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Retraite…

La fin de mon mandat au sein de l’association Alliance Solutions 
Fioul (ASF) coïncide avec un départ à la retraite, bien méritée 
selon la formule habituelle. Ceux qui en sont là savent que 

c’est un moment fortement contrasté.

Ma dernière mission aura été de démontrer que le fioul 
domestique a sa place dans la transition énergétique. 
Justifier l’emploi d’une énergie fossile n’allait pas de soi 
en 2012, année de mon arrivée à l’ASF. Il a fallu combattre 
les évidences qui n’en étaient pas, les slogans et les oppor-
tunismes pour que chacun admette que le chemin était 
aussi important que la cible.

Tout ceci a été possible parce que les industries pétrolières 
et thermiques françaises sont responsables et innovantes ; 
tout cela a été possible parce que les distributeurs de 
produits pétroliers et les installateurs chauffagistes sont 
compétents et au plus près des clients, partout en France ; 
tout cela a été aussi possible parce que nos administra-
tions de tutelle nous font confiance.

Les dossiers demeurent néanmoins ouverts.

Je remercie tous ceux qui m’ont écouté, aidé, soutenu dans 
ces actions et je souhaite à Vincent Indych, qui assume 

désormais la présidence de notre association, de prendre part 
avec plaisir aux débats énergétiques qui continuent.

Patrick Thevenard
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LES  
CHAUDIÈRES 
À CONDENSATION : 
UNE  
OBLIGATION ?
La directive EcoDesign exige 
un rendement de l’appareil 
supérieur ou égal à 86 %. Mais, 
si les chaudières à condensation, 
très performantes, permettent 
d’atteindre ce seuil, elles ne sont 
pas les seules. 
Aujourd’hui, plusieurs fabri-
cants proposent des modèles 
basse température qui res-
pectent la norme pour un coût 
moins élevé. Un point d’autant 
plus important à souligner que 
le besoin d’un premier prix de-
meure essentiel pour nombre 
de foyers disposant d’un petit 
budget.  

CHAUFFAGE :  
LE RÉSIDENTIEL  
MONTRE 
L’EXEMPLE
D’après une étude publiée par 
le Plan bâtiment durable et le 
Centre scientifique et technique 
du bâtiment, la consommation 
unitaire des résidences principales 
pour le chauffage et l’ECS est 
passée de 169 à 139 kWh ef/m2 
par an entre 2005 et 2013. Cette 
baisse a entraîné une stabilité des 
émissions de CO2 et permis une 
réduction de celles de gaz à effet 
de serre de 19 % ; ceci malgré une 
augmentation de 31 % des surfaces 
chauffées résidentielles.  

Nouveau président d'Alliance Solutions Fioul au 1er janvier 2017, Vincent Indych 
est un homme du sérail. Il entend défendre les intérêts de la filière avec la 
même détermination que son prédécesseur.

L’AMBITION RÉALISTE  
DE VINCENT INDYCH

dé
si
nto

x

Toute la carrière professionnelle de Vincent Indych a été effectuée au sein d’entreprises 
pétrolières ; d’abord chez Elf-Aquitaine – où il entre en 1978 après avoir achevé ses 
études d’économiste – , puis chez Total lors de la fusion des deux entités en 2000. 
Son parcours, riche en responsabilités diverses, lui a permis d’acquérir une expé-
rience solide de son secteur d’activité, tant en ce qui concerne la direction de sites 
de production que la logistique. De surcroît, il a présidé ces huit dernières années 
l’Urbaine des Pétroles, société de négoce de produits pétroliers, notamment auprès 
des revendeurs de fioul.

Préserver la place du fioul domestique
« Grâce à cette dernière expérience, explique Vincent Indych, j’ai été témoin de l’effort 
des entreprises et de leurs dirigeants pour s’adapter, en permanence, aux évolutions de la 
réglementation et du marché. À l’évidence, si la transition énergétique est bien en marche, 
la filière fioul veut, à coup sûr, en demeurer un acteur responsable. 
Cette volonté, en complémentarité avec les nouvelles technologies développées par les 
constructeurs, va permettre d’assurer le maintien de l’approvisionnement de cette énergie 
de chauffage sur les marchés français et européens.
À la tête d’Alliance Solutions Fioul, et dans la continuité de l’action de Patrick Thevenard, 
que je remercie ici pour son engagement et sa contribution sans faille, j’entends œuvrer 
pour préserver la place du fioul domestique au sein du mix énergétique français. »  

LE SITE D'ALLLIANCE 
SOLUTION FIOUL 
FAIT PEAU NEUVE
Mis en ligne en début d’année, 
le nouveau site web de Alliance 
Solutions Fioul est toujours aussi 
riche, mais son ergonomie et son 
design ont été entièrement re-
pensé pour apporter plus d’agré-
ment aux internautes.
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15 % DES FRANÇAIS SOUFFRENT  
DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Aujourd'hui, près d’un ménage sur sept résidant en 
France métropolitaine* est en situation de vulnérabilité 
énergétique, au sens où la part des revenus consacrés 
au chauffage du logement et à l’eau chaude atteint 
le double de l’effort médian.
Considérés en situation de précarité énergétique, six 
millions de foyers ont du mal à payer leurs factures 
de chauffage* et consacrent plus de 10 % de leurs 
revenus à leurs dépenses en énergie ou déclarent une 
sensation de froid lié à un équipement défaillant ou 
à une mauvaise isolation. 
Sans surprise, les foyers en situation de précarité 
économique ou sociale sont ceux qui ont le plus de 
difficultés ; les locataires étant surreprésentés, tout 
comme les personnes seules ou les familles monoparen-
tales, ainsi que les occupants de logements anciens.
La rénovation
Le dispositif du chèque énergie, instauré par la loi sur 
la transition énergétique de 2015, ne sera sans doute 
pas suffisant pour aider toutes les personnes touchées. 
Cette allocation, entre 48 et 227 euros par an, reste 
inférieure aux besoins : selon l’Observatoire national 

de la précarité énergétique, ce montant devrait être 
compris entre 526 et 735 euros. Quoi qu’il en soit, la 
solution de fond réside dans la rénovation thermique 
des logements, mais le problème est protéiforme. Il 
dépend également des aides accordées par l’Agence 
nationale de l’habitat qui rencontre parfois des 
difficultés à identifier les ménages prioritaires. 

* Source : Étude INSEE 2015. ** Source : l’Observatoire national de la 
précarité énergétique.

LES NOUVELLES TAXES 
RÉGLEMENTAIRES

30 %
DES FRANÇAIS RESTREIGNENT 
LE CHAUFFAGE POUR LIMITER  

LA FACTURE 

56 %
DES FOYERS JUGENT ÉLEVÉE LA 
PART DE CETTE FACTURE DANS 

LEUR BUDGET

71 %
DES MÉNAGES DÉCLARENT 

QUE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE RESTE UN SUJET DE 
PRÉOCCUPATION IMPORTANT

Source : baromètre annuel  
du Médiateur national de l’énergie.

L’arrêté actuel de près de dix ans va être refondu afin d’être davantage en  
harmonie avec des dispositions, plus exigeantes, prises au niveau européen. Une 
réforme que les professionnels attendaient d’ailleurs depuis plusieurs années. 
Le nouvel arrêté inclura une révision des objectifs environnementaux, dont les 
minima sont très bas pour l’heure. 
Il devrait aussi, et surtout, privilégier le confort d’usage en tenant compte de 
l’opinion de l’utilisateur. À condition que ce dernier dispose d’éléments pour 
appréhender le coût de sa consommation d’énergie et que la nouvelle réglemen-
tation complexifie les choses… Les paris sont ouverts ! 

dépasse en moyenne 30 %. Elle atteint
même 41 % dans les communes multipola-
risées et frôle 50 % hors des aires urbaines.
Les zones les moins vulnérables ne sont
pas nécessairement les plus riches. Ainsi,
les revenus sont en moyenne moins
élevés dans les pôles urbains que dans les
couronnes, mais cette relative faiblesse y
est compensée par des factures énergéti-
ques moins importantes, tant pour le
chauffage du logement que pour le carbu-
rant. Dans les zones très éloignées des
pôles, les ménages cumulent des revenus
en moyenne plus bas et des dépenses
énergétiques plus élevées, proches de
celles des couronnes périurbaines. Dans
ces zones, exercer une activité d’agricul-
teur, d’ouvrier, d’employé ou une profes-
sion intermédiaire rend davantage
vulnérable sur le plan énergétique que si

l’on est retraité ou inactif, donc moins
contraint de se déplacer. Au sein des
pôles urbains, aussi, les retraités appa-
raissent plus épargnés, mais ce n’est pas
le cas des inactifs et des chômeurs, ni de
la population jeune. Cette dernière,
souvent étudiante, peut toutefois bénéfi-
cier de l’aide financière des parents, non
prise en compte dans cette étude.

