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À PROPOS D’EUROFUELÀ PROPOS D’EUROFUEL
Eurofuel représente les organisations qui encouragent l’utilisation de combustibles Eurofuel représente les organisations qui encouragent l’utilisation de combustibles 

liquides pour le chauffage domestique en Europe.liquides pour le chauffage domestique en Europe.
Nos membres couvrent 10 pays européens et plus de 10.000 entreprises. Eurofuel 

encourage l’innovation et promeut les techniques et les combustibles liquides nouveaux et 
existants pour le chauffage sur le marché domestique. Nos membres s’engagent à garantir 

la compétitivité et l’efficacité du chauffage aux combustibles liquides, tout en réduisant 
son empreinte environnementale.
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SYNTHÈSE

Le chauffage et la climatisation représentent 
près de la moitié de la consommation 
d’énergie de l’UE et une part importante des 
émissions de carbone. Décarboner le secteur 
est essentiel pour atteindre les objectifs 
climatiques de l’UE. 

Ce faisant, sur la voie de la transition 
énergétique, la sauvegarde de l’inclusion 
sociale est primordiale pour garantir que 
personne ne soit laissé pour compte. Par 
conséquent, il est essentiel de reconnaître 
la diversité de l’Europe en termes d’accès 
à l’énergie, de conditions climatiques et 
de types d’habitations. Cela exige une 
approche ouverte à toutes les technologies 
disponibles qui peuvent fournir des solutions 
de chauffage propres, abordables et 
adaptées à tous les citoyens de l’UE.  

Si le choix de la technologie est important 
pour tous les ménages, il est particulièrement 
important de fournir des solutions pour tous, y 
compris pour ceux qui se trouvent dans des 
zones rurales, hors réseau. C’est là que les 
avantages des combustibles liquides sont 
maximisés. Ces ménages (20 millions de foyers 
dans l’Union européenne) représentent une 
proportion importante de la population et 
ont des besoins spécifiques qui ne peuvent 
être facilement satisfaits par d’autres 
vecteurs énergétiques. Pour la plupart des 

foyers chauffés au mazout, il n’est pas si il n’est pas si 
facile de passer à une autre technologie facile de passer à une autre technologie 
de chauffage et à une autre énergie, de chauffage et à une autre énergie, 
que ce soit pour des raisons techniques que ce soit pour des raisons techniques 
ou financières.ou financières. Différentes technologies 
sont adaptées à différents bâtiments et à 
différentes régions à travers l’UE.

Eurofuel, qui représente le secteur 
européen des combustibles liquides de 
chauffage, s’engage à faire en sorte que 
les utilisateurs de combustibles liquides de 
chauffage puissent conserver un chauffage 
confortable à un coût abordable, tout 
en réduisant les émissions de CO

2
. Cette 

approche pragmatique met l’accent sur 
l’efficacité énergétique, puisque la meilleure 
énergie est celle que l’on ne consomme 
pas, et sur l’inclusion progressive de 
combustibles liquides pauvres en carbone et 
renouvelables. 

Cette feuille de route décrit comment les 
combustibles liquides peuvent aider à 
réduire les émissions de 55% d’ici à 2030 et 
de 100% d’ici à 2050, contribuant ainsi aux 
objectifs de neutralité carbone de l’UE.
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Dans l’UE, Dans l’UE, 20 millions de foyers20 millions de foyers dépendent du chauffage au mazout, la plupart d’entre eux étant situés  dépendent du chauffage au mazout, la plupart d’entre eux étant situés 
dans des zones rurales, hors réseau de gaz, où aucune autre alternative abordable n’est disponible, dans des zones rurales, hors réseau de gaz, où aucune autre alternative abordable n’est disponible, 

pour des raisons techniques, économiques ou sociales. pour des raisons techniques, économiques ou sociales. 

Actuellement, le mazout de chauffage stocké dans des réservoirs est pour les ménages un moyen simple Actuellement, le mazout de chauffage stocké dans des réservoirs est pour les ménages un moyen simple 
de chauffer leur maison. Sans combustibles liquides, ces ménages n’auraient rien pour se chauffer. de chauffer leur maison. Sans combustibles liquides, ces ménages n’auraient rien pour se chauffer. 
Dans certains pays européens, comme l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne et l’Irlande, plus de 20% Dans certains pays européens, comme l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne et l’Irlande, plus de 20% 

de la population dépend des combustibles liquides pour se chauffer.de la population dépend des combustibles liquides pour se chauffer.

2 COMBUSTIBLE LIQUIDE POUR LE CHAUFFAGE 
SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

chauffés avec des combustibles liquides dans l‘UE,
dans des zones rurales et résidentielles

20 millions de foyers

> 40 %

> 30 %

> 20 %

> 10 %

>  5 %

>  1 %

Part du mazout

Source : « Heating with liquid fuels: Pathway for a sustainable future »
(ECFD, Eurofuel, FuelsEurope et UPEI)

https://www.eurofuel.eu/images/Heating_with_liquid_fuels.pdf
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3 COMBUSTIBLES LIQUIDES PAUVRES EN CARBONE 
ET RENOUVELABLES POUR LE CHAUFFAGE

A roadmap to 2050 - Liquid fuel for heating - 
Eurofuel’s contribution to the decarbonization of heating

Aujourd’hui, les combustibles liquides sont utilisés dans le monde entier car ils offrent de nombreux avantages. Aujourd’hui, les combustibles liquides sont utilisés dans le monde entier car ils offrent de nombreux avantages. 
La plupart sont dérivés de combustibles fossiles et doivent être remplacés par des alternatives pauvres en La plupart sont dérivés de combustibles fossiles et doivent être remplacés par des alternatives pauvres en 

carbone et renouvelables. La quantité d’énergie renouvelable nécessaire à cet effet est considérable. carbone et renouvelables. La quantité d’énergie renouvelable nécessaire à cet effet est considérable. 
Les énergies renouvelables sont disponibles en quantités considérables à l’échelle mondiale, mais il est Les énergies renouvelables sont disponibles en quantités considérables à l’échelle mondiale, mais il est 

impossible de couvrir la totalité de la demande énergétique de l’Europe avec de l’énergie verte produite impossible de couvrir la totalité de la demande énergétique de l’Europe avec de l’énergie verte produite 
localement. C’est exactement la raison pour laquelle les combustibles liquides seront encore nécessaires à localement. C’est exactement la raison pour laquelle les combustibles liquides seront encore nécessaires à 
l’avenir. L’énergie renouvelable et pauvre en carbone peut être produite là où les conditions sont propices l’avenir. L’énergie renouvelable et pauvre en carbone peut être produite là où les conditions sont propices 
(soleil, vent), puis stockée et transportée jusqu’en Europe pour couvrir sa demande énergétique, tandis que (soleil, vent), puis stockée et transportée jusqu’en Europe pour couvrir sa demande énergétique, tandis que 

les infrastructures et les technologies existantes permettent de garantir que les utilisateurs y ont accès. les infrastructures et les technologies existantes permettent de garantir que les utilisateurs y ont accès. 

