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Le�printemps�est�revenu�et�tu�manques�décidément�à�beaucoup�de�choses,�
à�beaucoup�de�gens.
La�parution�du�précédent�numéro�d’Arguments Fioul�a�coïncidé�avec�ton�
regrettable�accident�;�nous�n’en�avons�donc�pas�parlé.
J’ai�souvent�pensé�à�toi�ces�derniers�mois,�au�dernier�conseil�d’adminis-
tration,�à�notre�récente�réunion�du�bureau�du�conseil�où�Bruno�a�accepté�
de�t’y�succéder.�De�là�où�tu�es,�le�fait�que�Bruno�prolonge�ton�action�à�nos�
côtés�doit�te�satisfaire.

Nos�dernières�conversations�resteront�à�jamais�entre�nous�mais�je�peux�
dire�que�nous�avions�notamment�évoqué,�encore�et�encore,�cette�nécessité�
de�défendre�le�fi�oul,�avec�opiniâtreté�mais�aussi�clairvoyance,�bref�avec�
honnêteté,�dans�le�souci�de�respecter�toutes�les�parties�prenantes�de�
notre�fi�lière�:�les�entreprises,�les�salariés,�les�clients�mais�aussi�l’intérêt�
du�pays.
Oui�à�notre�niveau,�nous�avions�cette�outrecuidance�;�il�en�faut.
Ce�numéro�56�veut�réaffi�rmer�encore�et�encore�les�contributions�du�
fi�oul�à� la�nécessaire�transition�énergétique…,�avec�opiniâtreté,�avec�
honnêteté.
Tu�vois�Jean-Marie,�les�engagements�continuent�d’être�tenus,�même�
si�le�monde�du�fi�oul�est�un�peu�moins�drôle�sans�toi.
Nous�pensons�bien�à�toi…�
Putain�de�sanglier�!

Patrick
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AFFIRME SA LÉGITIMITÉ

Jean-Marie Combet, ancien président de la FF3C, vice-président 
d’Alliance Solutions Fioul (ASF), nous a quittés le 2 décembre 
2014 ; Bruno Bacchi, président du syndicat FF3C Combustibles 
et Carburants, a rejoint le bureau du conseil d’administration 
de l’ASF le 29 janvier 2015 ; Patrick Thevenard est président de l’ASF 
depuis le 21 juin 2012.
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L’ADEME 
ENCOURAGE 
LES SYSTÈMES 
HYBRIDES 
L'Ademe fi nance depuis de nom-
breuses années la recherche sur 
le développement de produits 
de chauffage performants, 
notamment hybridation et 
couplage systématique de 
plusieurs énergies. Pour elle, 
le choix d’un mode d’un système 
effi cient, sur les plans technique, 
économique et environnemen-
tal, est crucial. 
Selon l'Ademe, la chaudière à 
condensation est la technologie 
la plus en pointe devant les 
modèles à basse température 
et standard. Technologie ma-
ture et robuste, elle permet un 
couplage aisé avec des énergies 
renouvelables, comme le so-
laire thermique par exemple, 
avec un rendement proche des 
100 % PCS. De surcroît, l’une 
des évolutions de ce dispositif 
est la microcogénération avec 
une production d’électricité 
autoconsommée directement 
par le logement.   

STAGE ET 
ASSURANCE : 
OBLIGATIONS 
POUR LA 
MICROENTREPRISE
Critiqué par les artisans, le ré-
gime de la microentreprise fait 
un grand pas vers l’EIRL* et 
rétablit presque les conditions 
d’une concurrence égale. La loi 
contraint désormais tout nouvel 
autoentrepreneur souhaitant 
exercer une activité artisanale 
à titre principal à suivre le stage 
de préparation à l’installation 
et à souscrire une assurance 
professionnelle (RC, garantie 
décennale…) qui doit être men-
tionnée sur les devis et factures.
L’objectif est de faciliter la 
transformation en sociétés clas-
siques, avec les mêmes règles 
que les artisans « installés », 
mais avec des obligations de 
publication des comptes an-
nuels allégées.   
*  Entrepreneur individuel à respon-

sabilité limitée.

Très contesté par bon nombre de professionnels du secteur de la construction, 
le RGE pourrait être simplifié. Mais tout n’est pas encore joué. Explications.
Les organisations professionnelles (CAPEB et FFB) et les organismes de qualification 
(Qualibat, Qualifelec et Qualit’EnR) ont chargé un groupe de travail de réfléchir à une 
simplification du dispositif. Leurs conclusions, dévoilées le10 avril dernier, comptent 
sept mesures qui ont été soumises aux ministères du Logement et de l’Écologie. 
On est en droit d’espérer que certaines d’entre elles pourraient être adoptées assez 
rapidement. Quoi qu’il en soit, le débat sur l’adaptation de la réglementation en vigueur 
est maintenant complètement relancé.

UN DOSSIER À SUIVRE
Parmi ces mesures mises en avant par les professionnels, notons le regroupement 
des signes de qualité EnR, la demande de références lors du renouvellement tous 
les quatre ans au lieu de deux ou encore un contrôle de réalisation unique dès avril. 
En outre, les organisations professionnelles souhaitent poursuivre leurs réflexions 
sur l'harmonisation des exigences entre les organismes de qualification et sur la 
définition du contenu d'un dossier unique de demande de qualification pour les 
entreprises.    

Lire�le�décret�:�
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F32251.xhtml

Parrainé�par�l’Agence�nationale�de�l’habitat�et�
le�Club�de�l’amélioration�de�l’habitat,�Boreal*,�c’est�

son�petit�nom,�est�destiné�à�suivre�chaque� trimestre� la�
santé�des�marchés�de� l’entretien-amélioration�du�parc�
résidentiel�privé.�Deux�types�de�données�sont�collectées�
auprès� de� 6� 000� acteurs� (artisans,�TPE,� PME,� grandes�
entreprises)�:�quantitatives�et�qualitatives.�Les�premières�

cherchent�à�mesurer�le�chiffre�d’af-
faires�;�les�secondes�recueillent�l’opinion�des�professionnels�sur�
leurs�perspectives�d’avenir.
Les�résultats�de�la�première�vague�serviront�d’étalon�pour�éta-
blir�un�panorama�de�l’activité�des�entreprises�dans�les�travaux�
d’amélioration�et�apprécier�l’évolution.� 
*  Baromètre observatoire de la rénovation de l’entretien et de l’amélioration 

du logement.

UN BAROMÈTRE POUR 
MESURER L’ACTIVITÉ

LE RGE 
VA-T-IL ÊTRE 

AMÉNAGÉ
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8,9 %
RECUL DES DÉPENSES TOTALES 

D’ÉNERGIE EN 2014, 
ANNÉE LA PLUS CHAUDE 

JAMAIS OBSERVÉE EN FRANCE*

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
TERTIAIRE : 
LE CASSE-TÊTE 
POUR LE FUTUR DÉCRET D’OBLI-
GATION DE TRAVAUX DE RÉNO-
VATION ÉNERGÉTIQUE DANS 
LE TERTIAIRE, un objectif maxi-
mum de consommation de l’ordre 
de 180 kWhep/m2 par an serait 
« le meilleur compromis entre gains 
d’efficacité énergétique et investis-
sement ». 
C’est, en tout cas, ce qu’a souligné 
l’association « Énergies & Avenir » 
dans son « guide » de rénovation 
énergétique des bâtiments d’ensei-
gnement. Aller au-delà exigerait de 
mobiliser une dépense 6 fois supé-
rieure pour un gain supplémentaire 
qui ne serait que de 30 %.
Les classes énergétiques A et B étant 
quasiment inaccessibles en rénova-
tion tertiaire, parvenir à un niveau 
« très proche » du niveau RT 2012 
est très coûteux. Pour mériter le label 
BBC Rénovation, il est nécessaire de 
traiter de manière complète le bâti, 
voire, dans certains cas, d’ajouter des 
panneaux photovoltaïques. 
Ce seuil de performance peut ce-
pendant être atteint par la mise en 
place de travaux « par étapes » (une 
étape chaufferie et une étape bâti, par 
exemple). Un point de vue qui semble 
aujourd’hui partagé par les pouvoirs 
publics, ce dont se réjouissent de 
nombreux professionnels.  

