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IMMOBILIER

Rénovation énergétique : pourquoi vous avez tout intérêt à
remplacer votre chaudière �oul

À partir du 1er janvier 2022, il sera interdit d’installer des

chaudières �oul neuves. Face à cette mesure, la moitié des

consommateurs de �oul domestique a�rment vouloir conserver ce

mode de chau�age. La remplacer leur permettrait pourtant de

réaliser près de 1.000 euros d’économies annuelles, selon les

chi�res communiqués par le gouvernement.
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Ces dix dernières années, l’utilisation du �oul domestique comme énergie de

chau�age a reculé de près de moitié. Mais elle reste la 3e source d’énergie

mobilisée pour la production de chau�age et d’eau chaude sanitaire, derrière le

gaz (41% des logements) et l’électricité (36%). D’après les données du Centre

d’études et de recherches économiques sur l’énergie, en 2018, 3,5 millions de

logements étaient encore chau�és au �oul, dont 85% étaient des maisons

individuelles. Problème : en termes d’émissions de gaz à e�et de serre, le �oul

se positionne largement en tête. Cette énergie fossile, directement issue du

ra�nage du pétrole, constitue même l’un des combustibles les plus polluants.

Selon le cabinet de conseil Carbone 4, spécialiste de la stratégie carbone, une

chaudière �oul émet ainsi 324 grammes de CO2 par kWh de chaleur produit.

C’est 1,5 fois plus qu’une chaudière gaz (227 gCO2 / kWh) et plus de 6 fois

supérieur aux émissions d’une pompe à chaleur (49 gCO2 / kWh) !

>> A lire aussi - Nouveau DPE : 8 questions simples pour tout comprendre à la

réforme

Pour rentrer dans les clous de la Stratégie nationale bas carbone, qui impose à

la France de diminuer de 87% les émissions de gaz à e�et de serre du bâtiment,

le gouvernement s’est �xé l’objectif d’éradiquer les chau�ages au �oul d’ici

10 ans. Dans un premier temps, les aides ont été renforcées pour inciter les

ménages à remplacer leur vieille chaudière. Puis, s’appuyant sur une proposition

de la Convention citoyenne pour le climat, l’exécutif a durci le ton en annonçant

l’interdiction d’installation de nouvelles chaudières �oul à horizon janvier 2022.

Finalement repoussée de six mois, à juillet 2022, la mesure suscite encore la

dé�ance des Français. Selon une récente enquête menée par Hellio, une

entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique, près de la moitié des

utilisateurs de �oul domestique entendent conserver cette énergie de

chau�age.

Le coût du chau�age au �oul reste élevé
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La principale motivation invoquée par ces ménages est le bon fonctionnement

de leur installation. Pour certains, le �oul serait même l’énergie la moins chère…

Il est vrai que le prix du �oul est globalement orienté à la baisse : selon un

rapport parlementaire, le prix du litre de �oul aurait baissé de 10,7% entre le 1er

juin 2019 et le 1er février 2021. Sur la même période, les tarifs réglementés de

l’électricité n'ont eux cessé d’augmenter : +5,9% en juin 2019, +1,3% deux mois

plus tard, + 2,4% en février 2020, +1,5% en août 2020 et +1,61% en février

dernier… Mais la facture des ménages se chau�ant au �oul reste parmi les plus

élevées : entre 1.500 et 3.000 euros par an, en fonction de la situation

géographique, de l’âge de la chaudière et de la performance énergétique du bien.

Inspired by

>> Notre service - Notre sélection des 3 meilleures o�res électricité + gaz du

mois
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Selon les données du ministère de la Transition énergétique, le coût mensuel du

chau�age au �oul pour une maison de 100 mètres carrés d’étiquette

énergétique D s’élèverait en moyenne à 150 euros. Un coût inférieur à celui d’une

même maison chau�ée avec des radiateurs électriques (240 euros)... mais 25%

supérieur à la facture d’une maison chau�ée au gaz (120 euros par mois en

moyenne), 50% de plus qu’une maison chau�ée au bois (100 euros) et même

87,5% de plus qu’une maison chau�ée grâce à une pompe à chaleur (80 euros).

