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ACTUALITÉS
ÉDITO
BIEN CHOISIR SON SYSTÈME DE
CHAUFFAGE C’EST BIEN CHOISIR
SON CHAUFFAGISTE !

UNE CAMPAGNE POUR
MOBILISER ET DONNER CONFIANCE
MOBILISE

Difficile aujourd’hui pour un particulier de bien
choisir son système de chauffage.
Quelle énergie, quel type de chaudière, quel
est le plus confortable, le plus économique, le
moins cher, le plus écologique… ? Que ce soit en
neuf ou en rénovation, la diversité des offres et
la venue sur le marché de nouveaux matériels
entraînent une complexité dans le choix final en
matière de chauffage. Dans le cadre d’un projet,
se faire conseiller et accompagner par un professionnel en relai avec un espace Info>Énergie
permet souvent d’y voir plus clair.
Proposer une évaluation thermique en avantprojet pour déterminer les besoins énergétiques,
de comparer les différentes solutions de chauffage et d’isolation afin de les adapter au budget du client en intégrant les éventuelles aides
financières est une règle absolue dans de nombreuses entreprises qualifiée Eco Artisan RGE.
Devant la flambée des prix des énergies fossiles
(fioul, gaz), proposer des énergies alternatives
plus économiques et plus propres comme les
énergies renouvelables (bois, pompes à chaleur)
ou encore des énergies ultra économes (solaire
thermique) est une pratique inévitable pour une
entreprise engagée dans une démarche éco responsable. Pour vos futurs travaux de chauffage,
quelle que soit l’énergie que vous allez retenir,
privilégiez les émetteurs basse température
(planchers chauffants) qui seront toujours plus
économiques et confortables que les systèmes
haute température (radiateurs) et les systèmes
hybrides alliant les énergies fossiles et renouvelables permettant à la fois de réaliser des économies d’énergie substantielles et de palier à tous
les aléas météorologiques.
Sans oublier, dans tout cela, de réaliser une ventilation performante et efficace afin de garantir
une qualité de vie à l’intérieur des bâtiments.
Jean Claude RANCUREL
Maître Artisan
Plombier / Chauffagiste.
Conseiller professionnel UNA
Plomberie / Chauffage CAPEB
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Le secteur du bâtiment est le
plus énergivore avec 45 % de
l’énergie finale consommée.
Il est à l’origine de 27 % des
émissions de gaz à effet de
serre en France.
La rénovation est un enjeu
majeur de la transition énergétique. L’État et l’ADEME ont
lancé le 10 septembre 2018
une campagne pour mobiliser
Français, acteurs publics et
privés autour de la rénovation
énergétique.
La campagne baptisée FAIRE
pour Faciliter, Accompagner
et Informer pour la Rénovation Énergétique vise a :
• rendre lisible un "service
public" d’information et de
conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat
pour les citoyens ;
• entraîner l’ensemble des
acteurs publics et privés
dans la rénovation.
FAIRE est une signature pour
rassembler tous les acteurs
de la rénovation énergétique.
Les conseillers du réseau
FAIRE proposent gratuitement
des conseils adaptés pour les
travaux de rénovation.
Le réseau FAIRE
Le "service public" d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat représente près de 400
espaces conseil mis en place

par l’ADEME, l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat), l’ANIL
(Agence Nationale pour l’Information sur le Logement)
et les collectivités, afin de répondre aux questions des citoyens concernant la maîtrise
de l’énergie, la rénovation
énergétique et les énergies
renouvelables. L’ensemble
de ces conseillers deviennent
des "conseillers FAIRE".
Le CEDER voit donc ses
conseillers
de
l’Espace
InfoÉnergie devenir des
"conseillers FAIRE".
Le site www.faire.fr permet
de répondre aux questions
des particuliers et les orienter
vers les espaces où rencontrer les conseillers FAIRE. Il
propose des informations sur
les aides financières disponibles :
• FAIRE SIMPLE : les gestes
simples pour améliorer le
confort dans son logement
et baisser sa consommation énergétique.
• FAIRE MIEUX apporte, des
solutions en termes d’isolation, de ventilation.
• FAIRE PLUS : les travaux
et aménagements pouvant améliorer la performance énergétique globale du logement.
Perrine DYON / CEDER

ACTUALITÉS
LE GIEC PUBLIE
UN NOUVEAU RAPPORT

Le 8 octobre, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Évolution du Climat (GIEC) a publié un nouveau rapport sur
les impacts d'un réchauffement de +1,5°C (et au-delà) et
sur les actions à engager pour éviter ce réchauffement.
Lors de la COP21, les États se sont fixés l’objectif commun
de limiter le réchauffement mondial moyen bien en deçà
de 2°C, tout en poursuivant leurs efforts pour le limiter
à 1,5°C d’ici la fin du siècle. Pour mieux comprendre ce
que cela signifie, le GIEC a été mandaté pour préparer un
rapport sur cet objectif.
Il doit aborder trois points :
• les impacts et les bénéfices d’un monde à 1,5° C, en comparaison avec un monde au réchauffement plus élevé ;
• les scénarios envisagés pour maintenir ce cap ;
• les mesures politiques à mettre en œuvre pour l’atteindre.
Ce rapport arrive à point nommé, car les engagements

