
Optimiser son sssèmime 䝩e
chauffage 

C’est souvent lorsque la facture de chaufaae devient trop élevée, ou que la chaudière tombe en panne que l’on
s’interroae sur le chanaement du système de chaufaae. Que faire ? Réaliser des travaux d’isolaton, remplacer le
chaufaae à l’identque ou chanaer d’éneraie ? 

L’éneraie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Améliorer l’isolaton du loaement est l’étape préalable
indispensable pour réduire ses consommatons d’éneraie. Une habitaton bien isolée consommera moins d’éneraie,
il sera donc possible d’avoir des équipements moins puissants et plus performants.

Aiméliorer son sssèmime exisèanè

Si votre chaudière a plus de 15 ans, il est pertnent de la remplacer par un modèle plus récent et performant. Penser
éaalement à prévoir des systèmes de réaulaton et de proarammaton qui améliorent le confort et permetent de
réduire la  consommaton. En complément du système de chaufaae existant (foul,  propane, électricité),  il  peut
parfois être intéressant d’installer un chaufaae d’appoint à éneraie renouvelable. 

Quelle énergie pour changer 䝩e chauffage ?

Pour faire le meilleur choix, il est nécessaire d’avoir une réfexion alobale du système de chaufaae  : montant de
l’investssement, coût de fonctonnement (combustble) et coût d’entreten. Ces frais de fonctonnement sont bien
souvent supérieurs sur le lona terme à celui de l’investssement, d’autant plus que le prix des éneraies est amené à
auamenter ces prochaines années.

Des gesèes éconoimes au quot䝩ien

L’usaae au quotdien de son système de chaufaae permet aussi  de réduire  ses  consommatons :  adaptaton et
optmisaton de la  température des pièces en foncton de votre présence par  le  biais  d’un proarammateur par
exemple. L’entreten réaulier de l’installaton est indispensable pour son bon fonctonnement et pour maintenir ses
performances.

Un conseiller FAIRE proche 䝩e chez vous : L’Espace Info-Energie 

Grâce au souten fnancier de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, le service EIE est depuis 2015 un
service de proximité. Ses bureaux sont situés à Templeuve-en-Pévèle et des permanences mensuelles ont lieu sur
plusieurs communes du territoire (Cysoina, Phalempin, Pont à Marcq, Ostricourt, Gondecourt).

Un service graèuiè, neuère eè in䝩épen䝩anè.

Pour contacter notre service  03.59.611.202. Si  vous souhaitez rencontrer la conseillère,  il  vous est demandé de
prendre rendez-vous, même pour les permanences mensuelles. 

Le service EIE est finicc pnr :

Merci à ma collèaue Amandine Raux, éaalement conseillère Info-Eneraie, pour la rédacton de cet artcle.