* Source : baromètre Sofi nco. ** Source :  baromètre BORÉAL.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
RECHIGNENT À VERSER 
LES AIDES

Normalement, les collectivités devraient être au premier rang de 
la transition énergétique… et pourtant ! Un sondage indique que 
73 % des Français* ne sont pas informés des primes et subventions 
qu’elles proposent en cas de travaux de rénovation. Alors même 
que ces aides peuvent diviser la facture fi nale d’un chantier par 
deux, 20 % des répondants n’ont d'ailleurs pas l’intention de les 
déclencher faute de moyens. 
Dernier enseignement du sondage : 62 % des personnes interrogées 
pensent confi er cette mission à une petite entreprise locale ou un 
artisan. À eux, peut-être, de faire la démarche pour informer leurs 
clients hésitants.  

* Étude IFOP pour Énergie perspective FTI « Les Français, la transition énergétique et les 
économies d’énergie – octobre 2014 ».

dé
si
nto

x

3 MILLIONS
DE CHANTIERS ACHEVÉS AU 

3E TRIMESTRE 2014 POUR UN MONTANT 
DE 12 MD€. UNE ACTIVITÉ QUI DEVRAIT 

SE MAINTENIR POUR 75 % DES 
PROFESSIONNELS INTERROGÉS**

192 euros
MONTANT PAR MOIS EN MOYENNE 

CONSACRÉ PAR LES FRANÇAIS À 
LEURS DÉPENSES D’ÉNERGIE : 

130 euros pour ceux qui vivent en 
logement collectif et 224 euros pour 

ceux en maison individuelle*
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LES FRANÇAIS 
CONNAISSENT LE RGE
Selon une enquête réalisée 
par OpinonWay*, « 52 % des 
personnes interrogées savent qu’elles 
peuvent bénéficier de certaines aides 
publiques, si les travaux sont réalisés 
par des professionnels RGE ». 
Le principe de l’écoconditionnalité des 
aides a donc trouvé un large écho. 
Résultat : 78 % des Français estiment 
qu’il n’y a pas de complexité 
particulière à faire intervenir des 
professionnels qualifiés RGE. Et, 
assez logiquement, ils seraient 77 % 
à choisir ces installateurs labellisés 
pour effectuer des travaux dans leur 
logement.  
* Enquête réalisée pour le compte de l’association Qualit'EnR, 
auprès d’un échantillon de 1 015 personnes, représentatives de 
la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews 
ont eu lieu par questionnaire autoadministré en ligne, du 7 
au 8 janvier 2015.

LE 
SAVIEZ 
VOUS ?

Quasi un demi-siècle de carrière : cela pose un 
homme ! Et en 50 ans, Yves Nioche a tout connu : enseignant, 
maître d’œuvre, maître d’ouvrage, entrepreneur, administration 
technique… Et, depuis sept ans, il est expert judiciaire auprès des 
tribunaux rattachés à la cour d’appel de Rennes pour occuper sa 
retraite, prise à 61 ans.

Devenu en janvier dernier 
président de l’AICVF, dont il 
est membre depuis 24 ans, 
il a (au moins) deux ambi-
tions : rajeunir l’association, 
augmenter le nombre d’adhé-
rents en particulier parmi les 

entreprises de génie climatique actuellement peu représentées. 
« Il est important pour l’avenir de la profession de fidéliser les jeunes, 
de les suivre quand ils quittent les établissements d’enseignement 
et, tant qu’à faire, de les faire entrer dans nos comités. Nous avons 
besoin d’eux pour moderniser l’image de notre association. D’autant 
que nos métiers d’origine connaissent une évolution compliquée 
avec les nouvelles réglementations. C’est une chance, parce que 
nous sommes au cœur de la technique ; c’est aussi un handicap, car 
les architectes sont parfois réticents à travailler de concert avec les 
techniciens… Pourtant, il faut arriver à faire travailler tout le monde 
ensemble pour préserver la vue globale d’un chantier. »   
* Association des ingénieurs en climatique ventilation et froid

YVES NIOCHE 
NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE L’AICVF* 

Source : baromètre Sofi nco

Attention à l’obligation 
de formation
Une récente décision des tribunaux 
rappelle aux employeurs l’obligation de 
formation, vis-à-vis des salariés… mais 
avec certaines limites. Suivant l’article 
L 6321-1 du Code du travail, « l’employeur 
assure l’adaptation des salariés à leur 
poste de travail. Il veille au maintien de leur 
capacité à occuper un emploi, au regard, 
notamment, de l’évolution des emplois, 
des technologies et des organisations ». 
La Cour de cassation vient de rendre un 
arrêt que certains considéreront comme 
sévère, mais qui n’est que la traduction 
de cette disposition. En revanche, la Cour 
de cassation admet qu’il ne peut lui être 
imposé d’assurer une formation initiale 
faisant défaut.  

Tourner davantage l’AICVF vers 
la province et resserrer les liens 

entre les différents comités.

PORTRAIT

14,6 %
DES MÉNAGES SONT EN POSITION 
DE « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE »

DÉCRYPTAGE
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POUR UNE POLITIQUE  
DE « VÉRITÉ DES COÛTS »

le prix des carburants 
dépasse 50 % et les 
prix de l’électricité 
sont en principe 
corrélés aux coûts 
marginaux de pro-
duction. Mais une 
grande partie des 
tarifs électriques de-
meure réglementée.  

Le principal enjeu des négociations climatiques 
de la Conférence de Paris fin 2015 sera de donner 
un « juste prix » au coût du carbone afin de 
lutter contre le réchauffement climatique. Une 
telle décision limiterait le recours au charbon 
polluant qui détrône aujourd’hui le gaz dans 
le secteur de la production d’électricité en 
Europe (Allemagne, Angleterre, Italie).

Quelles sont les réformes que vous 
préconisez ?

Une politique de « vérité des coûts » est né-
cessaire mais difficile à mettre en œuvre dans 
un contexte de forte compétition mondiale.  
Le consommateur doit payer le « juste prix » 
de l’énergie qu’il consomme. Ce prix doit tenir 

compte de ce que l’on 
nomme « externa-
lités » (coûts liés à 
l’environnement 
tout spécialement). 
D’autres réformes 
sont nécessaires, no-

tamment l’arrêt des subventions excessives 
accordées aux renouvelables comme le solaire 
ou l’éolien via le mécanisme des prix d’achat 
garantis. La loi sur la transition énergétique 
prévoit de remplacer progressivement le mé-
canisme des « feed-in tariffs » par des « feed-in 
premium ». Chaque producteur d’électricité 
renouvelable vendra son électricité au prix du 
marché de gros. Il recevra en complément une 
prime pour financer les coûts d’installation. Une 
politique de « vérité des prix » c’est la garantie 

que la compétition entre formes d’énergie sera 
saine et que les énergies seront appelées en 
fonction du seul « merit order ».

Quels changements de comportements 
sont à attendre ?

La loi sur la transition énergétique entend 
accroître le pouvoir des collectivités territo-
riales sur l’offre et la demande d’énergie. Des 
politiques locales volontaristes sur l’isolation 
des bâtiments publics et les transports urbains 
peuvent également être menées. Du côté 
des consommateurs, la prise de conscience 
croissante des problèmes liés à la pollution 
influe sur les comportements. Les fournisseurs 
d’énergie, eux, mettent de plus en plus l’accent 
sur le service associé à la consommation. Les 
nouvelles technologies de l’information (smart 
grids, véhicules « intelligents ») permettent de 
mieux adapter l’offre du fournisseur à l’attente 
du consommateur. Et les appareils connectés ne 
cessent de croître dans l’habitat ou au niveau 
de la mobilité.  

PROFESSEUR À LA FACULTÉ D’ÉCONOMIE 
de Montpellier 1 et DIRECTEUR DU CREDEN 
(Centre de recherche en économie et droit de 
l'énergie), JACQUES PERCEBOIS est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur la question énergétique, 
notamment du rapport Énergies 2050.
Quelle place est-il légitime d’accorder 
au pétrole ? 

Les produits pétroliers sont utilisés prioritai-
rement dans le secteur des transports mais 
ils jouent un rôle non négligeable pour le 
chauffage des locaux, en particulier dans 
l’habitat individuel rural. La forte baisse du 
prix du pétrole observée depuis quelques mois 
prouve que le pétrole est loin d’avoir dit son 
dernier mot. Elle entraîne avec elle la baisse 
du prix du gaz importé en Europe et indexé 
à 60 % sur le prix du pétrole. 
Les produits pétroliers bénéficient de marchés 
captifs dans le secteur des transports mais ils 
sont ailleurs en compétition avec le gaz, le 
charbon et l’électricité. En France, le nucléaire 
est la principale 
source de produc-
tion d’électricité 
(75 %), suivi de l’hy-
draulique (12 %) et 
accessoirement du 
charbon, du gaz, 
des renouvelables et du fioul lourd.