Jusqu’à 50% d'économies sur factures

Ainsi, selon l’étude d’impact relative à l’interdiction de remplacement des

chaudières �oul, troquer sa vieille chaudière contre un autre équipement au gaz

ou aux énergies renouvelables (pompe à chaleur, chaudière bois, etc.)

permettrait d’économiser jusqu’à 50% sur sa facture d’énergie. Pour vous

permettre de la remplacer, des aides existent : MaPrimeRénov’, les primes

adossées aux certi�cats d’économies d’énergie (CEE), les aides des collectivités

locales, etc. Le taux de subventionnement moyen pour l’achat et l’installation

d’un nouvel équipement tourne autour de 50%, selon vos revenus. Pour les

ménages modestes et très modestes (au sens de la dé�nition de l’Agence

nationale de l’habitat), les aides cumulées couvrent même respectivement 75%

et 85% des frais d’installation d’une chaudière à granulés de bois, 60% et 65%

du coût d’une pompe à chaleur, 50% et 60% du coût d’une chaudière à

condensation au gaz.

>> A lire aussi - Rénovation énergétique : les gagnants et les perdants des

nouvelles aides travaux

Prenons l’exemple d’un couple vivant avec ses deux enfants dans une maison de

100 mètres carrés en Île-de-France (étiquette D), qui remplace sa chaudière �oul

par une pompe à chaleur. Le coût des travaux s’élève à 12.000 euros. Compte

tenu de ses revenus (21.000 euros par an), ce ménage pourra percevoir jusqu’à

8.000 euros d’aides (4.000 euros via MaPrimeRénov’ et 4.000 euros de primes
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En savoir plus :

CEE). Son reste à charge s’élèvera donc à 4.000 euros. Selon les estimations du

gouvernement, ce foyer réalisera un gain sur facture de 840 euros par an. De

quoi rentabiliser son investissement en moins de 5 ans.

>> Notre service - Rénovation énergétique : calculez le montant de votre Prime

CEE pour vos travaux

Pour les ménages qui n’en démordent pas et qui souhaitent rester au �oul, voire

de remplacer leur vieille chaudière �oul par une nouvelle avant juillet 2022,

sachez que le coût d’installation d’une nouvelle chaudière à haute performance

coûte environ 8.000 euros, en tenant compte de l’installation ainsi que du coût

de pose d’une cuve à �oul (entre 500 et 1.500 euros). Mais bien évidemment, ces

travaux ne vous feront béné�cier d’aucune aide.

>> Notre service - Trouvez un artisan RGE de qualité près de chez vous pour vos

travaux de rénovation énergétique

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  TRAVAUX  LOGEMENT
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Les prix de l'immobilier partout en France

Entrez une adresse (exacte, avec le code postal) et découvrez le prix des

biens immobiliers vendus ces dernières années.

Pas de résultats si pas de transactions.

(ex: 85 rue petit 75019 Paris)

Débat des lecteurs 17 en ligne

Faut-il interdire les chaudière au �oul ?

277 votes

OUI NON

 

Toutes nos dernières actus dans votre boîte

mail

Recevez notre newsletter IMMOBILIER

 
MENU

  

Fil d'infos Vidéos Devises Services

https://effy.capital.fr/parcours/1/prime/logement-type
https://effy.capital.fr/parcours/1/devis/logement-type
https://www.capital.fr/tag/renovation-energetique
https://www.capital.fr/tag/travaux
https://www.capital.fr/tag/logement
https://www.capital.fr/espace-debat/debat/5d65d166-64d4-4c52-b675-3c8dc009978c-faut?positionId=979&initVote=true
https://www.capital.fr/espace-debat/debat/5d65d166-64d4-4c52-b675-3c8dc009978c-faut?positionId=980&initVote=true
https://connect.capital.fr/?&inc-nl=capital_service_nl&pmcref=$email_md5$&redirectTo=https://www.capital.fr/immobilier&signupservice=CAP_NEWSLETTERS_ENCART-NL-STICKY-CAP_NL-IMMO_8cec09ab-c96d-42dc-984d-5e817b0cea71
https://www.capital.fr/
https://www.capital.fr/infos
https://video.capital.fr/
https://www.capital.fr/bourse/devises/cours-devises
https://www.capital.fr/services

