Besoin de réduire
votre facture d’énergie ?
Envie d’un chauffage
performant ?
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Dites OUI

aux chaudières
à condensation et

micro-cogénération

Une solution
économique
et performante

Chauffage

Eau chaude
sanitaire
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LE CHOIX DE LA PERFORMANCE
LES CHAUDIÈRES A CONDENSATION ET
MICRO-COGÉNÉRATION
OFFRENT
DES
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES RÉDUITES
DANS LE CADRE DU REMPLACEMENT DE VOTRE
INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉXISTANTE.
En France, ces chaudières de nouvelle
généra-tion sont désormais incontournables
pour le chauffage individuel gaz ou fioul.

DES AIDES POUR LA RÉNOVATION
Des incitations financières des pouvoirs publics
viennent compléter le financement de votre
installation :
• Crédit d’impôt* (chaudières gaz uniquement)
• 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 Chauffage +
• Ou rendez vous sur le site www.qualit-enr.org
• Ou contactez un conseiller « FAIRE » au 0 808 800 700
(service gratuit + prix d’un appel) ou sur www.faire.fr

?

VOTRE ASSURANCE CONFORT
Les chaudières à haute performance énergétique
vous offre un confort de chauffage avec la
satisfaction de mieux maîtriser la consommation
de votre logement.

UNE TECHNOLOGIE FIABLE POUR TOUS
En France, plus de 400 000 appareils de
chauffage à condensation ou micro-cogénération
sont installés chaque année.

* Selon conditions décrites dans l’article 200 quater du code général des impôts (CGI). ** Selon conditions décrites dan
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CHAUFFAGE + :
LA MARQUE DE CONFIANCE
DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
VOTRE INSTALLATEUR VOUS
CONSEILLE ET PROPOSE LE
SYSTÈME LE PLUS ADAPTÉ À
VOS BESOINS.

Chauffage

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 DE CHAUDIÈRES À HAUTE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
• Les chaudières à condensation exploitent la chaleur de la vapeur
d’eau contenue dans les gaz d’échappement de l’appareil, en réduisant
ainsi les pertes thermiques. Leur rendement est donc bien meilleur
que celui d’une chaudière classique, même à haut rendement.
• Les chaudières à micro-cogénération utilisent également le principe
de condensation mais elles intègrent aussi un moteur qui produit de
l’électricité en plus de la chaleur. Cette électricité «gratuite» peut être
utilisée en autoconsommation afin de réduire la facture énergétique du
logement.

Pour tout savoir sur le fonctionnement des
chaudières à haute performance énergétique,
contactez votre installateur Chauffage + 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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Chauffage +

Le signe de qualité des installateurs
de chaudières à haute performance
énergétique
Pour des conseils, une étude et une installation de
qualité, faites appel à votre installateur Chauffage +
Votre installateur Chauffage + :

Compétence

Proximité Engagement
Contrôle
Proximité

Conseil Conseil Qualité
Sérieux Engagement
Sérieux Qualité Contrôle
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Chauffage
En savoir plus sur la mention « RGE » :

www.qualit-enr.org

Chauffage +, un signe de qualité
délivré par Qualit’EnR,
organisme de qualification
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