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La rénovation du parc des logements 
chauffés avec le fioul domestique constitue 
un gisement important d’économie 
d’énergie plus complexe à mettre en 
œuvre que celui des bâtiments neufs avec 
des règlementations plus faciles à imposer. 

Dorénavant, la transition en marche 
nous commande de penser « impact 
environnemental » avec la meilleure 
efficacité énergétique possible. 

Le pragmatisme est le concours de 
cette réussite dans la généralisation 
des bâtiments basse consommation 
et des bâtiments à énergie positive.                    
La doctrine selon laquelle n’est vrai  
que ce qui fonctionne réellement ne peut 
qu’inciter la volonté politique à considérer 
les réalités économiques et sociales  
des acteurs professionnels  
et des consommateurs finaux. 

De fait, cette stratégie globale doit prendre 
en compte l’existence des énergies 
de chauffage en place, mobiliser leurs 
meilleures technologies pour satisfaire 
les ambitions programmées à court et à 
moyen termes.                                                                                                                                    

Le chauffage au fioul domestique dispose 
de solutions thermiques innovantes qui 
permettent de réduire très sensiblement 
les consommations de combustible et de 
conserver les avantages du système à eau 
chaude. 

La modernisation de son parc, outre 
ses chaudières à condensation, est 
techniquement apportée par les systèmes 
associant les énergies renouvelables au 
fioul domestique en relève. Les besoins  
en combustible deviennent particulièrement 
faibles. 

Ce contexte nouveau modifie la hiérarchie 
des postes de dépenses des ménages. 
Celui du chauffage historiquement très 
onéreux ne l’est plus dorénavant. 

Autre conséquence, l’analyse de l’impact 
environnemental global d’un bâtiment 
doit prendre en compte et quantifier des 
aspects auparavant ignorés, c’est-à-dire 
l’ensemble du cycle de vie énergétique 
de l’habitation depuis l’extraction de ses 
matières premières qui la composent,  
son usage et jusqu’à sa destruction.

Les professionnels en recherche et 
développement de la filière du chauffage 
et de l’énergie fioul domestique ont 
toujours adapté ce mode de chauffage aux 
exigences des réglementations thermiques 
successives en élaborant des technologies 
majeures de productions de chaleur 
associées à la sévérisation progressive  
des spécificités de qualité du fioul 
domestique. 

Aujourd’hui cette énergie s’inscrit dans la 
démarche environnementale et la transition 
progressive vers d’autres systèmes 
thermiques et énergétiques en devenir.  

Chaque énergie présente ses avantages 
afin de répondre aux spécificités 
économiques, sociétales et géographiques 
de ses utilisateurs. Le fioul domestique est 
disponible en tous points du territoire, son 
prix est compétitif. Son pouvoir calorifique 
élevé et stocké dans un faible volume 
garantit une autonomie remarquable et 
son couplage à l’ensemble des énergies 
renouvelables rendent ce combustible 
particulièrement adapté aux zones rurales 
et périurbaines.

Le dérèglement climatique planétaire et le renforcement de 
l’indépendance énergétique de notre pays avec différentes 
sources d’approvisionnement a conduit la France à créer 
et à appliquer des règles citoyennes nouvelles définies dans  
la transition énergétique. La filière fioul domestique s’inscrit dans 
cette démarche.

 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a des objectifs ambitieux 
pour 2030 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 %, la consommation finale  
des énergies fossiles de 30 % et porter la part des énergies renouvelables à 32 %. 

In fine, l’objectif à l’horizon de 2050 veut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre  
depuis 1990 (le facteur 4) tout en diminuant notre consommation énergétique de 50 %  
en référence à 2012. 

Le chantier gigantesque de la performance énergétique concerne tous les secteurs 
consommateurs d’énergies. Celui du bâtiment est le plus « énergivore » et utilise 45 %  
de l’énergie primaire.

Le fiouL domeStique danS 
La dynamique de L’efficacité 
énergétique deS bâtimentS
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L’habitat résidentiel en France, avec plus de 26 % des 
consommations finales d’énergie, dépense quasiment autant 
d’énergie que le secteur des transports et davantage que celui 
de l’industrie. Plus de la moitié de ses résidences principales 
ont été construites avant 1975 et le faible flux annuel des 
constructions neuves (1 à 2 %) ne contribue que très lentement, 
au remplacement du parc des résidences. Ces informations 
démontrent l’importance du parc des logements résidentiels 
existants à rénover. 

Les maisons individuelles chauffées au fioul domestique 
représentent 20 % de ce parc avec une consommation 
énergétique moyenne estimée à plus de 200 kWh/m2.an.  
35 % de ses chaudières fonctionneraient avec un rendement 
moyen compris entre 67 % à 77 %. 

La modernisation de l’ensemble de ce parc, avec des chaudières 
fioul à condensation, permettrait un gain moyen de performance 
de l’ordre de 30 %, autant en économie de combustible et autant 
en réduction d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
 

Le seul remplacement de quelque 1,4 million de ces chaudières 
peu performantes par des chaudières fioul domestique à 
condensation générerait une réduction massive de 1,1 million  
de tonnes de CO2 émise chaque année.

