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La filière fioul domestique équipe les plates-formes pédagogiques
des établissements de l'enseignement professionnels avec les
équipements de chauffage les plus performants.
L'objectif et l'engagement
Les objectifs de la France dans la réduction des consommations d'énergie des bâtiments reposent sur la
recherche de la meilleure efficacité énergétique possible. La participation du monde professionnel du chauffage
est un des facteurs de réussite dont la pérennité dépend de la qualité de l'enseignement prodigué aux futurs
prescripteurs chauffagistes. La filière fioul domestique s'engage à doter l'ensemble des établissements de
l'enseignement professionnel, lycées professionnels et CFA, avec les meilleures technologies de chauffage
disponibles comme les chaudières à condensation et systèmes hybrides solaire ou thermodynamique. La mise
en place de ces matériels doit favoriser la formation des étudiants à la démarche des économies d'énergies au
service de leurs futurs clients, en abordant la complémentarité du fioul domestique et des énergies renouvelables.

Le programme d'action
Cette nouvelle campagne d'envergure, programmée sur la période 2014 - 2015, concerne avant tout
l'apprentissage public et privé mais est susceptible d'être étendue aux écoles nationales de l'enseignement
supérieur. C’est ainsi 134 lycées professionnels et 38 CFA qui pourront bénéficier d'un plan d'équipement gratuit
d'une valeur globale de l'ordre de 1,5 millions d'euros. A fin 2014, 44 lycées professionnels auront déjà bénéficié
de cette dotation.

Les acteurs
Ce programme implique plusieurs acteurs. L'association Alliance Solutions Fioul est l'initiateur et le pilote de
l'opération, les industriels du chauffage (Atlantic, Bosch, Chappée, De Dietrich, Domusa, Viessmann, Weishaupt),
proposent leurs matériels, les syndicats territoriaux de revendeurs de fioul (FF3C) suivent l'installation des
matériels et assurent les liens entre enseignement et entreprises. Les 2000 entreprises de distribution du fioul
soulignent ainsi le fort ancrage terrain de la profession et ses contributions à l'entretien des compétences dans
les emplois non délocalisables de l'artisanat et du bâtiment.

L'ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL est l’association nationale agissant pour l’utilisation performante de l'énergie fioul
domestique. Elle informe les "particuliers" des moyens et des solutions techniques pour améliorer l'efficacité thermique de
leur habitat et les professionnels en contribuant à l’enrichissement de leurs connaissances et de leur savoir-faire dans le
cadre des évolutions réglementaires. Elle conçoit des aides spécifiques en fédérant les filières professionnelles concernées
pour inciter les ménages à moderniser leur installation de chauffage. Elle intervient auprès des pouvoirs publics dans
l’élaboration des règlementions du chauffage à eau chaude et assure leurs diffusions. Elle entretient des liens étroits avec
l’ensemble des partenaires dans le domaine de l’amélioration thermique de l’habitat. Avec un parc de 4 millions de logements
concernant 10 millions de personnes, l’énergie fioul domestique, 3ème énergie de chauffage, représente 90 milliards de kWh.
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