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Fin des chaudières au fioul : qu'on se le dise, ce 
n'est pas pour demain !
Dans le cadre du “Pacte vert pour l’Europe” que sou-
haite l’ensemble de ses membres afi n d’arriver à une 
neutralité carbone d’ici 2050, le gouvernement a mis en 
place toute une série de mesures comme la suppres-
sion sur le marché de chaudières émettant plus de 300 
g de CO2eq/Kwh PCI. Aussi, depuis le 1er juillet 2022, 
toute nouvelle installation d’équipements de chauff age 
ou de production d’eau chaude fonctionnant au fi oul 
100 % fossile ou au charbon est désormais interdite, 
sauf en cas d’impossibilité d’usage d’autres sources 
énergétiques.

Plus de 4 millions de foyers et bâtiments, sans compter 
les structures à usage professionnel comme les serres 
agricoles, sont concernés. Néanmoins, le décret paru au 
journal offi  ciel du 6 janvier 2022* n’interdit ni l’arrêt, ni les 
réparations, ni l’entretien des anciennes chaudières, voire même, selon les cas, l’installation dérogatoire d’équipements neufs ne respec-
tant pas ce seuil d’émission carbone. Ce message, les artisans chauff agistes n’ont de cesse de le rappeler auprès de leur clientèle fi oul, 
un peu désorientée par les promotions d’aides fi nancières qui incitent et martèlent au remplacement des chaudières par des pompes à 
chaleur ou autres dispositifs. D’autant que, bien souvent, le coût que représente le reste à charge n’est pas à la portée de tous les budgets. 
Un soulagement pour ces utilisateurs qui, en milieu rural, n’ont pas d’autres choix énergétiques et apprécient le confort sécuritaire de cette 
source à chaleur.

Pour pallier à cette nécessité, tout en atténuant l’empreinte carbone, les chaudières à fi oul vont pouvoir aussi bénéfi cier d’un biocombus-
tible, le biofi oul de type F10 et F30 (aussi appelés B10 et B30). Un mélange composé de fi oul traditionnel auquel on ajoute un biocomposant 
EMC (ester méthylique de colza) à hauteur de 10 % pour le premier et de 30 % pour le second. Ce biocombustible, qui pour l’heure se fait at-
tendre, pourrait aussi, en comparaison de la montée du prix spectaculaire du fi oul domestique, s’avérer économiquement plus avantageux.

Des évolutions et des alternatives
Une solution que Dominique Chanteau, président de la section plomberie à la CAPEB66, entrevoit comme une belle opportunité pour 
tous les utilisateurs de chaudières au fi oul. “Les textes de loi ont pris du retard et les approvisionnements devaient déjà être mis en place de-
puis le début d’année ! Mais j’ai bon espoir et ce nouveau biocombustible devrait rapidement être disponible” souligne l’artisan chauff agiste, 
basé à Espira-de-l’Agly. “Dans le cas où un client ne souhaiterait employer que du biofi oul F30, il suffi  ra de remplacer uniquement le brûleur 
de sa chaudière sans toucher au reste de l’installation ! Toutefois, même si, théoriquement, les anciens brûleurs ne seraient pas adaptés, 
je n’écarte pas, en eff ectuant des réglages, d’obtenir une compatibilité pour respecter les nouvelles normes d’émissions de CO2 !” tient à 
préciser ce professionnel spécialisé sur tous types de chaudières et marques. Autre avantage, en cas de rupture de ce biocombustible, le 
fonctionnement de la chaudière pourrait toujours être assuré avec du fi oul traditionnel ! Dans un contexte où l’on annonce pour cet hiver des 
coupures et délestages d’électricité, le fi oul, classé 3e énergie de chauff age en France, reste sans équivoque le combustible pour répondre 
au tiers des besoins en caléfactions.

Selon les dernières données de GRDF, communiquées à ce représentant de la CAPEB66, l’hiver dernier, les pics des niveaux de consom-
mation fournis en France ont atteint les 85 gigawatts (GW) pour l’énergie électrique, 105 GW pour le gaz et 110 GW concernant la biomasse 
et le fi oul. Des chiff res qui viennent conforter son résonnement que le tout électrique est une totale hérésie. “Lorsque l’on entend le gouver-
nement et certains écologistes qui préconisent de basculer au tout électrique, ce n’est pas réaliste, même en 2050 !” D’ici là, après cette 
nouvelle venue sur les marchés du biofi oul F30 et F10, le calendrier prévoit, en 2028, le déploiement d’un biocombustible contenant 55 % 
d’énergie renouvelable. Une deuxième étape dans la course à la décarbonation qui annonce l’arrivée, en 2032, d’un combustible bioliquide 
100 % renouvelable, le F100. Une évolution sur l’alternative au fi oul domestique qui se généralisera à l’horizon 2040.