Le prix de l’énergie est-il un levier cré-
dible pour agir sur le modèle tradi-
tionnel ?

Dans tous les pays, les prix de l’énergie sont 
« manipulés » par les pouvoirs publics pour 
des raisons fiscales et sociales. Les produits 
pétroliers (l’essence surtout) sont fortement 
taxés alors que l’électricité est souvent sub-
ventionnée. En France, la part des taxes dans 

La vérité des prix est la garantie 
d’une saine compétition entre 
les énergies.

en chiffres
• 85 % : part des énergies 

fossiles (pétrole, gaz, 
charbon) dans le mix 
énergétique mondial.  

En 2030, elles devraient 
satisfaire 75 % au moins  

de ce mix.  
• 45 % : part des produits 

pétroliers dans la 
consommation d’énergie 

finale en France (23 % pour 
l’électricité et 22 % pour  

le gaz naturel).

DÉCRYPTAGE
GRAND TÉMOIN
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Le fioul domestique

AFFIRME
SA LÉGITIMITÉ 

Régulièrement mise en cause par les énergies concurrentes et les lobbies associés, 
la filière « fioul » se doit de réagir et de répondre point par point à des incriminations 

souvent hasardeuses. Dans un contexte de transition énergétique, 
les atouts du fioul domestique sont ici réaffirmés et par là même son entière légitimité 

sur un marché en mutation. 

DOSSIER
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DOSSIER

En début d’année, Alliance Solutions Fioul a diffusé 
aux revendeurs de fioul et aux installateurs Qua-
lifioul une brochure sur les énergies stockables :  
« Tout ce qu’il faut savoir pour… bien choisir entre 
le fioul et le propane… et que l’on ne vous dit pas 

toujours ». Cette communication était la réponse à la publicité 
d’un propanier qui titrait : le « Guide du passage du fioul au 
propane. Comment convaincre mes clients ? ». Le ton  était 
donné. Ni plus ni moins qu’une attaque en règle contre le 
fioul domestique, assortie des « soi-disant » bonnes raisons 
de changer d’énergie… 

Des études aux conclusions anti-fioul hâtives 
Que le fioul domestique doive ainsi répliquer à des attaques 
de ses concurrents n’est pas nouveau, sauf que cette pratique 
du dénigrement s’intensifie. L’Union française de l’électricité, 
par exemple, ne manque pas une occasion. Dans un rapport 
dit de « ciblage des opérations des économies d’énergie les plus 
pertinentes », l’UFE insiste par exemple sur les « mauvaises 
performances » du chauffage au fioul. « C’est oublier que les 
chaudières fioul domestique basse température répondent aux 
exigences d’écoconception, rectifie Mohamed Abdelmoumène, 
directeur technique chez Alliance Solutions Fioul. Quant aux 
chaudières à condensation, elles obtiennent, grâce à leur système 
de régulation, un classement A et même A+ contre un modeste 
classement F ou G pour les émetteurs électriques à effet joule. 

» Toujours selon l’UFE, le retour sur inves-
tissement de l’installation d'une pompe à 
chaleur dans une maison chauffée au fioul 
serait de 50 ans pour une maison récente. 
Et de 20 ans pour une maison ancienne 
(contre 6 à 7 ans, selon l’Anah, pour une 
chaudière nouvelle génération au fioul).  
« Qui investirait dans un équipement dont 

le retour sur investissement est bien supérieur à la durée de 
vie du produit ? »  

Comment, aussi, interpréter l’étude publiée en janvier 2015 par 
l’Insee qui instaure les notions de « vulnérabilité énergétique » et 
même de « précarité énergétique ». Selon ces critères, « les ménages 
se chauffant au fioul sont les plus nombreux à être vulnérables  
(1,7 million, soit 38,2 % de ces ménages) ». Le fioul étant l’énergie 
de plus de 3 millions de maisons individuelles en France, à qui 
fera t-on croire qu’un propriétaire occupant est plus précaire 
qu’un locataire de logement social chauffé électriquement !? 
Comme l’exprime Patrick Thevenard, le président d’Alliance 
Solutions Fioul, dans l’interview ci-contre : la désinformation 
et le dénigrement ne sont pas admissibles. 

Disponibilité et facilités  
de stockage 
Répétons-le autant que nécessaire. Loin de 
l’image de « vilain petit canard » qu’on veut 
lui accoler, le fioul domestique est une énergie 
compétitive. Pour un coût d’achat équivalent, 
la chaudière à condensation au fioul n’a rien 
à envier à celle au gaz. Qui plus est, le fioul do-
mestique présente un des meilleurs rapports 
qualité/prix. En 2014, le prix moyen pour 100 
kWh PCI (pouvoir calorifique intérieur) était de 

14,84 euros pour le propane et de 14,86 pour l’électricité (double 
tarif) contre 8,66 euros pour le fioul domestique (Source : service 
de l’Observation et des statistiques du ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie). Mais au-delà de 
l’importance du prix, il faut aussi rappeler que « ce n’est pas 
le changement d’énergie qui fait réaliser des économies, c’est la 
modernisation de l’installation de chauffage ». 

Question disponibilité, le match tourne aussi à l’avantage du 
fioul domestique. Accessible sur tout le territoire par l’inter-
médiaire de 2 000 revendeurs, ses possibilités de stockage sont 
simples et sécurisantes. Mais la problématique du stockage va 
bien au-delà. « L’approvisionnement énergétique est un enjeu 
majeur, estime Mohamed Abdelmoumène. Le développement 
des énergies renouvelables productrices d’électricité ne suffira 
pas à compenser la multiplication des pointes électriques sur le 
réseau de distribution européen ».  

Des réponses technologiques dans le neuf  
et la rénovation
Avec la chaudière à condensation, le fioul est entré de plain-pied 
dans la transition énergétique et son exigence de mixité. Avec des 
rendements optimums, même à charge partielle, les brûleurs 
modulants (dont l’offre s’étoffe) s’adaptent aux besoins actuels 
et aux besoins futurs des bâtiments basse consommation (BBC). 

Les dernières études menées par le COSTIC le confirment : 
en complément du traitement du bâti, les solutions les plus 
pertinentes pour atteindre le niveau BBC en rénovation 
consistent en l’association d’une chaudière à condensation 
au fioul domestique et d’un système solaire combinée (SSC). 
Selon Cardonnel Ingénierie, dans le neuf (où la consommation 
d’énergie est réduite à moins d’un litre par jour pour une 
maison de 100 m2), les solutions hybrides combinant fioul 
domestique et solaire permettent d’approcher les consom-
mations des bâtiments passifs (inférieur à 15 KWh/m2/an pour 
les besoins en chauffage). Le développement de la technologie 
micro-cogénération satisfait efficacement les besoins locaux 
en électricité et ceux en chauffage. Par ailleurs, une pompe à 
chaleur couplée à une chaudière fioul domestique consommera 
une partie de l’électricité produite en période de surcapacité 
lorsque le climat est moins rigoureux. Au final, ces solutions dites 
« multi-hybrides » s’avèrent capables d’apporter des réponses 
technico-économiques et sociales, et donc politique.  

Le fioul affirme 
SA LÉGITIMITÉ

STOP AU FIOUL BASHING ! Décrié, contesté dans sa légitimité, 
le fioul domestique relève le défi pour, à son tour, battre en brèche 
les accusations dont il est l’objet. Les comparatifs livrés dans ce 
dossier (sur les prix, la disponibilité et la performance énergétique) 
révèlent une autre réalité : une énergie compétitive, parfois 
indispensable, qui s’adapte à la nouvelle donne énergétique.

La désinformation 
et le dénigrement 
ne sont pas 
tolérables. 
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Pourquoi, selon vous, le fioul 
est-il ainsi attaqué ?
Pour reprendre votre mot, le 
fioul est « attaqué » de façon 
directe et indirecte. Les 
fabricants de matériels de 
chauffage travaillent sur un 
marché où la substitution des 
produits entre eux (chaudières, 
poêle à bois, pompe à chaleur, 
éolienne, solaire thermique…) 
est accrue. Ce qui augmente  
de façon indirecte la pression 
concurrentielle entre 
technologies.  
Les consommateurs se 
déplacent, donc, et les énergies 
traditionnelles voient leur accès 
au marché remis en cause.  
Le gaz, le fioul et le propane y 
échapperont d’autant moins 
que les technologies entrantes 
subventionnées à plus ou 
moins juste titre font oublier  
la vérité des coûts.