THERMO'KIT : MESURER L'ÉNERGIE
DE SON HABITAT
Le thermo‘kit est une mallette de mesure proposée par le
Parc Naturel Régional des Baronnies provençales et le CEDER.
Elle est destinée aux adhérents habitant sur le territoire du Parc Naturel pour effectuer notamment des
mesures de consommations d’énergie dans leur propre logement.
En pratique, les personnes désireuses d’emprunter la mallette
prennent rendez-vous avec un
conseiller du CEDER pour comprendre les fonctionnalités des divers appareils et leur usage.
L'utilisateur effectue les mesures et renseigne les éléments
sur des fiches. Ces données sont ensuite analysées par
un conseiller qui propose des pistes de travaux et/ou des
gestes simples à adopter pour économiser l'énergie dans
son logement.

pris par tous les pays nous mènent à un réchauffement
climatique de plus de 3°C d’ici à la fin du siècle. Il doit
donner des preuves scientifiques à nos décideurs pour
rectifier le tir au plus vite.
Rédigé par plus de 800 scientifiques de 80 pays, et comprenant l’évaluation de plus de 30 000 contributions
scientifiques, le rapport présente les connaissances dont
dispose la communauté scientifique sur le fondement du
changement climatique, ses impacts et les risques à venir,
ainsi que les possibilités d’adaptation et d’atténuation.
Les principales conclusions du rapport de synthèse initialement publié le 2 novembre 2014 sont les suivantes :
• l’influence de l’activité humaine sur le système climatique est claire ;
• plus nous perturbons le climat, plus nous nous exposons au risque de profonds, vastes et irréversibles
conséquences ;
• nous avons les moyens de limiter le changement climatique et de construire un avenir plus prospère et durable.
"Le rapport de synthèse détaille le travail de centaines
d’experts : c’est à la fois un outil et une ressource indispensable pour les décideurs alors que le monde se prépare à finaliser un accord mondial sur le changement
climatique plus tard dans l’année", a déclaré I. El Gizouli,
président du GIEC par intérim.
Le rapport de synthèse intègre et synthétise les contributions des trois groupes de travail du GIEC mis en place en
2013 et 2014 au sein d’un document concis d’environ 110
pages à l’attention des parties prenantes. P. DYON / CEDER
Le rapport en anglais est disponible sur www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

> Le thermo'kit est composé de plusieurs instruments :
• Une caméra thermique pour détecter les déperditions de
chaleur et identifier les points faibles du bâtiment.
• Un wattmètre, pour mesurer la
consommation électrique des
appareils.
• Un enregistreur de température
et d’hygrométrie des pièces...
• Un luxmètre, pour contrôler la
luminosité des pièces, complété
d'une sonde pour mesurer la
température de l'eau chaude des
robinets.
• Un mètre-laser, pour mesurer les
dimensions des pièces afin de
calculer le volume du logement.
• Une réglette de mesure pour vitrage pour déterminer les
épaisseurs du verre et la lame d'air de la fenêtre.
Une convention de prêt est co-signée entre l’association et
l’emprunteur, avec remise d’une caution. Cette mallette est
disponible jusqu’au 1er avril 2019.
Samuel RAFFAILLAC / CEDER
Courrier du CEDER - Décembre 2018
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DOSSIER : BIEN CHOISIR SON CHAUFFAGE

CHAUFFAGE :
FAITES VOTRE CHOIX !
L’hiver est là, les chaudières et radiateurs se sont rallumés… et nos factures d’énergie prennent un sacré coup
de chaud. Premier élément de confort cité par les particuliers, le chauffage représente 67 % des consommations
énergétiques d’un foyer. Voilà une bonne raison de le choisir avec attention. Rénovation ou construction, localisation géographique, budget sont autant de paramètres à prendre en compte avant de s’équiper ou de se rééquiper.

> Si la démarche est un peu différente
entre une construction neuve et une
rénovation, la base est la même : la
puissance de chauffage nécessaire
pour chauffer l’habitation dépend
du niveau d’isolation. Selon l’adage
"l’énergie la moins chère est celle que
l’on ne consomme pas", le meilleur
moyen est donc d'ISOLER son logement pour économiser et gagner en
confort (plus d'effet de paroi froide,
réduction des infiltrations d’air et
régulation du taux d’humidité). Une
fois votre logement isolé, vous pouvez
enfin vous pencher sur la question du
système de chauffage.
Chauffage central ou divisé
Quelle que soit l’énergie, un chauffage
central nécessite un réseau hydraulique qui alimente radiateurs ou plancher chauffant. Il utilise le transfert
de chaleur par conduction et rayonnement et permet une diffusion uniforme
et confortable de la chaleur dans le
logement. Selon l’émetteur choisi, le
système aura plus ou moins d’inertie
et de réactivité. Il nécessite souvent un
espace de stockage pour le combustible (sauf pour les raccordements gaz
de ville ou solaire) et l’investissement
est vite élevé.
4