D’autre part, une maison rénovée thermiquement à niveau 
Bâtiment Basse Consommation ne consomme plus que  
600 litres de fioul domestique par an quand il lui en fallait plus 
de 2 500 litres ! Cette solution appliquée aux exigences de la 
Réglementation thermique des bâtiments existants  
« par élément » intègre un système hybride c’est-à-dire une 
chaudière HPE fioul domestique associée à une énergie 
renouvelable comme le solaire et une isolation renforcée  
du bâtiment.

n La rénovation du parc de chauffage existant

Depuis une vingtaine d’années, la part des habitations 
individuelles neuves construites dans les communes rurales ne 
cesse de croître et représente, aujourd’hui, un tiers des maisons 
neuves. 

Le stockage individuel de l’énergie apporte une réponse 
adaptée aux besoins énergétiques de ces logements individuels. 
Rappelons que pour une maison dite RT 2012, un réservoir de 
300 à 400 litres de fioul domestique (4 MWh PCS) suffit à couvrir 
les besoins annuels de chauffage et d’ECS.  
À titre de comparaison, pour satisfaire des besoins énergétiques 
identiques, un stockage électrique (une batterie de type  
lithium-ion) occuperait un espace de 11 m2.  

Dans ces habitats neufs,  les systèmes  hybrides couplant le 
fioul domestique aux énergies renouvelables figurent parmi les 
solutions techniques les plus efficientes. L’association avec un 
système solaire combiné  (SSC) offre même la possibilité d’avoir 
une consommation d’énergie primaire inférieure de 50 % à la 
valeur cible Cepmax*. Ces systèmes complémentaires présentent 
des solutions particulièrement performantes et efficaces pour 
leurs utilisateurs en combinant les avantages des énergies 
renouvelables mais fonctionnant de façon intermittente avec la 
disponibilité d’une énergie stockée comme le fioul domestique.                      

Avec une diminution importante des besoins énergétiques en 
chauffage, d’autres impacts environnementaux auparavant 
ignorés, émergent et deviennent significatifs. Ils sont liés aux 
phases de construction et démolition du logement. 

Ainsi, Il est aujourd’hui devenu nécessaire de prendre en compte 
l’analyse de cycle de vie (ACV) complète du bâtiment considéré.
Au fur et à mesure de l’évolution des réglementations thermiques, 
la part de consommation d’énergie primaire due à la  
construction/démolition dans le poids environnemental total du 
bâtiment est passé de 2 % à 18 %. Quant à l’impact énergétique 
de la consommation de fioul domestique pour le chauffage, 
autrefois prépondérant, il a été réduit de 77 % à 31 %  
(figure ci-dessous) pour une maison respectant les exigences 
de la RT 2012. Cette très forte réduction est la conséquence de 
l’efficacité énergétique apportée aux habitations neuves,  
aux innovations des systèmes thermiques et à l’amélioration  
des spécificités de performance du fioul domestique.
*  La valeur du Cepmax s’élève à 50 kWh par m² d’énergie primaire par an, variant selon la localisation 

géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements.  

n Le chauffage dans l’habitat neuf

•  La rénovation thermique des maisons individuelles par éléments (1)                                                                

•   Décomposition en Analyse de Cycle de Vie (ACV) d’une habitation neuve RT 2012 chauffée au fioul domestique (3) 
(Consommations en énergie primaire sur la durée de vie du bâtiment)

Vie en œuvre : 9 367 kWh/an (81,9 %)

27,4 %

ECS :  
chauffe-eau 

solaire  
individuel  

(CESI). 

(3 134  kWh/an)  

23,4% 

ÉlECtrICItÉ :  
éclairage et  
auxilliaire :

(2 678 kWh/an)  

31,1 %

ChauffagE :
chaudière fioul  
domestique à 
condensation.

(3 563 kWh/an)  

18,1 %
Matériaux :  

(2 074 kWh/an) 

Références : solutions-fioul.fr - Professionnels du fioul - Bibliothèque technique :
(1) Fioul domestique, la rénovation des maisons individuelles.

Référence : solutions-fioul.fr - Professionnels du fioul - Bibliothèque technique :
(3) Analyse de cycle de vie et énergie primaire.

hpe
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Étape du projet de rénovation
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Étape 2
Étape 3

État final

Facteur 2 :  
   -50 %

État initial

Étape 1

de la maison

Chaudière à condensation + isolation des combles

Énergie renouvable (solaire)

Renforcement, isolation du bâti

Remplacement des huisseries

Exemple de rénovation étape par étape pour atteindre le niveau BBC : évolution des consommations du projet
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(1)  0,93 pour le fioul contre 0,90 pour le gaz méthane.     
(2)   Prenant en compte la totalité du pouvoir calorifique d’un combustible, le PCS est la référence utilisée dans le cadre de la directive écoconception contrairement aux 

règlementations françaises (RT notamment) qui utilisent encore une référence PCI.

 deS technoLogieS  
éco-innovanteS 

Les matériels de chauffage au fioul domestique, toujours 
plus économes en énergie avec un bilan environnemental 
très performant, répondent parfaitement aux obligations des  
directives et des réglementations exigeantes.