Directement aussi car ce 
mouvement de marché 
s’accompagne d’une critique 
véhémente des énergies 
fossiles, insupportables aux 
yeux des écologistes 
intégristes. 
Ne pas admettre que le 
dioxyde de carbone est un 
enjeu majeur pour la vie sur 
Terre est bien entendu ridicule, 
mais considérer que le lobby 
vert y veille formidablement 
bien est un luxe que nous 
n’assumerons pas longtemps. 
La transition énergétique 
volontariste de l’Allemagne 
aboutit en fait à une 
augmentation de ses 
émissions de gaz à effet de 
serre, sans que les écologistes 
prennent du recul ! C’est 
navrant ! La Loi de transition 
énergétique semble à ce jour 
proposer un chemin plus 

raisonnable qu’il y a deux ans. 
Nous nous en réjouissons mais 
restons vigilants.

Quels arguments les énergies 
fossiles ont-elles à faire valoir ?
Le fioul en France représente 
90 TWh de consommation et 
surtout une solution dans les 
27 000 communes non reliées 
au réseau de gaz. 
Les évolutions conjointes des 
matériels de chauffage et de la 
qualité du fioul domestique ont 
permis de réduire de 80 % les 
émissions d’oxyde d’azote, de 
diviser par 8 celles de dioxyde 
de soufre et par 20 celles de 
monoxyde de carbone. Les 
chaudières fioul modernes à 
condensation et modulantes 
permettent des gains de 
consommation de l’ordre de 
35 %, dans un rapport 
coûts-avantages très 
compétitif. Le fioul reste 
résolument dans le bon sens. 
Que ses concurrents exacerbent 
ses défauts réels ou supposés 
est un acte mercantile 
compréhensible, à condition 
qu’il ne tombe pas dans  
la désinformation et  
le dénigrement que nous 
combattons juridiquement  
si nécessaire. L’attitude de 
certains industriels et 
énergéticiens me surprend. 
Chercher à enfoncer 
déloyalement ses concurrents 
n’a jamais permis d’être plus 
grand.

Quel est le positionnement 
du fioul domestique dans 
le contexte de transition 
énergétique ? 
Les solutions fioul passent par 
une association vertueuse avec 
des énergies renouvelables 
comme le solaire ou les 
systèmes thermodynamiques. 
La maison moderne doit 
respecter des consommations 
de 50 kWh/m2/an que les 

Président d’Alliance Solutions Fioul, 
Patrick Thevenard prend la parole pour répondre  
aux détracteurs du fioul domestique. 

Enfoncer ses concurrents 
n’a jamais permis d’être 
plus grand.

À la diversité  
des situations rencontrées 

ne répond pas une seule 
énergie mais un éventail 

de solutions. 

solutions hybrides au fioul 
proposent déjà. La 
consommation moyenne 
actuelle d’une résidence 
chauffée au fioul est de l’ordre 
de 2 000 litres/an, variable 
bien entendu selon la région 
ou la sévérité de l’hiver. La 
maison moyenne équipée d’un 
système de chauffage combiné 
fioul solaire par exemple, 
tendra vers une consommation 
de moins de 1 000 litres par an. 
Le fioul est aussi une énergie 
stockable, une qualité 
importante face aux énergies 
propres non stockables et 
intermittentes. Le monde ne 
peut pas être monolithique :  
à la variation des problèmes 
doit répondre un éventail  
de solutions.

Le fioul peut-il être qualifié 
de « meilleure énergie hors 
réseau » ?
On ne peut pas s’étonner de 
certaines arrogances pour s’y 
engouffrer soi-même. Le fioul  
a des qualités indéniables de 
transport, de stockage, de 
rendement, de coûts et de 
confort. Il est un choix 
incontournable lorsque les 
énergies de réseau ne sont pas 
disponibles. Il constitue aussi 
un vecteur efficace des 
énergies renouvelables dans 
toutes les configurations de 
chauffage central. Il démontre 
que sa tarification est et 
restera compétitive, face aux 
énergies de réseau dont les 
véritables coûts, directs et 
indirects, commencent à être 
facturés aux consommateurs. 
Le mieux est l’ennemi du bien 
surtout quand il coûte 
beaucoup plus que ce que 
nous pouvons payer. Voilà 
probablement pourquoi, les 
10 millions de français chauffés 
au fioul ne lui tournent pas le 
dos et nous les remercions de 
leur confiance.
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L’hybride va devenir une 
solution très intéressante sur 
le marché du remplacement.
Jean-Louis Rasmus, 
directeur Produits chez De Dietrich

Quel intérêt 
porte 
De Dietrich 

aux systèmes hybrides au fi oul 
domestique ? 
L’hybride va devenir une 
solution très intéressante sur 
le marché du remplacement, 
en raison notamment des 
valeurs énergétiques atteintes. 

De Dietrich va présenter en 
septembre un module couplant 
une pompe à chaleur avec une 
nouvelle chaudière fi oul au 
sol. Il s’agit d’une combinaison 
compacte et intégrée dont 
l’installation facile garantit les 
performances. Le marché de 
l’existant est particulièrement 
ciblé, notamment dans des 
zones non raccordées au gaz 
où le fi oul offre des solutions 
intéressantes. Mais, dans le 
neuf, il est tout à fait possible 
d’installer un système de petite 
puissance, par exemple une 
PAC de 5 kW avec une chaudière 
fi oul de 18 kW.

Quels sont les retours 
d’expérience de la cogénération 
en Allemagne ? 
Le modèle Dachs de la société 
SenerTec (du même groupe 
que De Dietrich - ndlr) est une 
réussite. Depuis 1998, plus 
de 30 000 machines ont été 
installées dont 7 000 tournent 
au fi oul. Ces machines, qui ont 
une puissance électrique d’un 
peu plus de 5 kW pour une 
puissance thermique d’environ 

11 kW, sont compactes et 
faciles à installer en chaufferie. 
L’intérêt de la cogénération est 
de compléter une installation 
existante, quasiment par 
hybridation. Le prix de 
l’électricité étant bien plus élevé 
qu’en France, la rentabilité de 
telles installations est d’autant 
plus évidente. 

Quels sont les marchés visés 
par la cogénération ? 
En Allemagne, on trouve 
surtout des applications dans 
l’hôtellerie, la restauration, 
les sociétés de service, dans 
des cliniques mais aussi des 
garages automobiles. Il faut des 
lieux où la machine fonctionne 
toute l’année, y compris en été, 
des lieux qui utilisent l’énergie 
thermique pour la production 
d’eau chaude sanitaire ou le 
chauffage d’une piscine par 
exemple et l’électricité pour 
alimenter localement un socle 
de consommation (chambre 
froide, ascenseur ou éclairage 
en continu). 

AVIS
D’EXPERT

Le fioul affirme
SA LÉGITIMITÉ

De B à A+++ :  
les meilleurs niveaux 
de performance 
Labelling
Les technologies fi oul domestique 
proposent une large gamme de 
produits qui accompagnent les 
évolutions réglementaires. Elles 
obtiennent les meilleurs niveaux 
de performance de l’étiquette éner-
gétique instaurée par la directive 
européenne dite « Labelling » (de 
B à A+++ pour les combinaisons 
ou la micro-cogénération fi oul 
domestique). 

Couplage chaudière + SSC :
A++ en packaging

Système hybride chaudière + PAC :
A+ en packaging

Condensation fioul domestique :
A ou B

Chaudière BT compatible eco-design :
B

Micro-cogénération fioul MCI :
A++ en packaging
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Le fioul domestique 
s'associe à des courants 

positifs comme la réduction 
des besoins et les énergies 

renouvelables.

Quel principal ensei-
gnement avez-vous 
tiré de cette étude ? 
Le changement d’at-
titude de la part des 
fournisseurs d’éner-
gie est flagrant. Il y a 
15 ans, on nous aurait 
demandé une étude 
sur la valorisation des 

systèmes énergétiques. Cette fois, c’est une 
approche globale, par bouquets de travaux 
enveloppe et système, qui est privilégiée. Cela 
signifie que chaque acteur apporte sa pierre à 
l’édifice, même si ce n’est pas dans son unique 
intérêt. Le mix énergétique est devenu une 
condition sine qua non pour préserver l’en-
semble des filières et leur image. 

