, mais aussi leurs consommations 
énergétiques qui peuvent être plus 
importantes.
Une négligence qui peut coûter cher 
aux particuliers. Non seulement un 
appareil mal entretenu peut s’avérer 
dangereux (notamment en raison du 
risque d’émanations de monoxyde de 
carbone, un gaz mortel), mais il affiche 
une surconsommation de 10 à 12 %. Par 
ailleurs, une chaudière correctement révisée 
aura cinq fois moins de pannes et verra sa 
durée de vie significativement allongée. 
Concrètement, un contrat de maintenance 
est quasiment autofinancé.  

TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT ATTENDRE ! 
En février 2015, Télématin* diffusait un reportage 
dans lequel l'éviction d'une chaudière fioul par 
une chaudière bois était présentée, par l'exploi-
tant de chauffage, de façon partiale et inexacte. 
Grâce à l'intervention d'ASF, la rédaction  
de Télématin a rétabli la vérité sur les efforts  
de la filière fioul.

Notre action auprès de la rédaction de Télématin a 
conduit finalement France 2 à envoyer une équipe 
mi-février 2016 dans la région d’Albertville et de 
Megève. Le reportage, qui valorise le savoir-faire 
des installateurs Qualifioul,  
a ensuite fait l’objet d’une chronique 
d’Isabelle Martinet qui a dépeint les 
avantages des systèmes hybrides 
fioul/ENR.

LE CHAUFFAGE AU FIOUL À L’HONNEUR 
SUR FRANCE 2 !
Appuyé à l’écran par le titre « Le fioul se label-
lise », Sébastien Vicente a présenté le réseau  
Qualifioul. Les compétences, l’implication et le 
rôle de conseiller en énergie ont ainsi été valo-
risés dans une émission reconnue à une heure 
de forte écoute*. Partant, le grand public s’est vu 
rappeler que le fioul domestique garde toute sa 
place dans le paysage énergétique d’aujourd’hui 
et de demain. 

1 CHAUDIÈRE  
SUR 3

A PLUS DE 15 ANS

30 %
D’ÉCONOMIE  

AVEC LES CHAUDIÈRES  
AU FIOUL À CONDENSATION

3,226 M
MAISONS INDIVIDUELLES 

CHAUFFÉES AU FIOUL 
DOMESTIQUE*

*  1,21 millions de téléspectateurs  
en moyenne chaque matin !

*Source CEREN

LE FIOUL DOMESTIQUE  
PROFITE DE LA CONJONCTURE
Depuis 2012, les ménages français ont dû s’adapter à des 
énergies dont le coût a constamment augmenté comme 
l’électricité (+20 %) ou les granulés de bois (+11 %). 
À l’inverse, la chute du prix du pétrole a entraîné une 
diminution de 7 % pour le propane, de 8 % pour le gaz et 
de… 44 % pour le fioul domestique ! Sans compter les éco-
nomies liées à la baisse de consommation : 200 litres de 
fioul en moyenne par an et par foyer en raison des hivers 
plus cléments et des progrès technologiques !  *  Syndicat national de la maintenance et des services en 

efficacité énergétique

PASSIFS… ET INCONFORTABLES !
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UNE VISION 
GLOBALE

plafond d’émissions de gaz carbonique ; 
l’Union européenne pourrait élever le seuil 
de rendement des chaudières. Tout ceci risque 
d’entraîner la suppression de certaines aides. 
Nous devons donc rester vigilants pour 
défendre nos professions, quitte à nous 
adresser directement au grand public. Mais, 
pour cela, il faudrait multiplier nos dépenses 
de communication par 4 ou 5. Ce qui n’est 
pas évident… 

Les asservissements 
de l’électricité
Dans les années 2000, 
sous la pression des 
pouvoirs publics, 68 % 
des permis de construire 

incluaient un chauffage électrique direct. 
C’est un problème ! Pourquoi ? 
D’abord, l’électricité n’est pas payée à son 
juste prix, en raison du nucléaire, du tarif 
réglementé et des subventions liées aux 
énergies renouvelables. Ensuite, nul ne connaît 
l’émission réelle de gaz carbonique par kWh 
électrique : en 2007, selon l’ADEME et RTE, c’était 
700 g (méthode marginale) ; aujourd’hui, 
les chiffres avancés sont d’environ 200 g ; 
pour l’avenir, on parle de 80 grammes… En 
un mot, c’est la bouteille à l’encre, alors que 
les données sont parfaitement établies pour 
toutes les autres énergies. 
Pour des raisons purement politiques, nous 
craignons que la future façon de calculer ces 
émissions ne soit pas équitable. Nous militons 

donc pour un observatoire, avec une méthode 
consensuelle de mesure actualisée très régu-
lièrement, au fur et à mesure qu’augmentera 
la part du renouvelable (proposition saluée 
par l’OPECST*).

Encore de quoi faire !
En France, nous avons le problème du nu-
cléaire… Je ne sais pas comment ils vont faire, 
car je ne vois pas les Français accepter la 
réouverture de centrales au charbon, comme 
en Allemagne, pour produire de l’électricité… 
Et là, bonjour les émissions de CO2 ! Pour 
moi, ça serait aberrant : l’équilibre consiste 
à exploiter toutes les sources ; ne tuons pas 
ce qui existe, surtout pas. 
Je suis sûr que le fioul conservera longtemps 
sa place grâce aux progrès technologiques, 
notamment avec les chaudières hybrides. Et 
je suis très reconnaissant aux fabricants de 
chaudières de leurs efforts en R et D.
80 % des énergies fossiles sont utilisées au-
jourd’hui dans le monde pour le chauffage ; 
dans les années 2050, cela tombera à 70 %. 
Mais ça ne tombera « que » à 70 %. Il y a donc 
encore de quoi faire !  

ATTACHÉ AU CONSENSUS ENTRE LES ADHÉRENTS 
D’ÉNERGIES ET AVENIR, HERVÉ THELINGE achèvera son 
troisième mandat de président dans quelques semaines. 
Financier de formation, il dénonce des idées reçues sur les 
travaux à effectuer pour réaliser des économies d’énergie et 
les avantages accordés à l’isolation ou à l’électricité  ; tout 
simplement en raison de la vérité des prix.

Emporter l’adhésion
Je suis entré dans le monde du chauffage en 
1990, comme directeur financier et adminis-
tratif de Chaffoteaux et Maury dont je suis 
devenu le président en 1998. Parallèlement, 
j’ai animé le syndicat des constructeurs de 
matériels de chauffage et de production 
d’eau chaude qui, marié avec son alter ego 
pour la climatisation, est devenu UNICLIMA. 
Malgré cette double expérience, je ne pouvais 
pas connaître parfaite-
ment tous les métiers de 
la boucle à eau chaude ! 
J’ai beaucoup écouté, 
avec humilité, et je n’ai 
jamais rien imposé. Une 
attitude qui m’a permis 
d’être accepté par chacun et d’instaurer un 
consensus entre tous.