FLEXIBILITÉ 
 Ils peuvent être fournis dans toutes les zones géographiques (p. ex. régions rurales 

et montagneuses, îles).
 Aucun besoin d’infrastructure supplémentaire
 Les combustibles du futur renouvelables peuvent être livrés individuellement à des 

foyers spécifiques.
 À l’épreuve du temps : les chaudières se combinent bien avec des sources 

d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire, dans un système hybride, et sont 
prêtes à fonctionner avec des combustibles liquides pauvres en carbone et renou-
velables.

EFFICACITÉ
 L’efficacité des nouveaux systèmes de chauffage au mazout est proche de 100%.
 Les systèmes de chauffage à combustible liquide peuvent fonctionner en com-

binaison avec d’autres systèmes (systèmes hybrides), ce qui les rend encore plus 
efficaces.

FIABILITÉ
 Technologie de chauffage éprouvée à long terme
 Système d’approvisionnement énergétique indépendant, global et fiable
 L’énergie peut être stockée sur place
 Adaptation à différents types de bâtiments et à des conditions climatiques 

variables.

ACCESSIBILITÉ
 Liberté de choisir un fournisseur de combustible individuel
 La liberté de définir le moment et la fréquence de remplissage des réservoirs : les 

clients peuvent ainsi bénéficier de prix plus bas en fonction du marché et de leur 
situation personnelle.

 Transparence des prix : pas de frais de base, les clients ne paient que pour 
l’énergie qu’ils consomment.

 3.1 Avantages des combustibles liquides pauvres en carbone et renouvelables
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Voie de 
 production

 3.2 Voies de production des combustibles liquides renouvelables

Le tableau suivant présente les voies de production des combustibles liquides pauvres en carbone Le tableau suivant présente les voies de production des combustibles liquides pauvres en carbone 
et renouvelables, les intrants, les processus et les combustibles liquides qui en résultent :et renouvelables, les intrants, les processus et les combustibles liquides qui en résultent :

Intrant

Processus

Combustible
liquide 

 résultant

Sans traitement chimique

fruits oléagineux

Pressage des fruits 
oléagineux

Huile végétale
(triglycéride)

Avec traitement chimique

huile végétale 
(usagée), 
méthanol

huile végétale 
(usagée), 

hydrogène

Estérification 
d’huile 

végétale 
(usagée) 
avec du 
méthanol

Hydrotraite-
ment d’huile 
végétale 
(usagée) 
avec de 

l’hydrogène

résidus/
déchets de 

l’industrie 
du bois et 
du papier, 
hydrogène

Traitement de 
la biomasse 

ligno-
cellulosique 

par 
pyrolyse ou 
 liquéfaction 

hydro-
thermique 
en bio-

combustible, 
puis 

valorisation 
par hydro-
traitement.

Les matières premières sont des 
molécules d’hydrogène et de 

carbone. Celles-ci sont converties en 
hydrocarbones liquides par synthèse.

L’hydrogène peut être soit produit à 
partir d’eau par électrolyse utilisant de 
l’électricité renouvelable, soit obtenu 

pas décomposition de biomasse.
Le carbone peut être obtenu à partir 

de l’air, par décomposition de biomasse 
ou à l’aide de processus chimiques tels 

que la production de ciment ou en 
utilisant une technologie de capture 

directe d’air.

Synthèse chimique

source de carbone durable,
hydrogène

Ester 
 méthylique 

d’acide gras 
(EMAG)

Autres noms : 
Biodiesel, 
UCOME

Combus-
tible liquide 
 paraffinique
Autres noms :
HVO, HUCO

Combus-
tible liquide 
 paraffinique

Combustible liquide paraffinique 
(e-combustibles/PtL/BtL)
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COMBUSTIBLES ESTÉRIFIÉS COMBUSTIBLES PARAFFINIQUES

EMAG
Ester méthylique d’acide gras

UCOME
à partir de résidus tels que

l’huile de cuisson usagée (UCO)
ou d’huile végétale 

(p. ex. ester méthylique 
de navette – RME)

HUILES HYDROTRAITÉES

HUCO à partir de résidus tels que
l’huile de cuisson usagée (UCO)
ou HVO à partir d’huile végétale 

(p. ex. huile de navette) – 
ou de déchets

POWER-TO-LIQUID : PROCÉDÉ FISCHER-TROPSCH 

So
ur

ce
 : 

Eu
ro

fu
el

 

So
ur

ce
 : 

en
2x

E-FUEL (PtL)

à base d’électricité verte,
p. ex. produit par synthèse 

Fischer-Tropsch
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Électricité renouvelable

Électricité

Produits 
chimiques

Mazout 
Diesel

Eau

Oxygène

Hydrogène Hydrocarbures 

Dioxyde de carbone
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5. Mélanges5. Mélanges
Quel que soit le type, le combustible renouvelable 

peut être utilisé comme produit pur, ainsi que dans des 
mélanges avec de l’essence, du diesel ou du mazout 

conventionnels. Le mélange peut également être constitué 
de plusieurs composants. Le R33 se compose par exemple 

de 67% de mazout de chauffage, 7% d’EMAG 
et 26% de HVO.