Quelles sont vos préconisa-
tions en matière de rénova-
tion ? 
Pour une copropriété, le plus 
rentable est le renouvellement 
d’une chaudière en fin de vie 
par une chaudière à conden-
sation pouvant être associée 
par exemple à du solaire. Les 
temps de retour sont relative-

ment faibles. Mais si elle décide ultérieurement 
d’effectuer des travaux d’isolation du bâtiment, 
les besoins se trouvent réduits et la chaudière 
surdimensionnée. Un bon timing et un équi-
libre doivent être trouvés entre ces initiatives 
complémentaires : le remplacement des sys-
tèmes de chauffage, la réduction des besoins 
et la rénovation de l’enveloppe du bâtiment.

Le bureau d’étude Tribu Energie a réalisé 
une étude sur « la rénovation thermique 
des immeubles collectifs » pour Alliance 
Solutions Fioul. NATHALIE TCHANG,  
sa directrice, revient sur les conditions d’un 
haut niveau de performance énergétique.

EN RÉNOVATION AUSSI, DES OPPORTUNITÉS
Dans ce contexte, quelle place le fioul domes-
tique peut-il légitimement revendiquer ?  
Pour valoriser son image, le fioul doit s’associer 
à des courants positifs comme la réduction des 
besoins – la meilleure énergie est celle qui n’est 
pas consommée – et les énergies renouvelables. 
Dans l’habitat collectif, le fioul domestique a 
d’autant plus de raison d’être et de perdurer 
que le gaz ne passe pas à proximité. C’est le 
cas de beaucoup de petits collectifs à travers 
toute la France. 

Pour en savoir plus sur Tribu Energie :
www.tribu-energie.fr

Téléchargez le guide : www.solutions-fioul.fr – 
Rubrique Professionnels du fioul/bibliothèque 
technique

La rénovation de l'enveloppe 
des bâtiments par la pose 
de matériaux isolants.

Le fioul en France représente  
90 TWh de consommation  
et surtout une solution dans  
les 27 000 communes non reliées  
au réseau de gaz. 

Les chaudières fioul modernes 
à condensation et modulantes permettent 
des gains de consommation 
de l’ordre de 35 %, dans un rapport  
coûts-avantages très compétitif. 
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LE DESSIN

Le fioul affirme
SA LÉGITIMITÉ

L’avenir du fioul dépend 
du potentiel de progrès 

technique permettant 
de mettre sur le marché 

des chaudières 
performantes et de 

proposer des solutions 
mixtes. 

« La loi sur 
la  transition 

énergétique prévoit de réduire 
fortement la consommation 
d’énergie fi nale et les 
émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2030-2050 et 
d’accroître simultanément celle 
des énergies renouvelables 
au niveau de la production 
d’électricité (au détriment du 
nucléaire principalement). Mais 
le temps de l’énergie est un 
« temps long » et il faut tenir 

compte des inerties observées 
au niveau du renouvellement 
des équipements utilisateurs. 
Le fi oul domestique présente 
deux atouts importants 
pour le consommateur : c’est 
une énergie aujourd’hui 
relativement bon marché 
du fait de la baisse du prix 
du brut depuis mi 2014 et 
c’est une énergie disponible 
partout, facile à transporter, et 
donc indispensable là où son 
principal concurrent, le gaz 

naturel, n’est pas disponible,  
dans les zones rurales pour 
l’essentiel. Certains ont donc 
le choix entre le chauffage 
électrique, le chauffage au 
fi oul, au bois ou le GPL. Les 
pouvoirs publics veulent 
limiter le recours au chauffage 
électrique qui n’est compétitif 
que pour des bâtiments 
très bien isolés. L’avenir du 
fi oul dépend fortement du 
potentiel de progrès technique 
qui permet de mettre sur 
le marché des chaudières 
performantes et de proposer 
des solutions mixtes. De ce 
point de vue le fi oul est à la fois 
une énergie complémentaire 
et une énergie de niches. 
La grande question est 
évidemment de savoir quel 
sera demain le prix du pétrole. 
Le prix du brut devrait rester 
relativement bas en 2015 mais 
une hausse n’est pas à exclure 
en cas de reprise économique. 
Le problème de l’épuisement 
des hydrocarbures à l’échelle 
mondiale n’est pas le principal 
problème car le progrès 
technique a changé la donne 
en permettant de mettre sur 
le marché du pétrole et du 
gaz non conventionnels. La 
principale contrainte sera celle 
de l’impact environnemental  
mais dans ce domaine aucune 
énergie n’est parée de toutes 
les vertus. » 

Le fioul, une énergie 
complémentaire et une énergie 
de niches. »
Jacques Percebois, professeur à la faculté 
d'économie de Montpellier 1

AVIS
D’EXPERT
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MOINS DE 15 KWH/M2 PAR AN
Dans�le�neuf,�les�solutions�hybrides�combinant�
fi�oul�domestique�et�solaire�permettent�d’appro-
cher�les�consommations�des�bâtiments�passifs�

(inférieures�à�15�KWh/m2�an�pour�les�besoins�en�
chauffage).��

l’essentiel
• Régulièrement mis en cause 
par ses concurrents, LE FIOUL 
DOMESTIQUE AFFIRME 
SA LÉGITIMITÉ et sa place 
sur un marché impacté par 
la transition énergétique.

• Point par point (prix, 
disponibilité, efficacité 
énergétique), les études 
comparatives le démontrent : 
LE FIOUL DOMESTIQUE 
EST UNE ÉNERGIE 
COMPÉTITIVE, ACCESSIBLE ET 
PERFORMANTE. 

• Intégrant les dernières 
technologies (systèmes 
hybrides, cogénération), 
LE FIOUL DOMESTIQUE 
RÉPONDAUX EXIGENCES 
DE L’ÉCOCONCEPTION, 
DANS LE NEUF COMME 
EN RÉNOVATION.

BRÛLEURS MODULANTS FIOUL : 
UNE OFFRE ENCORE 
PLUS PERFORMANTE
Grâce�à�une�R&D�dynamique,�les�brûleurs�modulants�
étoffent�leur�offre�et�optimisent�leurs�rendements.�En�
réduisant�les�émissions�de�GES�et�polluants,�ils�s’adaptent�
aux�besoins�actuels�et�aux�besoins�futurs�des�bâtiments�
basse�consommation�(BBC).��

ÉVOLUTION DU FIOUL ET DES TECHNOLOGIES : 
UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL CONSIDÉRABLEMENT RÉDUIT 
• Diminution de 30 % des émissions de gaz à effet de serre

• Diminution de 80 % des émissions de NOx 

• Diminution de 90 % des émissions d’oxyde de soufre
Grâce�à�l’action�combinée�des�améliorations�technologiques�et�de�l’évolution�des�spécifi�cations�
du�combustible,�la�fi�lière�«�fi�oul�»�présente�depuis�30�ans�des�résultats�remarquables�et�incom-
parables.��

Réduction des émissions de NOx : flamme 
jaune avec recyclage des gaz

Flamme bleue : réduction supplémentaire 
des émissions de NOx

Modulation de puissance : amélioration sensible des 
rendements et forte réduction des émissions de NOx

1
2
3

Brûleurs flamme 
jaune

Brûleurs flamme 
bleue

Brûleurs modulants

Brûleurs flamme jaune 
à recirculation de fumée

1

2

3
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La remise du Prix de l’installateur Qualifi oul 
s’est déroulée le 5 mars pendant le salon Enéo 
à Lyon. Organisé par Alliance Solutions Fioul, 
en partenariat avec le journal L’Installateur, ce 
concours avait pour objectif de témoigner des 
compétences des chauffagistes Qualifi oul dans la 
recherche de la meilleure effi cacité énergétique. 
Les qualités de mises en œuvre des installations 
de chauffage présentées avec différents systèmes 
thermiques au fi oul domestique (couplages EnR, 
chaudières à condensation…) n’ont pas démenti 
ces valeurs, bien au contraire ! 