Dans le cas d’un chauffage divisé,
chaque pièce est équipée d’un ou
plusieurs générateurs de chaleur. Ce
système permet d’ajuster le chauffage
aux besoins de chaque pièce et de
l’interrompre lorsque les pièces sont
inoccupées. Il utilise souvent un chauffage par convection : l’air en mouvement est utilisé pour transférer la chaleur vers les occupants. L’air chaud va
monter alors que l’air froid reste au sol
(création d’une stratification de l’air
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et d’un inconfort thermique (froid aux
pieds).
Un chauffage mixte associe distribution centrale et appareils de chauffage divisé. La distribution centrale
donne une température suffisante par
temps doux et les appareils individuels
apportent le complément de chaleur
par temps froid. Système intéressant
quand les locaux sont occupés de
façon intermittente (résidence secondaire) ou quand les besoins de chaleur
diffèrent.
Dans l’ancien et dans le neuf
En cas de construction neuve ou en
rénovation, vous ne choisissez pas
votre chauffage de la même manière.
Rappelons qu’une construction neuve,
est soumise à la Réglementation
Thermique 2012 : la consommation
des bâtiments doit être inférieure à
50 kWhep/m².an. Après l'isolation, la
réflexion portera sur l’orientation de
la construction en maximisant les surfaces vitrées au sud (apports solaires)
pour éviter des solutions de chauffage
coûteuses.
En rénovation, il faut s’adapter à
l’existant, s'il existe un réseau hydraulique, il peut parfois être conservé. Contrairement aux anciennes ins-

BIEN CHOISIR SON CHAUFFAGE

tallations les nouvelles utilisent des
températures plus basses. Si l'installation est surdimensionnée et l’isolation renforcée, cela peut suffire.
Dans le cas contraire, les anciens
radiateurs seront remplacés.
En cas de cheminée à foyer ouvert, optez pour un insert. Il garantit meilleurs
sécurité et rendement et réduit le taux
de pollution.
Dimensionnement, régulation, programmation
Un système efficace sera dimensionné en fonction des besoins thermiques du logement. Un système
sous-dimensionné peinera à chauffer
le logement et un système surdimensionné travaillera en sous régime, ce
qui dégradera son efficacité et accroîtra consommation d’énergie et émissions de polluants.
Une bonne régulation privilégie un réglage de la température de chauffe en
fonction de la température extérieure,
couplé à un thermostat d’ambiance
et/ou des robinets thermostatiques
et associé à une programmation
adaptée aux usages.
Quelle énergie choisir ?
Fioul, gaz, électricité, énergie renouvelable, quel choix ! Le prix des énergies
ne cessant d’augmenter, il faut choisir
la plus adaptée pour son chauffage.
Sans réseau hydraulique, le choix
s'oriente sur des radiateurs électriques
car l’investissement de départ est faible.
Sur le long terme, il est plus intéressant
de réserver les radiateurs électriques
aux petites surfaces bien isolées ou en

complément d’un autre système.
Le gaz ou le fioul attirent pour leur
faible investissement de départ. Mais
le coût du combustible rend cet investissement peu rentable. Autre inconvénient : le stockage du combustible.
Avec l'engouement des énergies renouvelables, les pompes à chaleur air
/ air (PAC), ont la côte. Faciles à installer, elles utilisent l’air, une énergie
renouvelable. Mais plus les températures chutent, plus leur rendement se
dégrade devenant de simples résistances électriques. Elles nécessitent
un appoint les jours très froids. En été
pour le rafraîchissement, elles font
peu baisser la facture.
Les PAC géothermiques puisent la
chaleur dans le sol. Energie non polluante, elles ont de très bons rendements indépendants des conditions
atmosphériques. Elles nécessitent un
investissement important et d'espace
extérieur et sont plutôt adaptées au
neuf.
Gratuit et non polluant, le solaire
représente l’énergie écologique par