 
Depuis une trentaine d’années, les appareils de production thermiques, brûleurs fioul 
domestique et chaudières, ont connu des évolutions technologiques considérables depuis 
la chaudière basse température jusqu’à la chaudière à condensation modulante. 

Ils génèrent des rendements de combustion optimums. Ces améliorations remarquables 
satisfont les contraintes réglementaires thermiques successives. Aujourd’hui, les équipements 
de production de chaleur avec le fioul domestique font même partie des meilleures solutions 
techniques exigées par ces réglementations.

Les règlements européens relatifs à 
l’éco-conception des chaudières entrés 
en vigueur le 26 septembre 2015 ne 
bouleversent pas le paysage des systèmes 
de chauffage.  
Issus de la directive chapeau, dite directive  
Eco-conception 2009/125/CE,  
ils s’attachent au bilan environnemental 
de tous les produits consommateurs 
d’énergie. Les générateurs de chauffage 
et les systèmes de production d’ECS pour 
des puissances n’excédant pas 400 kW 
constituent deux des trente lots (lot 1 et 2) 
faisant l’objet de cette directive. 

Des nouvelles exigences de rendements 
minimaux s’imposent avec un 
durcissement conduisant à la disparition 
de la catégorie « standard » déjà initiée par 
la RT sur l’existant. Des exigences sur les 
émissions de NOx et le niveau sonore sont 

également prévues à partir du  
26 septembre 2018.  
Depuis, plus de 30 ans, les technologies 
ont toujours accompagné les évolutions 
réglementaires. Contrairement à nos 
réglementations françaises, ce règlement 
définit les exigences suivant une référence 
PCS.  
Grâce à un rapport PCI/PCS (1) plus élevé, 
seules les chaudières basse température 
fonctionnant au fioul domestique se 
maintiennent en affichant des rendements 
conformes au règlement (2).

Une autre directive dite « Étiquetage 
énergétique » introduit une labellisation de 
type « énergie » qualifiant la performance 
globale du système. Cette étiquette porte 
sur l’efficacité intrinsèque du produit 
(chaudière notamment). 

 

Elle doit également être fournie dans 
le cas de combinaison de produits en 
considérant notamment l’apport d’une 
régulation performante ou le couplage aux 
énergies renouvelables. Ces étiquettes 
énergétiques sont mises à la disposition 
de l’utilisateur par le fabricant lui-même 
pour l’étiquetage « produit » et par le 
professionnel de chauffage dans le cadre 
de système associant plusieurs produits.

Les solutions fioul domestique 
respectant les exigences de la directive 
éco-conception restent assez vastes 
en couvrant les différents niveaux de 
performance de la directive « labelling »  
de B à A++ pour les combinaisons 
avec les systèmes hybrides solaires/
thermodynamique ou micro-cogénération.



• Les émissions de CO 
La combustion du fioul domestique est  
considérée comme exempte de CO. 

La technologie des brûleurs fioul à 
pulvérisation mécanique, en particulier 
la surveillance de flamme par cellule 
photorésistante, les met dans la 
quasi impossibilité de produire 
du monoxyde de carbone, la 
luminosité de la flamme diminuant 
parallèlement à l’excès d’air.

• Les émissions de NOx 
La recirculation des produits  
de combustion dans les brûleurs 
fioul domestique réduit les 
émissions de NOX de près  
de 30 %. 

Les oxydes d’azote ne se forment 
pas en présence d’une basse 
température de flamme (<= 1 200 °C ).  
Cette technologie, bien éprouvée, est 
commercialisée par tous les fabricants.

n  Étiquetage énergétique des 
solutions fioul
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n Les performances écologiques des brûleurs

Il est essentiel d’améliorer le bilan « énergie primaire » 
de l’électricité et notamment par  la production locale 
d’électricité. 

Actuellement pour 1 kWh électrique disponible chez                        
le consommateur final, 2,58 kWh d’énergie primaire  
ont été nécessaires pour le produire.

Les besoins simultanés de chaleur et de production 
d’électricité peuvent être satisfaits avec une chaudière 
électrogène ou une unité micro-cogénération permettant 
un gain de rendement global de 15 % par rapport à une 
production sur deux sites séparés. Pour cette raison, la 
réglementation thermique 2012 valorise la production locale 
d’électricité par micro-cogénération comme une alternative  
de recours aux énergies renouvelables. 