Les personnes seules et les moins de
30 ans sont particulièrement concernés

À côté de la localisation des logements et de
leurs performances énergétiques, les caracté-
ristiques des ménages jouent un rôle au
moins aussi important en matière de vulnéra-
bilité énergétique. Ainsi, les personnes
seules apparaissent les plus exposées. Envi-
ron un tiers d’entre elles sont en situation de

vulnérabilité énergétique, alors que seule-
ment 16,0 % des ménages composés d’au
moins deux personnes sont dans ce cas. Cela
traduit notamment le fait que les dépenses
énergétiques par personne habitant dans un
même logement diminuent, toutes choses
égales par ailleurs, quand augmente le
nombre de personnes du ménage.
C’est pour les ménages dont la personne de
référence a moins de 30 ans que les cas de
vulnérabilité sont les plus fréquents
(43,1 %). Toutefois, la catégorie la plus
nombreuse est celle des retraités, avec
1,8 million de ménages exposés, soit
21,1 % des ménages retraités. Parmi ces
derniers, les 75 ans ou plus apparaissent
moins vulnérables (taux de 16,9 %), car ils
occupent souvent des logements plus petits.
Parmi les actifs, ce sont les ouvriers qui
constituent la catégorie la plus nombreuse à
être vulnérable, avec 1,2 million de ména-
ges, soit 26,8 % de cette catégorie sociale.
Cependant, les risques les plus élevés
s’observent chez les agriculteurs (46,6 %) et
chez les chômeurs et inactifs (44,2 %).

La surface et le combustible
du logement jouent fortement
sur le risque de vulnérabilité

En France métropolitaine, la proportion de
ménages vulnérables pour leurs dépenses
énergétiques liées au logement est de
14,6 %. Ce taux varie nettement d’une
région à l’autre (figure 2), principalement
avec le climat, auquel s’ajoutent l’effet des
écarts de revenus et celui des différences de
parcs de logements. Dans trois régions, la
vulnérabilité liée au logement dépasse 25 % ;
il s’agit de la Franche-Comté (26,0 %), de
l’Auvergne (27,0 %) et de la Lorraine
(27,4 %). Les trois régions les moins
concernées sont la Corse (4,7 %), la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (5,5 %) et
l’Île-de-France (6,3 %).
Outre le climat, deux facteurs influent beau-
coup sur la dépense nécessaire pour chauf-
fer son logement : la surface et le
combustible. Plus le logement est spacieux,
plus la facture nécessaire pour le chauffer
est élevée. Toutefois, la vulnérabilité liée au
logement étant définie à partir d’un ratio,
elle est a priori plus élevée pour les habita-
tions les plus petites, où vivent le plus souvent
des ménages modestes, ou au contraire pour
les plus spacieuses, pour lesquelles le coût de
chauffage est important.
De fait, la proportion de ménages ayant de
fortes dépenses énergétiques liées au loge-
ment, relativement à leurs revenus, atteint
en moyenne 26,8 % lorsqu’ils occupent un
logement de moins de 25 m² et 24,1 %
au-dessus de 150 m² (figure 3). Pour les
surfaces intermédiaires, les parts de ménages
vulnérables sont inférieures à 16 %, avec un
minimum de 9,4 % pour les surfaces de 40 à

Insee Première n° 1530 - Janvier 2015

Pour le logement Pour les déplacements
Pour au moins
une approche

Pour les deux
approches

Type de territoire
Grands pôles 10,7 4,3 13,8 1,2
Couronnes des grands pôles 16,9 18,8 31,8 3,9
Pôles moyens et petits 18,5 6,9 24,0 1,4
Couronnes des pôles moyens et petits 23,8 16,2 35,7 4,3
Multipolarisé 23,9 23,0 40,9 6,0
Hors aire urbaine 28,6 30,6 49,6 9,5

Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs 26,1 32,1 46,6 11,6
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 13,7 11,5 21,7 3,5
Cadres, professions intellectuelles

supérieures 3,9 5,9 9,0 0,9
Professions intermédiaires 7,5 13,4 18,8 2,1
Employés 11,2 12,2 20,8 2,5
Ouvriers 10,4 19,8 26,8 3,4
Retraités 19,2 3,1 21,1 1,1
Autres 42,1 11,9 44,2 9,8
Ensemble 14,6 10,2 22,2 2,6

1 Proportion de ménages en situation de « vulnérabilité énergétique »
en %

Champ : France métropolitaine.
Sources : Insee, recensement de la population (RP), enquête sur les revenus fiscaux et sociaux (ERFS) et revenus disponibles
localisés (RDL) de 2008 ; SOeS ; Anah.

Taux de vulnérabilité (%)

35 et plus
25 à moins de 35
20 à moins de 25
10 à moins de 20
moins de 10

2 Part des ménages vulnérables pour l’approche logement (lissage communal)

Sources : Insee, RP, ERFS et RDL de 2008 ; SOeS ; Anah.

Le taux de vulnérabilité des ménages varie beaucoup selon les régions.

Taux de vulnérabilité (%)
 35 et plus
 25 à moins de 35
 20 à moins de 25
 10 à moins de 20
 moins de 10
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Énergies et Avenir vient 
d’éditer un guide destiné 
aux particuliers de 8 pages 
consacré à l’entretien des 
chaudières. Cet outil de vul-
garisation, aussi digeste 
que complet, sera remis 
aux installateurs afin que 
ceux-ci puissent le pro-
poser à leurs clients lors 
de la visite annuelle d'en-
tretien de l'installation. Le 
consommateur pourra ainsi 
mieux comprendre comment 
fonctionne son installation, 
se voir lister les points à 

aborder pour l’améliorer ou apprendre comment résoudre 
lui-même quelques pannes simples… Il se verra aussi 
rappeler ses obligations légales tout en disposant d’une 
pochette pour avoir sous la main toutes les informations 
dont il a besoin. 

Pour le télécharger :  
rendez-vous sur le site www.solutions-fioul.fr  
rubrique Actualités.

LE GUIDE D’ENTRETIEN 
DES PARTICULIERS

La fin des énergies fossiles 
n’est pas pour demain
Dans son rapport annuel sur l’énergie mondiale 
à horizon 2040, l’Agence internationale de 
l’énergie prévoit que le pétrole, le gaz et le charbon 
représenteront encore 74 % de la consommation 
primaire d’énergie dans vingt-cinq ans contre 81 % 
aujourd’hui. Même si la part des énergies fossiles 
va reculer en valeur relative, elle continuera de 
progresser en volume, ceci, quel que soit l’essor des 
énergies renouvelables. 
Cependant, ces prévisions intègrent les politiques 
actuelles des gouvernements et les promesses  
de l’accord de Paris (COP 21), sans tenir compte d’une 
éventuelle aggravation du changement climatique, 
qui pourrait conduire les États à prendre des 
mesures plus drastiques.

Votre installation 
de chauffage et d’eau
chaude sanitaire

Livret d’entretien

100 000 LOGEMENTS  
AU PROGRAMME DE L’ANAH 
EN 2017 !
Le conseil d’administration de l’Agence 
nationale pour l’habitat a voté un budget 2017 
à 823,1 millions d'euros, en hausse de 17 %  
par rapport à 2016. 
Ce budget va permettre la réhabilitation 
énergétique de 100 000 logements grâce aux 
aides accordées aux ménages modestes.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?

LES MONTÉES EN COMPÉTENCE 
DES ARTISANS

Un nouveau signe de qualité visant les chaudières à 
condensation et à microcogénération – deux tiers des 
installations actuelles* – vient d’être lancé par l’organisme 
de qualification des énergies renouvelables, Qualit'EnR. 
Désormais, avec la qualification « chauffage+ », les 
plombiers-chauffagistes peuvent, via un dossier unique, 
mutualiser les informations de tous les équipements de 
chauffage, qu’ils soient EnR ou non. Le principal avantage 
étant de faire bénéficier des aides de l’État (CITE et Eco-PTZ) 
leurs clients qui installent des systèmes hybrides.  
* Données Uniclima.

DÉCRYPTAGE
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LES PROGRÈS 
TECHNOLOGIQUES, 
MEILLEURS ALLIÉS 
DE LA RÉNOVATION

raison de la variété des équipements, reste 
et restera encore longtemps un moyen très 
efficace pour se chauffer en réunissant tous 
les critères qualité/prix/praticité/confort. 
De surcroît, il permet de promouvoir un 
concept intéressant : celui de la chaleur re-
nouvelable. Je m’explique : dans la pensée 
dominante, les énergies renouvelables sont 

souvent limitées aux 
seuls photovoltaïque ou 
éolien, énergies intermit-
tentes et non stockables. 
Tandis que les systèmes 
fonctionnant en couplant 
une chaudière avec du 
solaire thermique, voire 
une pompe à chaleur, 

concilient niveau de confort constant et 
importantes économies d’énergie. C’est la 
chaleur renouvelable. 