Les nerfs de la guerre
Sans les aides fiscales, dans 90 % des cas, les 
gens renoncent aux travaux de rénovation. 
Encore faut-il que ces incitations soient pé-
rennes, faciles à comprendre et… équitables ! 
Un seul exemple : on insiste sur l’isolation. Or, 
de nombreuses études montrent que changer 
le système de chauffage peut diminuer de 40 % 
une facture d’énergie dès la première année. 
Alors que le doublage des murs extérieurs, 
la pose de vitrage athermique réclament un 
retour d’investissement de plus de 15 ans !
Par ailleurs, de nouvelles obligations devraient 
voir le jour en 2020, voire en 2018, avec un 

Changer une chaudière 
reste plus efficace que 
d’isoler une maison

Écoconception  
et chaudières HPE,
LES CONSTRUCTEURS 
ONT LA PAROLE

Depuis septembre 2015, la directive européenne Écoconception s’applique aux équipements 
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Définissant de nouveaux seuils  

de performance à atteindre, elle a pour objectif de faire baisser de 10 % la consommation 
d’énergie de l’Union à l’horizon 2020. Qu’est-ce que cela va changer en pratique ?  

C’est ce que nous avons tenté de savoir en rencontrant les principaux acteurs du marché.

Énergies  
et Avenir,  
en France :

• 300 000 emplois non 
délocalisables. 

• 90 MD d’euros de chiffre 
d’affaires environ 

• 2/3 des systèmes de 
chauffage sont à la boucle  

à eau chaude.

*  Office parlementaire des choix scientifiques et 
techniques.

DÉCRYPTAGE
GRAND TÉMOIN
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Le temps nécessaire
Cette nouvelle réglementation ne nous a posé 
aucun problème. D’abord, parce qu’elle a été 
prévue de longue date avec des textes entrés 
en vigueur deux ans avant que les exigences 
ne soient applicables. À partir de là, en tant 
qu’industriels, si l’on a une feuille de route 
claire, bien établie, nous avons le loisir de 
travailler sur nos produits et nous pouvons 
largement anticiper.
Nous avons simplement augmenté les vo-
lumes de production de ces modèles haut de 
gamme, déjà au catalogue depuis un bon bout 
de temps, au détriment de ceux qui n’avaient 
plus qu’une petite année de durée de vie. Par 
ailleurs, la réglementation est faite de manière 
suffisamment intelligente pour que les distri-
buteurs disposent d’un assez long moment 
devant eux pour les vendre.

Les plus des chaudières hybrides
Atlantic dispose de plusieurs types de modèles 
hybrides, pompe à chaleur et chaudière fioul 
domestique, avec une solide expérience puisque 
ce sont des appareils que l’on a développés et 
mis sur le marché en 2009. Cette gamme de 
produits marche bien, car elle apporte une double 
satisfaction aux clients. Sur le plan des économies 
d’énergie, grâce à la pompe à chaleur, dans les 
périodes où c’est elle qui est la plus pertinente ; 
sur celui du confort pour le chauffage dès lors 
que la température extérieure devient plus 
rigoureuse et que le recours au fioul s’impose.
De surcroît, notre gamme est complète : nous 
proposons aujourd’hui 6 modèles de chaudière, 

Une bonne idée, mais…
À l’origine, la démarche est positive et apporte 
une meilleure compréhension de la performance 
des appareils de chauffage aux particuliers.
Introduire la notion de chaudière « haute 
performance énergétique » est également plus 
parlant pour le consommateur que le terme 
« chaudière à condensation ». 
Néanmoins, aujourd’hui, une certaine confusion 
entoure la définition de ces chaudières HPE 
retenues pour l’éligibilité au crédit d’impôt 
CITE. En effet, que doit-on considérer pour 
évaluer la performance d’une installation de 
chauffage ? Le système dans sa globalité ou le 
générateur seul ? 

Une conjoncture favorable  
et de bonnes perspectives
Quoi qu’il en soit, les chaudières HPE vont 
continuer à se développer. Plusieurs éléments 
favorisent cette évolution : un parc français très 
important, mais ancien, qui doit être renouvelé 
avec des produits plus performants, plus éco-
nomes et plus respectueux de l’environnement. 
De surcroît, le prix du fioul domestique, histori-

qui vont de 9 à 16 kilowatts, et toutes sont 
notées en chauffage A+ dans l’ErP. Cela montre 
que ce sont des produits performants et nous 
espérons qu’ils seront promus par cette nouvelle 
réglementation.

Performance, confort,  
maîtrise des prix
Les bureaux d’études Atlantic 
continuent de travailler à la 
fois sur la condensation et 
sur l’hybridation pour offrir 
toujours plus de performance 
et de confort aux clients.
En hybridation, notre priorité 
est de rendre ces appareils de 
plus en plus accessibles. Car 
c’est vrai que les modèles ac-
tuels, très haut de gamme, ont 
un prix élevé : les industriels 
doivent chercher à faire des 
progrès de productivité qui 
bénéficieraient aux consom-
mateurs.

En savoir plus : 
www.atlantic.fr

quement bas actuellement, accélère la tendance.
Dans cet environnement propice, nous avons 
la chance de pouvoir compter sur une marque 
à forte notoriété et gage de qualité auprès du 
grand public. De plus, notre large gamme de 
solutions fioul est parfaitement adaptée à tous 
les besoins et budgets. 

Une gamme offensive
Le fioul fait partie intégrante de la stratégie du 
groupe Bosch, car les objectifs de réduction de 
la facture énergétique comme des émissions de 
CO2 ne pourront être atteints que si l’on joue 
sur les différents leviers du mix énergétique. En 
France, la responsabilité d’une marque comme 
la nôtre est d’offrir un éventail de solutions 
performantes, et le fioul en fait partie.
D’ailleurs, nous continuons à faire évoluer cette 
gamme vers plus de performance énergétique 
et de confort avec le nouveau modèle Olio 
Condens 4000F équipé d’un nouveau corps de 
chauffe plus efficient et disponible en 40 kW, 
en plus des puissances 22 et 30 kW.

En savoir plus : www.bosch-climate.fr

Tour d’horizon  
DU MARCHÉ DES CHAUDIÈRES HPE

GLOBALEMENT FAVORABLE. La directive Écoconception exige désormais que les chaudières 
au fioul domestique atteignent un rendement global minimum de 86 %, incluant des facteurs 
pénalisants telles l’absence de régulation, la consommation électrique, les pertes à l’arrêt et à 
l’allumage… Ce rendement prend en compte la totalité du pouvoir calorifique du combustible 
(PCS) et non plus seulement le pouvoir calorifique inférieur (PCI).
En retenant le PCS, la directive valorise les performances réelles des technologies, quelle que soit 
l’énergie utilisée, devenant ainsi favorable aux chaudières à condensation. Cependant, le rapport 
PCS/PCI élevé du fioul domestique (environ 0,94) permet à certains modèles basse température 
de répondre à l’exigence minimale imposée par Bruxelles. 

ATLANTIC : DANS LE BON SENS !
CHRISTOPHE THÉBAULT est directeur marketing chez Atlantic pour  
les pompes à chaleur et les chaudières. Selon lui, et très concrètement, 
la directive favorise son entreprise : elle met en avant des produits 
performants et encourage les économies d’énergie, rejoignant ainsi  
un des axes de développement de son groupe.

BOSCH : UNE DYNAMIQUE 
POSITIVE
Pour HUGUES ROUDIÈRE, directeur marketing pour 
la France des marques Bosch et E.L.M. Leblanc, la 
directive ErP va dans le bon sens en permettant aux 
clients utilisateurs d’identifier plus facilement les 
produits et systèmes avec la meilleure performance 
énergétique.

Que pense 
Atlantic du crédit 
d’impôt ?
"Cette aide a un impact 
suffisamment important 
pour que les tarifs de 
vente de nos modèles 
restent dans des 
enveloppes raisonnables. 
Elle provoque un 
transfert des achats 
vers des produits plus 
haut de gamme qui 
correspondent à nos 
offres actuelles."