Les deux entreprises gagnantes.
•  Le prix de l'Installateur Qualifi oul : 

Sanithermi à Baden, dans le Morbihan
•  Le prix Coup de cœur des internautes : 

Périgord Chauffage Sanitaire(PCS) 
à Champcevinel en Dordogne

L’une et l’autre des solutions appliquées, quoique 
fort différentes, se distinguent par une excel-

lente maîtrise technique et une 
réponse sur mesure apportée 
au client. Un point commun : 
le dynamisme. Les deux en-
treprises lauréates de notre 
concours ne se contentent 
pas de leur expertise pour se 
distinguer. Elles savent aussi 
aller chercher leurs clients. 

Se saisir des opportunités
Quand le ministère des Finances publie en 
janvier 2014 son arrêté concernant les cré-
dits d’impôt pour la rénovation énergétique, 
l'entreprise Sanithermi adresse un mailing à 
une cinquantaine de clients susceptibles de 
se saisir de cette opportunité et les invite à 
une réunion d’information en présence d’un 
fabricant de chaudières.
Le jour J, douze couples font le déplacement. Ils 
peuvent expliquer leur situation énergétique et 
leurs besoins ; des solutions leur sont proposées 
avec des simulations concrètes en fonction de 
travaux projetés…
Le bilan de cette initiative est plus que positif : 
trois marchés ont été conclus depuis cette soirée.

Occuper le terrain
« Si tu ne viens pas à PCS, PCS ira à toi » : tel 
pourrait être le slogan de cette entreprise 
périgourdine. Leur idée ? Utiliser un camion 
publicitaire et le faire stationner deux jours 

C’EST UN DOUBLE BRAVO qu’il faut 
adresser : à vous, les professionnels, qui 
avez concouru au Prix de l’installateur 
Qualifioul ; à vous, les internautes, qui avez 
tranché entre nos différents candidats pour 
désigner votre Coup de cœur.

Q U A L I F I O U L

RÉSULTATS DU PRIX 
DE L’INSTALLATEUR QUALIFIOUL

durant dans leur zone de chalandise à des 
endroits stratégiques. Tout y était : une pro-
motion, l’annonce d’économies substantielles 
sur une installation et, bien évidemment, les 
coordonnées téléphoniques de PCS…
Le résultat ? Un bon nombre d’appels de per-
sonnes intéressées que PCS peut alors informer 
plus complètement et prendre quelques ren-
dez-vous avec ces nouveaux prospects… dont 
celui qui a débouché sur une belle réalisation… 
réalisation qui lui a valu le coup de Cœur des 
internautes.
Comme quoi tout s’enchaîne ! 

Rappel
Ce�trophée�était�réservé�aux�entreprises�
labellisées�Qualifi�oul�présentant�
une�installation�et�une�démarche�
innovantes.�Les�lauréats�ont�été�choisis�
en�fonction�de�leur�maîtrise�technique�
et�de�l’effi�cacité�du�système�de�
chauffage�au�fi�oul�domestique�mis�en�
œuvre�:�réduction�de�la�consommation�
d’énergie,�approche�globale�de�la�
rénovation�thermique…���
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« Parmi les personnes qui étaient venues assister 
à notre réunion d’information, raconte Catherine 
Perrigaud, cogérante avec son frère Yannick 
Perreon de Sanithermi, l’une d’entre elles devait 
changer différentes pièces de sa chaudière au 
fioul en raison de problèmes techniques. » En fait, 
l’ancienneté de la chaudière était telle qu’il est 
très vite apparu plus raisonnable d'envisager 
son remplacement. 

L’appui d’un organisme spécialisé
« Lorsque nous avons effectué notre première 
visite, poursuit Catherine Perrigaud, nous nous 
sommes rendu compte que le remplacement 
de la chaudière au fioul ne pouvait être que la 
première pierre d’un édifice plus global pour 
arriver à un résultat vraiment performant. » Une 

perspective séduisante, mais 
qui dépassait apparemment le 
budget que madame B. pouvait 
lui consacrer.
Sanithermi lui recommande 
alors de prendre un ren-
dez-vous avec un organisme 
local "Opération Rénovée*" 
pour effectuer une simulation 
personnalisée des différentes 
aides et subventions dont elle 

peut bénéficier pour financer sa rénovation 
énergétique. Proposition acceptée malgré 
quelque réticence à envisager certains travaux.

Une étude approfondie
La conseillère Opération Rénovée effectue un 
tour complet de la maison, prend les pho-
tographies nécessaires et consulte tous les 
documents dont elle a besoin pour examiner 
son dossier, de l’avis d’imposition aux factures 
d’énergie. Cette étude confirme que madame B. 
peut bénéficier, compte tenu de ses revenus 
modestes, de plusieurs subventions, propor-
tionnelles aux types de travaux envisageables.
« Deux semaines plus tard, se souvient la co-
gérante de Sanithermi, nous étions de retour 
avec trois scénarios différents. » 

Plus de 12 000 € 
de subventions !
Après discussion, madame B. 
choisit d’installer une nouvelle 
chaudière à condensation au 
fioul, d’isoler ses combles per-
dus ainsi qu’une paroi opaque 
sur grenier et de mettre en 
place une VMC. Ces aména-
gements la font passer d’une 
consommation de 282 kWhep/
m2 (étiquette énergétique E) 
à 196 kWhep/m2 par an (éti-
quette énergétique D) avec un 
gain potentiel de 30 %.
Grâce à ce scénario, elle béné-
ficie de plusieurs subventions 
et, pour un total de travaux de 
près de 13 700 € HT, elle dé-
bourse moins de 3 000 € HT !… 

CRÉÉE VOICI PRESQUE 50 ANS par  
le père des actuels cogérants, l’entreprise 
s’adresse quasi exclusivement à des 
particuliers ayant des projets de rénovation. 
Parmi eux, une cliente depuis une vingtaine 
d’années réalise l'amélioration thermique 
globale de sa maison.

L E S  L A U R É AT S

SANITHERMI :  
TRAVAILLER EN CONFIANCE

Le choix s’est 
porté sur une 

chaudière à 
condensation 

au fioul 
domestique 

Bosch

L’isolation des combles par laine de roche insufflée a 
finalement été jugée nécessaire malgré des réticences 
initiales de madame B.

Sanithermi est aujourd’hui gérée par les enfants  
du fondateur de l’entreprise, créée voici quasi  
un demi-siècle.

* Cet organisme s’adresse aux habitants des 24 
communes de l’agglomération de Vannes ayant un 
projet de réhabilitation.
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« C’est grâce à notre camion publicitaire que 
monsieur D. nous a connus », se félicite Phi-
lippe Bergugnat, le gérant de l’entreprise. « Il 
a pris des renseignements sur nous et il est 
venu nous voir. »
Il venait juste d’acheter sa maison à des Anglais 
qui ne l’habitaient plus depuis deux ans… Deux 
ans, c’est-à-dire deux hivers : tous les radiateurs 
en fonte avaient gelé. De surcroît, et dès la 
première visite du bâtiment, il faut se rendre 

à l’évidence ; il s’agissait d’une 
passoire thermique.
« Il nous fallait donc traiter 
le projet de manière globale, 
explique Philippe Bergugnat, 
en proposant à notre client de 
nous adjoindre les services d’un 
menuisier pour les ouvrants, 
d’un plaquiste pour l’isolation 
des murs et d’un électricien 
pour la VMC. »

Un chantier pas facile
Le stockage du fioul ? Pas 

conforme avec la réglementation. Le conduit 
de la chaudière ? Dans le salon, avec quatre 
coudes à 90°. Le conduit de la cheminée ? 
Quelque peu orphelin. Et comme monsieur D. 
accueille des chambres d’hôte dans sa bâtisse, il 
a besoin de beaucoup, beaucoup d’eau chaude et 
d’une cheminée opérationnelle pour préserver 
le charme de la maison !
« Dernier détail, précise Philippe Bergugnat, son 
budget global est limité et il souhaite faire le 
moins possible de travaux d’embellissement, ce 
qui nous a contraints à prendre un maximum 
de protection ! »

Un chauffage 
performant
La solution d’une nouvelle 
chaudière fioul à condensa-
tion, régulée en fonction de la 
température extérieure, s’est 
imposée d’elle-même. Non 
seulement elle offre le plus 
court retour sur investisse-
ment, mais elle est évolutive et 
permettra, plus tard, d’ajouter 
une pompe à chaleur et un 
ballon tampon. Des panneaux 
en acier viennent remplacer 
les radiateurs en fonte ou sont 
installés en complément : la 
température de chaque pièce 
étant contrôlée par des robi-

JEUNE RETRAITÉ PARISIEN, un client  
de Périgord Chauffage Sanitaire (PCS) 
adore le Périgord. Pris de passion 
pour une vieille bâtisse dans le bourg 
d’Excideul, connu pour être le berceau 
de la famille des Tayllerand-Périgord, 
il décide de la transformer en chambre 
d’hôte. Très vite, la rénovation thermique 
du bâtiment se pose.