La rénovation du parc  
de chaudière est insuffisante

L’effet crise est fondamental, bien plus que 
les fluctuations du prix de l’énergie, et les 
aides mises en place par les gouvernements 
pour inciter les Français à rénover leur ins-
tallation. Les consommateurs, tant que leur 
chaudière fonctionne, ne s’en préoccupent 
pas… Si bien que le parc vieillit doucement, 
mais sûrement. 
C’est là que l’action collective est utile pour 
communiquer et lutter contre cet attentisme.
Heureusement, les progrès technologiques, 
notamment ceux liés à la condensation ont 
provoqué un léger frémissement dont on 
peut espérer qu’il se confirme tout au long de 
l’année 2017 et nous voulons rester confiants. 

Rechercher des économies 
d’échelle au niveau européen

Il faut aussi espérer des progrès qui pour-
raient venir du fioul lui-même. L’intérêt d’un 
carburant moins soufré ou un peu plus bio 
serait de nous rapprocher de technologies 
utilisées dans d’autres pays en Europe. Nous 
aurions le même niveau de performance tout 
en positionnant plus favorablement le fioul 
domestique vis-à-vis des pouvoirs publics ou 
des consommateurs.
Si nous pouvions en disposer, cela générerait 
des économies d’échelle au plan industriel. 
Cela caractériserait aussi l’engagement de 
nos professions pour l’environnement et 
viendrait compléter l’action des industriels 
qui ont décidé d’anticiper, pour les chaudières, 
la mise en œuvre de la réglementation sur 
les DEEE (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) qui ne démarre au niveau 
communautaire qu’en août 2018. 
En France, la collecte et le recyclage des 
matériaux nobles des systèmes remplacés 
– cuivre, fonte, acier – ont commencé dès le 
1er janvier !  

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL D’UNICLIMA DEPUIS 2009, JEAN-PAUL OUIN 
met toujours en avant le savoir-faire de ses adhérents dont les 
usines sont bien souvent installées sur le territoire français, et 
en tout état de cause en Europe. Il reste confiant dans la place 
que va occuper le fioul domestique dans le mix énergétique 
français en raison des progrès technologiques.  

Un double rôle
Traditionnellement, en tant que syndicat 
professionnel, nous sommes présidés par 
un chef d’entreprise – en ce moment c’est 
François Frisquet – entouré de trois vice-pré-
sidents, chacun représentant l’un des trois 
métiers du génie climatique : le chauffage, 
la climatisation, la ventilation et filtration 
de l’air.
Le rôle de notre syndicat 
est double. Nous œuvrons 
dans le domaine tech-
nique, par exemple en 
normalisation ou pour 
les programmes de certi-
fication des équipements.
Nous avons aussi le devoir 
de représenter la profession auprès des pou-
voirs publics français, mais aussi à Bruxelles, 
pour veiller à ce que les différentes réglemen-
tations prennent en compte les intérêts et 
contraintes des industriels, ne serait-ce que 
pour qu’elles soient simplement applicables.

La chaleur renouvelable :  
un concept d’avenir

Dans le monde du bâtiment, il est nécessaire 
de travailler avec différents interlocuteurs, 
énergéticiens, installateurs, grossistes, bu-
reaux d’études, etc. Nous recherchons donc des 
partenaires pour nous aider et pour agir, soit 
directement – c’est le cas de ASF –, soit dans 
des associations comme Énergies et Avenir. 
C’est là que nous croisons nos amis du fioul 
attachés, tout comme nous, à défendre la 
boucle à eau chaude. Ce système, qui concerne 
une grande partie de nos adhérents en 

Quand un Français 
achète une chaudière, 
bien souvent elle est 
fabriquée en France.

Uniclima  
EN QUELQUES CHIFFRES :

• 86 INDUSTRIELS LEADERS 
SUR LEURS MARCHÉS
• 283 SITES RÉPARTIS 

EN FRANCE
• 83 USINES

• 67 DÉPARTEMENTS R ET D
• 24 800 EMPLOIS NON 

DÉLOCALISABLES, DONT  
12 000 DANS L’INDUSTRIE

Pour découvrir notre partenaire 
Uniclima, rien de plus simple :  
il suffit de vous rendre sur le nouveau 

site www.solutions-fioul.fr puis de sélectionner  
« Liens utiles ».

DÉCRYPTAGE
GRAND TÉMOIN
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LA BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE :
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

ARGUMENTER AUPRÈS DE VOS CLIENTS
DÉCOUVRIR DES SOLUTIONS INNOVANTES 

Aujourd’hui, tous les métiers – et ceux de l’énergie en particulier – évoluent très rapidement. 
Les professionnels de la filière fioul peuvent parfois se trouver débordés face 

 à l’avalanche de connaissances nécessaires pour appréhender les réglementations,  
intégrer de nouvelles technologies, satisfaire aux exigences du consommateur, sauf…  

Sauf s’ils ont à disposition une source d’information fiable et régulièrement mise à jour :  
c’est le rôle et le but de la « Bibliothèque technique » de Alliance Solutions Fioul que nous 

vous présentons dans ce numéro.

DOSSIER
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UN PEU D’HISTOIRE !
Alliance Solutions Fioul a été créée en 1984 pour défendre les professionnels de la filière fioul 
domestique. S’il s'agissait alors d'informer le consommateur pour l'inciter à choisir cette énergie, il est 
très vite apparu nécessaire d'élaborer une information technique, pratique et argumentée, au service 
des prescripteurs du chauffage. Au fur et à mesure de la succession des réglementations thermiques 
et des évolutions technologiques, cette documentations professionnelle a évolué et s’est enrichie pour 
aboutir, aujourd'hui, à une bibliothèque technique bien structurée.

« À l’époque, nous voulions susciter une demande pour des installations au 
fioul domestique avec un nouveau système, les chaudières à basse tem-
pérature. L’association avait alors engagé une stratégie promotionnelle 
tous azimuts, avec une campagne multimédia importante afin d’inciter 
les consommateurs à choisir à ce type de matériel », se souvient Thierry 
Hug, l’actuel directeur de la communication de Alliance Solutions Fioul.
Il fallait, parallèlement, informer et aider les installateurs chauffagistes à 
satisfaire les besoins de leurs clients, ainsi que les différents organismes 
intervenant au sein de la filière en créant des partenariats. Les réunions 
techniques, initialement organisées, s’avérant insuffisantes, il a été 
décidé de créer un outil pérenne adapté au besoin de connaissances 
techniques des prescripteurs du chauffage au fioul domestique.
Et c’est ainsi qu’est née la bibliothèque technique.

Accompagner les professionnels
Au fil du temps, les réglementations thermiques ont évolué et sont 
devenues de plus en plus contraignantes ; les technologies, quant 
à elles, n’ont cesser de progresser très rapidement. Le phénomène 

Les premiers outils professionnels de l'Association :  
des argumentaires d'aide à la vente  

et des guides techniques. 
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de demandes d’information s’est amplifié et a 
conduit l’association à compléter ses premiers 
fascicules. 
Soucieuse de proposer une documentation 
régulièrement actualisée aux professionnels 
du chauffage au fioul domestique, l’association 
s’est assuré le concours de « ceux qui imaginent, 
fabriquent ou forment ». En s’appuyant sur ces 
différents partenaires – fabricants, bureaux 
d’étude ou entreprises de formation –, elle a 
imaginé des guides complets sur la conception, 
la création, la rénovation ou l’entretien d’une 
installation de chauffage au fioul domestique, 
tant en ce qui concerne l’habitat individuel ou 
collectif et les bâtiments tertiaires
Cet effort de vulgarisation, salué et relayé par 
les organismes professionnels, a encouragé  
Alliance Solutions Fioul à enrichir la bibliothèque 
technique selon les évolutions technologiques 
majeures et les nouvelles réglementations ther-
miques tout en la structurant davantage. 

Une bibliothèque technique  
très complète mise gratuitement  
à la disposition des professionnels  
sur le site www.solutions-fioul

ARGUMENTS  FIOUL

LE DESSIN
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LA BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE EN 2017
LES FICHES TECHNIQUES
Ces fiches, comptant de 8 à 24 pages, traitent les principaux thèmes 
liés aux évolutions réglementaires du chauffage au fioul, de ses 
systèmes innovants et de ses technologies nouvelles.