3. Combustibles hydrotraités 3. Combustibles hydrotraités 
(HVO/HUCO)(HVO/HUCO)

Les bases des combustibles hydrotraités sont des déchets 
biogènes ou d’autres biomasses telles que l’huile de cuisson 

usagée, les déchets biogènes ou les huiles végétales. 
Le processus de production de combustible liquide 

paraffinique est une technologie mature et 
le combustible est disponible à 

l’échelle industrielle.
4. e-fuels / Power Fuels / Power-to-Liquid Fuels4. e-fuels / Power Fuels / Power-to-Liquid Fuels

La production d’e-fuels est basée sur la synthèse d’hydrogène et de 
carbone. Contrairement au procédé BtL, l’apport d’hydrogène est dérivé 

du processus d’électrolyse. Si l’énergie électrique utilisée pour ce processus 
provient de centrales éoliennes ou solaires et que le carbone nécessaire 
n’est pas d’origine fossile (par ex. de l’air ambiant ou de la biomasse), les 
e-fuels sont neutres en carbone et constituent une solution viable pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à un cycle fermé du 

carbone tout en conservant le combustible sous forme liquide. Les e-fuels, 
qui sont des combustibles liquides paraffiniques, sont synthétisés 

au moyen d’un procédé catalytique appelé 
« Fischer-Tropsch ».

2. Biomass-to-Liquid Fuels (BtL)2. Biomass-to-Liquid Fuels (BtL)
Le combustible est dérivé de différents types de matières premières 
végétales ou de déchets et résidus d’origine biogénique. Dans un 
premier temps, la matière première est séparée en molécules. Dans 
un second temps, les molécules d’hydrogène et de carbone sont 

mises en contact dans un processus de synthèse pour produire des 
hydrocarbures avec les propriétés souhaitées. Les produits finaux sont 

des combustibles liquides paraffiniques comme l’essence, 
le diesel ou le mazout de chauffage. 

 3.3 Types de combustibles

Les combustibles liquides pauvres en carbone et renouvelables peuvent être produits à partir de Les combustibles liquides pauvres en carbone et renouvelables peuvent être produits à partir de 
différentes matières premières et par divers procédés. Ils sont basés sur la biomasse et/ou l’électricité différentes matières premières et par divers procédés. Ils sont basés sur la biomasse et/ou l’électricité 
verte/l’hydrogène et une source de carbone. La caractéristique principale est un cycle du carbone verte/l’hydrogène et une source de carbone. La caractéristique principale est un cycle du carbone 

fermé, ce qui rend les combustibles neutres en carbone. Le carbone nécessaire est prélevé dans fermé, ce qui rend les combustibles neutres en carbone. Le carbone nécessaire est prélevé dans 
l’environnement - sous forme de COl’environnement - sous forme de CO

22
 - directement dans l’air ou dans la biomasse, et dans la même  - directement dans l’air ou dans la biomasse, et dans la même 

quantité que celle qui est libérée lors de l’utilisation des combustibles de substitution.quantité que celle qui est libérée lors de l’utilisation des combustibles de substitution.

1.1. Biodiesel/EMAG/UCOME Biodiesel/EMAG/UCOME
Le biodiesel (EMAG – Ester méthylique d’acide gras) 

est basé sur de l’huile végétale, qui est transformée avec 
 du méthanol en un combustible liquide. Il convient pour les systèmes 

de chauffage au mazout conçus pour ce type de combustible. 
Habituellement, le biodiesel/EMAG est utilisé comme adjuvant dans 

d’autres combustibles. Dans plusieurs pays européens, une part 
d’environ 7% de biodiesel est inclus dans le diesel de chaque 

station-service. De nombreuses chaudières à condensation modernes 
pour combustibles liquides sont homologuées pour une utilisation 

allant jusqu’à 20% ou 30% de biodiesel/EMAG, certaines 
sont homologuées pour jusqu’à 100% 

de biodiesel/EMAG.
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 3.4 Que pensent les clients des combustibles renouvelables ?

En 2020, une enquête menée par Informazout, le centre En 2020, une enquête menée par Informazout, le centre 
d’information belge sur le chauffage avec des combustibles d’information belge sur le chauffage avec des combustibles 

liquides a recueilli l ’avis de 800 utilisateurs de mazout liquides a recueilli l ’avis de 800 utilisateurs de mazout 
de chauffage.de chauffage.

Les principales conclusions de l’enquête sont les suivantes :Les principales conclusions de l’enquête sont les suivantes :
  20% des personnes interrogées souhaiteraient utiliser 20% des personnes interrogées souhaiteraient utiliser 
à relativement court terme des combustibles liquides à relativement court terme des combustibles liquides 

pauvres en carbone et renouvelables pour le chauffage de pauvres en carbone et renouvelables pour le chauffage de 
leur habitation.leur habitation.

  60% sont intéressées mais préfèrent attendre.60% sont intéressées mais préfèrent attendre.

  Seules 20% d’entre elles considèrent que les combustibles Seules 20% d’entre elles considèrent que les combustibles 
liquides renouvelables n’ont pas de potentiel et n’opteront liquides renouvelables n’ont pas de potentiel et n’opteront 
donc pas pour la variante pauvre en carbone du mazout donc pas pour la variante pauvre en carbone du mazout 

domestique.domestique.

La majorité accepterait que le produit coûte La majorité accepterait que le produit coûte 
10% de plus que le mazout classique.10% de plus que le mazout classique.
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L’un des obstacles au développement de ces nouveaux combustibles a été leur coût de production, L’un des obstacles au développement de ces nouveaux combustibles a été leur coût de production, 
qui est pour l’instant plus élevé que celui des combustibles classiques. Ces coûts seraient, bien qui est pour l’instant plus élevé que celui des combustibles classiques. Ces coûts seraient, bien 

entendu, répercutés sur les prix à la consommation, ce qui rendrait leur adoption difficile. Aujourd’hui, entendu, répercutés sur les prix à la consommation, ce qui rendrait leur adoption difficile. Aujourd’hui, 
quelques types de biocombustibles, principalement de première et de deuxième génération, ont des quelques types de biocombustibles, principalement de première et de deuxième génération, ont des 
coûts de production relativement proches du prix du mazout domestique classique. C’est par exemple coûts de production relativement proches du prix du mazout domestique classique. C’est par exemple 

le cas de l’huile hydrotraitée (HVO/HUCO), dont les coûts de production peuvent être inférieurs le cas de l’huile hydrotraitée (HVO/HUCO), dont les coûts de production peuvent être inférieurs 
à 1 € par litre. Un traitement fiscal favorable pour les combustibles liquides pauvres en carbone et à 1 € par litre. Un traitement fiscal favorable pour les combustibles liquides pauvres en carbone et 

renouvelables peut faire de ce combustible renouvelable une option compétitive, notamment lorsqu’il renouvelables peut faire de ce combustible renouvelable une option compétitive, notamment lorsqu’il 
est mélangé au mazout domestique. est mélangé au mazout domestique. 

