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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
18 février 2010 
 
SIGNATURE DU PARTENARIAT ENTRE ENERPLAN ET CHAUFFAGE FIOUL 
 
Christian Cardonnel, président d’ENERPLAN et Marcel Dugravot, président de Chauffage Fioul ont 
décidé de collaborer afin d’agir sur la performance énergétique des logements portant sur le couplage 
des chaudières fioul domestique avec les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire solaires. 
 
Le protocole, signé pendant le salon Interclima+elec 2010, engage différents types d’actions : 
- Développement d’une offre « Ô Solaire Fioul domestique » en résidentiel ; 
- Réalisation d’un cahier des charges technique et administratif et présentation aux industriels et assimilés 
concernés ; 
- Référencement des modèles « Fioul » au sein « d’Ô Solaire » 
- Action concertée pour la prise en compte des SSC dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie ; 
- Promotion des solutions solaires/fioul en résidentiel individuel et collectif dans l’existant et dans le neuf. 
 
A travers ce partenariat l’association CHAUFFAGE FIOUL met en place sa stratégie axée sur l’amélioration de 
la performance énergétique des logements fioul domestique en synergie avec les exigences du Grenelle de 
l’Environnement. 
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ENERPLAN, l’association professionnelle de l’énergie solaire 

ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, 
installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter les professionnels du solaire, animer et structurer la filière, développer la demande. 

www.enerplan.asso.fr 
 

Association CHAUFFAGE FIOUL Organisme national d’information et de promotion des solutions fioul domestiques innovantes. 
L’association conçoit et réalise les outils de communication sous sa marque « LE FIOUL » au service des distributeurs de fioul domestique 
afin de promouvoir cette énergie auprès des consommateurs et des professionnels du chauffage concernés. Elle participe aux travaux 
initiés par les pouvoirs publics dans les domaines de l’énergie et du chauffage. Elle développe des partenariats avec les centres de 
recherche. Elle soutient le développement de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes de chauffage adaptés aux préoccupations 
environnementales (systèmes combinés – mix énergétiques fioul + EnR). 

Internet www.lefioul.com 
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