• Le fioul domestique — une énergie en évolution (8 pages)
• Le stockage du fioul domestique (16 pages)
• Entretien annuel des chaudières fioul* (16 pages)
• Chaudière à condensation au fioul domestique (8 pages)
• Implantation des chaudières fioul domestique (12 pages)
• Fumisterie, les conduits pour les chaudières fioul domestique (16 pages)
• Associer le fioul domestique aux énergies renouvelables (24 pages)

LES FICHES 
CONSEILS
Régulièrement enrichis et mis à jour, 
ces documents, au service des prescrip-
teurs, se veulent avant tout pratiques. 
Ils décrivent les points sensibles et les 
étapes à franchir afin de réussir la mise 
en œuvre d'un chantier thermique et une 
prestation efficiente.
•  La rénovation thermique des bâtiments 

tertiaires (8 pages)
•  La rénovation thermique des immeubles 

collectifs (12 pages)
•  Chaudières fioul à circuit étanche  

(4 pages)
•  Stockage du fioul – mise en conformité 

(2 pages)
•  Stockage du fioul – réservoirs en PEHD 

(1 page)
•  Règles d’abandon d’un réservoir de fioul 

(1 page)
•  Fioul domestique, la rénovation des 

maisons individuelles
•  Habitat neuf et RT 2012 : les solutions 

avec le fioul domestique (16 pages)
•  Éco-prêts à taux zèro (2 pages)
•  Pétrole – réserves et consommation 2015 

(1 page)

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Le secteur du bâtiment est un secteur stratégique dans la réduction des consommations d’énergie, car il est le plus 
énergivore, avec près de 44 % de l’énergie finale nationale consommée. Il génère également 21 % de gaz à effet de 
serre émis en France.

Le parc tertiaire chauffé représente 938 millions de m2, réparti entre les secteurs privés (56 %) et publics (44 %).  
Les consommations énergétiques finales (système de chauffage, de climatisation et éclairage) de ce parc 
représentaient 225 TWh en 2012. Sa seule consommation énergétique liée au chauffage représente 48 % des 
consommations totales.

Le respect des objectifs de la loi portant engagement national pour l’environnement passe par une obligation de 
rénovation du parc tertiaire public et privé avant 2020.

18 % des surfaces tertiaires utilisent l’énergie fioul domestique pour satisfaire les besoins en chauffage et en  
production d’eau chaude sanitaire.

Ce guide apporte des solutions de rénovations énergétiques de bâtiments tertiaires chauffés au fioul domestique. 

Éditio
n octobre 2015

Contexte, enjeux et objectifs

FIOUL DOMESTIQUE
La rénovation énergétique  

des bâtiments tertiaires

Sommaire
P 3 :      Le parc tertiaire

P 4 :      Les bâtiments tertiaires et 
les réglementations énergétiques

P 5 :      La RT dans les bâtiments existants et les labels

P 6 :      La rénovation thermique d’un bâtiment de  
l’enseignement chauffé au fioul domestique 

P 10 :   La rénovation thermique d’un bâtiment de 
bureaux chauffé au fioul domestique

P 14 :   Bâtiment tertiaire chauffé au fioul domestique : 
principes de rénovation

P 15 :   Les gestes verts

P 16 :   Cuve fioul et réglementation ERP

P 18 :  Textes réglementaires et guides

Fiche conseil

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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LA BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE EN 2017
LES FICHES OUTILS
Ces fiches comportent une suite de tâches, de « check-up » et de 
documents obligatoires pour être en conformité avec la réglementation. 
• Autocontrôle installation fioul (4 pages)
• Attestation d’entretien-chaudières fioul (4 pages)
• Certificat de conformité de stockage fioul domestique (2 pages)

LES DOSSIERS 
TECHNIQUES
Les dossiers techniques décrivent et 
expliquent les sujets liés à la croissance 
verte avec les engagements des filières 
professionnelles du chauffage et du fioul 
domestique. Ils exposent les réponses 
techniques, économiques et sociétales 
de notre énergie en démontrant notre 
participation active dans la recherche 
de l'efficacité thermique des logements.
•  Analyse de cycle de vie et énergie 

primaire (8 pages)
•  Rénovation thermique des maisons 

individuelles : coûts globaux et 
pertinences économiques (12 pages)

•  Les éco-innovations du chauffage au 
fioul domestique (16 pages)

L’arrêté du 15 septembre 2009 rend obligatoire la remise d’une attestation 
d’entretien. L’annexe 2 de l’arrêté précise les informations qui doivent y 
figurer et les modalités d’utilisation de ce document.

L’attestation d’entretien est un document remis au commanditaire de l’entretien au plus tard
quinze jours après la visite d’entretien. L’attestation doit être rédigée par la personne ayant effec-
tué la visite d’entretien.

Pour les chaudières situées dans une chaufferie, sous condition d’accord du propriétaire, 
l’attestation d’entretien peut être jointe au cahier de chaufferie.

Le commanditaire doit conserver l’attestation et la tenir à disposition des agents mentionnés à
l’article L.226-2 du code de l’environnement et à l’article L.1312-1 du code de la santé publique
pendant une durée minimale de deux ans.

Une copie de ce document peut être conservée par la personne ayant effectué l’entretien 
pendant une période de deux ans.

La conservation de l’original par le commanditaire et de la copie par l’entreprise ayant effectué
l’entretien peut être réalisée sous forme dématérialisée.

Dans le cas de bâtiment, partie de bâtiment ou local comprenant plusieurs chaudières, une
attestation d’entretien doit être fournie pour chacune des chaudières ayant fait l’objet d’un entretien.

Un exemple d’attestation conforme aux exigences de l’arrêté est proposé page suivante. L’ensem-
ble des opérations obligatoires à effectuer lors de l’entretien d’une chaudière fioul de 4 à 400 kW
y est récapitulé. Ce document peut être photocopié pour être utilisé tel quel ou être adapté par
chaque entreprise.

ATTESTATION D’ENTRETIEN
Chaudières fioul de 4 à 400 kW

L’énergie est notre avenir, économison-la !

Editio
n  actualis

ée 

mars 2014

Fiche outil

Édition Septembre 2016

DOCUMENTATION TECHNIQUE

L’énergie est notre avenir,  économisons-la !

MAISONS INDIVIDUELLES 
Coûts globaux et pertinences économiques

des solutions thermiques en rénovation
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Pour mettre à jour ou créer sa 
documentation, Alliance Solutions Fioul 
s'appuie sur des contributeurs extérieurs.
NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI QUATRE 
D'ENTRE EUX. 

UNE BIBLIOTHÈQUE 
ÉLABORÉE AVEC  
LE CONCOURS DES 
PROFESSIONNELS

CARDONNEL INGÉNIERIE 
Ce bureau d’études est spécialisé dans le confort 
durable du bâtiment résidentiel, que ce soit la maison 
individuelle ou le collectif, le neuf ou le rénové. Cette 
équipe d’une trentaine de personnes est présidée par 
Christian Cardonnel depuis bientôt trente-cinq ans.
Fort de ses échanges réguliers avec Alliance Solutions 
Fioul, Cardonnel Ingénierie a notamment contribué à une 
étude concernant l’application de la RT 2012 dans le bâti-
ment résidentiel individuel. 
L’objectif était de montrer comment associer un système 
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire en 
limitant la puissance des générateurs et en optimisant son 
rendement. 

Le COSTIC
Créée en 1906, l’entreprise est un centre d’études et 
de formation dans le domaine du génie climatique, 
des équipements techniques de l’énergie du bâtiment. 
Sa vocation est d’accompagner les installateurs et les 
mainteneurs intervenant dans l’habitat, aussi bien 
individuel que collectif.
Si le choix des thèmes émane le plus souvent de Alliance 
Solutions Fioul, l’accord de partenariat est assez large en 
termes de contenu pour qu’au cours des échanges le Costic 
avance des propositions.
Au sein de l’entreprise, deux activités cohabitent : la for-
mation et le service études et recherches dont les ingé-
nieurs rédigent les documents demandés. Selon la nature 
des sujets, il peut arriver de faire appel aux compétences 
des formateurs, aux profils plus techniques, plus opéra-
tionnels, plus terrain. 

Le point de vue de  
Christian Cardonnel,
président
« Cette collection mérite d’être mieux 
connue, car le fioul pâtit d’un a priori 
négatif en raison d’une mauvaise 
information. En échangeant davantage 
avec les professionnels du bâtiment 
ou en l’ouvrant à des sujets parallèles, 
il devrait être possible de changer de 
paradigme et de verdir cette énergie.