L E S  L A U R É AT S

LE COUP DE FOUDRE D’UN CLIENT DE 
PÉRIGORD CHAUFFAGE SANITAIRE !

Seuls points positifs : la maison est accolée des deux 
côtés et les ouvertures principales à l'arrière sont 
exposées plein sud.

La vieille chaudière, inutilisable, a été remplacé par 
une chaudière fioul domestique à condensation bien 
plus efficace.

nets thermostatiques. De plus, la cheminée 
existante, transformée en foyer fermé, redistri-
bue de l’air chaud dans la chambre au-dessus 
du salon.

Un client (très) satisfait 
Le chantier s’est déroulé en janvier et mal-
gré un hiver rude, la chaudière fonctionnait 
encore début juin, les chiffres communiqués 
concernant les estimations de consommation  
(2 000 litres de fioul) ont été respectés. Mieux, 
tous les objectifs fixés ont été atteints : confort 
du chauffage, eau chaude à volonté, charme 
du feu de cheminée, qualité des produits utili-
sés… et bien sûr les avantages fiscaux pour ces 
travaux d’économies d’énergie... 
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Le dossier d'Arguments Fioul revient très 
largement sur les atouts du fi oul par rapport 
aux autres sources d’énergie. Avec mesure et 
le sens des réalités : l’interview du directeur 
produits chez De Dietrich comme l’entretien 
accordé par le professeur Jacques Percebois, 
une autorité reconnue, montrent que le fi oul 
domestique possède toujours un bel avenir… 
n’en déplaise à certains.

La réplique au propane
Le document édité à l'attention des pro-
fessionnels du chauffage au fi oul et à celle 
de leurs clients, compare point par point 
les caractéristiques des deux énergies. Les 
propos sont simples, chiffrés, logiques : 
preuves à l’appui, le fi oul sort gagnant de 
cette confrontation… comme le montre le 
dos de couverture de la plaquette !

Une démonstration irréfutable
D'autre part, un simulateur personnalisé 
entre les solutions fi oul et propane est 
disponible sur www.solutions-fi oul.fr, à 
la rubrique « Professionnels du Fioul ». 
Il suffi t de connaître la superfi cie d’une 
maison et sa consommation énergétique (ou de l’es-

timer à l’aide de notre calculateur) pour 
voir apparaître le prix de revient de chaque 
mode de chauffage, le coût d’exploitation 
et le temps de retour sur investissement.

Récemment, un distributeur de propane a 
tenté de convaincre les clients au fioul de 
passer au propane… Quoi de plus normal ! 
Avec des arguments contestables, 
BIEN ÉVIDEMMENT, NOUS NE 
POUVIONS PAS NE PAS RÉAGIR !

COMPARAISON 
N'EST PAS RAISON !

 revient très 
largement sur les atouts du fi oul par rapport 
aux autres sources d’énergie. Avec mesure et 
le sens des réalités : l’interview du directeur 
produits chez De Dietrich comme l’entretien 
accordé par le professeur Jacques Percebois, 
une autorité reconnue, montrent que le fi oul 
domestique possède toujours un bel avenir… 

Le document édité à l'attention des pro-
fessionnels du chauffage au fi oul et à celle 

maison et sa consommation énergétique (ou de l’es-

Récemment, un distributeur de propane a 
tenté de convaincre les clients au fioul de 
passer au propane… Quoi de plus normal ! 

ÉNERGIES STOCKABLES

Tout ce qu’il faut savoir pour…

bien choisir
entre le fioul  
et le propane
...et que l’on ne vous dit pas toujours !
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timer à l’aide de notre calculateur) pour 
voir apparaître le prix de revient de chaque 
mode de chauffage, le coût d’exploitation 
et le temps de retour sur investissement.

CONTRE LES

IDÉES
REÇUES

RÉTABLISSONS
LA VÉRITÉ SUR LE

AU FIOUL
DOMESTIQUE

Enfi n, la plaquette « Contre les idées reçues, rétablissons la vérité sur le chauffage au fi oul do-
mestique » est disponible gratuitement sur notre site. Elle rétablit les vérités sur le chauffage au 

fi oul domestique et complète utilement l'ensemble de ces informations.
www.solutions-fi oul.fr
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les factures d'un foyer typique se chauffant 
au fioul devraient augmenter d'au moins 
14,5 % entre 2013 et 2030. Principalement 
en raison du système communautaire 
d'échange de quotas d'émission de l'UE et 
des taxes instaurées par le Royaume-Uni 
pour encourager l'utilisation d'énergie 
renouvelable. La réaction politique a été 
immédiate : sur le long terme, ces projections 
sont inacceptables pour les consommateurs. 

La prolongation des énergies 
fossiles

À la différence de la France, le secteur du 
chauffage domestique au Royaume-Uni 

et en République d'Irlande 
utilise le kérosène comme 
combustible de chauffage. 
Quelle que soit la forme de 
cette énergie fossile, elle 
a un rôle à jouer dans nos 
pays, à moyen et long terme, 
comme solution de chauffage. 
L'OFTEC estime que, dans 
les 10 prochaines années, 
100 % d'énergie fossile conti-
nuera à être utilisée dans la 
plupart des foyers se chauf-
fant déjà au fioul. Malgré 
les subventions en faveur 
des énergies renouvelables 
("Renewable Heat Incentive"), 
le large succès de ce type de 
chauffage est peu probable 
en raison du coût prohibitif  
de l'investissement et du 
fonctionnement. À l’inverse, 
les récents prix bas du fioul 
domestique légitiment cette 
énergie comme combustible 
populaire. Après 2025, les 
nouvelles chaudières seront 
systématiquement couplées 
aux énergies renouvelables. 
Comme c’est déjà le cas en 

Directeur général de l'OFTEC (Oil Firing Technical Association), 
équivalent d’Alliance Solutions Fioul pour le Royaume-
Uni, JEREMY HAWKSLEY nous éclaire sur les spécificités 
britanniques du marché de l’énergie et sur les opportunités  
pour le fioul domestique. 

Réduction des émissions de CO2 : 
des objectifs inatteignables

Le Royaume-Uni est l'un des pays euro-
péens les plus engagés sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Les 
ambitions du plan 2008 sur le changement 
climatique vont au-delà des demandes 
formulées dans la directive des “3×20” de 
l'UE. La politique du Royaume-Uni est de 
remplacer les chauffages au fioul d'ici à 
2030 (et ceux au gaz d'ici à 2050) par un 
chauffage électrique avec pompes à chaleur. 
Un challenge irréalisable sans des coûts très 
élevés imposés au consommateur. Selon les 
estimations du gouvernement britannique, 

Allemagne. Avant cela, le développement 
des systèmes hybrides à un coût abordable 
devrait permettre aux habitants des zones 
rurales de réduire d’un tiers leur facture de 
fioul. À la différence des pompes à chaleur, 
cette technologie garantira un chauffage 
confortable durant les périodes les plus 
froides de l'année. 

Un « pragmatisme » propre au 
Royaume-Uni

L'approche, tant britannique qu’irlandaise, 
est celle du pragmatisme. Dans les tribunaux, 
“le critère de raisonnabilité” est souvent 
appliqué par les juges. Il est donc peu pro-
bable que des taxes “carbone” plus élevées 
soient imposées sur le chauffage au fioul 
ou que la législation interdise d’installer 
des chaudières au fioul comme cela est 
proposé au Danemark et en Norvège. Au 
Royaume-Uni et en Irlande, de telles mesures 
seraient considérées comme injustes pour 
les deux millions de foyers se chauffant au 
fioul, dont beaucoup d'entre eux disposent 
de revenus très bas. Toute proposition de 
légiférer contre le chauffage au fioul ou 
d'imposer des taxes plus élevées serait très 
impopulaire. De nombreux députés du Parti 
conservateur en Angleterre ainsi que la 

U N  E N J E U  É N E R G É T I Q U E  P O U R  L’ E U R O P E

"UN COMBUSTIBLE POPULAIRE 
AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE."