Parce qu’elles permettent de se substituer à un groupe 
électrogène, les technologies à moteur à combustion interne 
(MCI) proposées sont sans doute les plus pertinentes.  
Avec une production d’électricité de 7,5 kWelec,  
bien supérieure aux moteurs de type Stirling ou Rankine,  
pour une puissance thermique de 15 KWhth, elles répondent 
à la fois à une promesse d’efficacité énergétique et 
d’autonomie énergétique sur les usages essentiels pour  
le consommateur final.

n  La micro-cogénération,                                                                             
source d’énergie thermique  
et électrique décentralisée

Le niveau de performance des solutions de chauffage est 
classé suivant une échelle allant de « G » à « A++ ». Les 
classes supérieures sont réservées aux appareils de chauffage 
les plus économes tels que les systèmes hybrides (chaudière 
fioul condensation + EnR) ou la micro-cogénération fioul.  
Les chaudières à condensation se retrouvent en majorité en 
classe A. Les classes F et G sont destinées aux  
équipements les plus énergivores comme  
les chaudières électriques.                                                                

•  Les bruleurs modulants

Sur une chaudière à condensation, le brûleur modulant fioul domestique ajuste en 
permanence la puissance aux besoins réels en chaleur. 

Les cycles de fonctionnement sont considérablement allongés conduisant à des 
économies d’énergie réelles et, de fait, une réduction des émissions de GES.

Les technologies par atomiseur ou par pompe modulante assurent un rendement 
maximum en modulant sur une plage de 50 à 100 %.

Les brûleurs recourant à l’évaporation du fioul par flamme froide modulent  
quant à eux de 25 % à 100 % et peuvent atteindre une puissance  
minimale de 4 kW.

Amélioration  
des rendements 
et réduction des 

émissions de NOx.
Réduction des 
émissions de NOx 
par diminution de 
température de 
flamme.

(Source : SPM)

Brûleur flamme jaune. 

(Source : SPM)

Brûleur flamme jaune à 
recirculation de fumées.

Brûleur modulant. 

(Source : SPM)

Brûleur flamme bleue.

1

Réduction  
supplémentaire  

des émissions de NOx.

2

3

Condensation fioul domestique : A ou B

Chaudière BT compatible eco-design : B

Micro-cogénération  fioul MCI :  
A++  en combinaison

Couplage chaudière + SSC :  
A++ en combinaison

Systéme hybride chaudière + PAC :  
A+ en combinaison
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LeS coupLageS  
fiouL domeStique /  
énergieS renouveLabLeS

Les solutions hybrides, associant énergie renouvelable et 
énergie stockée, apportent des conditions très avantageuses  
pour ses utilisateurs en termes de performance et de  
préservation de notre environnement.  

 
Aujourd’hui, une habitation individuelle construite dans le cadre de la réglementation thermique 
2012 impose l’utilisation d’une énergie renouvelable produisant au minimum 5 kWhep/m2. an. 
Pour tout logement neuf ou rénové, il convient de mettre en œuvre des équipements assurant 
un chauffage de qualité qui garantit à ses occupants : confort d’utilisation, économies 
d’énergie et faible impact environnemental. Le fioul domestique répond parfaitement à ces 
critères. Mais il est possible de réduire encore plus son impact environnemental en l’associant 
aux énergies renouvelables. Or les EnR ne fonctionnent que par intermittence, une énergie 
complémentaire stockée est nécessaire comme le fioul domestique. Elle garantit l’autonomie 
énergétique toute l’année à ses utilisateurs.

L’énergie solaire, la biomasse, ou les systèmes thermodynamiques, sans perdre de vue 
l’incorporation possible (≤ 7 %) d’agrocombustibles à un fioul domestique « tout hydrocarbure » 
améliorent ainsi sensiblement le bilan CO

2
. 

Les solutions hybrides, associant énergie renouvelable et énergie stockée, apportent 
actuellement les meilleurs bénéfices dans la sobriété énergétique et la valeur verte des 
logements.

Le couplage des énergies fioul domestique et solaire constitue 
toujours un choix particulièrement vertueux en termes de 
recherche d’efficience énergétique. 

Ces systèmes éprouvés sont proposés par des constructeurs 
intégrant la chaudière à condensation fioul domestique,

 

le ballon de stockage d’eau chaude solaire, les panneaux solaires 
thermiques avec le kit de raccordement.

Des études conduites par le COSTIC démontrent que le bouquet 
de travaux composé du système solaire et d’une chaudière à 
condensation fioul domestique remplissent les objectifs  
du « facteur 4 » et du label BBC Rénovation.

n Le fioul domestique et le solaire thermique

Une chaudière à condensation fioul domestique avec une 
production d’eau chaude sanitaire solaire (CESI) équipée  
de capteurs thermiques de 4 m2 réduisent la consommation 
d’énergie fossile de 2 500 kWh (sur 4 000 kWh initiaux,  
soit +/- 400 litres de fioul domestique par an pour 4 personnes). 
La partie solaire peut couvrir jusqu’à 80 % des besoins annuels 
en ECS (selon la zone d’ensoleillement, la qualité des produits  
et l’état du bâti).

