
 

 Le prix des énergies flambent

Dans un contexte de raréfaction des ressources pétrolières et face à des prétendants au
mode de vie occidental toujours plus nombreux, le prix des énergies augmente… et cela
va continuer !

                             Données : SoeS / ADEME

• Au cours des 20 dernières années, le prix 
de toutes les énergies augmente de 
manière constante :+3% / an en moyenne.

• Depuis 2001, cette augmentation 
s’accentue : + 6% / an en moyenne. 

• Les ressources énergétiques se font de 
plus en plus rares et sont plus dures à 
extraire, leur prix continuera d'augmenter.

• Si la tendance actuelle perdure, le prix 
des énergies fossiles doublera d’ici 10 
ans.

 Quel est l'impact environnemental de mon mode de 
chauffage sur l'effet de serre?

La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui
une priorité nationale et internationale.

L'objectif est une réduction par 4 des émissions de CO2.

Les  émissions  de  CO2 :  un  critère  incontournable
dans le choix du mode de chauffage.

 Pas de solution universelle

Pour  faire  face  à  cette  hausse  des  prix  conséquente  et  constante,  une  myriade  de
nouveaux  produits  sont  proposés  :  chaudières  fioul/gaz  condensation,  chaudières
automatiques à bois, pompe à chaleur (PAC), solaire thermique... 

Mais il n’y a pas de solution universelle.  Le choix d’un système de chauffage adapté
dépend de nombreux critères :  exposition,  type de construction,  climat,  type de sols,
ressources locales, espace disponible, mais également le coût global de fonctionnement.

 Quelle énergie pour 
mon chauffage ? 
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Combien me coûte mon système de chauffage sur 20 
ans ?

Coût global des différentes solutions de chauffage sur 20 ans

Une  comparaison pertinente des systèmes de chauffage doit  prendre en compte le coût
global :  investissement  dans  les  équipements  et  fonctionnement.  Cette  comparaison  doit
s'effectuer sur la durée de vie des équipements, soit pour 20 ans.

Dans cet exemple : Maison individuelle de 120 m², construite dans les années 80 et équipée
d’un chauffage central avec des radiateurs classiques consommant 2 000 litres de fioul par an.
En vert : chaudière à bois bûche, chaudières automatique à granulé et plaquette (bois déchiqueté).
En bleu : Pompes à chaleur géothermique (capteurs enterrés) et aérothermique (air/eau), électricité classique.
En gris : chaudière basse température à fioul, propane. Chaudière gaz naturel à condensation.
Le prix d’investissement prend en compte les éventuelles subventions.
Les prix des énergies sont issus des statistiques nationales (source : données ministérielles – 2011).
Une augmentation de 5 % / an du prix de toutes les énergies a été prise en compte dans cette simulation.

Les coûts de fonctionnement sont toujours beaucoup plus élevés que ceux de
l'investissement !

 Réduire ses consommations avant de changer de chaudière ?

Avant tout changement de système de chauffage, il est indispensable de se pencher sur les
consommations  de son  bâtiment.  N'y  aurait-il  pas des travaux d'isolation à  effectuer  au
préalable ? 

Réduire ses consommations en isolant son logement permet par la suite :
• d'opter pour un système de chauffage moins puissant donc moins onéreux
• dans des maisons devenues très performantes (BBC), un chauffage central coûteux
n’est  plus systématiquement  nécessaire,  une petite  PAC sur  air  extrait  (associée à  une
ventilation double flux) ou un poêle à bois peuvent suffire.
• dans certains cas (PAC, chaudière à condensation), cela peut permettre d'abaisser
la température des radiateurs et ainsi d'améliorer le rendement de chauffage et le confort.

L’énergie la moins chère et la moins polluante est celle que l'on ne
consomme pas !
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