Jeremy Hawksley,
directeur général de l'OFTEC

�L’OFTEC� (Oil�Firing�Technical�Associa-
tion)�a�été�fondée�en�1990�pour�repré-
senter� les� fabricants�de�matériels�de�
chauffage�au�fioul�et�les�distributeurs.�
Sa�mission� initiale�était�double� :�dé-
finir� les�normes� techniques�d’instal-
lation�des�chaudières�et�des�cuves�de�
stockage,�et�fournir�aux�écoles�et�aux

collèges�les�dispositifs�d’évaluation�pour�la�formation�des�installa-
teurs.�L’OFTEC�a�également�élaboré�un�ensemble�de�normes�pour�
des�produits�en�matière�et�comprenant�des�exigences�relatives�
à�l'utilisation�du�kérosène�comme�combustible�de�chauffage.�
L’association�couvre� le�Royaume-Uni�et� la�République�d'Ir-
lande,�même�si� la�majorité�des�professionnels�enregistrés�
l’est�en�Grande-Bretagne�(Angleterre,�Écosse,�Pays�de�Galles,�
îles�anglo-normandes�et� île�de�Man).�D'importantes�com-
pagnies� pétrolières� qui� figuraient� parmi� les� fondateurs�
d’OFTEC�se�sont� retirées�depuis�2000�pour�se�concentrer�
sur� leur� activité� d’exploration.� Les� principaux� membres�
sont�aujourd’hui�de�grands� fabricants�de�chaudières,�des�
fabricants�de�cuve�et�les�grandes�sociétés�de�distribution�de�
combustible�de�chauffage�(Certas�and�Watson�Fuels).��

Une association  
qui pose des jalons

PANORAMA
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490 000
IRLANDE DU NORD 

150 000 
ÉCOSSE

600 000
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE 

plupart des membres de la chambre basse 
du parlement irlandais et de l'Assemblée 
législative en Irlande du Nord représentent 
des zones rurales où le chauffage au fioul 
est très utilisé. L'OFTEC espère que les 
généreuses subventions accordées aux 
énergies renouvelables seront réduites par le 

Le nombre (estimé) de foyers chauffés au fioul domestique

L’OFTEC évalue et répertorie les professionnels 
dans le cadre d’un programme de compétences.

850 000 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Des professionnels 
reconnus par l’OFTEC
Association�au�service�des�professionnels,�
l'OFTEC�gère�aussi�un�programme�de�«�va-
lidation�de�compétences�»�soutenu�par� le�
gouvernement� britannique.� Environ� huit�
mille�professionnels�de�l'installation�et�de�la�
maintenance�ont�été�évalués�sur�leurs�com-
pétences�en�matière�de�fioul.�Ces�techniciens�
labellisés�OFTEC�exercent�dans�le�secteur�du�
logement,�mais�aussi�dans�le�tertiaire,�dans�
les�écoles�rurales,�les�hôpitaux,�les�usines�et�
les�bureaux.�Être�ainsi�répertoriés�leur�per-
met�de�certifier�aux�autorités� locales� leurs�
compétences�dans�l'installation�de�chaudière�
ou�de�cuve�pour�un�coût�compétitif.�Cette�
démarche,�qui�figure�dans�la�législation�sur�
les�constructions�en�Angleterre�et�au�Pays�de�
Galles,�entraîne�un�certain�nombre�d’aména-
gements�:�une�installation�à�l'intérieur�de�la�
maison,�souvent�dans�la�cuisine,�des�chaudières�
au�fioul�généralement�plus�petites�que�celles�
installées�en�Europe.��

prochain gouvernement. Pour deux raisons : 
elles ont insuffisamment fait leurs preuves 
et elles sont trop coûteuses en période de 
récession et d'austérité.     

Pour en savoir plus sur l’OFTEC : 
www.oftec.org
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Pour valoriser cette prestation auprès de leurs 
nouveaux clients, Qualifi oul met gratuitement 
à disposition de ses adhérents un dépliant 
d’information « Le Contrat d’entretien, c’est 
CAPITAL ! » accompagné de cadeaux à offrir.

Des kits « showroom » 
à gagner !
En commandant leurs dépliants, les adhé-
rents Qualifi oul participent à la Distinction 
Métier « Capital Maintenance Qualifi oul » 
récompensant les professionnels qui auront 
le mieux promu les contrats de mainte-
nance en 2015. 
Des kits "showroom " incluant écran TV LED 
90 cm seront remis aux cinq installateurs 
Qualifi oul ayant fait signé le plus de nou-
veaux clients d’ici le 31 décembre.

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.

L'entretien des chaudières, 
C’EST CAPITAL !

Parce que l’entretien annuel d’une chaudière fioul domestique 
optimise son rendement dans la durée et assure la meilleure 
longévité de l’installation, cette année, le réseau des 
professionnels Qualifioul bénéficie d’une aide à la vente pour 
développer cette activité. 

Vous êtes un professionnel 
Qualifioul, vous souhaitez recevoir 
gratuitement 100 dépliants 
et des cadeaux pour vos clients* ? 

CONNECTEZ-VOUS SUR 
WWW.QUALIFIOUL.FR
* Offre valable jusqu’au 30 juin 2015 
dans la limite des stocks disponibles. 
Toutes les modalités sur www.qualifi oul.fr

Un installateur disposant déjà du 
label Qualibat bénéficiera d’un 

parcours simplifié et accéléré pour 
obtenir la mention 

RGE après sa 
formation 
Qualifioul.

Les compétences des professionnels du chauf-
fage au fi oul domestique Qualifi oul, avec l’aide 
de l’association Alliance Solutions Fioul, ges-
tionnaire du réseau, connaissent une évolution 
nouvelle avec sa formation certifi ée au respect 
des règles de la charte Reconnue garant de 
l’environnement (RGE).

L'objectif et l'engagement
CERTIBAT et Alliance Solutions Fioul ont travaillé 
conjointement sur le référentiel de la formation 
Qualifi oul nécessaire. Elles portent sur deux 
aspects principaux :
•  l’intégration de l’ensemble des points relatifs 

à l’effi cacité énergétique, défi nis dans l’arrêté  
du 19 décembre 2014 ;

•  la mise en place d’un dispositif d’agrément 
de certifi cation délivré par CERTIBAT aux 
organismes de formations Qualifi oul. 

Pour valoriser cette prestation auprès de leurs 
nouveaux clients, Qualifi oul met gratuitement 
à disposition de ses adhérents un dépliant 
d’information « Le Contrat d’entretien, c’est 
CAPITAL ! » accompagné de cadeaux à offrir.

Des kits « showroom » 
à gagner !
En commandant leurs dépliants, les adhé-
rents Qualifi oul participent à la Distinction 
Métier « Capital Maintenance Qualifi oul » 
récompensant les professionnels qui auront 
le mieux promu les contrats de mainte-
nance en 2015. 
Des kits "showroom " incluant écran TV LED 
90 cm seront remis aux cinq installateurs 
Qualifi oul ayant fait signé le plus de nou-
veaux clients d’ici le 31 décembre.

Parce que l’entretien annuel d’une chaudière fioul domestique 
optimise son rendement dans la durée et assure la meilleure 
longévité de l’installation, cette année, le réseau des 
professionnels Qualifioul bénéficie d’une aide à la vente pour 
développer cette activité. 

www.solutions-fi oul.fr

Demande 
d’informations

Nom

Prénom

Adresse

CP   Ville

Tél.

E-mail   @

 Je souhaite recevoir des informations 

      sur le Contrat d’entretien

✁

 Le Contrat d’entretien 

de votre chaudière, c’est CAPiTAL !

‘‘ ‘‘Pour moi, 
faire des 
économies, 
c’est 
Capital !

‘‘ ‘‘Pour moi, 
c’est votre 
tranquillité 
qui est 
Capitale !

Vincent, 

installateur Qualifi oul

Margot, propriétaire

Cachet installateur
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Une convention de partenariat a été préalable-
ment signée par les deux parties le 10 mars 2015.
Ainsi, les entreprises QUALIFIOUL bénéfi cient 
d’une formation reconnue et validée par CER-
TIBAT, répondant aux exigences relatives à 
l’effi cacité énergétique dans le cadre de l’éco-
conditionnalité. 

La formation des professionnels Qualifioul 
MONTE EN COMPÉTENCES AVEC CERTIBAT

BON À 
SAVOIR