Les consommateurs ont besoin de disposer de chaleur et d’eau chaude 
sanitaire pour leur usage quotidien. On consommera ponctuellement du 
fioul pour apporter du confort, car 1 litre de fioul domestique correspond 
à 10 kWh d’énergie stockée, alors que pour bénéficier de la même quantité 
d’énergie avec l’électricité, il faudrait 100 kg de batteries électriques 
performantes. Le fioul est un allié naturel aux EnR.  »

Le point de vue de  
Cédric Beaumont,
directeur technique 
« Ces documents sont plutôt agréables 
à lire et s’inscrivent dans une charte 
graphique homogène. D’une manière 
générale, il s’agit de sujets relativement 
techniques rendus accessibles à un 
public assez large. 
C’est intéressant de disposer d’un 
outil clair et simple, tout en faisant le 

tour de manière assez complète d’une question. Pour le Costic, c’est aussi 
l’opportunité de faire une synthèse formalisée d’un thème qui correspond 
pleinement à sa vocation : être aux côtés des installateurs. »

 
 

 
 

Avant propos

La réglementation thermique 2012 en vigueur pour l’habitat résidentiel constitue une véritable rupture 
par rapport aux précédentes réglementations thermiques. 

Le poste énergétique lié aux besoins en chauffage des locaux, autrefois prépondérant, ne représente plus 
que 32 % des consommations d’énergie primaire totale sur l’ensemble de cycle de vie de la maison. 

Les technologies de chauffage au fioul domestique suivent cette évolution des réglementations avec des 
rendements de plus en plus remarquables et figurent ainsi parmi les meilleures solutions disponibles. 

Ce document présente l’ensemble des systèmes thermiques répondant aux exigences de la RT 2012.

SOMMAIRE

Page 2            : Contexte du chauffage au fioul domestique

Page 3            : Exigences de la réglementation thermique 2012  

Page 4 - 5      : Typologies des maisons individuelles et niveaux des besoins bioclimatiques

Page 6 - 7      : Chaudière fioul à condensation couplée à un chauffe eau solaire individuel

Page 8 - 9      : Système solaire combiné avec appoint fioul domestique

Page 10 - 11 : Chaudière fioul domestique à condensation avec ballon thermodynamique

Page 12 - 13 : Unité de micro-cogénération au fioul domestique

page 14 - 15 : Exemple d’une opération réussie : en route vers les labels RT 2012

Page 16          : Textes réglementaires et contacts

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

 
 

 

 

Habitat neuf et RT 2012 :  
les solutions  

avec le fioul domestique.
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Entretien annuel  
des chaudières fioul  

de 4 à 400 kW  

La règlementation
Dans le cadre de la transposition en droit français de l’article 8 de la directive européenne sur la performance énergétique des 
bâtiments (PEBD 2002/91 CEE) un décret du 30 mars 2009 et un arrêté du 15 septembre 2009 (paru au Journal Officiel  
le 31 octobre 2009) traitent de l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW.”

Ces nouveaux textes précisent les opérations (ou points de contrôle) que doit désormais obligatoirement comprendre tout 
entretien de chaudière (voir pages 2 à 7).

Une attestation d’entretien dont le contenu est précisé dans l’arrêté doit obligatoirement être remise (un exemple conforme  
aux exigences de l’arrêté est à photocopier en pages 10 à 12). Le contenu explicite de l’attestation et ses modalités de transmission 
et de conservation se trouve en Annexe 5 de l’arrêté du 15 septembre 2009.

Elle doit rendre compte des opérations et mesures effectuées mais également éclairer le client sur la performance  
(en terme de rendement et d’émission de NOX) de son matériel par rapport aux meilleures technologies disponibles (voir pages  
8 et 9) et sur les possibilités d’amélioration de son installation et les règles de bon usage de celle-ci (voir pages 13 à 15).

Remarques : 
 Les entretiens réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 15 septembre 2009 restent valides pour l’année 2009.
 On rappelle que l’entretien annuel des chaudières est obligatoire depuis la publication du règlement sanitaire 

départemental type du 13 septembre 1978 (RSDT). 

    sommaire
 La règlementation p.1

 L’entretien étape par étape p.2

 L’évaluation du rendement  
de la chaudière et  
des émissions de polluants p.8

 L’attestation d’entretien p.10

 Les conseils et les 
recommandations p.13

 Documents et contacts p.16
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Le CETIAT
Ce centre technique industriel, installé à Villeurbanne, 
a été fondé en 1960 à la demande des fabricants de 
systèmes aérauliques et thermiques pour le bâtiment. 
Le CETIAT mène des opérations collectives pour les 
entreprises françaises de matériel de génie climatique 
et poursuit une activité de laboratoire privé.

Le CETIAT étudie des appareils à combustion, dont les 
chaudières au fioul domestique, et une de ses missions 
est de rendre compte de ses travaux, notamment lors d’un 
congrès annuel destiné à ses partenaires. 
Les contenus techniques des documentations publiées 
par Alliance Solutions Fioul sont confiées à des chargés 
d’études qui les mettent au point à partir des outils utilisés 
lors des présentations effectuées par le centre technique 
ou des fiches diffusées à ses mandants. 

UNICLIMA
II s’agit du syndicat professionnel des entreprises du 
génie climatique réunissant les acteurs français des 
domaines du chauffage, la ventilation, la climatisation 
et la filtration de l’air. (Voir page 6 l’interview de son 
délégué général)

Uniclima, l’un des partenaires réguliers de Alliance Solu-
tions Fioul, contribue à alimenter autant que possible, en 
données techniques certaines publications, parfois en col-
laboration avec d’autres intervenants. À titre d’exemple, 
le syndicat a participé à la rédaction d’une fiche conseil de 
quatre pages consacrée au gazole non routier et aux pré-
cautions à prendre quant à son utilisation. 

Le point de vue de  
Dominique Hantz, 
chargé de mission systèmes de 
chauffage
« Cette bibliothèque couvre vraiment 
tous les aspects du chauffage au 
fioul domestique, du combustible à 
l’alimentation, de la chaudière à son 
installation, que ce soit dans le neuf, en 
rénovation… Bref, elle est très complète ! 
Par rapport aux documents que nous 

éditons nous-mêmes à destination des groupes industriels – et qui 
font parfois plus de 120 pages –, ces brochures sont, bien sûr, moins 
exhaustives, mais beaucoup plus abordables pour les installateurs et 
répondent à l’essentiel de leurs besoins. »

Le point de vue de  
Jérôme Maldonado, 
responsable chaudières  
et brûleurs gaz et fioul
« Cette collection est relativement 
complète, avec des documents d’ordre 
technique, qui sont pratiques et faciles 
à lire. De plus, ils donnent des exemples 
pertinents en présentant des réalisations 
astucieuses et de qualité. Certaines 
brochures valorisent correctement la 

filière fioul, notamment toutes les études sur la rénovation énergétique qui 
sont souvent pilotées par Alliance Solution Fioul et dans bien des cas via 
l’association Énergie et Avenir. On trouve vraiment une palette importante 
de sujets, de documents qui répondent à des questions qui peuvent être soit 
très en amont, soit pratico-pratiques au quotidien. »

Entretien annuel  
des chaudières fioul  

de 4 à 400 kW  

La règlementation
Dans le cadre de la transposition en droit français de l’article 8 de la directive européenne sur la performance énergétique des 
bâtiments (PEBD 2002/91 CEE) un décret du 30 mars 2009 et un arrêté du 15 septembre 2009 (paru au Journal Officiel  
le 31 octobre 2009) traitent de l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW.”

Ces nouveaux textes précisent les opérations (ou points de contrôle) que doit désormais obligatoirement comprendre tout 
entretien de chaudière (voir pages 2 à 7).

Une attestation d’entretien dont le contenu est précisé dans l’arrêté doit obligatoirement être remise (un exemple conforme  
aux exigences de l’arrêté est à photocopier en pages 10 à 12). Le contenu explicite de l’attestation et ses modalités de transmission 
et de conservation se trouve en Annexe 5 de l’arrêté du 15 septembre 2009.

Elle doit rendre compte des opérations et mesures effectuées mais également éclairer le client sur la performance  
(en terme de rendement et d’émission de NOX) de son matériel par rapport aux meilleures technologies disponibles (voir pages  
8 et 9) et sur les possibilités d’amélioration de son installation et les règles de bon usage de celle-ci (voir pages 13 à 15).

Remarques : 
 Les entretiens réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 15 septembre 2009 restent valides pour l’année 2009.
 On rappelle que l’entretien annuel des chaudières est obligatoire depuis la publication du règlement sanitaire 

départemental type du 13 septembre 1978 (RSDT). 
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ASSOCIATION CHAUFFAGE FIOUL
Pour la promotion des solutions Fioul innovantes
135, avenue de Wagram - 75017 Paris - le�oul@le�oul.com

Contact

   Association CHAUFFAGE FIOUL 135 avenue de Wagram - 75017 Paris 

   COSTIC  Domaine Saint-Paul - 78471 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Cedex 
www.costic.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Avant propos

Les chaudières à condensation présentent des avantages de premiers plans dans la recherche de l’efficacité 
énergétique des bâtiments. Ces matériels sont devenus des éléments de production de chaleur de référence 
pour appliquer les réglementations thermiques actuelles contraignantes aussi bien dans l’habitat neuf 
que dans l’habitat rénové. Avec l’énergie fioul domestique, ces technologies continuent à évoluer pour 
apporter toujours plus de confort et d’économie d’énergie à ses utilisateurs.                     