Différents montages hydrauliques peuvent être envisagés.  
On préférera une solution avec appoint intégré au ballon solaire 
dans le cas d’un bâtiment neuf ou une rénovation globale du 
système. Une installation avec appoint séparé sera privilégiée 
lorsque la chaudière et la production d’ECS sont déjà en place  
et ne nécessitent pas de remplacement.

n La production de l’eau chaude sanitaire solaire (CESI) 

Ballon d’ECS intégré

Dispositif d’expansion

Clapet anti-retour

Purgeur d’air

Capteur solaire

Clapet  
anti-retour

Chaudière fioul

Vanne 3 voies

Mitigeur

ec

ef

•  Montage hydraulique en appoint séparé



Les systèmes hybrides s’inscrivent comme une évolution naturelle 
des systèmes de chauffage avec des rendements globaux en 
progrès constant. 

L’association d’une pompe à chaleur de faible puissance à une 
chaudière à condensation fioul domestique présente  
des « rendements systèmes » de l’ordre de 130 % sur énergie 
primaire. Il s’agit à la fois d’une solution intéressante dans le 
neuf mais aussi dans la rénovation des maisons chauffées au 
fioul domestique ou encore à l’effet joule. Dans cette dernière 
configuration, malgré le surcoût lié à l’installation d’une boucle à 
eau chaude, le temps de retour peut être inférieur à 7 ans (1). 

Le dimensionnement d’un système optimisé repose sur le 
positionnement technico-économique le plus pertinent possible. 
Il consiste à faire fonctionner la chaudière à condensation au 
fioul domestique ou le système thermodynamique en utilisant 
le meilleur rendement sur énergie primaire de la technologie 
considérée.  

Dans ce cas de figure, la PAC est dimensionnée par rapport aux 
besoins de chauffage de l’intersaison et au potentiel de sa source 
froide. 

Ce mode de fonctionnement garantit un 
coefficient de performance (CoP) élevé. 
Il doit être supérieur à 2,58 (Coefficient 
de conversion de l’électricité en énergie 
primaire). Il évite toute sollicitation 
supplémentaire des réseaux électriques lors 
des demandes importantes de chauffage.  
La chaudière à condensation au fioul domestique est sollicitée  
le reste du temps. 

Pour le marché de la rénovation des maisons chauffées au 
fioul domestique ou à l’effet joule, la solution optimale associe 
une PAC de 4 à 8 kW et une chaudière performante au fioul 
domestique. Cette solution est compatible avec la directive  
éco-conception. 

Dans le cadre de la rénovation d’un système de chauffage,  
un gain moyen d’énergie de l’ordre de 30 % généré par une 
chaudière à condensation peut être encore amélioré de près  
de 15 % à 20 % avec un système hybride.

(1)  La rénovation énergétique des maisons individuelles : Performance et potentiel des systèmes à eau 
chaude - Association Energies et Avenir - 2010.

Un système solaire combiné (SSC) avec une surface de capteurs 
de 8 m2 peut assurer plus des 3/4 des besoins en ECS et plus  
du quart de ceux en chauffage. Un SSC bien conçu génère  
une économie finale de 350 kWh/m2 par an et par m2 de capteur 
solaire installé.

Plus sensible à la qualité de mise en œuvre et plus volumineux,  
il constitue toutefois la solution la plus efficace dans le cadre  
de la construction neuve avec, dans certaines régions, un Cep 
projet inférieur de 50 % à la consommation maximale (Cepmax). 

Dans la rénovation, il permet de viser une labellisation de type 
BBC-effinergie. 

Le SSC peut être monté en parallèle ou en série avec une 
installation de chauffage. Dans le premier cas, le couplage est 
adapté à l’installation dans un bâtiment aux très faibles besoins 
thermiques (neuf par exemple). Le second cas est davantage 
utilisé dans l’existant.

n Le système solaire combiné (SSC) 
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point de basculement  
pour une maison  RT 2000 et 
régime de température de 
45°c

Bâtiment RT 2000

BBC

Bâtiment avant 1982

Bâtiment RT 82

25 °C

35 °C

45 °C

55 °C
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2,58

Niveau de performance du bâti

Régime de température 
des émetteurs

Le bois constitue l’énergie de couplage avec le fioul domestique 
la plus fréquemment utilisée. Il est disponible sous différentes 
formes. La plus fréquente reste la bûche. Les chaudières  
poly-combustibles contribuent au développement des 
combinaisons entre ces deux énergies.

Avec l’évolution des appareils de chauffage au bois, l’utilisation 
des plaquettes, pellets et autres granulés devient de plus en 
plus courante. L’association d’un insert, d’un poêle à convection 
ou d’un poêle hydraulique à une chaudière fioul domestique 
constitue une solution avantageuse pour une investissement 
limité. Le label « flamme verte » garantit la performance de ces 
matériels.

n Le fioul domestique et le bois énergie

n  Système hybride PAC et chaudière fioul  
domestique

•  Dimensionnement de la PAC en fonction du niveau de performance du bâti et du régime de température des émetteurs

• Couplage série 

EF EC

Température extérieure

Émetteur à basse
température 

Vanne 
3 voies

Chaudière fioul

Clapet anti-retour

Purgeur d’air Clapet  
anti-retour

Vanne 3 voies

Mitigeur
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L’évoLution d’une énergie  
de quaLité

L’amélioration des spécifications de qualité du fioul 
domestique évolue conjointement avec le développement  
des technologies nouvelles de chauffage.