Que pense Bosch 
du crédit d’impôt ?
"Des mesures incitatives 
telles que le crédit 
d’impôt ont bien entendu 
un impact positif sur le 
marché. Le problème 
vient plus de l’absence de 
pérennité et de visibilité 
de ce dispositif d’une 
année à l’autre et parfois 
du manque de clarté 
des textes de loi quant 
aux produits réellement 
éligibles comme c’est le 
cas cette année avec la 
définition des chaudières 
HPE…"

La gamme Axéo, en chauffage 
seul ou avec eau chaude sanitaire 

accumulée, bénéficie d’une 
technologie éprouvée et dispose 

d’un système de régulation sur 
sonde extérieure pour optimiser la 

consommation de fioul. 

Bosch fonde beaucoup d’espoir 
sur l’OLIO CONDENS 4000F, un 
nouveau modèle disponible en 
plusieurs puissances et équipé  
d’un corps de chauffe plus efficient.
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La Sempra Nova répond à  
la réglementation ErP, tout en  
étant 35 à 40 % moins chère que  
des chaudières à condensation.

MODULENS O Chaudière fioul à condensation (de 18 à 30 kW), présentée avec ballon d'ECS. L'innovation 
technologique associant le brûleur fioul modulant à la chaudière à condensation limite la quantité d’énergie utilisée 
et diminue sensiblement les rejets polluants avec des fonctionnements d’allumages réduits. Pour encore davantage 
de bien-être, la production de chaleur s’adapte finement en permanence aux besoins précis du confort souhaité.

Les deux gammes vont coexister
Avec les nouvelles règles ErP, le terme conden-
sation disparaît et nous parlons désormais de 
chaudières avec une efficacité énergétique 
saisonnière de 86 % au minimum. Ce seuil 
ne correspond pas seulement aux modèles 
à condensation : aujourd’hui, chez Chappée, 
nous avons développé des produits basse 
température qui répondent à cette norme.
C’est d’autant plus important qu’en fioul 
domestique, le besoin d’un premier prix est 
toujours au premier rang : le consommateur 
rural dispose souvent d’un petit budget et 
apprécie de trouver encore des appareils à des 
coûts raisonnables. Nous avons donc lancé un 
modèle basse température, Sempra Nova, qui 
répond à la réglementation ErP, tout en étant 
35 à 40 % moins cher que des chaudières à 
condensation. Nous sommes l’un des seuls 
groupes à l’avoir fait ; ce qui constitue un 
avantage concurrentiel certain, notamment sur 
nos confrères germaniques qui ne proposent 
que des modèles haut de gamme.

Une certaine confusion
Je dirai d’abord que le terme HPE, à la place 
de chaudières à condensation, conduit à une 
certaine confusion… En fait, HPE désigne un 
appareil dont le rendement saisonnier est 
supérieur à 90 %. Nous avons des produits 
performants qui atteignent ou dépassent ce 
seuil ! En outre, les pouvoirs publics sont peut-
être en train de revenir sur ce critère associé 
soit à la chaudière soit au système. D’où une 
nouvelle source de confusion possible, d’autant 
plus dommageable que la part de marché du 
fioul avait bien progressé aussi  grâce en partie 
au prix de l’énergie.
C’est ennuyeux pour la filière et il va nous falloir 
faire preuve de pédagogie, vers les distributeurs 
comme le grand public !

Sans inquiétude
De toute façon, nous sommes un généraliste 
capable de proposer toutes les solutions. Quoi 
qu’il arrive en termes de modifications, de régle-
mentations ou d’aides gouvernementales, nous 
pourrons satisfaire les besoins de nos clients et 
rester à la pointe des offres commerciales.  
Dans les versions HPE bien sûr : nous avons une 

L’avenir, c’est l’hybridation
La tendance générale du marché s’oriente vers 
un mix fioul/pompe à chaleur. Cela permet 
d’optimiser la qualité de chaque mode de 
chauffage : en demi-saison en pompe à chaleur, 
puis en saison froide en fioul. Bien que cette 
tendance soit fortement bridée par la baisse 
du prix des énergies fossiles, ce qui n’incite pas 
le consommateur à investir dans des modèles 
haut de gamme.
En revanche, sur le long terme, nous avons 
intérêt à aller vers des chaudières qui polluent 
beaucoup moins. Et là les hybrides ont toute 
leur raison d’être… Mais, et encore une fois, le 
« driver » principal des Français, c’est le retour sur 
investissement : si la facture d’énergie est basse, 
l’utilisateur final ne se pose pas de questions. Il 
se souciera d’actualiser son générateur seule-
ment si le prix du fioul domestique augmente 
sensiblement.

Une politique de formation
Nous avons pour particularité d’avoir beaucoup 
misé sur les liens avec nos distributeurs. Nous 
disposons de cinq pôles de formation complè-
tement équipés en France. Chaque année nous 
recevons ainsi près de 3 000 professionnels dans 
nos centres. Plus nous formerons, meilleure sera 
la qualité d’installation et de service apportée 
aux utilisateurs finaux.

En savoir plus : www.chappee.com

CHAPPÉE MÈNE 
UNE TACTIQUE INSOLITE
JEAN-PASCAL RABUT, directeur produits de Chappée, souligne 
que le prix de l’énergie demeure toujours et encore la motivation 
principale d’achat des consommateurs. Et comme aujourd’hui 
personne ne peut préjuger de l’avenir, il convient de rester très 
prudent sur l’efficacité réelle de la directive.

DE DIETRICH MODULE 
SA RÉPONSE

THIERRY NILLE, directeur de la marque De Dietrich, entend 
préserver sa place de leader historique des systèmes de chauffage 

au fioul sur le marché français. Pour cela, le groupe propose une 
grande variété de solutions répondant à quasi tous les besoins, 

dont une chaudière modulante très performante.

Que pense 
Chappée du crédit 
d’impôt ?
"Dans l’attente de 
l’instruction fiscale qui 
précisera le CITE de 
2016, il est trop tôt pour 
savoir quel effet aura 
celui-ci sur les ventes 
et si son incitation va 
véritablement permettre 
de monter en gamme."

Que pense 
De Dietrich 
du crédit d’impôt ?
"Nous sommes dans 
l’expectative. Jusqu’à 
présent, c’était très 
clair : on parlait de 
règlement européen 
avec un système d’une 
chaudière supérieure 
à 90 % de rendement 
saisonnier. Il n’est pas 
impossible qu’une 
instruction fiscale sur les 
modalités d’application 
du CITE vienne infléchir 
cette position, suite à des 
discussions en cours…"

grande variété de produits ; nous présentons même 
des chaudières à condensation modulante. J’insiste 
sur ce point, car nous sommes le seul fabricant à 
disposer de cet avantage technologique qui, lui, 
remplit tous les critères d’exigibilité en termes de 
CITE ou CEE. Pour moi, c’est d’ailleurs la meilleure 
et la plus performante chaudière du marché.

L’avenir, c’est la chaudière 
modulante
Les chaudières sont équipées d’un brûleur qui 
module jusqu’à 50 % de sa puissance en fonc-
tion de la température extérieure à l’aide d’un 
régulateur intelligent. Inutile de préciser que 

cela entraîne de sérieuses économies d’énergie 
et une diminution des nuisances acoustiques !
C’est l’un de nos axes de développement : nous 
allons présenter prochainement une gamme 
élargie de moyenne puissance en solutions 
fioul modulantes. 
De Dietrich a les capacités de s’adapter et de 
faire progresser son offre produits. Généraliste 
du chauffage et leader historique sur le fioul, 
nous avons vocation à rester en tête de ce 
segment de marché.