excellence. Une installation optimale
permettra de couvrir jusqu’à 60 %
des besoins de chauffage et réduire
la facture finale. Recommandé pour
les maisons équipées d’un plancher
chauffant, il est compatible avec un
réseau de radiateurs existants. Prévoyez un système d’appoint pour les
jours gris.
Des trois énergies fonctionnant par
combustion, le bois est très écologique, économique et adaptable en
toutes circonstances. Choisissez un
matériel "flamme verte", associé à
un bois certifié et les performances
seront au rendez-vous. À savoir qu'un
lieu de stockage est souvent nécessaire.
Il existe des aides financières pour
(presque) toutes les solutions. Pour
pouvoir en bénéficier, il faut faire appel à des artisans RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et respecter
des conditions de performances requises. Le CEDER vous accompagne
dans vos démarches !
Christine GUILLOT / CEDER
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DOSSIER : BIEN CHOISIR SON CHAUFFAGE > ZOOM SUR...
PRODUCTION DE CHAUFFAGE
OU CLIM' RÉVERSIBLE, LA FAUSSE BONNE IDÉE
Les pompes à chaleur air/air et air/
eau annoncent des COP (COefficient
de Performance) supérieurs à 3 pour
des conditions idéales de production
et d’installation : chauffage à basse
température, température extérieure
de +7°C et placement de l’unité extérieure à l’abri des vents et exposée
devant les façades les moins froides.
Cela place ces technologies en très
bonne position pour assurer le chauffage dans des régions ou les intersaisons sont longues, en relève de
la chaudière. Mais elles ont peu de
succès là où les hivers sont longs et
rigoureux.
Si les pompes à chaleur air/eau sont
toujours éligibles au crédit d’impôt,
ce n’est plus le cas pour les pompes
à chaleur air/air.

Afin de faire le bon choix pour le coefficient saisonnier de performance
énergétique (SCOP), il faut se référer
à la classe énergétique de l’appareil.
Le classement A+ est le minimum.

Parmi, les paramètres à prendre en
considération : la durée de vie du
matériel dans les conditions réelles
de chauffe (PAC en sous régime ou
surrégime), utilisation de la PAC en
relève de chauffage ou en chauffage
principal.

Nous vous conseillons de :
• privilégier les entreprises expérimentées proposant des contrats
de garantie supérieure à 5 ans notamment pour le compresseur,
• vérifier le service après-vente des
maisons mères en cas de dépôt de
bilan de l’installateur,
• vous renseigne sur le type et la
quantité de liquide frigorigène utilisé (adapté aux températures de la
région, rendement, niveaux…),
•éviter les pompes à chaleur produisant
à la fois de l’eau à basse température
et de l’eau à haute température,
• intégrer le surcoût réel de consommations pour le refroidissement d’été,
• vérifier le bruit généré par le fonctionnement des unités intérieures
et extérieures.
Stéphane BOLANTIN / CEDER

OBJECTIF
100 % SOLAIRE
Atteiind
Atteindre
Att
dre l’autonomie pour le chauffage et l’eau chaude avec 1
100 % d’énergie solaire c’est possible ! De récentes enquêtes menées par la maison écologique (n°97 et HS n°8) apportent des informations intéressantes
sur ce sujet.
Grossièrement, nous distinguons deux types d’installations. L’une dans une maison moyennement isolée (besoins de chauffage < 90Kwh/m²/an), et l’autre très bien isolée (passif ou besoin de chauffage <30Kwh/m²/an),
maisons d'une surface d’environ 190 m².
Dans le premier cas, l'estimation se rapproche de l’autonomie en installant 65 m² de capteurs inclinés à 6070°, et un volume de ballon de stockage compris entre 20 et 30 m3. Il faudrait alors disposer de l’espace suffisant pour entreposer le ou les ballons d’eau chaude, mais aussi de pouvoir la financer (coût > 80 000 euros).
Dans un habitat au faible besoin de chauffage, ce genre de projet semble beaucoup plus réalisable.
En effet, c'est un volume de stockage en moyenne de 8 000 l pour une surface de panneaux de 36 m² (maisons
individuelles allant de 110 à 280 m²). Ainsi pour un ballon de 4m3 et 25 m² de panneaux solaires le coût TTC
avoisinerait les 18 000 euros. Ce genre d’installation en France est rare, même si la Communauté de Communes du Mené (Bretagne), réalise actuellement une expérimentation pour 15 logements.
D’après les retours d’expériences exposés, une énergie d’appoint (bois, gaz, électricité…) semble s’avérer nécessaire. Si les estimations garantissent entre 90 et 100 % des besoins, aucun bureau d’étude ne s’engagera sur
une production 100 % solaire : le facteur temps restant incertain. Enfin, dans chaque cas seul un faible besoin
en eau chaude sanitaire permet d’atteindre l’autonomie. Pour aller plus loin, d’autres technologies (solaire hybride, air, photovoltaïque) pourraient être étudiées par la suite.
Stéphane BOLANTIN / CEDER
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BIEN CHOISIR SON CHAUFFAGE

ARGUS DE L'ÉNERGIE

DÉCEMBRE 2018

ANALYSE CHAUFFAGE :
LE DISPOSITIF CAP RENOV'
Le CEDER est un des principaux acteurs des plateformes de rénovation
agissant dans la Drôme et le Vaucluse.
L’accompagnement proposé au
particulier est à la fois technique et
financier :
• Vous souhaitez être aidé dans
votre projet de rénovation, pour
améliorer les performances énergétiques de votre logement ?
• Vous hésitez entre différents types
d’isolants ou choix de parois à isoler ?
• Vous vous demandez si une
pompe à chaleur air/eau ou une
chaudière à bois granulés sera
mieux adaptée à vos besoins ?
• Vous voudriez installer des capteurs
solaires mais vous n’arrivez pas à
distinguer le solaire thermique et
le solaire photovoltaïque ?
Afin d’estimer au mieux la faisabilité
des projets de rénovation, l’association s’est équipée de CAP RENOV,
un logiciel permettant d’évaluer le
coût des travaux, le temps de retour
sur investissement, les aides financières mobilisables selon différents
choix techniques d’isolation, ventilation et chauffage.