Article de Thierry Masdéu paru dans le journal l’Agri.



Dossier Déchets Bâtiment : avec la REP*, qui est 
concerné par l'adhésion à un éco-organisme ?
Les entreprises ne doivent pas 
se précipiter pour adhérer à un 
éco-organisme !
Dans un premier temps il faut diff éren-
cier les entreprises concernées par cette 
adhésion et celles qui ne le sont pas :

1°) LES ENTREPRISES QUI REA-
LISENT LA MISE EN ŒUVRE DE 
PRODUITS ET MATERIAUX SUR 
CHANTIER SANS LES AVOIR 
FABRIQUÉS ELLES-MÊME, NE 
SONT PAS CONCERNÉES !
Cela correspond à la grande majorité des 
entreprises artisanales du bâtiment. Elles 
peuvent recevoir des sollicitations des 
éco-organismes. Ces courriers ne les 
concernent pas.

2°) LES ENTREPRISES CONCERNEES CORRESPONDENT A L’UNE OU L’AUTRE DES DEUX CATEGO-
RIES SUIVANTES :
 • les entreprises qui réalisent des fabrications en atelier : les entreprises du bois (Charpente Menuiserie Agencement) du métal 
(Serrurerie Métallerie et Produits Verriers) et de la pierre (Métiers de la Pierre hors funéraire)

 • Les entreprises qui importent directement des produits de construction de l’étranger
Seules ces entreprises sont concernées par une adhésion à un éco-organisme.

Les entreprises qui fabriquent des produits et matériaux de construction ainsi que celles qui en importent directement de l’étranger 
(Europe et reste du monde), vont devoir adhérer auprès d’un des quatre éco-organismes agréés pour la REP PMCB : ECOMINERO, 
ECOMAISON (Ex ECOMOBILIER), VALDELIA et VALOBAT.

Le choix de l’éco-organisme va dépendre des produits fabriqués par l’entreprise :

 • Si fabrication de matériaux inertes ou minéraux : ECOMINERO ou VALOBAT

 • Si fabrication d’éléments ou d’ouvrages à base de métal, de bois ou de pierre : ECOMAISON, VALDELIA ou VALOBAT

Chacun des éco-organismes va proposer :

 • Un barème distinct d’éco-contributions à verser par les entreprises en fonction de leurs fabrications

 • Un modèle de déclaration simplifi ée réservé aux petits producteurs (serait considéré comme un « petit producteur » une
entreprise dont le chiff re d’aff aires n’excèderait pas au total 2 millions d’euros)

 • Un modèle de déclaration standard plus ou moins complexe en fonction des éco-organismes, applicable à toutes les
entreprises (y compris les « petits producteurs » qui le souhaitent).

Un document de synthèse des modalités de déclaration de chaque éco-organisme sera diff usé d’ici mi-décembre 2022.

*La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a mis en place une nouvelle fi lière à 
responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. 
Son fi nancement doit être assuré par une éco-contribution collectée par des éco-organismes agréés. Les entreprises du bâtiment 
devront acquitter cette éco-contribution puis l’intégrer dans les prix de leurs marchés ; toutefois, contrairement à l’éco-contribution ini-
tiée sur l’électroménager, l’éco-contribution sur les produits et matériaux de construction ne sera pas visible, mais fondue dans le prix
des produits.



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

«Notre expertise au service de votre réussite»

Le service " Gérer mes biens immobiliers ¨ évolue

EXPERTISE COMPTABLE

Le service « Gérer mes biens immobiliers » permet, depuis août 2021, aux propriétaires de locaux d’habitation ou professionnels 
de consulter le descriptif de leurs biens immobiliers à partir de leur espace sécurisé sur impots.gouv.fr.

Depuis l’espace personnel impots.gouv.fr, les propriétaires peuvent ainsi consulter facilement les informations de leurs biens et réaliser 
leurs démarches administratives.