Les alternatives les plus avancées, en particulier les combustibles générés par les technologies Les alternatives les plus avancées, en particulier les combustibles générés par les technologies 
Biomass-to-Liquid (BtL) et Power-to-Liquid (PtL), sont aujourd’hui trop coûteuses pour offrir un substitut Biomass-to-Liquid (BtL) et Power-to-Liquid (PtL), sont aujourd’hui trop coûteuses pour offrir un substitut 

viable aux combustibles liquides conventionnels dans le contexte des réglementations actuelles. viable aux combustibles liquides conventionnels dans le contexte des réglementations actuelles. 
Toutefois, si, comme prévu, le coût des combustibles synthétiques diminue grâce à des économies Toutefois, si, comme prévu, le coût des combustibles synthétiques diminue grâce à des économies 

d’échelle et à la baisse des prix de l’électricitéd’échelle et à la baisse des prix de l’électricité11, ces combustibles deviendront une solution crédible , ces combustibles deviendront une solution crédible 
à moyen et long terme. Une étude de Frontier Economics prévoit que certains produits PtL atteindront à moyen et long terme. Une étude de Frontier Economics prévoit que certains produits PtL atteindront 
un prix de 5 à 10 cents par kWh, c’est-à-dire proche du prix prévu des combustibles conventionnels, un prix de 5 à 10 cents par kWh, c’est-à-dire proche du prix prévu des combustibles conventionnels, 

d’ici 2050.d’ici 2050.

 3.5 Accessibilité

1. TU Bergakademie Freiberg: Production of GHG-reduced liquid fuels, 2017 

OMOR OMP M OMP R OMQM OMRM

Source : UNITI Informiert. Bezahlbare Klimaschutz. EFuels.pdf (Costs & Outlook - eFuel Alliance (efuel-alliance.eu)

1.61

1.99

0.98

1.75

0.91

1.64 1.54 1.33

0.84 0.70

https://www.eurofuel.eu/images/Study_on_Liquid_Fuels_with_Reduced_GHG_Emissions_-_EN.pdf
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Coûts de production des e-fuels
(PtL huile synthétique comme substitut du pétrole brut)

pour la production industrielle à grande échelle
dans les régions du monde riches en vent et en soleil

BAISSE DES COÛTS DE PRODUCTION

Voie à faible coût pour les e-fuels : approvisionnement 
international rentable avec des conditions optimales pour la 
production d’énergie renouvelable et une efficacité accrue de 
l’électrolyse.

Voie à coût élevé pour les e-fuels : approvisionnement 
international avec un choix de sites pas toujours optimal pour 
la production d’énergie renouvelable et une augmentation plus 
lente de l’efficacité de l’électrolyse.

 Scénario bas

 Scénario élevé 

PRIX PAR LITRE EN EURO

 Production of GHG-reduced liquid fuels
https://www.eurofuel.eu/images/Study_on_Liquid_Fuels_with_Reduced_GHG_Emissions_-_EN.pdf
Costs & Outlook - eFuel Alliance (efuel-alliance.eu): https://www.efuel-alliance.eu/efuels/costs-outlook
 https://www.eurofuel.eu/images/Study_on_Liquid_Fuels_with_Reduced_GHG_Emissions_-_EN.pdf
https://www.eurofuel.eu/images/Study_on_Liquid_Fuels_with_Reduced_GHG_Emissions_-_EN.pdf
https://eurofuel.eu/


 3.6 Respect de l’environnement

Les combustibles liquides renouvelables et pauvres en carbone sont des combustibles liquides Les combustibles liquides renouvelables et pauvres en carbone sont des combustibles liquides 
durables d’origine non fossile,durables d’origine non fossile, dont la production et l’utilisation n’entraînent aucune émission nette  dont la production et l’utilisation n’entraînent aucune émission nette 
de COde CO

22
, ou des émissions très limitées, par rapport aux combustibles d’origine fossile, ou des émissions très limitées, par rapport aux combustibles d’origine fossile22, en raison , en raison 

de leur cycle fermé du carbone. de leur cycle fermé du carbone. 

Pour être considérés comme renouvelables, les biocombustibles comme l’EMAG et Pour être considérés comme renouvelables, les biocombustibles comme l’EMAG et 
le HVO/HUCO doivent répondre à des critères de durabilité relatifs à la matière première, le HVO/HUCO doivent répondre à des critères de durabilité relatifs à la matière première, 

conformément à la directive sur les énergies renouvelablesconformément à la directive sur les énergies renouvelables33. Les principales cultures utilisées pour . Les principales cultures utilisées pour 
produire des biocombustibles en Europe sont le colza et le tournesolproduire des biocombustibles en Europe sont le colza et le tournesol44. Les stocks de mélange . Les stocks de mélange 

pourraient être certifiés à l’avenir par des régimes spécifiques.pourraient être certifiés à l’avenir par des régimes spécifiques.

2. Clean Fuels For All - https://www.cleanfuelsforall.eu
3. Directive (EU) 2018/2001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 
?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
4. Bringing biofuels on the market - Options to increase EU biofuels volumes beyond 
the current blending limits Delft, CE Delft, juillet 2013
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4 COMBUSTIBLES DU FUTUR 
EN EXPLOITATION

Pour évaluer la compatibilité entre les chaudières au mazout existantes et les différents mélanges de Pour évaluer la compatibilité entre les chaudières au mazout existantes et les différents mélanges de 
produits, Eurofuel et l’industrie européenne du chauffage (EHI) ont effectué des tests sur le terrainproduits, Eurofuel et l’industrie européenne du chauffage (EHI) ont effectué des tests sur le terrain55..

Au total, plus de deux cents maisons familiales à travers l’Europe ont participé aux tests sur le terrain. Au total, plus de deux cents maisons familiales à travers l’Europe ont participé aux tests sur le terrain. 
En raison des exigences régionales, différents types de combustibles liquides ont été utilisés. En raison des exigences régionales, différents types de combustibles liquides ont été utilisés. 