Afin de mener au mieux cette étude
technico-économique, il est conseillé
de fournir aux conseillers FAIRE des
informations : la date de construction du logement, les éléments composant sa structure, la date de pose
et l’état des menuiseries, l’isolation
présente dans les murs, la toiture
et au sol, le type de système chauffage avec un ou plusieurs relevés de
consommations. Si vous êtes détenteur de plans, ils permettront entre
autres d’ajuster l’orientation des
fenêtres et d’affiner au mieux les
résultats de cette étude.
Cette assistance est proposée
sur rendez-vous dans les locaux
du CEDER à Nyons, ou lors de ses
permanences à Orange, Vaison la
Romaine, Montélimar, Saint-Paul
Trois Châteaux, Valréas, Bollène et
Dieulefit. Il est également possible
de réaliser des visites à domicile sur
le territoire de Montélimar Agglomération dans le cadre de la Plateforme de Rénovation Énergétique.
Appelez le CEDER pour voir les
conditions.

COÛT en centimes €/kWh
Pétrole
poêle

21.1

Gaz Propane 15.9

Electricité

14.9

Fioul
domestique

9.9

Gaz
naturel

9.6

PAC
Air/Eau

7.9

Bois
granulé sac

7.7

PAC
Géothermie

7.4

Bois
granulé vrac

6.5

Bois
bûches

6.3

Bois
déchiqueté

4,2

Soleil

0

Stéphane BOLANTIN / CEDER

Pour aller plus loin...
> www.faire.fr
> www.reseauactionclimat.org/rapportgiec-2018
> www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/
reglementation-thermique-2012/presentation.html
> www.flammeverte.org
> www.60millions-mag.
com/2016/11/07/bien-choisir-du-boisde-chauffage-10770

> Ces coûts représentent la consommation moyenne d'une famille standard
dans le Nyonsais, habitat de 100 m²
construit en 1990, soit 13 000 kWh
(chauffage + eau chaude sanitaire),
abonnement compris. Les prix des
énergies évoluant en fonction des
contrats éventuels (gaz, électricité).

> www.nfboisdechauffage.org
> www.propellet.fr/page-granules-debois-certifications-158.html
> www.franceboisbuche.com
> www.lamaisonecologique.com
> www.cap-renov.fr

Pour plus d’information contactez votre
conseiller FAIRE :
> Drôme provençale - 04 75 26 22 53
> Haut Vaucluse - 04 90 36 39 16.

> Une large documentation est
disponible gratuitement au CEDER

Courrier du CEDER - Décembre 2018
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BIEN CHOISIR SON CHAUFFAGE
TÉMOIGNAGE > JEAN-MICHEL FEUILLARD
Particulier vauclusien

Interview réalisée par Perrine DYON / CEDER
Jean-Michel Feuillard et sa femme
sont situés à Caderousse dans le
Vaucluse. Il y a près de 20 ans, ils
ont rénové une ferme de 200 m2
pour s'installer à la campagne et
compenser l'activité de leur vie professionnelle plus "urbaine".
Adeptes du jardinage, des voyages,
de culture, de musique ou lecture,
ils sont attentifs à leur alimentation pour leur santé mais aussi pour
son impact sur la planète.
Même s'ils passent beaucoup de
temps dans les transports en commun pour arriver sur leurs lieux
de travail, pour rien au monde ils
ne remplaceraient le chant des
oiseaux au réveil et le calme de la
campagne.

> Quelle a été votre démarche pour
changer votre chauffage ?
Lorsque nous avons rénové notre
ferme en 1999, nous avons opté
pour une chaudière au fioul. Elle se
situait à l'intérieur de la maison et
les odeurs nous incommodaient. De
plus elle a eu quelques pannes : elle
ne produisait plus l'eau chaude, puis
quand elle est vraiment tombée en
panne, nous avons fait le tour des
systèmes de chauffage existant avec
le CEDER.
Notre isolation étant principalement
8

