Besoin de réduire
votre facture d’énergie ?
Envie d’agir pour la planète ?
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UN GESTE POUR LA PLANÈTE
LE BOIS EST UNE SOURCE D’ÉNERGIE PROPRE,
PERMETTANT DE CONCILIER PRÉOCCUPATIONS
ÉCOLOGIQUES ET CONSIDÉRATIONS PRATIQUES.
En France, la forêt couvre environ 16,5 millions
d’hectares, soit 30 % du territoire. Cette surface
est en constante augmentation grâce une gestion
responsable du parc exploité.

DES ÉCONOMIES IMPORTANTES
SUR VOS FACTURES
Des incitations financières des pouvoirs publics
viennent compléter le financement de votre
installation :
• Crédit d’impôt*
• Aides régionales et/ou locales
• Taux de TVA réduit**
• éco-prêt à taux zéro***
• Aides de l’ANAH, etc.

Chauffage

Eau chaude
sanitaire

ATTENTION : IL EST INDISPENSABLE DE FAIRE
APPEL À UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE « RGE »
POUR CERTAINES DE CES AIDES.

Pour en savoir plus sur ces dispositifs :
• Contactez votre installateur Qualibois,
• Ou rendez vous sur le site www.qualit-enr.org/qualibois
• Ou contactez un conseiller « FAIRE » au 0 808 800 700
(service gratuit + prix d’un appel) ou sur www.faire.fr

?

VOTRE ASSURANCE CONFORT
S’équiper en bois énergie, c’est s’affranchir de
l’inflation énergétique et gagner en indépendance,
tout en soutenant une filière durable et locale.

UNE TECHNOLOGIE FIABLE POUR TOUS
En France, plus de 450 000 appareils de chauffage
au bois (hors cheminées ouvertes) sont installés
chaque année avec des performances toujours
plus accrues.

* Selon conditions décrites dans l’article 200 quater du code général des impôts (CGI). ** Selon conditions décrites dan
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QUALIBOIS :
LA MARQUE DE CONFIANCE
DES PROFESSIONNELS QUALIFIES
VOTRE INSTALLATEUR QUALIBOIS
VOUS CONSEILLE ET PROPOSE LE
SYSTÈME LE PLUS ADAPTÉ À VOS
BESOINS.
Il justifie de toutes les assurances
obligatoires et a démontré ses compétences et son sérieux. Ses installations
sont régulièrement contrôlées par un
organisme indépendant.

?
COMMENT ÇA MARCHE ?

?

IL EXISTE DEUX GRANDES FAMILLES D’APPAREILS DE CHAUFFAGE
AU BOIS
• Les appareils « indépendants » (inserts ou poêles) sont d’excellents
systèmes de chauffage d’appoint et dans certains cas, de chauffage
principal. Installés dans une pièce de vie, souvent le salon, leur principe
est de chauffer l’air ambiant.
• Les appareils « hydrauliques » (chaudières principalement)
apportent le confort d’un chauffage central, mais aussi l’eau chaude
sanitaire. Installés dans une pièce annexe (sauf pour les poêles ou
inserts hydrauliques), leur principe est d’alimenter un circuit de
chauffage (radiateurs ou plancher chauffant).
Ces appareils existent en approvisionnement manuel (bûches) ou
automatique (granulés ou plaquettes) pour répondre à vos besoins.

Pour tout savoir sur le fonctionnement des appareils
bois énergie, contactez votre installateur Qualibois
ou rendez-vous sur : www.qualit-enr.org

n conditions décrites dans l’article 278-0 bis A du CGI. *** Selon conditions décrites dans l’article 244 quater U du CGI.,
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Le bois

Transformez cette ressource
en chauffage et eau chaude
Pour des conseils, une étude et une installation de
qualité, faites appel à votre installateur Qualibois
Votre installateur Qualibois :

Compétence

Proximité Engagement
Contrôle
Proximité

Conseil Conseil Qualité
Sérieux Engagement
Sérieux Qualité Contrôle

En savoir plus sur la mention « RGE » :

www.qualit-enr.org

Rejoignez le mouvement sur Facebook
Oui aux énergies renouvelables
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Qualibois, un signe de qualité
délivré par Qualit’EnR,
organisme de qualification
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