
Exclusion du chauffage au fioul et au 
charbon : ce qu’il faut savoir !

Cette obligation est applicable : 

POURQUOI PROPOSER UN CONTRAT À VOTRE CLIENT ?

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE 
D’ACCUEIL DE LA E-BOUTIQUE
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La boutique des 
artisans du bâtiment

➜

NOTRE CATALOGUE

Ce site est destiné aux entreprises artisanales du bâtiment. 
Elles pourront y trouver des produits spécialement développés  
pour les accompagner dans leur quoitidien.

2 TYPES DE CONTRATS

	➜  Les contrats d’entretien qui s’appuient  
sur un entretien réglementaire

	✔ Les chaudières (gaz, fioul et bois)

	✔ Les systèmes thermodynamiques

	✔ Les portes / portails

	➜  Les contrats d’entretien qui répondent  
à une demande récurrente des entreprises  
(bonnes pratiques)

 ✔ CET  ✔ Couverture
 ✔ Poêle à bois  ✔ Ventilation…

➍ 
SÉCURITÉ TECHNIQUE

OPÉRATIONS D’ENTRETIEN OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES*

	■  Liste des opérations d’entretien fixées  
par la règlementation ou jugées  
pertinentes par les professionnels

	■  Possibilité de proposer  
des prestations complémentaires 
(points d’entretien supplémentaires, 
dépannage)

➊	
RELATION CLIENT

FIDÉLISER VOS CLIENTS  
ET / OU EN GAGNER  

DE NOUVEAUX

➌	
SÉCURITÉ JURIDIQUE

	■  Définition précise des obligations 
de l’entreprise et du client

	■  Document à jour des obligations 
réglementaires 
(tacite reconduction, RGPD…)

➋	
CALENDRIER

MIEUX GÉRER  
VOTRE PLANNING

C’est vous qui proposez 
une date de visite  

d’entretien au client

FORMAT PDF INTERACTIF 
(remplissable directement  

depuis votre ordinateur / tablette)

	✔ Présentation soignée

	✔ Contenu à jour (technique, juridique…)

	✔ Facile à corriger

RÉUTILISABLE 
(autant de fois que  
vous le souhaitez)

	✔  Avantageux comparé au papier

	✔  Toujours disponible en cas de 
besoin (sur votre compte)

PAIEMENT EN LIGNE 
ET SÉCURISÉ 

(avec votre carte 
bancaire)

3 AVANTAGES

2 
CONTRATS 

DE MARCHÉS
(sous traitance,  

co-traitance)

12
CONTRATS 

D’ENTRETIEN
(systèmes thermodynamiques, 
chaudières, portes et portail…)

14 CONTRATS
EN VENTE

    
 CONSULTEZ LA E-BOUTIQUE  >>POUR EN SAVOIR +

FOCUS SUR 

LES CONTRATS 
D’ENTRETIEN

AVANTAGE 
ADHÉRENT

– 30%
sur tous les 

 contrats CAPEB

POUR EN BÉNÉFICIER, IL VOUS SUFFIT 
DE CRÉER UN COMPTE SUR LA E-BOUTIQUE 

AVEC VOTRE NUMÉRO D'ADHÉRENT  
ET VOTRE ADRESSE MAIL 

(celle communiquée  
à votre CAPEB départementale).

* mentionnées dans le contrat et reprises dans l’attestation d’entretien ou le bulletin de visite

LES CONTRATS D’ENTRETIEN SONT UN PLUS POUR MONTRER VOTRE PROFESSIONNALISME ET VOTRE VALEUR AJOUTÉE.

 aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 
1er juillet 2022 ; 
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 aux bâtiments existants dont les travaux d’installation de l’équipement de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire sont engagés après le 1er juillet 2022. 
Bon à savoir :
Cette nouvelle disposition vaut pour le résidentiel comme le tertiaire.
En revanche, elle ne s’applique pas aux équipements utilisés en secours.

SEINE-MARITIME

14 janv. 22

À compter du 1er juillet 2022, tout équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire 
devant être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d’un équipement existant, devra respecter 
un niveau d’émission de gaz à effet de serre inférieur à 300 gCO2eq/kWh PCI. Ainsi, il ne sera plus 
possible d’installer des chaudières neuves fonctionnant au fioul traditionnel ou au charbon. En revanche, il 
sera toujours possible d’entretenir et de réparer le parc de matériels chez les particuliers qui souhaiteront 
conserver leurs équipements.

Mise en application

Deux dérogations à l’installation d’un équipement neuf ne respectant pas le seuil sont prévues : 
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 non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des 
sols ou au droit de propriété ; 
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absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et que l’installation du 
nouvel équipement nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité.
Bon à savoir :
La responsabilité de la justification des dérogations incombe au maître d’ouvrage par le biais d’une note 
réalisée soit par un professionnel ayant réalisé l’installation, soit par un auditeur répondant aux conditions 
de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique, et sous sa responsabilité. 
Cette note doit être conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné. 

Quelles dérogations existent ?
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 Pour l’installation d’équipements neufs 

À compter du 1er juillet 2022 l’installation, y compris 
en remplacement d’un équipement existant, de 
tout système de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire fonctionnant au fioul (traditionnel) 
et au charbon ne sera plus possible

Bon à savoir :
Pourront ainsi continuer à être installés dans les 
bâtiments les nouveaux équipements utilisant les 
réseaux de chaleur, ceux alimentés par de l’électricité 
(ex : pompes à chaleur, y compris hybrides), de la 
biomasse, de l’énergie solaire ou géothermique, du 
gaz, ou encore des équipements alimentés avec un 
biocombustible liquide (tel que le biofioul F30) dès 
lors qu’ils respecteront le plafond d’émission de 300 
gCO2eq/KWh PCI. 
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 Pour les équipements déjà installés (avant 
le 1er juillet 2022) 

Bien entendu, les propriétaires d’équipements 
existants fonctionnant au fioul (traditionnel) ou au 
charbon pourront continuer à les utiliser sans changer 
de combustible, les entretenir et les faire réparer 
pour maintenir leur efficacité. 
Vous pouvez dès maintenant rassurer vos clients sur 
ce point ! 
Bon à savoir :
Ils pourront également, s’ils le souhaitent ou 
lorsqu’leurs équipements arriveront en fin de vie, 
les remplacer par des équipements de chauffage 
et de production d’eau chaude plus vertueux pour 
l’environnement et plus économiques à l’usage, 
notamment grâce aux aides financières mises en 
place à cet effet. 

Quelles conséquences pour vos clients ?

https://www.ecodds.com/
https://artur.capeb.fr/www/capeb-artur/media/document/eco-dds-annuaire-rekupo-capeb-a6-18112021-num.pdf
https://www.ecodds.com/
https://artur.capeb.fr/www/capeb-artur/media/document/eco-dds-annuaire-rekupo-capeb-a6-18112021-num.pdf