 
La qualité du fioul domestique est une préoccupation permanente de la profession pétrolière.
Ses spécifications de qualité, qu’elles soient administratives ou intersyndicales, évoluent  
et se durcissent régulièrement, comme en témoignent les modifications majeures portant 
sur la masse volumique, la viscosité, la teneur en eau, la stabilité à l’oxydation, le résidu  
de carbone et la teneur en soufre.

Les spécifications qui définissent les caractéristiques  
physico-chimiques du fioul domestique sont de deux natures :  

•  les spécifications « administratives » qui fixent le niveau de qualité 
minimale requise du produit pour que celui-ci puisse être mis à la 
consommation sur le marché français,  

•  les spécifications « intersyndicales », généralement plus 
exigeantes, qui fixent le niveau de qualité minimale requise pour 
les échanges de produit entre les producteurs opérant en France. 

Le fioul domestique est une énergie de confiance.  
Énergie stockée, ses conditions d’utilisation sont très sûres  
pour ses utilisateurs. Son point éclair est supérieur à 55 °C.  
C’est un combustible non inflammable et non explosif dans 
les situations normales d’usage et à température ambiante. 

Les évolutions des caractéristiques du fioul domestique  
évoluent conjointement aux avancées techniques des matériels  
de chauffage afin d’optimiser les performances thermiques,  
de réduire la consommation énergétique et l’empreinte écologique.

n L’amélioration des spécifications



L’Allemagne, quant à elle, a déjà standardisé ces nouveaux 
combustibles par la parution d’une norme DIN (2) depuis 
le B10 jusqu’au B100 même si la commercialisation porte 
essentiellement sur le B10 et B20. 

En France, le Gazole non routier (3) contient 7 %  
de biocombustible principalement composés d’EMAG.  
Les acteurs de la filière pétrolière se montrent plus réservés 
sur l’utilisation des biocombustibles dits de première 
génération. En revanche, elle participe activement au 
développement (comme le projet BioTfuel) de 2éme génération 
issue de matière première, la biomasse dite lignocellulosique, 
dont les pilotes en Europe et aux États-Unis se montrent déjà 
productifs.

(1) Programme national Höylä III. 
(2) DIN V51603-6.  
(3) Gazole non routier – Fiche CRS 4-1-04.

Au-delà de spécifications déjà très strictes, les fiouls 
domestiques de qualité supérieure répondent à de nouvelles 
exigences en termes d’utilisation et de qualité de combustion.

L’amélioration des spécifications de ces fiouls est de deux 
ordres :

•  les limites d’utilisation par rapport au froid que sont la 
température limite de filtrabilité et le point d’écoulement,

•  la qualité de la combustion par un abaissement de la masse 
volumique et de la viscosité.

Plus la masse volumique est faible et plus la teneur en 
hydrogène est importante. Plus la teneur en hydrogène est 
élevée moins la combustion produit de CO2

 et moins il y a  
de risques d’encrassement du foyer. Plus la viscosité est 
faible, plus la pulvérisation du fioul est fine permettant ainsi  
un meilleur mélange avec l’air comburant. 

Il en résulte une combustion plus  complète, c’est-à-dire  
une récupération maximale d’énergie pour chaque litre  
de fioul consommé.

Cette amélioration de la qualité de la combustion se traduit 
proportionnellement par une réduction de la consommation  
et des émissions de gaz de polluants et à effet de serre. 

n  La généralisation des fiouls de 
qualité supérieure
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Autre évolution des combustibles liquides, l’incorporation  
des biocombustibles suit, en Europe, un avancement différent 
suivant la sensibilité des pays à l’usage des « biofiouls ». 

Les acteurs de la filière pétrolière finlandaise ont depuis 2009, 
dans le cadre d’un programme national volontaire d’efficacité 
énergétique (1), mis en œuvre un schéma de développement 
des biofiouls pour atteindre un niveau d’incorporation totale  
de 10 % dès 2016, principalement grâce aux huiles végétales 
hydrogénées (HVO) et aux esters méthyliques d’acides gras 
(EMAG). 

Au Royaume-Uni et en Irlande, le Centre technique et 
marketing du chauffage dirigé par les fabricants d’appareils de 
chauffage - l’OFTEC - a conduit 25 opérations pilotes sur sites 
dans le cadre du lancement et de la normalisation  
d’un nouveau combustible… presque vert.  
Ce produit appelé B30K se compose à 30 % de 
biocombustible incorporé à un combustible traditionnel. 
Préalablement testé pendant plus de trois années en 
laboratoire, le B30K réduit les émissions de gaz à effet 
de serre de l’ordre de 28 % par rapport au combustible 
traditionnel utilisé dans ces pays, soit au niveau de la valeur 
conventionnelle du gaz méthane. 

