
Quelle place pour le fioul 

domestique dans la 

transition énergétique?

Quelle évolution du produit et des 

technologies
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Le parc chauffé au FOD : 10 millions de personnes concernées

Chiffres Clés

Plus de 3,5 millions de maisons individuelles ,

500.000 logements collectifs,

18 % des surfaces tertiaires dont 25% des établissements 

scolaires et bureaux,  

Le fioul domestique en 2015 (source CPDP) :

En 2015 : 7 Millions de m3 soit environ 85 TWh/an

» Plus de 4 Millions de m3 raffinés en France (9 raffineries)

» Importation majoritaire depuis l’Europe des 27 et de la Russie,

» Distribué sur tout le territoire national
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Source UFIP

•Au 01 janvier 2013, les réserves prouvées (environ 223 milliards de tonnes) permettent de 
couvrir les besoins pendant au moins 59 ans au rythme de consommation actuel.
• Le pétrole reste la première source d’energie primaire au coté du charbon (en France , le 
pétrole représente 30% de la consommation primaire et prés de 45% de la consommation finale) 

Le pétrole : les ressources

Source : CPDP



Origines des approvisionnements

Source : CPDP

• Une vingtaine de pays approvisionnent la 
France en pétrole,

• La France importe et exporte des produit 
raffinés pour un solde importateur de 20,3 
millions de tonnes. 

– A lui seul, le gazole représente prés de 
20 millions de tonnes d’importation

– La France exporte principalement de 
l’essence  (4 millions de tonnes de 
solde) et du fiouls lourds (3 millions de 
tonnes de solde)

– Les échanges vers l’Amérique du nord 
sont relativement importants,



Le fioul domestique : un produit issu des unités 

de raffinage

- Moins volatil que l’essence et  le 

kérosène;

- Issu de la même la même 

fraction de distillation que le 

gazole;



Une filière engagée dans la réduction des consommations depuis 20 ans

Tendance des consommations
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Diminution constante des émissions des gaz à effet de 

serre et polluants
Evolution des technologies Evolution du produit
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L’incorporation des biocombustibles

Une énergie en évolution
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Germany  :  Jusqu’à 20% d’incorporation de Biocombustible
Commercialisation du B20 

Deux fabricants de chaudières compatibles (Rotex, Vaillant)

UK: Jusqu’à 30% d’incorporation de Biocombustible 

Mise en place d’une normalisation ( prOPS24) du B30K 

Finlande : Objectif de “l’Energy Efficiency Agreement Höylä II”

passer de 2% à 10% de bio-combustible dans le FOD entre 2009 et 2016.

France :   Incorporation possible de 5% dans le FOD et 7% dans le 

FOD BTS,

Filière largement impliquée dans les 

développements de bios de seconde génération (BtL)



Plus de 3,5 millions de points de stockage en France 

Une énergie compatible avec l’essor des smart Grid

Une capacité de stockage inégalée :
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L’incorporation des bio-combustibles

•Plusieurs types d’agro-combustibles (1ère génération) :

– Huile végétale pures (HVP), 

– Esters méthyliques d’acides gras (EMHV, EMHA),
• Incorporés à hauteur de 7% dans le gazole et autorisés dans le fioul domestique dans les 

mêmes proportions;

• Conformes à la norme NF EN 14214;

• Les agro-carburants répondent aux exigences de la directive 2009/30/CE.
– En matière  d’émission de GES,

– En matière de protection de la biodiversité

– ….…



Les bio-combustibles de seconde génération

Les biocarburants de seconde génération :

- Procédé « biomass to liquids »;

- Utilisent comme matière première la biomasse dite lignocellulosique : des 
végétaux non alimentaires comme les résidus de bois, déchets agricoles ou 
encore la culture énergétique comme les taillis à courte rotation.

Biomasse lignocellulosique (bois, pailles) 



Gazéification 



Synthèse Fischer -Tropsch



Diesel FT

-Quelques sites pilotes ou démonstrateurs en Europe et Etats unis;



Refuge du gouter : une opération exemplaire!

Le fioul et les bios….

• Site autonome situé à 3835 m

• Inauguré en 2013  

• Alimentation énergétique :
• 95 m2 de panneaux solaires 

photovoltaïque et cogénération à 
moteur à combustion interne 
fonctionnant à l’huile de végétale 
pure (HVP) ou fioul domestique -
COGENGREEN



Accompagne les évolutions réglementaires et s’inscrit dans une approche 

hybride

L’évolution des technologies fioul domestique
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Chaudières 
hybrides



Les chaudières compatibles : pas de 
bouleversement du paysage des systèmes de 
chauffage

Une large gamme compatible ErP

Basse température

Condensation 1 ou 2 allures

Condensation modulante

Exigences émissions de NOx en 2018:

Brûleur jaune à recirculation ou flamme bleue,

BT fioul modulante : classe B - >86% (B ou 
A en packaging)

Condensation fioul modulante ou deux allures : 
majorité en classe A (quelques unes en B) 
(A en packaging)



Essentiellement sur les technologies MCI (moteur à combustion interne) et 

porté par les PME allemandes dans un environnement favorable

La micro-cogénération au fioul domestique

•SENERTEC – HR 5-3 (groupe BDR)

- Moteur DACHS

- Puissance électrique : 5,3 kWelec (rendement 30%) 

- Puissance thermique (condensation) : 11,9 kW (rendement 68%)

- Rendement global : 98%

Importante prod Elec : classe A+ à A++ 
(A++ ou A+++ packaging)



Les systèmes hybrides

Couplage Fioul + Solaire

Convergence  vers le principe de la « PAC 
Raisonnée »:  Couplage chaudière  fioul et PAC 
entre  3 et 8 kW,

Régulation sur  rendement sur EP

SSC fioul domestique: 
Classe A++

Hybride Fioul CD + PAC 6 
kW:  Classe A++



De 3000 litres à

300 litres de 

combustible liquide 

par an

Maison Effinergie+



www.solutions-fioul.fr ou sur AppliFioul 

(pour les professionnels Qualilfioul)

http://www.solutions-fioul.fr/


www.solutions-fioul.fr

http://www.solutions-fioul.fr/