Quelques ajustements techniques mineurs peuvent être nécessaires, en fonction du mélange de Quelques ajustements techniques mineurs peuvent être nécessaires, en fonction du mélange de 
combustibles et de la chaudière, mais les résultats préliminaires montrent que la compatibilité peut être combustibles et de la chaudière, mais les résultats préliminaires montrent que la compatibilité peut être 
réalisée à un coût minimal pour les consommateurs : l’équipement existant est à l’épreuve du temps. Les réalisée à un coût minimal pour les consommateurs : l’équipement existant est à l’épreuve du temps. Les 
résultats sont prometteurs, tous les appareils fonctionnent bien et la commercialisation est en cours de résultats sont prometteurs, tous les appareils fonctionnent bien et la commercialisation est en cours de 
discussion. La Finlande a une longueur d’avance depuis 2021, avec un produit 100% renouvelable discussion. La Finlande a une longueur d’avance depuis 2021, avec un produit 100% renouvelable 

(le HVO) qui est disponible pour le chauffage et la mobilité. (le HVO) qui est disponible pour le chauffage et la mobilité. 

ALLEMAGNE 
Mazout de chauffage renouvelable «33» 

(67% mazout + 7% EMAG + 26% produits hydrotraités)
À Kirchdorf

 
L’association fédérale de l’industrie allemande du chauffage (BDH) et l’association 

professionnelle des combustibles et de l’énergie «en2x» effectuent conjointement des test 
sur le terrain avec une nouvelle variante de combustible de chauffage liquide pauvre en 
carbone et renouvelable. Dans le cadre d’un test pratique d’une durée d’au moins deux 

ans, 21 bâtiments résidentiels sont alimentés par un mélange de combustibles renouvelables, 
dont un tiers est constitué de composants pauvres en carbone et renouvelables. L’objectif 

est de prouver qu’ils sont prêts à être utilisés.
Le mélange R33 utilisé dans le nouveau projet commun est composé à 26% de 

biocombustible hydrotraité de deuxième génération dérivé de déchets, qui n’entre pas en 
concurrence avec la culture alimentaire, et à 7% d’huiles bio estérifiées (EMAG).

L’association professionnelle des combustibles et de l’énergie «en2x» utilise déjà sans 
problème depuis 2017 de tels combustibles paraffiniques comme adjuvant au mazout 

classique dans un petit nombre de ses propres projets modèles.

Le test sur le terrain fait partie d’un projet international auquel participent l’organisation 
faîtière européenne de l’industrie du chauffage EHI (Association of the European Heating 

Industry) et l’association européenne du mazout domestique Eurofuel.

5. https://www.eurofuel.eu/publications/position-papers/item/462-eu-field-tests
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5 TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE 

 5.1 Exemple au Royaume-Uni 

Au Royaume-UniAu Royaume-Uni66, plus des deux tiers (68%) des propriétaires ruraux déclarent que 2.500 £ est , plus des deux tiers (68%) des propriétaires ruraux déclarent que 2.500 £ est 
le montant maximum qu’ils seraient prêts à dépenser pour améliorer l’efficacité énergétique, le montant maximum qu’ils seraient prêts à dépenser pour améliorer l’efficacité énergétique, 

et plus d’un tiers (35%) ne veulent rien dépenser.et plus d’un tiers (35%) ne veulent rien dépenser.
Bien que des subventions soient disponibles pour l’achat de nouveaux systèmes, les situations sont très Bien que des subventions soient disponibles pour l’achat de nouveaux systèmes, les situations sont très 

variables selon les États membres et les coûts de fonctionnement doivent également être pris en compte.variables selon les États membres et les coûts de fonctionnement doivent également être pris en compte.
Le coût moyen d’installation d’une pompe à chaleur à air est de près de 11.000 £ et, pour un système Le coût moyen d’installation d’une pompe à chaleur à air est de près de 11.000 £ et, pour un système 
à biomasse, de plus de 16.000 £. Les consommateurs dont les habitations sont mal isolées pourraient à biomasse, de plus de 16.000 £. Les consommateurs dont les habitations sont mal isolées pourraient 

également devoir financer les améliorations supplémentaires nécessaires de l’efficacité énergétique de également devoir financer les améliorations supplémentaires nécessaires de l’efficacité énergétique de 
leur habitation pour que les pompes à chaleur puissent fonctionner efficacement. Les chiffres suggèrent leur habitation pour que les pompes à chaleur puissent fonctionner efficacement. Les chiffres suggèrent 
que 65% des logements chauffés au mazout se situent dans les tranches d’efficacité énergétique les que 65% des logements chauffés au mazout se situent dans les tranches d’efficacité énergétique les 

plus basses (E à G). Le gouvernement estime que le coût moyen de l’amélioration du PEB des maisons plus basses (E à G). Le gouvernement estime que le coût moyen de l’amélioration du PEB des maisons 
de catégorie E pour atteindre une norme acceptable de catégorie C est de 12.300 £ et, de catégorie E pour atteindre une norme acceptable de catégorie C est de 12.300 £ et, 

pour les maisons des catégories F et G, de 18.900 £.pour les maisons des catégories F et G, de 18.900 £.

Les situations sont très variables d’un pays (voire d’une région) à l’autre, en fonction du climat, du type Les situations sont très variables d’un pays (voire d’une région) à l’autre, en fonction du climat, du type 
d’habitation, de la composition familiale... Mais il est toujours possible de réduire les émissions de COd’habitation, de la composition familiale... Mais il est toujours possible de réduire les émissions de CO

22
. . 

Voici deux exemples :Voici deux exemples :

6. https://www.oftec.org/news/2021/04/13/government-green-heating-plans-unworkable-survey-finds
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 5.2 Exemples en Allemagne

Exemple de consommation réduite de moitié

Exemple d’un système hybride

So
ur

ce
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Nombre de logements chauffés au mazout
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Ventes intérieures de mazout (x 1.000 t) 

consommation par unité (m3)

consommation
(idéalisée)

-56%
de 2000
à 2019

Utilisation de l’énergie éolienne et solaire 
dans un système de chauffage hybride au mazout

L’excédent d’électricité renouvelable remplace 
une partie de la source d’énergie liquide dans le réservoir.

