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Présentation de la structure :  
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 une utilisation rationnelle de l’énergie fioul domestique, 
en s’appuyant sur des systèmes de chauffage innovants et performants pour l’habitat résidentiel. 
 
L’ASF regroupe les organisations professionnelles des sociétés pétrolières, des importateurs de produits pétroliers, 
des distributeurs de fioul domestique, des fabricants et des grossistes en matériels de chauffage. Ses ressources 
sont assurées par les raffineurs et les importateurs de fioul domestique qui opèrent sur le territoire métropolitain. 
Les administrateurs sont l’UFIP, la FF3C, la FFPI, l’AIP, UNICLIMA et la FNAS.  Ses adhérents pétroliers représentent 
85 % du marché français. 
 
Ses missions principales sont 
- 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. 
- ENTRETENIR la compétence au sein de la filière par la formation et les labels (Qualifioul RGE) 
- INTERVENIR auprès des administrations, des pouvoirs publics, des prescripteurs dans les domaines de l’énergie 

et du chauffage. 

 
Votre contribution   
 
Remarque liminaire : 
Que les responsables du PBD m’excusent de faire remarquer que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet 
et que si l’humilité consiste à chercher de nouvelles dynamiques sans certitude d’y parvenir, nous nous efforçons 
d’écrire ces lignes pour continuer à participer à l’aventure du PBD.   
 

Réflexion sur les déclencheurs et freins à la réalisation de travaux de rénovation 
 
Les sujets environnementaux sont politisés, c’est un fait qui impacte sensiblement la perméabilité du citoyen et qui 
ne facilite pas la décision du consommateur. Si on y ajoute quelques éléments de contexte tenant au pouvoir 
d’achat, à la détermination d’objectifs irréalistes et à l’instabilité des politiques publiques d’accompagnement, on 
peut comprendre aisément pourquoi le citoyen-consommateur n’enclenche pas les comportements vertueux qu’on 
attend de lui. 
A de rares exceptions, les dépenses de rénovation énergétique lourde des bâtiments n’engendrent aucun retour 
réel sur investissement pour le consommateur du point de vue strictement financier. Aussi, à moins de le menacer 
de pénalités diverses, il faut se résoudre à le lui faire comprendre, à l’aider, à le lui garantir.  
 
Ne pas le menacer de pénalités diverses 
Il semble acquis majoritairement que l’écologie ne doit pas être punitive et nous nous en félicitons. La taxation du 
carbone représentera néanmoins en 2016, une charge additionnelle de chauffage de 69 à 87 €/an (source CGDD) 
pour les utilisateurs d’énergie fossile qui augmentera dans le futur, nonobstant la TICPE et la part d’impôt assurant 
le financement de la transition énergétique. Restons-en à cette approche « raisonnable » en préservant le droit de 
propriété de toute obligation qui le réduirait. 
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Se résoudre à le lui faire comprendre simplement 
La logique de rénovation suppose une bonne compréhension de ce que l’on doit et peut corriger. Au-delà de la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre dont les enjeux n’échappent plus au citoyen, il est nécessaire de 
démontrer au consommateur que l’innovation a permis de produire des matériels économiseurs d’énergie et que 
l’ancienneté des équipements est le premier niveau à corriger.  
Une simple récapitulation de travaux « éligibles » suffit et permet de couvrir l’ensemble des domaines d’efficacité. 
La prime à la casse de l’automobile a été plus simple et donc plus efficace de ce point de vue.  
Si le quoi est du domaine politique, le comment doit rester du domaine entrepreneurial. 
Il convient ainsi de ne pas encourager les surenchères stériles entre filières (enveloppe contre générateurs de 
chaleur, électricité contre gaz, EnR contre fossiles). Faisons confiance aux entreprises pour stimuler les marchés 
avec des produits vertueux ; toute distorsion règlementaire est inefficace et coûteuse en temps, en argent et en 
emploi ; trois ressources qui nous manquent.  
Nous ne sommes pas favorables à la volonté de faire porter les actions de conseil, d’information et d’animation à 
des guichets « uniques » ou plateformes institutionnalisées coûteuses, alors que les actions portées par les acteurs 
économiques, (dispositif CEE par exemple), ont montré leur efficacité depuis bientôt 10 ans.  
 
Se résoudre à l’aider clairement 
Pour démontrer que la rénovation est rentable, il faut s’engager sur le devis et mesurer à l’usage. Cette garantie 
est rarement pratiquée  dans la rénovation alors que certains contrats de maintenance d’immeubles collectifs 
prévoient depuis plus de 20 ans, des clauses d’intéressement aux économies d’énergie. L’évolution est donc non 
seulement souhaitable, mais possible. 
 
Quoi qu’il en soit, il faut alléger l’investissement au plus près des conditions théoriques d’un juste retour. 
Quels acteurs peuvent peser sur le prix ? Le fournisseur sur sa marge dans l’objectif d’un marché plus important, 
l’Etat et les collectivités sur leur fiscalité (TVA, CITE, taxes locales, droits de mutation) ou leur budget (subventions), 
diverses parties prenantes (Obligés CEE, banquiers, tiers financeur). 
Dans le contexte de nos finances publiques, il faut dégager des plans pluriannuels dans le cadre d’enveloppes 
budgétaires plafonnées et favoriser les financements privés simples en autorisant par exemple le déblocage 
anticipé de l’intéressement/participation ou en évitant comme actuellement, de faire quasiment disparaître les CEE 
chaudières sur des bases juridiques comme seule l’Europe sait en produire. Rappelons que la rénovation du parc 
de chaudières associée à l’isolation des combles constitue l’action la plus pertinente. Est-ce un signe 
d’encouragement que de supprimer des concours privés sur l’action principale de rénovation ? 
 
Se résoudre à le lui garantir dans la durée 
La stabilité et la pérennité des politiques publiques est indéniablement un facteur d’efficacité. Elles permettent aux 
entreprises, de structurer leur plan produits et de mieux évaluer les perspectives de marché, et aux 
consommateurs, d’être affranchis des effets d’aubaine dont on sait qu’ils provoquent parfois des contre-références. 
 
 
En résumé : 
La dynamique de rénovation nécessite simplicité, soutien financier et pérennité. 
 
Simplicité dans la détermination des actions possibles : Toutes prestations, tous équipements ou matériaux 
entraînant une réduction de la consommation d’énergie est concerné, sans préjuger des solutions industrielles ; le 
marché se chargeant de valoriser les solutions les plus vertueuses. 
Soutien financier : de la demande et non de l’offre, charge au consommateur de sélectionner les solutions les plus 
pertinentes parmi les actions aidées. Toute aide indirecte étant partiellement détournée du bénéficiaire. 
Pérennité : les marchés visés ont des cycles longs et des inerties importantes nécessitant un cadre de décision 
serein.   
 


