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L’AFPAC et Alliance Solutions Fioul font cause commune
pour le développement du système hybride
pompe à chaleur et chaudière fioul
L’Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC) et l’association ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL
(ASF) ont signé un accord de partenariat.
Ce rapprochement, effet de la transition énergétique engagée, conduit les deux présidents, Thierry Nille
pour l’AFPAC et Patrick Thevenard pour l’ASF, à travailler ensemble pour le développement et
l’optimisation du système thermique hybride pompe à chaleur et chaudière fioul domestique, dans
l’optique d’une meilleure efficacité énergétique des bâtiments.
Le succès de l’hybridation ne peut résulter de la simple juxtaposition des technologies ; il faut s’intéresser
aux dimensionnements relatifs des composants du système et à leur intégration en un système homogène
régulé par un pilotage simultané. C’est sous cette condition que les clients pourront disposer de produits
performants et financièrement compétitifs.
Si les questions prioritaires concernent les choix technico-économiques dans l’évolution des matériels et les
rapports de puissance, d’autres chantiers seront étudiés pour obtenir :
Un référentiel unique de certification des performances ;
Une étiquette énergétique facilement compréhensible pour l’utilisateur ;
La définition de règles d’installation et d'exploitation – maintenance ;
La formation et la qualification de la filière professionnelle ;
La connexion de ces produits dans une perspective « smart grid ».
Les présidents se sont fixé un premier objectif de réponse à la rentrée en septembre 2016.
_____________________________________________________________________________________________________________
L’AFPAC (Association Française pour les Pompes à Chaleur) regroupe les principaux acteurs de la filière : fabricants, installateurs,
bureaux d’études, fournisseurs d'énergies. Elle assure la promotion et le développement des pompes à chaleur, sensibilise les
différents publics à l’intérêt énergétique et environnemental de la pompe à chaleur, développe la coordination et l’animation
d’échanges scientifiques et techniques, facilite les relations avec toutes les entités, recense et analyse les différents travaux de
normalisation et de certification.
ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL regroupe les organisations professionnelles des sociétés pétrolières (producteurs, importateurs,
distributeurs), des fabricants et des grossistes en matériels de chauffage. Elle est chargée de promouvoir l’utilisation efficiente du
fioul domestique par des procédés de chauffages adaptés, de soutenir le développement des nouvelles technologies et des systèmes
de production de chaleur novateurs, d’entretenir la compétence au sein de la filière par la formation et les labels, d’intervenir auprès
des administrations, des pouvoirs publics et des prescripteurs dans les domaines de l’énergie et du chauffage.
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