en laine de verre et mousse polyuréthane insufflée dans le mur nord et
panneaux sandwiches en toiture, nous
avions 3 options qui allaient avec :
- La pompe à chaleur. Mais avec les
basses températures, la résistance
a besoin de produire plus d'énergie
et surconsomme donnant des coefficients de performance très bas.
De plus, cela reste un chauffage
électrique et l'électricité en France
est surtout nucléaire. Le nucléaire
ne pollue peut-être pas mais il a des
conséquences sur l'environnement
non négligeables.
- Il y avait les nouvelles chaudières
au fioul à condensation, plus performantes mais le prix du fioul reste
volatile et vu notre expérience nous
n'étions pas très convaincus.
- Enfin il y avait le chauffage au bois
granulés (pellets) qui s'adapte sur
le système existant (radiateurs,
planchers chauffants…). Il a y 2
marques référentes, nous avons
pris le matériel de celle qui est
une chaudière à ventouse, l'autre
nécessitait une sortie sur le toit et
donc plus de travaux. Nous avons
pris un silo de 450 kg que nous alimentons avec des sacs de 15 kg à
la main tous les 15 jours à 1.5 mois
selon la météo.
> Pourquoi avoir choisi une chaudière à bois granulé ?
L’impact environnemental et l'impact carbone du combustible tout
d’abord, plus d’odeur à l’intérieur de
la maison ensuite. Pour le prix également qui reste très stable par rapport au fioul qui fluctue beaucoup.
Quand j'ai fait poser ma première
chaudière, le litre était autour de
0.30 euros aujourd'hui il est autour
de 1 euro, le prix de la palette de granulés est à 275 euros et il m'en faut
environ 2 et demi. À ce jour, au prix
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du fioul il aurait fallu que je dépense
1 300 euros pour la saison, ainsi
j'économise plus de 500 euros.
Nous avons une cheminée avec une
vitre qui peut faire insert ou foyer ouvert et nous récupérons l'air chaud
du conduit pour le ventiler sur 4
points à l'étage ce qui nous fait des
économies de granulés.
Elle est plus performante que la
chaudière au fioul et commandable à
distance pour la programmation qui
est aussi plus poussée.
J'ai fait mes calculs d'amortissement
avec le prêt à taux zéro et le crédit
d'impôt dont j'ai pu bénéficier (avec
le remplacement du chauffe-eau par
un thermodynamique) et le coût du
fioul j'ai estimé à 10-12 ans le retour
sur investissement. Si le fioul continue d'augmenter ce sera plus vite
amorti.
> Quel retour d'expérience avez-vous ?
Je suis très satisfait de ma chaudière
à granulés. Le confort est équivalent
au fioul. La contrainte (par manque
de moyen et de place) est le chargement du silo à la main à partir des
sacs de 15 kg. Maintenant j'arrive à
me faire livrer mais il me faut faire la
manutention pour le stockage des 2
palettes dans mon garage et ensuite
le chargement régulièrement selon
le froid et les besoins (environ 20-30
sacs par chargement).
Quand on sera plus vieux on optera
pour un silo plus grand ou on paiera
une personne pour venir remplir le
silo 15 minutes lors du remplissage.
> Quels conseils donneriez-vous à
une personne qui veut changer de
chauffage ?
Nous avons été bien orientés par
l'Espace InfoÉnergie du CEDER
pour le choix de la chaudière.
Cette chaudière est un investissement que nous ne regrettons pas.

FICHE DE TECHNIQUE
CHAUDIÈRE
À GRANULÉS DE BOIS
2. TABLEAU COMPARATIF DES DEVIS, PROPOSÉ
PAR LE CEDER
Pour bénéficier des aides, il faut recourir à un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement : https://www.
faire.fr/trouvez-un-professionnel.
Devis 1

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Techniques courantes
Les granulés de bois, vendus en sacs ou en vrac, se présentent sous forme de cylindres d’environ 6-8 mm de diamètre et 2-3 cm de longueur. Ils sont produits par extrusion de
sciure, pour la plupart sans additif, la lignine présente dans le
bois étant un liant naturel. Les chaudières sont alimentées
de façon automatique depuis un silo de stockage par le biais
d’une vis sans fin ou par aspiration. La puissance des chaudières est généralement comprise entre 8 et 200 kW mais
de nouveaux appareils, adaptés aux exigences des nouvelles
réglementations thermiques ont des valeurs entre 2 et 9 kW.

Devis 2

Devis 3

DESCRIPTIF DE L'ENTREPRISE
Nom de
l'entreprise
Coordonnées
Certification de l'installateur
(RGE - QUALIBOIS-Eau...)

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Assurance décennale en
cours de validité

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

MATÉRIEL ET POSE
Marque et modèle de la
chaudière
Poids
Diamètre et position des
sorties de fumées
Puissance
nominale en kWh
Rendement > 85 %

> Distribution et régulation
• Circulateur à vitesse variable : permet de réduire jusqu’à
80 % de la consommation électrique du circulateur.
• Sonde extérieure : permet de réguler la température de
la chaudière en fonction de la température extérieure
et permet un gain de consommation jusqu’à 10 %. Elle
doit être placée au nord à l’abri du vent
> Points de vigilance
Humidité

Entrées d'air

Pour assurer
une combustion
optimale, les
granulés doivent
garder une
humidité maximale d'environ
8-10 %