Alors que les politiques énergétiques se concentrent sur la 
réduction des consommations globales, l’autre problématique 
énergétique majeure qui se dessine en Europe concerne la 
multiplication des pointes électriques sur le réseau de distribution 
européen qui ne pourra être compensée par le développement 
des énergies renouvelables productrices d’électricité.

L’émergence des « réseaux intelligents » prendra une nouvelle 
dimension s’ils permettent de :
• concilier l’offre énergétique et la demande, 
• privilégier la production d’énergies locales,
•  utiliser la meilleure efficacité des éléments qui composent  

les systèmes hybrides (tels que les combinaisons chaudière + 
pompe à chaleur), 

• gérer efficacement la pointe saisonnière,
•   assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique 

grâce à des systèmes de « back up » constitués d’énergies 
stockables. 

Dans cette configuration nouvelle, le fioul domestique, énergie 
stockée, assurera l’autonomie et l’appoint énergétique 
nécessaire pour satisfaire les besoins en chauffage mais aussi  
la production locale d’électricité. Ses atouts :
•  une mise en oeuvre peu contraignante de ses configurations 

de stockages (par exemple dans la chaufferie), 
• une énergie sûre (son point éclair est supérieur  à 55 °C),
•  un combustible avec un très fort pouvoir calorifique dans  

un faible volume,       
•  une énergie facilement disponible en tout point du territoire. 

 

n  Les biocombustibles de 
chauffage

n  Le stockage de l’énergie :  
une production/
consommation décentralisée

La teneur en soufre du fioul domestique a été divisée par  
8 au cours de ces dernières décennies (voir graphique).  
Cette baisse est significative. À ce jour, la proportion de soufre 
contenue dans le fioul domestique est extrêmement faible et 
ne représente que 1 000 ppm (parties par millions).

n  La réduction de la teneur en 
soufre

•  Schéma comparatif du stockage d’énergie 
pour un volume de 1 000 litres

3

0,8 %

1960 1967 1973 1976 1994 2004 Aujourd'hui

0,7 %
0,5 %

0,3 % 0,2 %
0,1 %

0,55 %

fiche_technique_FOD.indd   4 24/03/11   18:59

•  Procédé de fabrication des biofiouls  
de seconde génération

Gaz de  
synthèse

Bio-combustibles

Résidus agricoles
 

et cultures dédiées

Mélange  
au gazole/FOD
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LeS énergieS et LeurS 
émiSSionS de gaz à effet  
de Serre

Des réductions significatives de gaz dans l’atmosphère,  
résultant de l’évolution des technologies, permettent aux  
systèmes thermiques fioul domestique de rivaliser avec les  
autres énergies. 

 Les gaz à effet de serre

Leurs concentrations croissantes dans l’atmosphère, d’origine 
anthropique, contribuent aux modifications rapide du climat,  
tels que :

• l e dioxyde de carbone - CO2 - Il a pour origine la présence de 
carbone dans les combustibles fossiles.

•  Le méthane - CH4 - Gaz majeur pour son effet potentiel de 
réchauffement climatique, il provient de sources multiples dont 
la décomposition de matières organiques et végétales dans 
le sol, l’élevage des ovins et bovins ainsi que les installations 
d’extraction et de transport du gaz naturel.

Les polluants atmosphériques

On leur impute d’être à l’origine des pluies acides lorsque, libérés 
dans l’atmosphère, ils se recombinent avec la vapeur.

Les oxydes d’azote (NOX) et le dioxyde de soufre (SO2) sont 
considérés comme des polluants atmosphériques.

Un autre gaz peut être émis lors d’une mauvaise utilisation 
des combustibles fossiles : le monoxyde de carbone (CO) qui 
présente des risques graves d’intoxication.

n La différenciation des émissions des gaz dans l’atmosphère

Pour une approche aussi claire que possible, il faut bien différencier les gaz à effet de serre (GES) des polluants atmosphériques liés  
à l’utilisation des combustibles fossiles, bois, charbon et hydrocarbures liquides ou gazeux.  
Ces émissions sont essentiellement de deux natures.
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Le label « Energie+ / Carbone- »  préfigure la « Réglementation 
Bâtiment Responsable - RBR 2020 » qui prend en compte non 
seulement la performance énergétique du bâtiment mais aussi ses 
qualités environnementales. Cette mutation redéfinit la construction 
des habitations neuves et le mode de vie des occupants. 

Ces bâtiments dits « à énergie positive » présentent des 
consommations énergétiques non renouvelables particulièrement 
faibles et deviennent les producteurs de l’énergie consommée 
localement. 

Cette réglementation va encore plus loin avec le calcul des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet  
de serre sur l’ensemble du cycle de vie de la construction depuis 

l’origine de ses matériaux jusqu’à sa destruction, en passant par 
la période de son exploitation.