En savoir plus : 
www.dedietrich-thermique.fr
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Une hausse significative des ventes
Désormais, les choses sont limpides. Vous n’ar-
rivez plus chez un distributeur en expliquant 
que vous êtes le meilleur et bla-bla-bla ; là, 
vous lui présentez des résultats officiels. Cela 
nous a permis de nous positionner comme un 
industriel disposant d’une gamme complète 
de chaudières fioul certifiées, à condensation 

ou pas. Et comme nous avons d’ores et déjà 
anticipé la prochaine étape de la réglementation 
qui, en 2018, portera sur les émissions de NOx, 
cela devient très positif.
Les résultats sont clairement au rendez-vous : 
nous constatons une hausse probante des ventes 
de nos produits depuis le mois de septembre, 
alors que la baisse du fioul datait d’avant. 

PERGE AFFICHE SA CONFIANCE
Cette réglementation n’impose pas la technologie, se réjouit FRANCK PERGE, 
qui dirige aujourd’hui, avec son épouse Ariane, l’entreprise PERGE, constructeur 
français de chaudières depuis 1971. La directive dit : il faut atteindre un 
résultat. Elle laisse aux industriels leur part de créativité ; elle donne une grille 
de lecture claire aux installateurs comme aux consommateurs.

Que pense Perge 
du crédit d’impôt ?
"Avoir la chance d’avoir  
un produit qui est promu, 
mis en avant, donne des 
outils supplémentaires 
à nos installateurs 
pour faire des ventes… 
La technologie pour 
les chaudières à 
condensation est plus 
chère ; le CITE permet 
de combler l’écart, pour 
une large part. C’est une 
bonne chose, on ne peut 
pas dire le contraire."

Un calcul complexe
Le crédit d’impôt a joué son rôle : dans un nombre 
de cas significatif, il contribue à emporter la 
décision, c’est certain. Mais c’est vrai, aussi, que 
les contraintes d’installation, les attentes des 
clients, leur budget comptent énormément. Tout 
le monde, même avec des aides, ne peut pas – ou 
ne veut pas – investir dans un matériel de très 

haut niveau. D’autant que 
l’écart de consommation 
entre une chaudière à 86 % 
et une autre à 90 % étant 
de moins de 10 % à l’année, 
le retour d’investissement 
peut être lointain !
Après, nous devons aus-
si rester vigilants sur un 
point essentiel : proposer 
des produits simples, ro-
bustes, faciles d’utilisation... 
Désormais, on a presque 
atteint la limite en ma-
tière d’économie d’énergie.  
À mon sens, le dévelop-
pement technologique va 

Prêts bien avant septembre 2015
Toutes nos chaudières fioul à condensation 
sont aujourd’hui en classe A, selon la direc-
tive 813/2013 intrinsèque au produit, sans tenir 
compte de l’apport de la régulation. Dans toutes 
nos gammes, acier ou fonte, chauffage seul ou 
production d’eau chaude, équipée ou non de 
régulateur, nos modèles affichent entre 90 et 
92 % de rendement, voire 96 % en ajoutant la 
régulation. En fait, notre marché intérieur a été 
confronté à ces exigences dès 2010, quand nous 
avons dû atteindre un minimum de 3 étoiles, 
selon la réglementation 92/42 CE. Pour obtenir 
ce résultat, nous avions renforcé nos isolations, 
chicaner davantage pour ralentir les fumées et 
baisser les enwiks sur les brûleurs.

Fabricant à part entière
Notre rapport qualité-performance est l’un des 
tout meilleurs… Et de plus en plus de clients nous 
font confiance ! Déjà, parce que nous sommes 
un fabricant à part entière : jaquettes, corps 
de chauffe, ballons, brûleurs… Sur le fioul, on 
a développé pas mal de choses en étant, par 
exemple, l’un des premiers acteurs à proposer 
sur le marché français une chaudière hybride 
avec le solaire. Nous avons même reçu, en 2007 
ou 2008, le prix de l’innovation de la FF3C ! Et 
puis, nous sommes une coopérative ouvrière 
et nos charges sont un peu moins fortes qu’en 

France. De plus, nous faisons partie d’un groupe 
coopératif de 86 000 personnes qui représente 
à peu près 300 entreprises. Cela nous permet 
d’exporter dans plus de 20 pays et de fabriquer 
à des coûts moindres en globalisant nos achats.

Des ambitions raisonnables
Pour être plus près de nos clients, nous avons 
découpé la France en cinq régions disposant 
chacune d’un service technique et d’un service 
commercial. Le marché français est l’une de nos 
priorités, bien que nous n’ayons pas la même 
image que des marques présentes depuis des 
années.
Nous sommes un peu connus 
de la profession, mais pas du 
tout du particulier ; c’est cela 
qui nous manque aujourd’hui. 
C’est relativement dommage 
parce qu’en Espagne, où nous 
détenons 43 % de parts de mar-
ché, Domusa est connue à tous 
les coins de porte. En France, 
on doit aller vendre le produit 
alors qu’en Espagne, on vient 
nous l’acheter !

DOMUSA AVAIT PRIS DE L’AVANCE
Nous avions travaillé le sujet dès 2010, explique JEAN-PIERRE PERRAUD, 
directeur des ventes France de cette entreprise basque ibérique. Le RITE*, 
qui gère les fabricants de chaudières en Espagne, avait anticipé 
les directives européennes en fixant les rendements en dessous desquels 
il n’était plus possible de vendre une chaudière.

Que pense 
Domusa du crédit 
d’impôt ?
"Ça aide toute la 
profession… mais 
je trouve que c’est 
une aberration, car le 
marché est tenu par des 
subventions qui influent 
sur le juste prix ! Après, 
au plan industriel et 
collectif, ,la suppression 
du CITE sera un frein 
aux ventes ; c’est clair : 
le Français a trop été 
habitué à être aidé."

LE DESSIN

se faire sur la connectivité et 
la combinaison de plusieurs 
énergies.

Fioul et associés
Le fioul domestique reste 
le partenaire idéal pour le 
couplage avec des sources 
renouvelables, telles que le 
bois et le solaire. Ces solutions 
hybrides marchent bien et 
donnent de bons résultats. 
Le fioul représente une énergie 
puissante, facile à mettre en 
œuvre et disponible sans diffi-
culté grâce à son réseau de dis-
tribution. Quant aux énergies 
propres, par définition, elles 
sont gratuites ! Par contre, ces combustibles 
ne disposent pas d’une autonomie suffisante 
en cas d’absence prolongée. C’est ce en quoi 
l’association avec le fioul forme une solution 
idéale et très attractive pour le client.

En savoir plus : www.perge.fr

Avec sa régulation climatique 
à correction d’ambiance, les 
chaudières Optitherm obtiennent 
une efficacité énergétique 
saisonnière de classe A, au 
même niveau qu’un appareil à 
condensation, et sont déjà certifiées 
Écoconception 2018 en raison de 
leurs faibles émissions de NOx. 

Avec son 
condenseur inox 
à entretien réduit 
et son foyer en 
fonte, la Jaka HFD 
CONDENS répond 
aux exigences des 
utilisateurs en 
matière d’économie 
énergétique et 
d’écologie, tout en 
offrant un confort 
optimum.