Si la chaudière
n'est pas
étanche à l'air
(prise d'air extérieure), prévoir
une entrée d'air
haute et basse
dans le local de
chaufferie

Conduit de
fumée
Si le conduit monte
en toiture (donc
pas de solution
de ventouse), il
faut assurer la
protection au feu
et un accès pour le
ramonage actuel

Puissance électrique des
auxiliaires (allumage x
moteur x ventilateur)
Emission de poussières
(mg/Nm3) respectant les
seuils de la classe 6 de la
norme NF EN 303.5
Garanties (corps de chauffe
/ pièces mécaniques)
Certification de la chaudière

Accessibilité
Pour alimenter le
silo, il est impératif
que le camion
citerne puisse
s'approcher à moins
de 25 m du stockage

Oui / Non

DÉTAIL DES COÛTS
Matériel
Main d'oeuvre
TVA
Investissement total (€ ttc)
Montant des aides financières

> Indicateurs techniques
• Doivent respecter les seuils de rendement énergétique et
d’émission de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5 :
Rendement

CO
(monoxyde de
carbone)

COV (composés
organiques volatiles)

Particules
fines

85 %

500

20

40

Frais annuels (maintenance, assurances...)
SAV (réassurance de garantie)

Détails de réalisation

Courrier
Cour
rrier du CE
CEDER
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Décembre
cembre 2018
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

CONSOMMER AUTREMENT &
ADOPTER DES GESTES ÉCO CITOYENS
Le CEDER propose des outils pratiques pour sensibiliser au changement de comportement au quotidien.
Ces outils s’adressent aussi bien aux particuliers, aux associations, aux centres de loisirs, aux collectivités qu’aux institutionnels. À tout moment il est possible de se poser des questions sur les conséquences de son geste (énergie, eau, achat, transport, alimentation, écrans…) et opter pour une solution
plus économe et plus écologique qui fera du bien à son porte-monnaie et à la planète...
"Pour encourager le changement
des habitudes rien de mieux qu’un
atelier pratique et ludique où les
participants échangent sur leur
expérience, savoir-faire, astuces ou
recette…"
Des ateliers pratiques pour passer
à l'action :
• les produits ménagers,
• les objets en emballages recyclés,
• les meubles en palette,
• la cuisine avec des épluchures,
sans cuisson, sans viande, ou des
restes,
• la peinture naturelle à la pomme
de terre,
• les cosmétiques naturels et produits d’hygiène
• les bijoux en capsules de café
• le compost
• le jardin recyclé
• les jouets : pâte à modeler
• la colle à la farine...
L'éco parentalité, le changement
quand l'enfant paraît
Le CEDER a expérimenté, depuis
2017, un cycle avec les jeunes parents et professionnels de la petite
enfance un travail sur l’accompagnement de gestes responsables
lorsque l’enfant paraît. En effet, les
10

jeunes parents se posent beaucoup
de questions et n’osent pas forcément se lancer dans la fabrication
de produits faits maison (liniments,
peinture à la pomme de terre) ou alternatifs (couches lavables). Ce cycle
a permis d’accompagner et trouver
des réponses ancrant ainsi de nouvelles habitudes saines pour la santé
de toute la famille.
Des outils et de l'expérience a
partager !
Exposition ludique, animations thématiques, tout est personnalisable...
Autour de l'alimentation le CEDER a
expérimenté 3 ans un défi culinaire
‘le climat dans notre assiette” qui
permet de s’interroger sur l’impact
carbone de notre alimentation. Un
moment festif et délicieux a fort im-
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pact garanti...
Le CEDER est également, grâce à
l’expertise de la foire éco biologique
Naturellement ! accompagnateur
d’éco événements, facilitant la prise
de conscience de l’impact des manifestations sur leur environnement.
Il permet de mettre en place des
démarches de sensibilisation des
publics à une meilleure gestion environnementale.
L’éco consommation est une manière ludique de s’informer, tester et
de changer de comportement selon
une pédagogie active et pratique qui
permet de s’impliquer dans ses actes
d’achat. A tester sans modération !
Perrine DYON - CEDER

Exemples d'ateliers : meubles en palette, disco soup, défi culinaire

ACTIONS
THERMOGRAPHIE : LA CHASSE AUX FUITES D'ÉNERGIE !

GUIDE DE CONVERSATION AVERTIE...