Ce document présente les points clés des technologies des chaudières à condensation fioul domestique 
disponibles et leur mise en œuvre en préservant le savoir-faire traditionnel des installateurs chauffagistes.

(S
ou

rc
e 

: V
ie

ss
m

an
n)

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Le secteur du bâtiment est un secteur stratégique dans la réduction des consommations d’énergie, car il est le plus 
énergivore, avec près de 44 % de l’énergie finale nationale consommée. Il génère également 21 % de gaz à effet de 
serre émis en France.

Le parc tertiaire chauffé représente 938 millions de m2, réparti entre les secteurs privés (56 %) et publics (44 %).  
Les consommations énergétiques finales (système de chauffage, de climatisation et éclairage) de ce parc 
représentaient 225 TWh en 2012. Sa seule consommation énergétique liée au chauffage représente 48 % des 
consommations totales.

Le respect des objectifs de la loi portant engagement national pour l’environnement passe par une obligation de 
rénovation du parc tertiaire public et privé avant 2020.

18 % des surfaces tertiaires utilisent l’énergie fioul domestique pour satisfaire les besoins en chauffage et en  
production d’eau chaude sanitaire.

Ce guide apporte des solutions de rénovations énergétiques de bâtiments tertiaires chauffés au fioul domestique. 

Éditio
n octobre 2015

Contexte, enjeux et objectifs

FIOUL DOMESTIQUE
La rénovation énergétique  

des bâtiments tertiaires

Sommaire
P 3 :      Le parc tertiaire

P 4 :      Les bâtiments tertiaires et 
les réglementations énergétiques

P 5 :      La RT dans les bâtiments existants et les labels

P 6 :      La rénovation thermique d’un bâtiment de  
l’enseignement chauffé au fioul domestique 

P 10 :   La rénovation thermique d’un bâtiment de 
bureaux chauffé au fioul domestique

P 14 :   Bâtiment tertiaire chauffé au fioul domestique : 
principes de rénovation

P 15 :   Les gestes verts

P 16 :   Cuve fioul et réglementation ERP

P 18 :  Textes réglementaires et guides

Fiche conseil

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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DOSSIER

Les professionnels que nous avons rencontrés 
nous ont tous faits le même commentaire : cette 
bibliothèque n’est pas assez connue ; Yves Nioche, 
par exemple, malgré sa longue carrière ignorait 
qu’elle existait ! Et pourtant, il est aujourd’hui 
président de l’Association des ingénieurs en 
climatique ventilation et froid après avoir été 
enseignant, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, 
entrepreneur et enfin expert judiciaire auprès 
des tribunaux…
« Je suis allé voir cette bibliothèque tout ré-
cemment, nous confie-t-il. II y a plein de choses 
intéressantes et c’est vraiment dommage de ne 
pas l’utiliser, d’autant que les installateurs ont 
tout à fait besoin de ce genre de documents et 
que c’est gratuit. » 

Un outil précieux  
pour les formateurs
Jérôme Coudroy, par contre, la consulte régu-
lièrement. Cela tient aussi à ses fonctions : il 
participe au sein de Chappée à la formation 
de milliers de professionnels. 
« Cette collection m’aide beaucoup dans mon 
métier, car elle est vraiment simple d’utilisation 
et facile d’accès pour les chauffagistes relève-t-il 
avec satisfaction. Mes clients sont des installateurs 
qui assurent aussi un service après-vente. Quand 
ils la découvrent, ils sont séduits. Mais il faut bien 
voir que la plupart sont typés chantiers et ne sont 
pas encore habitués à se servir d’internet pour 
aller chercher de l’information. »

Une documentation 
sécurisante
À la fois chef d’entreprise et conseiller profes-
sionnel à la CAPEB, Philippe Bergugnat est lui 
aussi un utilisateur régulier, autant pour trouver 
la réponse à un problème technique que pour 
justifier des propositions présentées à ses clients.
Mieux encore : il s’efforce de faire partager son 
enthousiasme aux entreprises qu’il rencontre. 
« Ce n’est pas toujours simple, avoue-t-il, parce 
que les artisans, dès qu’on leur parle de régle-
mentation, de choses à aller chercher sur le net… 
Pourtant, dans notre métier de chauffagiste, où 
il y a énormément de diversité, il faut être à la 
pointe en permanence : cette documentation 
que je peux obtenir facilement, au fond c’est 
sécurisant. » 

Selon l’avis de plusieurs 
utilisateurs, notre bibliothèque 
technique mériterait d’être 
mieux connue, car elle répond 
aux besoins de tous ceux qui 
l’ont consultée. 

CE QU’ILS EN PENSENT

Yves Nioche,
président de l’Association

des ingénieurs en climatique 
ventilation et froid

Philippe Bergugnat,
conseiller professionnel 

à la CAPEB.

Jérôme Coudroy, formateur chez Chappée

LA BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE : Accompagner la transition énergétique / Argumenter auprès de vos clients / 
Découvrir des solutions innovantes
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DOSSIER

PUISQUE LA BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE, MISE GRACIEUSEMENT À VOTRE DISPOSITION, EST DESTINÉE À RÉPONDRE À VOS 
BESOINS PROFESSIONNELS, votre opinion nous aidera à améliorer ses contenus. Nous vous remercions de prendre quelques 
instants en parcourant sa documentation, puis de photocopier ce questionnaire complété par vos soins et enfin de nous l'envoyer. 

POUR CONSULTER LA BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE : rendez vous sur www.solutions-fioul.fr, rubrique Professionnels du Fioul, 
sous-rubrique Bibliothèque technique.

Merci de renvoyer ce questionnaire par la poste à : ALLIANCES SOLUTIONS FIOUL 22/24 rue du Président-Wilson 92300 Levallois-Perret 
ou par mail après l’avoir scanné à : lefioul@lefioul.com ou bien par fax au : 01 41 06 59 90

Les fiches techniques
•  Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, quelle appréciation 

portez-vous sur ces fiches ?

          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Pensez-vous utiliser cette documentation ?

 Non, je n’en vois pas l’utilité         Oui, peut-être         Oui, certainement

•  Quel est le sujet qui vous a semblé le plus utile ?

.........................................................................................................................................................................

•  Quels sont les sujets que vous aimeriez voir aborder ?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

•  Quel est le sujet qui vous a semblé le plus utile ?

.........................................................................................................................................................................

•  Quels sont les sujets que vous aimeriez voir aborder ?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

•  Quel est le sujet qui vous a semblé le plus utile ?

.........................................................................................................................................................................

•  Quels sont les sujets que vous aimeriez voir aborder ?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Les fiches outils
•  Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, quelle appréciation 

portez-vous sur ces fiches ?

          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Pensez-vous utiliser cette documentation ?

 Non, je n’en vois pas l’utilité         Oui, peut-être         Oui, certainement

Les fiches conseils
•  Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, quelle appréciation 

portez-vous sur ces fiches ?

          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Pensez-vous utiliser cette documentation ?

 Non, je n’en vois pas l’utilité         Oui, peut-être         Oui, certainement

•  Quel est le sujet qui vous a semblé le plus utile ?

.........................................................................................................................................................................

•  Quels sont les sujets que vous aimeriez voir aborder ?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Les dossiers techniques
•  Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, quelle appréciation 

portez-vous sur ces fiches ?

          
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Pensez-vous utiliser cette documentation ?

 Non, je n’en vois pas l’utilité         Oui, peut-être         Oui, certainement

La bibliothèque technique dans son ensemble
Pensez-vous recommander la bibliothèque technique de Alliance Solutions Fioul à un confrère ou un collègue ?

 Non, je n’en vois pas l’utilité         Oui, peut-être         Oui, certainement

# 61 - DÉCEMBRE 2016

VOTRE AVIS EST IRREMPLAÇABLE !
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«
Le choix effectué par la mairie 
d'Allègre du fioul comme éner-
gie de secours était une très 
bonne solution technique », 
estime Pascal Auger, cogérant 

de la société Croze (installateur-chauffagiste), 
PME d’une quarantaine de personnes allant 
du bureau d’études à l’opérationnel située en 
Haute-Loire. En 2015/2016, l’entreprise a pris 
en charge l’installation du réseau de chaleur 
de la commune d’Allègre.  
Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ? Petite piqûre 
de rappel : c’est un service public de distribution 
d’énergie calorifique que les collectivités locales 
peuvent décider d’organiser.

