Comment réduire sa facture de fioul ? - Le Courrier Picard

Page 1 sur 4



CONSOMMATION

Comment réduire sa facture de fioul ?
Picardie
Le prix du fioul domestique a augmenté de près de 30 % en un an. Achats
groupés, alternatives, isolation, des solutions existent pour réduire ses
dépenses.
Par Fabrice Julien | Publié le 04/10/2018

Il faut compter aujourd’hui près de 2 000 euros pour remplir une cuve de fioul de 2000 litres. (Photo : FRED HASLIN)
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est l’heure de la douloureuse. Comme de nombreux Picards,

Jacques, un retraité de la Vallée de la Nièvre (Somme), fait la grimace au moment
de remplir sa cuve de fioul.
« C’est à peu près 500 euros de plus que l’année dernière, je n’avais pas vraiment
prévu ça. » Conséquence de l’envolée des cours du pétrole brut, nourrie par les
tensions internationales, le prix du litre de fioul domestique a bondi de près de
30 % en un an pour atteindre aujourd’hui près de 1000 euros les mille litres !

Aussi, à l’approche de l’hiver, bien des ménages se retrouvent en difficulté pour
remplir leur cuve (2000 litres en moyenne).
En Picardie, ces dernières semaines, les entreprises spécialisées dans la livraison
de combustible sont régulièrement sollicitées pour octroyer des facilités de
paiement. « On joue un peu le rôle de banquier », résume Benoît Declercq,
gérant de Prodec Fioul, entreprise de l’est de la Somme.

Achat groupé : une économie potentielle de
140 euros
Pour beaucoup de ces foyers, notamment en zone rurale où le chauffage au fioul
est la norme, la facture est de plus en difficile à supporter. C’est pour ces raisons
que l’UFC Que-Choisir des Hauts-de-France a lancé une opération mensuelle
d’achat groupé, les premiers vendredis du mois. Pour les particuliers intéressés, il
suffit de s’inscrire sur une plateforme en ligne (choisirsonfioul.fr), moyennant une
cotisation de 5 euros. « Nous agissons comme un groupe de pression, plus nous
sommes nombreux, plus nous parvenons à faire baisser les prix », résume
Robert Bréhon, président de l’UFC Que-Choisir Hauts-de-France.
Selon l’association, l’achat groupé permettrait en Picardie de faire une économie
annuelle de 140 euros sur la facture de fioul (sur la base de deux pleins de 2 000
litres). Un rabais qui pourrait être bien plus conséquent si davantage de ménages
optaient pour la formule.
Depuis le début de l’année, seulement 1 900 foyers ont adhéré à cet achat
groupé, alors que l’association estime à 150 000 le nombre de ménages qui se
chauffent au fioul dans les Hauts-de-France.
Pour réduire sa facture, en dehors bien sûr des travaux d’isolation, soutenus par
d’intéressants dispositifs régionaux comme le Pass rénovation, de nombreux
consommateurs sont à la recherche d’alternatives. « Le marché de l’énergie –

c’est vrai pour le fioul, mais également pour le gaz et l’électricité – subit de
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grosses variations et de plus en plus de gens cherchent d’autres solutions, à la
fois écologiques et économiques », constate Hervé Du Manoir, dirigeant de
Flandre Énergie.
Basée à Flixecourt (Somme) depuis plus d’un siècle, l’entreprise a peu à peu
diversifié ses activités initiales de livraison de combustible pour proposer des
alternatives au fioul.
C’est le cas notamment du poêle à granulés de bois, performant, économique,
écologique et simple d’utilisation, il est devenu un mode de chauffage
domestique très prisé. Depuis 2014, le nombre de foyers qui se chauffent aux
granulés de bois a doublé, passant de 400 000 à 800 000.

Picardie Pass rénovation: des aides pour faire
des économies
Lancé fin 2014 par le Conseil régional de Picardie, le Pass Rénovation est un
dispositif très intéressant pour faire baisser sa facture de chauffage. Depuis
son lancement, il a permis à 1641 ménages picards d’améliorer l’isolation de
leur maison, alors que 141 nouveaux contrats ont été signés en 2017.
Le Pass rénovation propose dans un premier temps d’effectuer un diagnostic
énergétique gratuit de votre logement, afin d’identifier les points faibles en
matière d’isolation et de dresser la liste des travaux à entreprendre. Ensuite,
ceux qui souhaitent engager les travaux bénéficient d’un programme clé en
main (recherche des artisans, suivi du chantier), et d’une offre de financement
à un taux de 2, 5 %, plafonnée à 75 000 euros. Exemple : un financement
Picardie Pass Rénovation de 10 000 € sur 300 mois (25 ans), correspond à
300 mensualités de 44, 86 €. (Montant total dû par l’emprunteur, hors
assurance à la charge de l’emprunteur : 13 458 €.)
Des travaux, même peu onéreux, peuvent permettre de réduire
considérablement la facture de chauffage et de rentabiliser très vite
l’investissement. « On peut facilement réduire ses dépenses d’énergie de

40 % avec une simple isolation des combles ou le changement d’une
chaudière », constate Yannick Penel, technicien de la rénovation
énergétique. Autre avantage, à plus long terme, une maison bien isolée et peu
gourmande en énergie est aussi une maison qui prend de la valeur.
Renseignements et prise de rendez-vous sur www.passrenovation.picardie.fr (http://www.pass-renovation.picardie.fr)
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