Nous avons souvent du mal à nous rendre compte que les bâtiments
mal conçus, mal mis en œuvre ou tout simplement anciens, ne gardent
pas l’énergie. La thermographie permet de comprendre et voir concrètement où se situent les fuites. Nous vous proposons de voir cela en
groupe, où la convivialité et les habits chauds sont des prérequis.
Qu'est-ce que la thermographie de façade ?
Elle permet de capter le rayonnement infrarouge émis par les objets.
Le phénomène capté au travers d'une caméra peut être appliqué au
bâtiment en extérieur, en permettant de mettre en lumière d'éventuels
défauts thermiques comme la discontinuité de l’enveloppe isolante, un
pont thermique, un défaut d'étanchéité, ou encore de la condensation…
Profiter d'une balade thermographique guidée
Le CEDER propose d’effectuer des balades pédagogiques à l'aide
d'une caméra thermique. Par ce biais, les habitants peuvent voir le jeu
de couleur et à quels endroits les bâtiments sont déperditifs, guidés et
interprétés avec le soutien d’un conseiller.
Optimiser les renseignements de la balade
A l'issue de cette balade, un débrief peut s’organiser autour d’un pot qui
permet d’ajouter un temps d'échanges afin de comprendre les enjeux
d’une rénovation thermique et de présenter les différents modes de financement existants, clichés à l’appui.
Programmation : le 5/2 à Sérignan du Comtat et le 12/2 à Jonquières / Après : avec vous ?
François GIRARD / CEDER

IDÉE REÇUE : BIEN SE CHAUFFER C'EST DIFFICILE !
de bien choisir son poêle à
bois afin d’avoir le rendement le plus élevé possible
(85 % ou plus) afin qu’il y ait
le moins possible de particules rejetées dans l’atmosphère. Par ailleurs, le bilan
carbone est nul grâce au
cycle de la photosynthèse.

Questions et réponses des
idées reçues autour du
chauffage...
A placer au détour de
toutes les conversations
entre amis...
> "La Pompe à Chaleur
c’est économique"
Vrai et Faux. La pompe
à chaleur, précisons sur
l’air extérieur, produit
des calories lorsque les
conditions d’utilisation
le permettent (écart
de température entre
dehors et dedans le
plus faible possible).
En dehors de ces
conditions (grand froid)
elle a besoin elle-même
d’énergie pour dégivrer par
exemple et surconsomme vite
de l’électricité et a donc un
rendement très faible pour
une consommation électrique
haute.

> "Le bois ça pollue"
Vrai et Faux. La combustion
émet des gazs et particules
fines qui peuvent engendrer
des désordres pulmonaires
allant jusqu’au cancer !
C’est pourquoi il est important

> "Il faut un système de
chauffage
performant
pour avoir chaud"
Faux. Si le système doit
être performant c’est
surtout votre isolation
globale
qui
permettra d’éviter les déperditions de chaleur et
d’optimiser votre système de chauffage.
Le système de chauffage
sera dimensionné au
plus juste en fonction de
ces déperditions…
Christine GUILLOT / CEDER
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LE CEDER & VOUS

INITIATIVES
LOCALES

RENCONTRE AUTOUR DU PROJET
D’HABITAT PARTICIPATIF : VIVRE ET
HABITER AUTREMENT À VINSOBRES
> Initiée via une co-maîtrise d'ouvrage avec DAH
(Drôme Aménagement Habitat) au sein d’une
opération plus vaste, la commune propose
l'aménagement d’un habitat groupé écologique de 12 logements dans le cadre d'une démarche collective et citoyenne. Une rencontre
autour de ce type d’habitat, où les thèmes de
qualité de vie, de lien social et d'habitat écologique seront développés, est prévue le samedi
16 mars de 10 h à 12 h, dans les locaux de
l'ALSH (fraîchement construit en bottes de
paille). Au programme : visite du site, échange
autour de l’habitat participatif et apéritif.
 Alors, faites tourner le message !
Infos : 04 75 27 78 79 habitat-participatif@mairievinsobres.fr
ou facebook habitat participatif vinsobres

COVOITURAGE déplacez vous autrement !

Tous nos événements sont en ligne sur le site
du CEDER et ses réseaux sociaux

www.ecovoiturage0726.covoitoura.eu
www.ecovoiturage.fr
Le CEDER : trajets dans la semaine pour ses permanences.



Retrouvez-nous sur : ceder-provence.org
et ceder actualités sur facebook & twitter

Contactez-nous pour en profiter 04 75 26 22 53

>> PERMANENCES téléphoniques tous les jours sauf mardi matin & mercredi <<
contact : infoenergie@ceder-provence.org

Après-midi
14/17h

Matin
9/12h

lundi

mardi

NYONS
CEDER

Fermé au
public

NYONS
CEDER

ORANGE
EDeS
(1er, 3e du mois)
BOLLENE
EDeS
(2e, 4e du mois)

mercredi

Fermé
au
public

Fermé
au
public

jeudi
ST PAUL 3 CHTX CCAS
(1er, 4e du mois)
NYONS
CEDER
(2e, 3e, 5e du mois)

VAISON LA ROMAINE
Com. de communes
Vaison-Ventoux
(1er, 3e, 5e du mois)
VALRÉAS
MDSAP
(2e, 4e du mois)

vendredi
NYONS
CEDER
(1er, 3e, 5e du mois)
DIEULEFIT
Com. de Communes
Dieulefit–Bourdeaux
(2e du mois)

MONTÉLIMAR
Maison des
services publics
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