
 GROUPE DE TRAVAIL PLAN BATIMENT DURABLE 

"RENOVATION DES LOGEMENTS : DU DIAGNOSTIC A L'USAGE" 
                                                                                                                                                  juin 2014 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET CONTACTS 

 

Alliance Solutions Fioul - 22 rue du Président Wilson - 92532 Levallois-Perret cedex 

Président : Patrick Thevenard - patrick.thevenard@lefioul.com - 01 41 06 59 83 

Directeur Technique : Mohamed Abdelmoumene - mohamed.abdelmoumene@lefioul.com - 01 41 06 59 86 

Ce document peut être rendu public 

 

L’ORIGINE : Créée en 1984, l’Association Alliance Solutions Fioul (ASF) est née de la volonté commune de 

l’industrie pétrolière et des distributeurs de fioul domestique de promouvoir l'utilisation rationnelle de cette 

énergie, en s’appuyant sur des systèmes de chauffage innovants et performants pour l’habitat résidentiel. 

LES MEMBRES : l'ASF regroupe les organisations professionnelles des sociétés pétrolières, des importateurs de 

produits pétroliers, des distributeurs de fioul domestique, des constructeurs (UNICLIMA) et des grossistes en 

matériels de chauffage (FNAS).  

LES MISSIONS : l'ASF représente ses membres pour : 

− FAVORISER une utilisation efficiente de cette énergie avec des procédés de chauffages adaptés. 

− ENCOURAGER et soutenir le développement des nouvelles technologies et des systèmes de production de 

chaleur novateurs avec le fioul domestique. 

− ACCOMPAGNER les distributeurs de fioul domestique en proposant des moyens d’aide à la vente. 

− ENTRETENIR la compétence au sein de la filière par la formation et les labels. 

− INTERVENIR auprès des administrations, des pouvoirs publics, des prescripteurs dans les domaines   de 

l’énergie et du chauffage. 

 

LA VISION GENERALE 

Ainsi que nous l'avions déjà développé à l'occasion de la consultation du Plan Bâtiment Durable sur l'opportunité 

de l'obligation de travaux, l'actuel diagnostic de performance énergétique (DPE), point de passage obligé de la 

mutation des biens immobiliers, ne possède pas les qualités pour servir de tremplin pédagogique à la rénovation 

énergétique des logements. 

En réaffirmant que la première des nécessités est de libérer le sujet des aspects mercantiles qu'il subit, et par 

lesquels chaque secteur industriel veut démontrer la primauté de son offre et la justesse des mesures d'aides 

publiques qu'il sollicite, l'enjeu de la rénovation est basiquement d'agir sur la réduction des consommations en 

proposant des mesures graduelles, quantifiables et vérifiables. Toute action de réduction suppose l'identification 

du niveau d'origine, celui de la cible à atteindre ou des moyens qui y concourent. La "promesse" devra en outre 

être garantie par la partie qui s'en prévaut.  

La nécessité de dresser un véritable audit de performance énergétique (APE) partant de constatations réelles sur 

l’enveloppe, le mode et l’âge des matériels de chauffage et/ou de production d’ECS et/ou de ventilation, les 

consommations d’énergie par m²/…, pour identifier les écarts par rapport aux consommations nominales 

d’énergie, est donc incontournable. 

 La mise en place d'un plan d'intervention (passeport ou carte vitale) permettant de définir le schéma de 

rénovation thermique, les travaux réalisés, leur maintenance et leur résultat peut apparaître comme la traduction 

d'une obligation de moyens et de résultats répartis entre les parties prenantes de cette politique (Etat, 

propriétaires, occupants, installateurs). 

 

L'idée de la "carte vitale" proposée devra donc inclure l'état d'origine (Audit de Performance Energétique), les 

écarts sur lesquels il est possible d'agir, le plan de travaux proposé, les objectifs visés, le plan d'aides publiques 

associées ... 

 

 



 

LE RETOUR D'EXPERIENCE 

Le plan de travaux doit privilégier les travaux  présentant les temps de retour les plus faibles, sans provoquer des 

blocages liés à une réalité de marché méconnue.  

 

Le parc chauffé au fioul domestique : 3,4 millions de logements sur tout le territoire national chauffés 

grâce à une énergie stockée. 

Le parc de logements chauffés au fioul domestique a bénéficié de l'évolution des technologies de chauffage, de 

l'amélioration des qualités du combustible et du renforcement des performances énergétiques du bâti. Depuis 

1990, la consommation moyenne d'énergie d'une maison moyenne chauffée au fioul domestique à diminué de 

plus de 30%. 

77 % des maisons individuelles du parc "fioul" ont été construites avant la première réglementation thermique. 

Entre 1 et 1,5 millions de logements sont équipés de chaudières âgées de plus de 20 ans, rançon positive de 

l'exceptionnelle qualité des chaudières fioul mais ancrage également de l'obsolescence technologique. 

26.000 des 36.000 communes françaises échappent au plan de desserte gazière (25% de la population française). 

Le gisement d'économie d'énergie reste ainsi particulièrement important et permet de viser le facteur 4 grâce à 

l'association aux énergies renouvelables. 

 

 
 

La réalité économique de l'atteinte du niveau BBC : 35 à 45 K€/logement 

Les simulations réalisées par l'ASF en partenariat avec le COSTIC, ainsi que les opérations de rénovation 

constatées sur le terrain, ont permis de montrer que la réduction par 4 des consommations d'énergie liées aux 

chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, peut être atteinte grâce à différents scénarios de travaux.  

En plus de la modernisation de la chaufferie (chaudière à condensation) et du remplacement des menuiseries, les 

travaux nécessaires sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Les investissements nécessaires sont importants et rendent ces scénarii difficilement envisageables pour la 

plupart des ménages français. 

 



La rénovation par étape, une nécessité pour atteindre le facteur 4  

Pour les projets de rénovation, les contraintes financières poussent souvent les propriétaires à opter pour une 

rénovation étape par étape. Cette approche nécessite cependant de conserver une vision globale du projet afin 

d’anticiper les futures améliorations et 

ne pas tuer les gisements d’économie 

d’énergie. 

Pour un projet de rénovation, il est 

préférable pour optimiser 

l’investissement de traiter chaque poste 

de manière la plus performante possible, 

plutôt que de traiter tous les postes 

partiellement. 

Une approche par étape permet donc de 

lisser la charge financière dans le temps 

et de réduire très sensiblement la facture 

énergétique dés les premières étapes du 

projet grâce à des investissements 

raisonnables et accessibles à la plupart 

de nos concitoyens. 

 

 

 

Le passeport ou carte vitale : un outil d'accompagnement associé à un état des lieux réel et des 

garanties de résultats 

La recommandation, basée sur les différentes technologies disponibles exprimées en kWh d’énergie primaire 

devra définir les étapes de rénovation visant le niveau de performance de type BBC. Le passeport ou carte vitale 

peut être obligatoire et obtenue pour la première fois dans un délai de deux ans sauf mutation ; elle est éligible 

au CEE et au CIDD.  

L’audit de performance énergétique contenu dans cet outil, se substitue au DPE actuel sous deux ans et devient la 

mesure d'information des mutations immobilières dans ce délai. 

 


