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Les nouvelles documentations techniques
L’Association CHAUFFAGE FIOUL vient d’éditer 3 documents. Destinés aux prescripteurs du chauﬀage , ils «éclairent»
l’actualité sur les questions liées à l’eﬃcacité énergétique dans l’habitat avec la mise en oeuvre de normes nouvelles.
Ils complètent la collection « Bibliothèque technique Chauﬀage Fioul » qui traite de l’ensemble des aspects réglementaires, techniques et de l’ installation du chauﬀage à eau chaude avec le fioul domestique, du stockage jusqu’aux
émetteurs.
Ils sont consultables et téléchargeables sur le site pro.lefioul.com - Rubrique « Bibliothèque technique ».

Les éco-innovations du chauﬀage au ﬁoul domestique
Cette documentation technique présente «les fondamentaux» qui inscrivent le chauﬀage
au fioul domestique dans la recherhe d’une meilleure eﬃcience énergétique des
habitations avec 2 préocupations : la réduction des consommations énergétiques et
l’impact environnemental.
Les technologies dites «éco-innovantes» disponibles et à venir, la sévérisation des
normes, les énergies renouvelables, les énergies et leurs émissions de gaz à eﬀet de serre,
les évolutions du fioul domestique y sont expliquées et démontrées avec schémas,
illustrations et images.

Rénovation thermique des maisons
individuelles chauﬀées au ﬁoul domestique
Cette fiche de 8 pages montre les travaux les plus pertinents d’une rénovation
thermique réussie pour atteindre le facteur 2 (réduction de 50 % de la
consommation d’énergie) puis le facteur 4.
Elle décrit le cadre général des actions nécessaires pour parvenir aux niveaux
des labels HPE Rénovation et BBC Rénovation avec le fioul domestique.

FUMISTERIE Les conduits pour
les chaudières ﬁoul domestique
Ce document de 16 pages décrit les points clés de la nouvelle Norme NF
DTU24.1 relative aux travaux de fumisterie.
Tous les aspects, de la conception à la mise en œuvre des conduits de fumée
avec les diﬀérentes configurations du chauﬀage au fioul y sont traités.
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