SITUÉE EN HAUTE-LOIRE, EN PLEIN VELAY, la commune 
d’Allègre et ses 1 000 habitants ont opté pour un réseau 
de chaleur inauguré en septembre 2016. Il comprend deux 
chaudières à bois couplées à une chaudière au fioul, elle-même 
équipée d’un brûleur modulant. Récit.

 RÉSEAU DE C H A L EUR DA N S UN E COM M U NE  
CHAUDIÈRE À CONDENSATION 
ET BRÛLEUR FIOUL MODULANT
LA PARFAITE SOLUTION COMPLÉMENTAIRE 

AGIR

Un réseau de chaleur de 2 km
Le circuit de chaleur d’Allègre est un petit ré-
seau (2 km de long) situé en pleine campagne 
qui aura quand même nécessité trois mois de 
travaux. Il relie plusieurs bâtiments du village : 
une gendarmerie, une maison de retraite, une 
maison d’accueil spécialisée, une crèche et une 
quarantaine de maisons individuelles. Sur ce 
réseau, l’énergie est distribuée sous forme d’eau 
chaude. Le raccordement de chaque usager du 
réseau se fait par un échangeur, le plus souvent 
à plaques, se trouvant dans une sous-station 
équipée d’un compteur à calories.
La problématique rencontrée ? « Il était difficile 
d’amener à la chaufferie locale de la commune 

d’Allègre du gaz de ville, la solution du bois a 
donc été privilégiée d’autant que cette source 
d’énergie ne manque pas dans la région, s’avère 
écologique et favorise les circuits courts », rap-
porte Pascal Auger. Le choix de la mairie s’est 
donc porté sur deux chaudières à bois, l’une de 
400 kW, l’autre de 1 000 kW, pour alimenter ce 
chauffage collectif à grande échelle et couvrir 
ainsi une bonne partie des besoins annuels 
en énergie.

Le fioul, une bonne énergie 
additionnelle
Seulement voilà, il fallait une énergie d’appoint. 
Là, le choix s’est tout naturellement porté sur le 
fioul. « Ce dernier constitue la deuxième source 
d’énergie pour le village en cas de coupures ou 
de manque de bois, de grand froid et lors de 
la maintenance des deux autres chaudières », 
poursuit Pascal Auger.
Avec notamment la mise en route d’un brûleur 
dit modulant WM-L20/3R de la marque Wei-
shaupt, réputée pour la fiabilité de ses produits 
et la réactivité de son service après-vente. 
« Modulant parce qu’il permet de “moduler” le 
fioul injecté et de varier ainsi la puissance de 
la chaudière en fonction des besoins en énergie 
demandés », explique Pascal Auger. La mairie a 
opté pour la mise en place d’équipements les 
plus performants possible avec l’installation 
notamment d’un brûleur modulant bas NOx.

La chaudière au fioul de la chaufferie d'Allègre  
et son brûleur modulant

Les nouvelles installations du réseau de chaleur d'Allègre répondent parfaitement aux besoins de la commune

PANORAMA
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AGIR

Fiche technique 
du brûleur au fioul 
d’Allègre
•  Brûleur fioul Weishaupt WM-L20/3-A exécution R
•  Puissance : 800 à 2 600 kW
•  Type de fioul domestique : standard
•  Débit fioul en kg/h 155,0
•  Tête de combustion WML20/3-R - 165 X 50
•  Gestion numérique de la combustion, construction 

compacte et silencieuse grâce à un piège à son de 
série sur l’aspiration

•  Réglage de puissance modulant (R) : par ouverture 
de la vanne, la quantité du fioul pour le démarrage 
est libérée ; un servomoteur pas à pas digital po-
sitionne le régulateur fioul jusqu’au grand débit ; 
la régulation de puissance entre le petit et le 
grand débit s’effectue par ouverture/fermeture 
du régulateur fioul

•  La réassurance est présente en dos de couverture 
avec l’énumération des compétences des instal-
lateurs Qualifioul

Les avantages du brûleur 
fioul modulant
On parle de brûleur « tout ou rien » lorsque 
pour toute demande de chaleur, le brûleur 
s’enclenche, fournit sa pleine puissance, et 
s’arrête lorsque les besoins en énergie sont 
satisfaits. Cette technologie est privilégiée 
lorsque les besoins d’énergies varient peu. 
Pour le brûleur deux allures, en cas de demande 
de chaleur, le brûleur pulsé est enclenché en 
première allure (qui représente entre 40 et 
60 % de la puissance dite nominale). Puis, 
après un délai déterminé, le brûleur passe à 
pleine puissance, sauf si le régulateur signale 
que cette pleine puissance ne semble pas 
nécessaire. Dans ce dernier cas, la première 
allure se trouve maintenue. 

Avec un brûleur modulant, toutes les allures 
de fonctionnement se révèlent possibles. 
Néanmoins, la puissance minimale que l’on 
peut atteindre est souvent de l’ordre de 30 % 
de la puissance nominale. Les débits d’air et de 
fioul sont réglés en fonction de la puissance de 
chauffage requise, ce qui permet un fonction-
nement quasi continu. Le brûleur modulant 
possède plusieurs avantages indéniables. Il 
permet d’adapter la puissance aux besoins en 
énergie, allonge le temps de fonctionnement 
du brûleur et diminue le nombre de cycles 
d’allumage source d’imbrûlés et d’émissions 
polluantes. Les temps d’arrêt de la chaudière et 
donc les pertes restent moindres. La diminution 
de la puissance du brûleur par rapport à la 
puissance de la chaudière augmente, quant à 

elle, le rendement de combustion. Un gain de 
rendement de combustion est ainsi possible 
entre la petite allure (60 % de la puissance 
nominale) et la grande allure.
Cette amélioration technique se justifie à partir 
de puissances supérieures à 150-200 kW. En 
dessous de cette puissance, on trouve essen-
tiellement des brûleurs pulsés fioul à un ou 
plusieurs allures. 

LA TECHNIQUE  
DU BRÛLEUR AU FIOUL
Les brûleurs fioul domestique à modulation  
se généralisent avec l’avènement des bâtiments 
basses consommations
À moyenne et forte puissance, la modulation repose sur l’ajustement 
du débit par action du régulateur sur le servomoteur. À faible puis-
sance, les technologies nécessitent plus de finesse pour atteindre 
des minimales de l’ordre de 4 kW. 

Le contrôle des émissions de NOx
Pour y répondre, les fabricants utilisent différentes technologies. 
La plus répandue s’appuie sur l’utilisation d’une pompe ou double-
pompe modulante, qui adapte la pression d’alimentation à la demande.
Deux autres systèmes consistent à faire appel à une coupelle rotative 
ou une chambre de pré-mélange afin d’évaporer le fioul domestique 
avant combustion. Parallèlement, pour réduire les émissions d’oxyde 
d’azote, les brûleurs dits « flamme jaune à recirculation » ou « flamme 
bleue » réduisent les émissions de NOx par recirculation des fumées 
de combustion afin d’atteindre moins de 90 g de NOx/kWh. 
Ces technologies répondent parfaitement à l’entrée en vigueur de la 
prochaine étape du règlement européen relatif à l’écoconception qui 
prévoit, à compter du 26 septembre 2018, une limite des émissions 
de NOx des générateurs au fioul domestique de moins de 120 g de 
NOx/kWh.

La rubrique « Acteurs du débat 
énergétique » du nouveau site d'ASF 
www. solutions-fioul.fr démontre 

l'engagement de la filière fioul dans la croissance 
verte.
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fioul domestique, dont le récent rapport 
gouvernemental établissant la stratégie 
nationale sur l’énergie et le climat fixe une 
obligation de mélange à 10 %. 
Toutefois, les possibilités de mise en œuvre 
doivent être examinées plus attentivement 
avant la décision finale, car les températures 
hivernales rigoureuses impliquent des exi-

gences très élevées. Il faudrait 
aussi qu’un nombre suffisant 
de fournisseurs soit présent 
pour assurer une concurrence 
économique équitable.
Quoi qu’il en soit, cette 
obligation peut être perçue 
comme un facteur favorisant 
la pérennité de l’usage du 
fioul domestique. Pour les 
Finlandais, non seulement 
ce mode de chauffage est un 
moyen écoénergétique, mais 
également le seul système qui 
peut être facilement converti 
en hybride avec un investis-
sement raisonnable. Selon 
Pekka Huttula, il permet de 
réduire, en période de pointe, 
la consommation d’électricité 
jusqu’à 2 000 mégawatts, 
c’est-à-dire autant que 1 ou 
2 centrales nucléaires. 

Pour ambitieux qu’il soit, cet objectif paraît tout à fait 
réalisable pour PEKKA HUTTULA, le directeur de l’Association 
finlandaise du pétrole et des biocarburants. Une vision qu’il 
étaye par les accords d’efficacité énergétique conclus entre son 
gouvernement et les différentes structures professionnelles. 