Production d’électricité

Production d’électricité avec des éolienne 
et des panneaux solaires locaux

Photos de produits : Viessmann Werke
Photos aériennes : Stadtwerke Wolfhagen

Production de chaleur Stockage d’énergie/stocks

 Stockage réservoir  stockage 
 de chaleur à mazout d’électricité

Unité hybride avec 
chaudière au mazout 

à condensation

https://eurofuel.eu/


6
LA STRATÉGIE D’EUROFUEL POUR GUIDER 
LE SECTEUR DU CHAUFFAGE VERS UN AVENIR 
NEUTRE EN CARBONE

Les objectifs ont été fixés par l’UE : une réduction de 55% (par rapport aux niveaux de 1990) Les objectifs ont été fixés par l’UE : une réduction de 55% (par rapport aux niveaux de 1990) 
des émissions de COdes émissions de CO

22
 d’ici 2030, et des émissions nettes nulles d’ici 2050. Cela nécessitera  d’ici 2030, et des émissions nettes nulles d’ici 2050. Cela nécessitera 

des efforts considérables dans tous les secteurs – chauffage, énergie et transports. des efforts considérables dans tous les secteurs – chauffage, énergie et transports. 
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 Étape 1 - MAXIMISER L’EFFICACITÉ 
L’installation de chaudières à condensation modernes dans tous les bâtiments aurait des avantages immédiats. 
Une meilleure isolation des bâtiments et des chaudières à condensation à haut rendement réduisent à la fois 
la consommation de mazout et les émissions de gaz à effet de serre. La technologie actuelle des chaudières 

à condensation est prête pour l’utilisation de combustibles liquides renouvelables.

 Étape 2 - PASSER AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE HYBRIDES 
L’étape suivante consiste à réduire davantage les besoins en combustibles fossiles des chaudières à 

condensation au mazout. Les systèmes de chauffage hybrides, qui combinent le mazout domestique avec 
l’électricité renouvelable, la chaleur solaire ou la biomasse, garantissent un approvisionnement fiable en chaleur. 

Ces systèmes hybrides conviennent à la modernisation de bâtiments anciens dont les besoins en chauffage 
sont plus élevés. Cette technologie convient également aux bâtiments bien isolés. En outre, l’intégration de 

l’électricité renouvelable avec une technologie innovante de production de chaleur est également possible. Si 
l’énergie renouvelable est disponible en quantité suffisante, elle peut être convertie en chaleur au moyen d’une 

pompe à chaleur ou d’un élément chauffant dans un réservoir tampon. Cela permet de réduire davantage 
la consommation de mazout, d’augmenter la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en 

chauffage et de contribuer à la stabilisation des réseaux électriques.

 Étape 3 - INTRODUIRE DES COMBUSTIBLES LIQUIDES PAUVRES 
EN CARBONE ET RENOUVELABLES 

Toutefois, une technologie de chauffage à haut rendement et l’intégration des énergies renouvelables dans 
l’approvisionnement en chauffage ne suffisent pas à elles seules à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de 

serre. Les combustibles liquides pauvres en carbone permettent de couvrir la demande d’énergie restante et 
d’atteindre en même temps les objectifs de protection du climat.

EFFICIENCY
Demand reduction by 

5300 l 

2600 l
-50 %

2400 l 
-54 %

1200 l 
-78 %A
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Coupling of renewable energy

reduced demand

HYBRID

LOW-CARBON 
LIQUID FUELS

CO2 

Source: Informazout; Graphics: IWO

1990 2020 2030 2050

Reduce heat demand Integration of low-carbon solutions

 6.1 L’approche en trois étapes

Eurofuel s’engage à proposer des solutions technologiques dans le secteur du chauffage, afin que les Eurofuel s’engage à proposer des solutions technologiques dans le secteur du chauffage, afin que les 
gens disposent de moyens abordables pour économiser l’énergie. Avec des techniques de chauffage à gens disposent de moyens abordables pour économiser l’énergie. Avec des techniques de chauffage à 
haut rendement, une utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables dans des systèmes hybrides, haut rendement, une utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables dans des systèmes hybrides, 
une réduction ciblée de la consommation grâce à l’isolation thermique et des combustibles liquides qui une réduction ciblée de la consommation grâce à l’isolation thermique et des combustibles liquides qui 

réduisent les gaz à effet de serre à long terme, l’objectif devrait être atteint d’ici 2050.réduisent les gaz à effet de serre à long terme, l’objectif devrait être atteint d’ici 2050.
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CHAUFFAGE HYBRIDE
Combinaison avec 
l’énergie renouvelable
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 6.2 Exemple de calcul : combustible liquide pour le chauffage en Europe jusqu’en 2050

Pour estimer l ’évolution future du marché du mazout domestique, Eurofuel a exécuté Pour estimer l ’évolution future du marché du mazout domestique, Eurofuel a exécuté 
le modèle de calcul suivant avec deux scénarios différents.le modèle de calcul suivant avec deux scénarios différents.

Objectif à atteindre / base de la réflexion

Selon la législation européenne, les émissions de gaz à effet de serre doivent être Selon la législation européenne, les émissions de gaz à effet de serre doivent être 
réduites de manière drastique. Alors qu’une chaudière de chauffage moyenne émettait réduites de manière drastique. Alors qu’une chaudière de chauffage moyenne émettait 
encore env. 15,5 t/an de COencore env. 15,5 t/an de CO

2eq2eq
 en 1990, cette valeur doit être réduite à 7 t/an en  en 1990, cette valeur doit être réduite à 7 t/an en 

2030 et tomber à zéro en 2050.2030 et tomber à zéro en 2050.

1990 2030 2050

Annual CO2eq-Emission per liquid fuel boiler

Scénarios envisagés

Pour évaluer l ’avenir des combustibles liquides pour le chauffage, nous avons 
envisagé deux scénarios différents, qui sont illustrés dans les graphiques suivants.

SCÉNARIO FAVORABLESCÉNARIO FAVORABLE

 Les combustibles liquides pauvres 
en carbone ou renouvelables sont reconnus 
comme une solution tangible pour atteindre 

les objectifs climatiques.

 Des mesures d’incitation à l’utilisation de combustibles 
liquides renouvelables et pauvres en carbone sont 
créées, contribuant ainsi à la mise en place d’un 

« business case » pour ces produits (par exemple, taxe 
sur l’énergie en fonction des émissions de CO

2
).

 Grâce à une approche ouverte sur le plan 
technologique, les combustibles liquides peuvent 

apporter une contribution importante 
à la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre.