Grâce au développement de technologies très économes en 
énergie et à l’évolution du combustible vers une empreinte 
carbone réduite, les solutions fioul domestique figurent parmi 
les systèmes performants compatibles avec le cadre d’une 
labellisation environnementale de la construction neuve.  
La figure ci-dessous montre notamment le niveau d’émissions  
de Gaz à Effet de Serre (GES) global d’un bâtiment passif chauffé  
au fioul domestique.

n  Le fioul domestique et la réduction de l’empreinte carbone  
du bâtiment

La réduction des émissions de CO2 est directement 
proportionnelle à la consommation de combustible (tableau 1). 

Toute amélioration de la performance d’un générateur (une 
chaudière) se traduit immédiatement par une réduction de même 
importance de ses émissions de GES. On obtient, également, une 
diminution significative d’émissions de NOX et de CO.

Elles résultent de l’évolution des technologies des brûleurs fioul 
domestique, notamment la technologie « Low NOX ». 

La confirmation de ces résultats est mise en évidence par les 
essais pratiques (tableau 2) effectués par le CETIAT  
- Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques -  
sur des chaudières anciennes et les données constructeurs des 
chaudières actuelles. 

D’autre part, l’abaissement significatif de la teneur en soufre dans 
le fioul conjointement à la diminution des consommations de 
combustible réduisent considérablement les rejets de SO2 dans 
l’atmosphère. Ils ont été divisés par 8 au cours des 4 dernières 
décennies.

n  L’évolution du chauffage au fioul et impacts environnementaux 

• Les émissions de gaz du chauffage au fioul domestique hier et aujourd’hui

• Émissions instantanées, hier et aujourd’hui, des chaudières fioul domestique (Tableau 2)

• Réduction des consommations = réduction des émissions (Tableau 1)

CO 2

- 30 %

Hier

Aujourd’hui

NO X

- 80 %

Hier

Aujourd’hui

SO 2

- 90 %

Aujourd’hui

Hier

HIER RT 2012

Consommation  
annuelle / logement 2,4 m3 0,7 m3

Émission annuelle 6,4 t 1,3 t

Chaudière standard 27 kW (1985) Chaudière actuelle 25 kW

Monoxyde de carbone CO 199 mg/kWh utile < 10 mg/kWh utile

Oxydes d’azote NOx 234 mg/kWh utile < 90 mg/kWh utile

L’évolution des brûleurs fioul a réduit les émissions de CO par 20 et celles de Nox de 2,5.

Réduction des besoins et l’amélioration des performances ont permis la division par 5 des émissions de CO2. 

Cette comparaison nécessite beaucoup de précaution car il existe 
différentes approches donnant des valeurs très différentes selon 
les critères pris en compte :

• émissions liées au seul usage (la combustion),
•  émissions liées à l’extraction, au transport, à la production et  

à la combustion,
•  émissions liées à l‘usage et au mode de production dans  

le cas de l’électricité,
•  émissions conventionnelles fixées par l’arrêté du  

15 septembre 2006 pour les DPE.

De nombreuses études ont été menées à ce sujet mais seule  
une comparaison comptabilisant l’ensemble du processus dite  
« du puits à l’usage » et appelée « Analyse de Cycle de Vie » 
(ACV) permet une mesure réaliste de l’impact environnemental lié 
à l’utilisation de chaque énergie.

De plus, pour toute nouvelle installation de chauffage,  
qui constitue une sollicitation supplémentaire, les moyens 
de production additionnelle doivent être analysés.                                                                                      
Dans le cadre de l’électricité, les moyens de production, sollicités 
par les besoins en chauffage à effet joule, sont essentiellement 
thermiques. Ses émissions de GES induites peuvent alors atteindre 
en « calcul marginal » des valeurs de 500 à 600 g CO2/KWh (1),  
soit deux fois la valeur conventionnelle pour le fioul domestique. 

Pour les produits gaziers (méthane), le poids de ses émissions  
de gaz à effet de serre est très sensible aux pays d’origine et à 
la qualité de son transport puisque 30 % de ses émissions des 
GES sont liées à cette phase contre 10 % pour les combustibles 
liquides. Dans certains cas, il faudra 1 siècle (2), soit 5 fois la durée 
de vie d’une chaudière pour que la substitution vers un chauffage 
au gaz soit aussi peu émissive en GES que la solution fioul. 

n  La comparaison des émissions de GES liées à l’énergie utilisée

•  Émissions de gaz à effet de serre globales (en kg eqCO2 / m
2 SDP) d’un bâtiment passif selon différents systèmes  

de chauffage au fioul domestique

0

Chaudière à 
condensation fioul 

+ CESI

Chaudière hybride 
fioul 

Chaudière à 
condensation fioul 

+ chauffe eau 
thermodynamique

Construction de l’ouvrage

Consommation électrique  
des autres usages

Consommation énergétque pour  
le chauffage et la production d’eau chaude

1 350 Niveau Carbone 1 du label « E+C- »

(1) - Note RTE/ADEME - 2007.   
(2) - Étude ACV NF ISO 14040 de RDC Environnement pour CEDICOL (2012).
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