* Reglamento de instalaciones Termicas de los edificios

En savoir plus : www.domusa.fr
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Une gamme et une seule
Regardons les choses en face : la part de marché 
des chaudières au fioul décroît depuis 2001. 
Pour contrer cette tendance, notre position est 
simple : elle consiste à satisfaire l’utilisateur 
final en lui offrant confort, économie d’éner-
gie et préservation de l’environnement. Nous 
avons donc porté tous nos efforts en recherche 
et développement sur la mise au point de 
modèles qui, consommant le moins possible, 
réduisent au maximum les émissions de NOx 
et de gaz à effet de serre. Pour un industriel, 

il est matériellement compliqué de conserver 
plusieurs technologies. Cela complexifie les 
chaînes de fabrication, renchérit les coûts 
unitaires, et surtout ne valorise pas l’image 
de performance du fioul. 
Aussi, en application stricte de la réglementation 
européenne, nous avons arrêté la commercia-
lisation des produits non condensation. Ceci 
d’autant plus que, dans deux ans, en 2018, les 
normes de rejets seront telles qu’il sera quasi 
impossible de vendre ce type d’appareil.

VIESSMANN :  
EXIGENCE ET SIMPLICITÉ
Président directeur général de Viessmann et vice-président chargé des 
questions de chauffage du syndicat UNICLIMA, CLAUDE GEMELLI s’étonne 
que le fioul désoufré ne séduise pas davantage ses confrères.

Que pense 
Viessmann 
du crédit d’impôt ?
"Le CITE a contribué 
fortement aux ventes 
de chaudières HPE, 
encore accélérées 
par la compétitivité 
retrouvée du fioul en 
2015. Nous avons connu 
des croissances à deux 
chiffres que nous avions 
oubliées et nous en 
sommes ravis."

 En savoir plus :  
www.viessmann.fr et page suivante

En savoir plus : www.weishaupt.fr

Le changement dans la continuité
La position de notre marque vis-à-vis du fioul 
domestique est simple. Toutes nos gammes 
d’appareils basses températures ont été aban-
données. Nous avons décidé de ne conserver à 
notre catalogue que les chaudières à condensa-
tion ; nous ne proposons plus que des modèles 
dont le rendement va au-delà de 90 % et qui 
répondent tous aux critères de la classe A.
Cette orientation a bien évidemment modi-
fié notre stratégie : nous recentrons désor-
mais l’ensemble de nos forces, notre discours 
commercial et notre argumentaire sur ces 
chaudières haut de gamme. En fait, c’est la 
continuité d’une politique établie depuis de 
nombreuses années : nous avons pris le parti 
de la condensation dès 2011 !

Former, informer, expliquer
Par rapport au fioul domestique, comme nous 
nous adressons au marché avec des produits 
de haute efficacité énergétique, nous sommes 
dans la droite ligne de ce que veulent les ins-
tances européennes. Cependant, comme le 
coût de ces produits est plus élevé, il convient 
d’emporter la préférence des consommateurs ; 
il faut, pour le moins, les aider à se décider 

en toute connaissance de cause… L’étiquette 
énergétique est là pour cela !
À nous d’accompagner cette mutation naturelle 
du marché et d’épauler notre force de vente, 
en formant nos distributeurs, en les informant, 
en leur apportant les discours commerciaux 
qui vont bien. Cela de manière à ce que les 
installateurs et les clients finaux puissent être 
rassurés et faire le bon choix.

L’Allemagne, un pays précurseur
Nous sommes tout à fait respectueux des 
aspects réglementaires européens qui vont 
dans le sens de la réduction de l’impact envi-
ronnemental. L’écoconception ne nous gêne 
pas, dans la mesure où nous étions déjà prêts 
et depuis fort longtemps, bien que les incita-
tions fiscales soient différentes en Allemagne.
À ma connaissance, il n’existe pas outre-Rhin 
de subventions pour les chaudières fioul à 
condensation, je ne suis même pas certain 
qu’ils installent encore de la basse tempéra-
ture chez eux !

WEISHAUPT VISE L’EXCELLENCE
Responsable produit pour la France de cette marque allemande, 
SÉBASTIEN OLSZAK rappelle que, depuis de nombreuses années, 
Weishaupt s’est inscrit dans une politique de fabrication qui vise 
l’excellence et la haute efficience énergétique.

Que pense Weishaupt  
du crédit d’impôt ?
"Une aide de l’État facilite toujours 
les choses. Mais elle peut aussi créer 
un prix artificiel. Nous, nous faisons 
partie d’un groupe allemand qui 
définit ses tarifs sans prendre cette 
problématique en compte. C’est 
un vrai bonus, mais nous n’avons 
pas augmenté nos marges pour 
autant…"

Un fioul plus « propre »
En termes de développement technologique, et 
à court terme, nous allons chercher à valoriser 
l’image du fioul domestique en proposant des 
produits propres. À notre sens, le désoufré, 
avec moins de 50 ppm, bien que non encore 
convenablement commercialisé en France, 
constitue une opportunité à saisir. Ce com-
bustible, compétitif, novateur tant du point de 
vue thermique qu’écologique, nous semble le 
plus à même de défendre les positions de cette 
énergie en France.

Il permet d’utiliser des technologies dérivées du 
gaz et rend les systèmes de chauffage au fioul 
non seulement plus performants, mais surtout 
beaucoup moins encombrants en autorisant 
l’installation de chaudières murales.

Une position tranchée
Le fioul domestique reste indispensable à notre 
territoire, car, rappelons-le : aucune source 
d’énergie n’est capable de chauffer la France 
entière à elle seule. Le « BTS* », qui s’inscrit 
parfaitement dans la future réglementation 
environnementale, valorisera notre profession 
auprès de l’utilisateur final par ses qualités 
écologiques. De surcroît, il fonctionne aussi 
avec les anciennes chaudières alors que le fioul 
actuel, à 1000 ppm, est incompatible avec les 
appareils modernes.
Soyons logique et pragmatique : pourquoi 
commercialiser deux fiouls alors que le « BTS* » 
fonctionne avec toutes les chaudières ?

En savoir plus : www.vaillant.fr

Des chaudières au fioul 
indispensables…
La conjoncture de deux éléments extérieurs 
– l’un, réglementaire et durable, l’ErP ; l’autre 
temporaire, le coût du fioul domestique – a 
bousculé la donne. Il est évident que d’avoir 
axé notre stratégie sur la condensation nous a 
facilité les choses. Et, comme tous les fabricants, 
nous bénéficions de la chute actuelle du prix 
du baril du pétrole.

En fin de compte, nous sommes loin du déclin ra-
pide annoncé, sinon programmé, des chaudières 
au fioul domestique. Ce marché va continuer à 
vivre, rester captif, et a aujourd’hui encore un 
avenir devant lui au sein du mix énergétique. 
Et pour un constructeur généraliste, c’est 
intéressant, voire indispensable, de proposer 
cette gamme de produits à ses installateurs !

… et de plus en plus performantes
Côté performance, nous proposons avec notre 
chaudière ecoVIT exclusive un système brûleur à 
deux allures. Ce système permet notamment de 
réduire la consommation de fioul domestique 
et les émissions polluantes. Mais ce n’est pas 
le seul point où nous concentrons nos efforts 
en R et D. En effet, nos produits, quelle que soit 
l’énergie, fioul compris, vont être de plus en 
plus connectés, afin de renforcer leur facilité 
d’emploi et le confort des utilisateurs – comme 
dans tout bon appareil de chauffage. Je crois 
beaucoup à la régulation intelligente.
Nous travaillons aussi sur des associations 
avec des systèmes EnR, type pompes à chaleur.