Biocarburants et fioul  
désoufré 

Pour réduire de moitié sa consommation 
de pétrole au cours des années 2020 – tous 
besoins confondus –, la Finlande mise sur les 
énergies renouvelables et les biocarburants. 
Déjà largement utilisés pour les transports, 
ceux-ci devraient bientôt concerner le 

De surcroît, l’impact environnemental du 
chauffage au fioul domestique reste pleine-
ment concurrentiel avec les autres formes 
d’énergie. Le carburant commercialisé en 
Finlande possède en effet un atout déter-
minant : il est exclusivement sans soufre 
(10 ppm) et la fumée émanant des chau-
dières à condensation les plus récentes est 
pour l’essentiel constituée de vapeur d’eau.

Le modèle finlandais  
de transition énergétique 

Selon le Comité parlementaire sur les ques-
tions énergétiques et climatiques, la Finlande 
doit devenir une société neutre en carbone 
d’ici à 2050. Ce défi est particulièrement 
important pour le secteur de l’énergie, qui 
représente 80 % de toutes les émissions de 
gaz à effet de serre. 
En vue de les réduire de 80 à 95 %, le gou-
vernement a élaboré une feuille de route 
qui doit préserver son autosuffisance éner-
gétique et sa sécurité d’approvisionnement. 

LA F INLANDE EST  UN EX EMPL E P OU R L’AGENCE INTERNATIONALE  
DE  L’ÉNERGI E 

« NOTRE OBJECTIF À LONG TERME ? 
ÊTRE NEUTRE EN ÉMISSIONS DE CARBONE 
EN 2050 »

La Finlande est l’un des pays les moins dépen-
dants du pétrole au sein de l’OCDE, ce qui lui vaut 
les éloges de l’Agence internationale de l’énergie. 
Depuis les années 1980, les carburants fossiles repré-
sentent 23 % des besoins énergétiques du pays, la moitié, 
environ, est destinée au transport et 7 % au chauffage. 
La Finlande, et ses 5,5 millions d’habitants, compte 1,2 mil-
lion de maisons individuelles, dont 190 000 utilisent le fioul 
domestique. Le mode de chauffage le plus populaire reste 
l’électricité (500 000), puis, en plein essor, les chaudières 
à bois (400 000) ; viennent ensuite le réseau de chauf-
fage urbain et la géothermie (100 000 maisons). 

15 % des maisons finlandaises 
chauffées au fioul domestique 

Nos bons résultats en efficacité énergétique  
sont obtenus grâce aux efforts conjugués des 
consommateurs, des entreprises d’installation  
ou de maintenance et des fabricants de systèmes  
de chauffage.

PANORAMA
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L’effort principal va porter sur la recherche 
d’alternatives au pétrole, sans négliger la 
compétitivité des solutions proposées. Pour 
cela, la Finlande mise sur l’accroissement 
de l’efficacité énergétique, en développant 
des procédés adaptés à chaque secteur, et 
sur l’utilisation des sources renouvelables – 
notamment la bioénergie nationale. 
Du coup, les subventions sont principale-
ment destinées à la commercialisation de 
nouvelles technologies et au partage des 
efforts, en particulier vers l’introduction de 
biocarburants pour le transport. En outre, 

l’emploi des déchets 
agricoles, sociétaux 
ou industriels comme 
combustible et l’ex-
ploitation des cours 
d’eau secondaires 
dans la production 
d’électricité sont en-
couragés.

Des liens 
étroits avec 
les autorités 

Les premiers accords entre le gouvernement 
et l’industrie remontent aux années 1990. Ils 
ont, depuis, été régulièrement reconduits. 
Le plan actuel, qui arrivera à son terme 
en 2025, prévoit la poursuite des mesures 
visant à améliorer l’efficacité énergétique 
du chauffage au fioul domestique. Le but 
est qu’au moins la moitié des bâtiments 
concernés consomme aussi des énergies 
renouvelables, afin d’atteindre les objectifs 
fixés par le gouvernement sans recourir à 
des mesures radicales.
Grâce à des chaudières mixtes à double 

chambre, les Finlandais ex-
ploitent depuis longtemps le 
bois ; de plus, ils ont nettement 
accru l’utilisation des énergies 
renouvelables en installant 
des pompes à chaleur air/eau 
et des modules de chauffage 
solaire. Enfin, et depuis vingt 
ans, des économies impor-
tantes ont été réalisées grâce 
à la rénovation des chaudières 
au fioul domestique, voire à 
leur remplacement, et à des 
travaux d’entretien effectués 
à temps. 
Les résultats sont specta-
culaires : la consommation 
annuelle moyenne d’un bâ-
timent de 150 m2 a chuté de 
plus de 20 %, passant de 2900 
litres à 2300 litres.

Un large consensus 
Élaboré en commun entre les pouvoirs publics 
et les acteurs du secteur, l’accord sur l’efficacité 
énergétique est signé par :  
• le ministère de l’Économie et de l’Emploi ;
• le ministère de l’Environnement ;
• l’Agence finlandaise de l’énergie ; 
•  l’Association finlandaise du pétrole et des 

biocarburants ;
• l’Association de l’énergie de chauffage ;
•  les fournisseurs de combustible de chauffage 

Neste, St1 et Teboil.
Il est exécuté par le Oil Service Ltd et l’Association 
de l’énergie de chauffage.

Une politique  
de communication…  
qui en rappelle une autre

L’Association finlandaise du pétrole et 
des biocarburants promeut les objectifs 
d’efficacité énergétique en fournissant 
aux utilisateurs de fioul domestique des 
informations sur la façon dont ils peuvent 
réduire leur consommation. 
Ces informations sont communiquées 
à travers un magazine Lämmöllä (Avec 
chaleur) et par un site web, l’association 
étant également très active lors des Salons 
du bâtiment et de la construction... Un peu 
comme Alliance Solutions Fioul  en France.
Pour l’avenir, Pekka Huttula considère im-
portant que les consommateurs disposent 
de différentes options pour améliorer les 
systèmes de chauffage par étapes et à des 
coûts raisonnables.  

Lämmöllä (Avec 
chaleur) est le nom 
du magazine de 
l’Association finlandaise 
du pétrole et des 
biocarburants.

Le site web de nos amis finlandais 
(www.oil.fi)  est aussi complet que le 
nouveau site d'ASF www. solutions-

fioul.fr… mais il faut parler finlandais pour 
l’apprécier complètement.
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À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS 
D’AUJOURD’HUI…
Tous les acteurs de la filière seront présents sur le stand du 
comité régional du fioul pour promouvoir le chauffage au fioul 
domestique.
Les installateurs pourront découvrir les nouvelles gammes de 
matériels présentés par des grossistes et découvrir les avantages 
d’une adhésion au réseau Qualifioul (pour rappel : obtention 
de la mention RGE, accès à de nombreux outils permettant de 
valoriser leur entreprise auprès de ses clients).

  Rendez-vous hall 6, stand N°6 B40.

…ET DE CEUX DE DEMAIN !
Le mercredi 8 mars 2017, BePOSITIVE accueille « Les Rencontres 
Étudiants – Professionnels » pendant lesquelles plus de 180 jeunes 
d’une quinzaine d’établissements scolaires dotés en matériels 
fiouls viendront assister à une demi-journée d’information. 
Des représentants des fabricants de chaudières, des grossistes, 
des professionnels de la filière chauffage et de Alliance Solutions 
Fioul sensibiliseront les jeunes aux divers aspects de leurs futurs 
métiers et leur feront découvrir des matériels innovants.
Cette opération s’inscrit dans le droit fil des actions menées 
depuis trois ans par Alliance Solutions Fioul et les acteurs régio-
naux de la filière pour doter les établissements d’enseignement 
professionnel des matériels les plus récents. 

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.
•  BÉNÉFICIEZ D'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.

Qualifioul investit 
le Salon BePOSITIVE

Avec l’appellation Qualifioul, Alliance Solutions Fioul promeut les prescripteurs 
du chauffage au fioul et aide les jeunes dans leur formation professionnelle.
Démonstration lors du Salon BePOSITIVE du mercredi 8 au vendredi 10 mars 2017.

LA REMISE DES TROPHÉES QUALIFIOUL
Le jeudi 9 mars 2017 seront dévoilés les résultats du concours 
national « les Trophées Qualifioul ». 
Les lauréats bénéficieront d’une tête d’affiche sur le Salon, et 
surtout d’une couverture nationale pour leur entreprise dans 
le magazine l’Installateur, avec un relais auprès des médias et 
des élus locaux de leur région.

Les professionnels 
Qualifioul ont toujours 
un espace dédié rien 

que pour eux sur 
le nouveau site 

www.solutions-fioul.fr