 Ce scénario est susceptible de se produire 
dans un cadre qui favorise les autres technologies 

plutôt que les combustibles liquides.

 Les combustibles liquides pauvres en carbone 
ou renouvelables pour le chauffage ne sont pas 
acceptés comme une solution pour réduire les 

émissions de CO
2
.

 Pas de conditions de concurrence équitables pour 
les différentes solutions énergétiques à faible teneur 

en carbone.

 Interdictions, restrictions et absence d’incitations 
juridiques ou financières pour la réduction 
du CO2 avec des combustibles liquides.

SCÉNARIO RESTRICTIFSCÉNARIO RESTRICTIF
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Zéro émission en 2050

Émissions annuelles de CO2eq par chaudière au mazout

15,5 t CO2eq/an en Ø
par chaudière au mazout en 1990

7,0 t CO2eq/an en Ø
par chaudière au mazout en 2030
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Ventes annuelles de combustibles liquides pour le chauffage en Europe jusqu’en 2050
Grâce aux mesures d’efficacité énergétique dans l ’isolation des bâtiments, aux 
technologies de chauffage et à l ’introduction des énergies renouvelables dans les 
systèmes hybrides, les ventes de combustibles liquides pour le chauffage sont réduites 
de manière drastique.

Pour le calcul du modèle suivant, nous supposons que cela se produira alors que nous 
augmentons la part des combustibles liquides alternatifs jusqu’en 2050 à environ 100%. 
En 2050, les combustibles liquides destinés au chauffage seront 100% renouvelables. 
Nous prévoyons la diminution des ventes de mazout domestique de 87 millions de t/an 
en 1990 à 3 ou jusqu’à 8 millions de t/an en 2050 selon le scénario choisi.

Chaudières au combustible liquide sur le marché jusqu’en 2050

En fonction du scénario choisi, nous prévoyons un nombre total de 3 à 8 millions 
de chaudières au mazout en 2050.

eur  fuel
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Chaudières à combustible liquide sur le marché de l’UE28
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To assess the future of liquid fuels for heating, we have considered two different scenarios:
Part de la composante renouvelable dans le combustible liquide vendu 
pour les chaudières au mazout installées à partir de 2026

Nous supposons qu’à partir de 2026, des combustibles liquides contenant 33% de 
composants renouvelables seront utilisés dans les systèmes de chauffage installés 
à partir de 2026. Ensuite, la part des composants renouvelables augmentera. 
En 2050, un produit entièrement renouvelable sera vendu.

6.2.6 Résumé de l’exemple de calcul
Par rapport aux émissions de 1990, cela permettra à chaque chaudière au mazout de 
réduire ses émissions de 55% en 2030 et de 100% en 2050, ce qui est conforme aux 
objectifs de l ’UE. 
Il apparaît que le scénario « favorable » entraînerait l ’installation de 8 millions de 
chaudières au mazout, la production de 8 millions de tonnes de combustible liquide et 
aucune émission de gaz à effet de serre.

Le scénario restrictif donnerait 3 millions de chaudières au mazout, 3 millions de tonnes 
de combustible liquide et 0 émission de gaz à effet de serre.
Un cadre politique favorable permettrait à 8 millions de foyers d’utiliser des 
combustibles liquides de substitution pour le chauffage et contribuerait de manière 
significative à la neutralité climatique d’ici 2050.
Nos exemples de modèles reflètent ce que nous attendons au niveau européen « 
moyen » : certains États membres iront plus vite (par exemple la Finlande, où l ’on utilise 
déjà des combustibles paraffiniques renouvelables pour le chauffage), d’autres iront 
plus lentement en fonction de la législation nationale, comme l’autorisation de mise sur 
le marché du produit.
Veuillez noter que les exemples de calcul mentionnés dépendent fortement de la 
législation supposée. Ils peuvent changer en fonction des réglementations politiques, 
ainsi que de l ’évolution du marché.

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

2025	   2030	   2035	   2040	   2045	   2050	  
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Share of renewable 
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in liqud fuel 

Journey	  towards	  a	  fully	  renewable	  liquid	  fuel	  

Eurofuel	  example	  calculaDon	  basis	  for	  an	  European	  average	  figure,	  	  
the	  numbers	  may	  differ	  for	  the	  individual	  countries.	  
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La voie vers un combustible liquide entièrement renouvelable

part des composants 
renouvelables (%) 
dans les combustibles 
liquides destinés aux 
chaudières au mazout 
installées à partir 
de 2026

Base de calcul de l’exemple Eurofuel pour un chiffre moyen 
européen, les chiffres peuvent différer par pays.
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7 RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Pour permettre une transition équitable vers un chauffage décarboné, en particulier pour Pour permettre une transition équitable vers un chauffage décarboné, en particulier pour 
permettre l ’adoption de combustibles liquides pauvres en carbone et renouvelables permettre l ’adoption de combustibles liquides pauvres en carbone et renouvelables 

dans le chauffage, Eurofuel recommande :dans le chauffage, Eurofuel recommande :

 7.1 Une approche ouverte des technologies

Le principe de « neutralité technologique », c’est-à-dire la liberté des individus et des Le principe de « neutralité technologique », c’est-à-dire la liberté des individus et des 
organisations de choisir la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée à leurs besoins, organisations de choisir la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée à leurs besoins, 

est un principe de base de la politique climatique et énergétique de l ’Union européenne.est un principe de base de la politique climatique et énergétique de l ’Union européenne.

Les États membres de l ’UE sont confrontés à différents défis en matière de réduction des émissions Les États membres de l ’UE sont confrontés à différents défis en matière de réduction des émissions 
dues au chauffage. Il est donc important de proposer un large éventail de solutions de chauffage dues au chauffage. Il est donc important de proposer un large éventail de solutions de chauffage 

abordables. Les consommateurs devraient être en mesure de choisir la technologie la plus abordables. Les consommateurs devraient être en mesure de choisir la technologie la plus 
appropriée pour leur logement. appropriée pour leur logement. 

