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Le réseau QUALIFIOUL permet à ses membres de devenir RGE.
Créée en 2006, l’appellation QUALIFIOUL est gérée par ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL, l’association
nationale chargée de promouvoir l’utilisation performante du fioul domestique. QUALIFIOUL, c'est 1.400
installateurs spécialistes du chauffage, notamment au fioul domestique, qui s’investissent dans la
performance énergétique.
Avec la volonté de favoriser la montée en compétence, ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL a signé le 9 juillet
une convention de partenariat avec l'organisme professionnel de référence QUALIBAT, afin d'ouvrir aux
entreprises QUALIFIOUL la voie de l'excellence du label RGE - Reconnu Garant de l'Environnement.
ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL et QUALIBAT ont défini un parcours RGE adapté qui tient compte des
compétences du réseau QUALIFIOUL, consolidées par une pratique confirmée et des succès que
l'ancienneté professionnelle des membres atteste.
Ce parcours répond aux exigences de l’éco-conditionnalité en respectant les trois étapes de la démarche
RGE :
1. Valoriser les compétences acquises grâce à la formation initiale et continue QUALIFIOUL ou
réussir un examen sur l’efficacité énergétique certifié par QUALIBAT,
2. Bénéficier d’un accompagnement personnalisé d’ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL dans le montage
de son dossier de qualification QUALIBAT,
3. Passer un audit de chantier, dont la gestion sera assurée par QUALIBAT.
Avec le souci de n’exclure aucune entreprise ni de minimiser les exigences du label RGE, ALLIANCE
SOLUTIONS FIOUL se félicite de pouvoir ainsi accompagner les entreprises QUALIFIOUL sur le chemin de
l'efficacité énergétique, en conservant l'esprit qui l’anime : offrir un service de qualité gratuit aux
membres du réseau QUALIFIOUL.

A propos de « ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL » : ALLIANCE SOLUTIONS FIOUL est l’association nationale chargée de promouvoir
l’utilisation performante du fioul domestique. Elle regroupe l'ensemble des organisations professionnelles de la distribution de
fioul domestique, des entreprises d’installation de chauffage, des fabricants de matériels de chauffage et de leurs distributeurs
en France. Elle soutient le développement des technologies et des systèmes de chauffage innovants dans la recherche de la
meilleure efficience énergétique possible des habitations. Elle intervient auprès des pouvoirs publics dans l’élaboration des
règlementions du chauffage à eau chaude.
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