VAILLANT PENSE AUX INSTALLATEURS
Depuis plus de 3 ans, les chaudières fioul Vaillant sont toutes à 
condensation. « Nous avions anticipé la réglementation, car nous savions 
qu’elle allait fortement changer le quotidien de nos installateurs.  
Nos gammes étaient prêtes pour le passage à l’ERP, ce qui nous a permis de 
continuer à nous développer sur ce marché », explique BENOÎT GARRIGUES, 
directeur de la marque Vaillant.

Que pense Vaillant  
du crédit d’impôt ?
"Il existe une différence de prix entre 
les produits à condensation et basse 
température. C’est donc vrai qu’il ne 
faut pas sous-estimer le CITE, qui 
permet de promouvoir le marché de 
la condensation."

Aider les professionnels
Je suis également convaincu qu’il appartient 
aux fabricants d’accomplir un effort d’accom-
pagnement des installateurs dans le cadre 
d’une modernisation avec une chaudière au 
fioul à condensation. Il faut notamment ne pas 
négliger un élément essentiel du système qui 
est la partie raccordement fioul.

Grâce à un brûleur à deux allures, qui s’adapte à la température extérieure 
pour optimiser le nombre de démarrages par heure, la consommation de fioul 
domestique et les émissions polluantes sont réduites au maximum. Les produits commercialisés en France par Weishaupt 

sont fabriqués en Allemagne, en France et en Suisse ; 
le site de Seenwald, une commune du canton 

helvétique de Saint-Gall, étant plus particulièrement 
spécialisé dans l’assemblage des chaudières.

Le fioul BTS rend les systèmes de chauffage  
au fioul beaucoup moins encombrants  

avec l’installation de chaudières murales.

*Basse teneur en soufre

[NDLR]  Le fioul en France a une teneur en soufre inférieure ou égale à 1000 ppm, soit 0,1 % • Le BTS mentionné 
dans l’interview à une teneur en soufre ≤ 50 ppm, soit 0,05 % • Le fioul utilisé pour la carburation (tracteurs et 
matériels de travaux publics) a une teneur en soufre de 0,01 % • Une autre différence réside dans la teneur en 
EMAG (Esther méthylique d’acide gras), un critère plus ou moins compatible avec différents types de chaudières.
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Q
uand nous avons changé de syndic, 
en 2010, raconte Rachid Boudjenah, 
président du conseil syndical, nous 
avions une priorité : le chauffage. 
Nos chaudières au fioul dataient 

d’une quarantaine d’années et représentaient 
notre premier poste de dépenses en termes de 
fonctionnement ! Nous avons fait confiance au 
bureau d’études Giffard pour lancer les appels 
d’offres et définir différentes solutions techniques 
et nous avons rencontré plusieurs chauffagistes. 

Une phase de concertation 
et d’explications
Nous avons longuement étudié en conseil syndical 
les variantes proposées par ces professionnels. 
Notre chauffagiste nous a présenté des projec-
tions sur plusieurs années en nous expliquant 
ce que nous pouvions escompter comme retour 
sur investissement. Tout a été chiffré, tout a été 
quantifié. Et c’est au vu des différentes simu-
lations que le choix a été fait de partir sur des 
chaudières à condensation au fioul… Pourtant, au 
départ, le fournisseur de gaz nous avait proposé 
de faire arriver gratuitement son énergie jusqu’à 
la chaufferie !

L
orsque deux professionnels décident d’avancer 
ensemble, ils peuvent toucher plus de monde et 
développer des offres adaptées aux besoins de leur 
clientèle, comme le montre cette interview croisée 
réalisée pendant de la foire d’Albertville.

Pourquoi avez-vous tenu à vous associer ?
Damien De Ceglie : En tant que distributeur, je pense qu’il 
devient essentiel de créer des liens avec les chauffagistes pour 
pérenniser ma clientèle. Nous opérons sur les mêmes secteurs, 
avec les mêmes clients : c’est important que mes partenaires 
chauffagistes continuent à porter la bonne parole concernant 
mon énergie.
Cédric Baudin : C’est la première fois que je me rapproche d’un 
distributeur de fioul. Damien m’a sollicité et j’ai rapidement vu 
l’intérêt pour mon entreprise pour développer mon activité de 
remplacement de chaudières : notre collaboration me donne 
accès à des centaines de clients potentiels.

Avez-vous travaillé en toute confiance ?
DDC : Bien sûr ! Pour ma part, je n’ai jamais eu d’a priori envers 
les chauffagistes, je pense même que nous ne coopérons pas 
assez. J’ai organisé des réunions pour les informer sur notre 
métier, notre énergie et les leviers pour accroître nos syner-
gies. Je n’hésite jamais à ouvrir mon fichier à mes partenaires 

L’UNION FAIT LA FORCE… Un adage 
appliqué à la lettre par Damien De Ceglie 
et Cédric Baudin, responsables des 
établissements de distribution Tarentaise 
Fioul et de l’entreprise de chauffage 
Baudin SARL.

QUAND S’EST POSÉE LA 
QUESTION de la rénovation 
de la chaufferie de leur 
résidence de 150 lots, à 
Garges-lès-Gonesse, en région 
parisienne, le conseil syndical 
des copropriétaires a décidé de 
faire appel à des spécialistes. 
Bien lui en a pris.

UN EXEMPLE 
À SUIVRE

RÉNOVER UNE GROSSE CHAUFFERIE  
AVEC DES CHAUDIÈRES FIOUL À CONDENSATION ? 
OUI, C’EST POSSIBLE !

privilégiés pour qu’ils proposent des solutions performantes 
à nos clients communs.
CB : S’il est arrivé que des installateurs craignent que l’on 
marche sur leurs plates-bandes, c’est plutôt par manque de 
communication. Depuis que je travaille avec Tarentaise Fioul, 
je me rends compte que c’est bénéfique pour tout le monde : 
quand un distributeur oriente ses clients vers une entreprise 
de chauffage compétente, il sait qu’il marque des points et fait 
perdurer son activité.

Quelles actions mettez-vous en place 
ensemble ?
DDC : Je participe depuis deux ans aux opérations commer-
ciales proposées par le Comité régional du fioul et c’est dans 
ce cadre que j’ai rencontré Cédric. L’idée est de présenter des 
offres attractives sur les chaudières HPE en associant les 
savoir-faire d’installateurs et de distributeurs. C’est dans cet 
esprit-là que j’envoie cette année un dépliant à 1 000 contacts 
de mon fichier avec les coordonnées de son entreprise, afin que 
les particuliers désireux de rénover leur chaufferie puissent 
prendre conseil auprès de lui. 
CB : En septembre, nous inviterons des centaines de clients à une 
journée portes ouvertes. Damien leur parlera énergies tandis 
que je mettrai en place un show-room annonçant les dernières 
innovations technologiques. Je suis un fervent promoteur des 
systèmes hybrides, et ce d’autant plus que les consommateurs 
sont devenus sensibles aux problématiques environnementales. 
C’est aussi pour cela que j’apprécie travailler avec Damien, car 
il a compris que l’avenir de son énergie passe par le couplage 
avec des sources renouvelables.