 7.2 Introduction de combustibles liquides renouvelables et pauvres en carbone

Les responsables politiques reconnaissent le rôle des combustibles liquides pauvres en carbone Les responsables politiques reconnaissent le rôle des combustibles liquides pauvres en carbone 
et renouvelables dans le futur bouquet énergétique. Toutefois, si l ’accent est trop souvent mis sur et renouvelables dans le futur bouquet énergétique. Toutefois, si l ’accent est trop souvent mis sur 

la décarbonation des « secteurs difficiles à réduire » tels que l ’aviation ou le secteur maritime, la décarbonation des « secteurs difficiles à réduire » tels que l ’aviation ou le secteur maritime, 
ces combustibles sont également bien adaptés au chauffage. Le déploiement à grande échelle ces combustibles sont également bien adaptés au chauffage. Le déploiement à grande échelle 
de combustibles liquides renouvelables et pauvres en carbone permettra une introduction plus de combustibles liquides renouvelables et pauvres en carbone permettra une introduction plus 

abordable de ces produits. Une volonté politique de déployer ces produits pour différents abordable de ces produits. Une volonté politique de déployer ces produits pour différents 
marchés et secteurs incitera davantage les producteurs à investir.marchés et secteurs incitera davantage les producteurs à investir.
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 7.3 Paquet Fit for 55 - Recommandations politiques 

Le secteur européen des combustibles liquides de chauffage met en lumière certaines Le secteur européen des combustibles liquides de chauffage met en lumière certaines 
considérations essentielles concernant le « paquet Fit for 55 ».considérations essentielles concernant le « paquet Fit for 55 ».

Directive sur la taxation de l’énergie
• Eurofuel accepte d’utiliser la teneur en carbone comme référence pour la taxation de 
l’énergie. 
• Pour assurer une transition énergétique abordable, il convient de garantir une réduction 
des taxes afin de protéger les consommateurs vulnérables, en particulier dans un contexte 
de hausse des prix du marché de l’énergie. En outre, une certaine souplesse devrait être 
accordée aux zones hors réseau où le choix des clients est limité à certaines options de 
chauffage qui ne sont pas forcément les moins intenses en carbone.
• L’introduction d’incitations fiscales pour la transition vers des combustibles liquides pauvres 
en carbone et renouvelables favoriserait leur adoption.

Directive sur les énergies renouvelables
• La directive doit reconnaître le potentiel des combustibles liquides pauvres en carbone 
et renouvelables pour le chauffage des ménages vulnérables et des communautés 
hors réseau7. En tant que combustibles « prêts à l’emploi », ils peuvent être utilisés sans 
modification majeure des systèmes de chauffage existants, ce qui permet d’améliorer 
considérablement leur efficacité pour un coût minimal. Cette approche neutre sur le plan 
technologique doit se refléter dans l’ensemble du texte, en évitant qu’une discrimination 
entre les systèmes de chauffage conduise à des interdictions technologiques inefficaces qui 
affecteraient de manière disproportionnée certains pays/régions. 
• Il n’existe pas de système au combustible fossile en tant que tel, car sa nature dépend 
du type d’énergie (par ex. fossiles ou renouvelables) utilisés pour l’alimenter. Il faut s’efforcer 
de décarboner la source d’énergie et d’accroître l’efficacité de tous les systèmes de 
chauffage au lieu de les interdire, ce qui serait disproportionné et discriminatoire puisque les 
combustibles pauvres en carbone et renouvelables pour le chauffage ne sont pas reconnus.

7 https://www.eurofuel.eu/images/Heating_with_liquid_fuels.pdf 7 https://www.eurofuel.eu/images/Heating_with_liquid_fuels.pdf 
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Directive sur l’efficacité énergétique 
• Nous encourageons la modernisation des systèmes de chauffage avec des chaudières 
plus performantes et à condensation, et informons nos clients des différentes options à leur 
disposition pour augmenter la performance énergétique de leurs systèmes de chauffage et 
de leurs bâtiments, et donc réduire leurs factures d’énergie. 
• Les économies d’énergie réalisées grâce à toutes les technologies - telles que les 
technologies de combustion renouvelables prêtes à l’emploi - devraient être pleinement 
prises en compte dans le cadre de l’obligation d’économies d’énergie annuelles.

Système d’échange de quotas d’émission
• Si elle est poursuivie, l’extension aux bâtiments devrait être cohérente avec le cadre 
existant et les réformes connexes.
• Ce cadre devrait couvrir toutes les énergies et tous les combustibles utilisés (c’est-à-
dire combustibles liquides, combustibles gazeux, électricité), les énergies renouvelables et 
neutres en carbone étant comptabilisées avec un facteur d’émission de 0.

Directive sur la performance énergétique des bâtiments
• La définition de « l’énergie produite à partir de sources renouvelables » devrait être 
élargie de manière à inclure les combustibles liquides renouvelables et pauvres en carbone.
• La définition des sources d’énergie disponibles pour couvrir les besoins énergétiques d’un 
bâtiment efficace devrait être élargie afin de respecter une approche technologiquement 
neutre et de garantir que toutes les technologies à faible émission de carbone puissent 
jouer un rôle dans la décarbonation du secteur du bâtiment de l’UE.  
• Des mesures d’incitation appropriées devraient être mises en place pour permettre une 
égalité de traitement entre les solutions technologiques à faible émission de carbone 
disponibles pour décarboner le secteur du bâtiment.
• Les États membres devraient être mandatés pour fixer des exigences pour les générateurs 
de chaleur sur la base des seules émissions de gaz à effet de serre, sans interdire des 
technologies et/ou des combustibles.
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GLOSSAIRE8
BtL Biomass-to-liquid - combustible liquide paraffinique, généralement issu d’une synthèse 

Fischer-Tropsch.
CO

2 
Dioxyde de carbone

DHO Mazout domestique - un mélange à base d’huile minérale composé d’environ 
75% de composants paraffiniques et 25% de composants aromatiques.

e-fuel Combustible à base d’électricité - un combustible liquide paraffinique, 
généralement issu d’une synthèse Fischer-Tropsch

SEQE Système d’échange de quotas d’émission
EMAG  Ester méthylique d’acide gras - un combustible liquide estérifié
GES Gaz à effet de serre
HUCO Huile de cuisson usagée hydrotraitée - un combustible liquide paraffinique
HVO Huile végétale hydrotraitée - un combustible liquide paraffinique
LCLF combustible liquide pauvres en carbone
PtL Power-to-Liquid - un combustible liquide paraffinique, généralement issu 

d’une synthèse Fischer-Tropsch.
SAF Combustible d’aviation durable
tep Tonne d’équivalent pétrole
Mtep Millions de tonnes d’équivalent pétrole
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