Depuis le 18 novembre 2022, il est désormais possible d’eff ectuer certaines démarches en ligne :

• Déclarer en ligne ses travaux d’agrandissement ou d’aménagement comme un garage, une piscine ou une véranda ;

• Eff ectuer une déclaration de fi n de travaux depuis le service en ligne ;

• Mettre à jour ses démarches fi scales entièrement en ligne, une fois les travaux de construction ou d’aménagement terminés ;

• Répondre depuis l’espace aux demandes de l’administration concernant des locaux existants, ayant pour objectif de vérifi er la justesse 
des éléments d’évaluation dont elle dispose.

Sont ici concernés :

• Les constructions nouvelles (piscine, terrasse, garage, etc.) ;

• Les changements de consistance (agrandissement, aménagement des combles, surélévation, démolition totale ou partielle) ;

• Les changements d’aff ectation (des bureaux en habitation, etc.).

A noter qu’en 2023, le service « Gérer mes biens immobiliers » permettra de déclarer l’occupant des locaux d’habitation. Le service 
sera complet et permettra à chacun de réaliser l’ensemble des démarches liées à ses biens directement en ligne.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

Suivant acte de résiliation de location-gérance 
en date à CANET-EN-ROUSSILLON (66140) du 
30.09.2022, la société TAXIMED 66 dont le siège 
social est à BOMPAS (66430), 9 Bis Rue des Cor-
bières, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le 
numéro 852 566 827 et la société TAXI DR 66 dont 
le siège social est à CANET-EN-ROUSSILLON 
(66140), 129 Avenue des Hauts de Canet, ins-
crite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 840 
650 543, ont convenu de mettre fi n, à compter du 
30.09.2022 minuit, au contrat de location gérance 
du 01.09.2021, portant sur les éléments d’exploi-
tation d’un fonds artisanal d’activité d’exploitant de 
taxi, comprenant l’autorisation de stationnement 
N°03, sur la commune de CANET-EN-ROUSSIL-
LON (66140).

Pour avis.



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Pâtissiers et Boulangers-Pâtissiers:
 Montage en chocolat pour Pâques : 23 et 24 Janvier 2023 par J. CHAUCESSE 
«MOF»
 Petits gâteaux d’été : 06 et 07 Mars 2023 par C. REDHON «MOF»
 Bûches et gâteaux de Fêtes : 02 et 03 Octobre 2023 par C. REDHON «MOF»

 Viennoiseries : date à venir (1er semestre 2023) par S. CHEVALLIER «MOF»

- Coiff ure:
 Coupe et couleur expert  «printemps-été»: 09 Janvier 2023

 Attaches rapides et tresses évolutives : 30 Janvier 2023
 Les Ombrés niveau 2 : 13 Février ou 13 Mars 2023
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

 Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023
 Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023
 Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

- Esthétique:
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

- Taxis:
 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022 
 Formation continue : 07 et 08 Février 2023
 Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 2023

- Automobiles / Carrossiers:
 Recyclage Habilitation véhicules électriques : 06 et 07 Mars (1 jour et demi)
 Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
 FEEBAT RENOVE : dates à venir 1er trimestre 2023
 Habilitation élec BR-B1V exécutants : dates à venir 1er trimestre 2023

 QUALIPAC : 20 au 24 Février 2023
 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : dates à venir
 QUALIBOIS EAU : 28 au 30 Novembre 2022 ou 15 au 17 Mai 2023

 Manipulation fl uides frigorigènes : 12 au 15 Décembre 2022 + test le 16
 QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023
 QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023
 Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : Nouvelles dates à venir

 Dépannage CLIM : Nouvelles dates à venir

- Toutes professions :
 SST (sauveteur secouriste au travail) :
- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAXI
 Cherche ADS en location. Contact au 
04.68.85.18.39. 

EMPLOI
 Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.
 JH 20 ans cherche apprentissage 
assistant administratif informatique sur 
1 an (expérience) pour intégrer une
formation qualifi ante. Cv disponible sur 
demande , permis. Tél : 06.83.55.13.85.

DIVERS
 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.
Cordonnier/chausseurs Vds cause 
retraite aff aire centre-ville Carcassonne 
près de la place Carnot. Grand magasin 
bien agencé (atelier à l’arrière de la bou-
tique). Prix : 55000€ (stock et machines 
compris). Bonne clientèle depuis 1984.
Contact : 04 68 71 36 30
Portable : 06 46 18 67 50

Petites Annonces
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.