Et sur la foire d’Albertville précisément,  
en quoi consiste votre action ?
DDC : Pour chaque devis que Baudin Sarl enverra à de futurs 
clients rencontrés pendant cette manifestation, j’offre une 
réduction sur leur prochaine livraison de fioul, ainsi qu’une 
jauge permettant de vérifier le niveau exact de leur réservoir.
CB : Cet événement a une forte renommée sur le bassin 
albertvillois et fait mieux connaître l’entreprise et tous les 
services que nous proposons. Dans la pratique, pour chaque 
contact pris sur la foire qui se transformera en bon de com-
mande, j’accorderai une remise sur l’installation équivalente 
au montant de la TVA. Tous nos clients fidèles avec un devis en 
cours qui se rendront sur notre stand bénéficieront eux aussi de 
cette réduction exceptionnelle, et en plus nous leur offrons un 
thermostat d’ambiance programmable. Hé oui, toujours dans 
notre démarche d’économies d’énergie !  

AGIR AGIR

Une phase d’installation  
et de réglage
Le cabinet Giffard nous a conseillé d’adopter une 
installation avec trois chaudières Viessmann 
en cascade ; cette solution étant à la fois plus 
pérenne et surtout plus efficace. Elle offre une 
gestion fine des différents débits demandés de 
manière automatique et transparente. En outre, 
un technicien passe tous les jeudis matins pour 
en vérifier le bon fonctionnement.

Plus de confort, moins de dépenses
Au bout d’une phase de réglage d’un mois et 
demi, tout a fonctionné correctement. Nous 
avons alors procédé à une mesure de satisfaction 
et, indéniablement, nous avons constaté une 

nette amélioration du ressenti 
des copropriétaires. 
Une amélioration d’autant plus 
appréciée que nous sommes 
passés d’un budget annuel 
de combustible d’environ 
230 000 € à 152 000 €. Autant 
dire que nous avons un retour 
d’investissement sur trois ans 
seulement.  

PRÈS DE 34 % 
D’ÉCONOMIE PAR AN, SOIT 78 000 € !

Un peu de technique…
Construite en 1970, cette résidence, divisée en 6 bâtiments, compte 
148 lots d’habitation, avec de grands appartements, et 2 locaux commer-
ciaux chauffés par le sol. Les chaudières dataient de la construction des 
immeubles et une rénovation s’imposait compte tenu de leur vétusté.

• Date de mise en service de la nouvelle chaufferie : 2015

• Générateurs fioul condensation : Vitoradial 300 T type VR3

• Production d’eau chaude sanitaire : ballon de temporisation

•  Types de chaudières : deux chaudières de 545 kW de puissance unitaire et 
une chaudière de 425 kW de puissance unitaire 

• Coût total des travaux : 245 000€, subvention inclue   

Le point de vue du bureau 
d’études thermique
L’appel d’offres a suivi un audit de l’ins-
tallation faite avec le conseil syndical ; il 
avait été décidé d’étudier une version 
gaz et une version fioul qui s’est révélée 
plus économique. Il a paru très vite 
évident que le fait d’avoir du chauffage 
par le sol impliquait de retenir une solu-
tion condensation avec une puissance 
importante. Et pour ces puissances et 
ces exigences-là, il n’y avait guère que 
Viessmann à qui nous pouvions nous 
adresser.
LE CABINET GIFFARD
Fort de plus de 30 années d’expérience, 
le cabinet Giffard intervient aussi bien 
sur des dossiers sensibles que sur des 
problématiques techniques élevées. Il 
compte parmi ses clients de très nom-
breux gestionnaires de logements so-
ciaux, des syndics de copropriétés, des 
administrations ou des villes.

En savoir plus : 
bureau@giffard-etc.com, 
à l’attention de Georges Ciotta

Une poignée de main qui n’a rien de symbolique : grâce à leur union,  
les deux entreprises ont vu leur chiffre d’affaires progresser.

Avec ses chaudières montées en cascade et son ballon 
de temporisation pour la production d’eau chaude,  
cette installation montre que le fioul domestique reste 
très compétitif grâce aux progrès techniques.

PANORAMA
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Kyoto. L’objectif était d’augmenter l’effica-
cité moyenne des 6 millions d’appareils au 
fioul de 68 % en 1990 à 88 % en 2012. Pour 
ce faire, sous la coordination de l’IWO (voir 
encadré 1), les conditions techniques ont été 
réunies pour une introduction générale de 
nouvelles technologies.
Résultat : sur 20 ans, le nombre de sys-
tèmes de chauffage au fioul est resté quasi 
constant. Par contre, la consommation 
par unité est passée de 8,4 m3 en 1993 à 
3,6 m3 en 2013, grâce à des modèles plus 
performants. À noter qu’une chaudière à 
condensation sur deux est combinée avec 
un équipement solaire thermique.

Pas de régulation 
gouvernementale sauf  
dans le Bade-Wurtemberg

Si la décarbonisation est un sujet largement 
débattu outre-Rhin, aucune régulation 

n’existe forçant les particuliers 
ou les entreprises à choisir une 
autre source pour le chauffage. 
« Et selon nos calculs, souligne 
Ernst-Moritz Bellingen, vous 
obtiendrez les mêmes résul-
tats avec une chaudière à 
condensation au gaz ou au 
fioul domestique. » Seul le 
land du Bade-Wurtemberg 
exige le renouvellement des 
chaudières des vieilles mai-
sons, afin de les combiner 
avec des énergies renouve-
lables. Celles-ci, selon une 
loi, passée au 1er juillet 2015, 

Chef de la politique énergétique au sein d’IWO,  
l’alter ego allemand d’Alliance Solutions Fioul,  
ERNST-MORITZ BELLINGEN est résolument optimiste pour 
l’avenir. Il souligne les avantages de ce combustible combiné 
à des sources d’énergie hybrides pour atteindre les objectifs 
de réduction de la demande en énergie primaire.

Un nombre quasi contant 
de chaudières au fioul

L’Allemagne compte plus de 5,6 millions de 
systèmes de chauffage au fioul en activité, 
soit près de 27 % du parc installé. Il s’agit, 
pour l’essentiel, de maisons rurales, dans des 
régions où le réseau de gaz est inexistant 
et où les pompes à chaleur montrent leurs 
limites de performance. 
Le domaine de la construction, d’impor-
tance majeure pour réussir une politique 
de protection du climat et des ressources, 
représente un tiers des émissions de CO2 et 
environ 40 % des dépenses d’énergie. Pour 
diminuer cette consommation de 20 % d’ici 
2020, le gouvernement fédéral compte sur la 
modernisation des systèmes de chauffage, 
l’utilisation d’énergies renouvelables et 
l’isolation des bâtiments.
Dès 1995, la filière du fioul allemand a signé 
un accord dans le cadre du processus de 

la EWärmeG, doivent notamment couvrir 
15 % des besoins. Et ceci s’applique aussi 
aux immeubles non résidentiels. 

Les technologies d’avenir
En raison de la part de marché croissante des 
énergies renouvelables et de la réduction 
constante de la demande de fioul domes-
tique, le rôle de ce combustible va subir 
des changements à long terme. L’objectif 
principal sera d’assurer une production fiable 
d’énergie ou de chaleur lorsque l’éolien et le 
solaire ne pourront pas couvrir les besoins. 
Il faudra donc mettre en place des solutions 
hybrides mixant diverses origines. 
Ainsi, l’IWO a, par exemple, développé Hy-
bridPlus, un système de chauffage au fioul 
modulable et compact pour des opérations 
à petite échelle, qui fournit en sortie une 
puissance comprise entre 1,5 à 13 kW. Le pro-
duit est destiné aux nouvelles constructions, 
aux immeubles à faible consommation et 
à la modernisation des bâtiments.

Fioul et… associés !
La vision la plus intéressante pour le futur 
est celle d’Eurofuel à travers sa vision de 
l’hybride multiénergie. Le dessein sous-jacent 
est de réduire les besoins de chauffage par 
l’isolation, de faire appel à la condensation 
et d’introduire des sources renouvelables. 
Les bioliquides, le bois, l’éolien, le solaire 
et les combustibles alternatifs issus de 
végétaux ou de déchets devraient ainsi 
croître en volume. 
Pour concrétiser cette idée, plusieurs maisons 
100 % hybrides sont de véritables vitrines 
technologiques. Elles disposent d’un poêle 
à bois relié au ballon d’eau chaude, d’une 
chaudière au fioul à condensation, d’un 
système de stockage de l’énergie à long 
terme, d’une installation photovoltaïque sur 
le toit, le tout commandé par un système 
de gestion. Et, quand le photovoltaïque ou 
l’éolien font défaut, le fioul, facile à mettre 
en œuvre, prend le relais ; une cuve de 
1 000 litres étant largement suffisante si 
ce type de résidence se développe. 
Résultat : le fioul domestique a un large 
potentiel d’avenir. En 2050, lorsque l’objec-
tif des 80 % de réduction de la demande 
d’énergie primaire sera atteint, il sera en-
core présent dans nombre de foyers ou 
d’immeubles.  

E N  A L L E M A G N E ,  L E  F I O U L  C O U P L É  A U X  É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S 
E S T  L’ U N E  D E S  S O L U T I O N S  D ’AV E N I R  P O U R  L E  C H A U F FA G E

« NOUS MISONS SUR LES MODÈLES 
HYBRIDES »

Pour Ernst-Moritz Bellingen, le fioul domestique sera 
toujours utile pour les systèmes hybrides,  

car les énergies renouvelables, aléatoires, ne peuvent 
pas à chaque instant couvrir l’intégralité les besoins

Le stockage est un défi majeur face à l’utilisation croissante 
des sources renouvelables qui ne sont pas forcément générées 
quand elles sont les plus nécessaires. Les combustibles liquides, 
constituant une solution optimale de stockage à long terme, 
prennent alors le relais. La cuve de fioul garantit ainsi la conti-
nuité de l’efficience du chauffage d’une maison individuelle.

Ce qui pourrait intéresser l’Europe et ses 20 millions de foyers 
disposant d’une telle installation. Et permettrait à ces familles 
d’intégrer plus de technologies renouvelables pour une « maison 
autonome » en évitant que les variations de la disponibilité du so-
leil ou du vent ne se traduisent par une pénurie d’énergie.  

IWO, une organisation aux visions 
européennes 
Créé en 1984, l’Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) agit pour soutenir 
des technologies de chauffage efficace et à faible émission, dans l’intérêt de 
la protection du climat et de la conservation des ressources. 

Dépendant de l’industrie pétrolière allemande, il lance des projets de dé-
veloppement et de recherche en coopération étroite avec les fabricants de 
chaudières et de composants et les distributeurs de combustibles minéraux 
pour assurer la compétitivité du fioul domestique. IWO contribue aussi aux 
conditions d’un marché équitable pour cette énergie en Allemagne et au 
sein de l’Union européenne.

Les principaux objectifs de l’IWO
• Le développement de cadres politiques appropriés au marché du chauffage. 
Ceci signifie des échanges avec des élus et des groupes techniques pour la 
création de standards au sein d’Eurofuel par exemple. L’objectif est de pro-
mouvoir les meilleures pratiques en termes d’utilisation de ce combustible 
pour le chauffage domestique.

• Le développement d’une technologie de chauffage avancée. IWO a favorisé 
des systèmes de chauffage au fioul à faible teneur en soufre (99 % du marché), 
qui sont maintenant des produits standards en Allemagne.   

Le fioul, une réserve fiable 
pour le mix énergétique

1 2 3

Capteurs solaires

disjoncteur

mix énergétique

1. Ballon d'eau chaude 2. Chaudière au fioul 3. Stockage d'énergie à long terme

Source d'énergie
Solaire Toujours, lorsqu'il est disponible
Bois Toujours, quand il peut être favorisé
Électricité Seulement pour suppléer  

les panneaux photovoltaïques  
et que le tarif est intéressant

Fioul domestique Toujours, en cas de besoin

Association Eurofuel : la vision chauffage hybride multiénergie
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Quelles sont les nouveautés de cette 
édition 2016 ?
Après une première édition réussie 
en 2014, le prix de l’Installateur 
prend en 2016 une nouvelle 
tournure. Ce n’est pas une, 
mais trois catégories qui 
s’offrent à vous afin de 
vous permettre de valo-
riser votre savoir-faire. Et 
peut-être de remporter 
un voyage ! 
Vous pourrez désormais 
participer dans trois catégories : 
•  Présentation d’un chantier comprenant 

la pose d’une chaudière fioul domes-
tique haute performance énergétique ;

•  Présentation d’une installation hybride 
combinant une chaudière fioul et des 
panneaux solaires ;

•  Présentation d’une action commerciale 
dynamique ou d’une demande originale 
d’accompagnement du client.

Quel est l’objectif poursuivi au travers 
de ce prix de l’installateur Qualifioul ?
Il s’agit avant tout de valoriser l’implica-
tion des installateurs Qualifioul qui ont 
cherché à se démarquer en se formant 
et en utilisant les outils d’aide à la vente 

que nous mettons à leur disposition 
pour les rendre plus efficaces auprès 
de leurs clients. 

Nous voulons également faire la 
démonstration que le fioul do-

mestique a toute sa place dans 
le chauffage d’aujourd’hui 
et de demain, et que l’on 
accompagne la transition 
énergétique. 

Quel est le calendrier ?
Les inscriptions sont ouvertes 

dès à présent, chacun peut retirer 
un dossier de participation. La date 
butoir pour le remplir et le retourner 
est fixée au 20 novembre. Ensuite, un 
jury d’experts statuera et la remise des 
prix interviendra début 2017. 
Enjeu : une couverture publicitaire na-
tionale pour votre société et un voyage 
pour chacune des 3 entreprises lauréates.

SÉBASTIEN VICENTE, RESPONSABLE QUALIFIOUL
3 questions à 

PARTICIPEZ AU CONCOURS  
ET GAGNEZ :

COMMENT OBTENIR UN DOSSIER 
DE PARTICIPATION ?
Faites votre demande par mail : 
prixqualifioul@linstallateur.fr 
ou par téléphone : 01 45 40 31 45

4  Une publicité nationale pour 
votre entreprise et votre 
dossier dans le magazine 
L'Installateur.

4  Un relais auprès des médias 
et élus locaux de votre région.

4  Un voyage pour 2 personnes.

3 PRIX POUR VALORISER  
VOTRE SAVOIR-FAIRE :
  Installation d’une 
chaudière fioul 
haute performance 
énergétique

  Installation hybride 
fioul/solaire

  Démarche 
commerciale/ 
accompagnement 
client

Le concours est ouvert  

à tous les installateurs 
Qualifioul 

3 catégories
pour valoriser les compétences  
des professionnels Qualifioul

Rejoignez les professionnels  
du réseau Qualifioul !

•  PROFITEZ de la nouvelle dynamique de l’appellation Qualifioul.
•  ENGAGEZ votre entreprise dans une démarche de qualité volontaire  

avec des connaissances et un savoir-faire reconnus.
•  UNE APPELLATION VALABLE TROIS ANS sans cotisation et avec une démarche 

d’adhésion simplifiée.

POUR EN SAVOIR PLUS :
consultez la liste des formateurs agréés sur le site www.solutions-fioul.fr  
ou contactez Alliance Solutions Fioul au 01 41 06 59 80.


