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Avant d'investir dans le remplacement d'un mode de chauffage, il est nécessaire d'évaluer
correctement la pertinence de l'operation et le temps de retour de l'investissement. C'est
notamment le cas pour les Pompes a Chaleur

Vous envisagez de remplacer votre mode de chauffage actuel et les "sirènes" du moment vous
vantent la Pompe A Chaleur.

Attention ! la Pompe A Chaleur (PAC) , si c'est une technologie  très intéressante au plan
intellectuel, n'est pas la panacée, et dans bien des cas l'investissement sera difficile, voir
impossible à amortir sur un temps raisonnable.

A partir du tableau ci joint, vous pouvez voir, en effet,  que , par exemple, la pompe à chaleur air-
eau ou la pompe à chaleur eau-eau ( geothermie, sur  forage ou sur capteur enterré) sera très
dificile à amortir en remplacement d'un chauffage gaz de ville: les coûts au kWh sont très voisins (
intégrant les gains de COP coefficient de performance des PAC).

Vouloir contribuer à la sauvegarde de la Planète n'oblige pas à être stupide au point d'accepter
par idéologie des investissements dont les temps de retour dépassent pafois 100 ans ( cas
malheureusement régulièrement constatés de la part de "spécialistes autoproclamés des
économies d'énergies").

Il est donc indispensable  d'évaluer correctement  vos besoins thermiques, en vue d'estimer la
pertinence du remplacement.

Cette évaluation devra tenir compte de:

1. votre ancienne consommation en kWh de plusieurs années. ( vos factures )
2. la nature de la régulation( thermostat d'ambiance, robinet thermostatiques ou sur sonde

exterieure).
3. le type de vos émetteurs ( radiateurs, plancher chauffant, etc..)

Avant achat, vous devez exiger une telle étude sérieuse.

A noter que, via nos microservices, nous pouvons réaliser pour vous ces évaluations ( voir
encadré en fin de page). 
Peut etre sera t il plus intéressant de vous tourner vers une chaudière automatique à granulés ?

Notez que dans la rénovation , il sera généralement préférable de conserver l'ancienne chaudière
en relève .
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Si vous avez un litige ou une panne  PAC, nous pouvons vous aider à résoudre votre problème
grace à nos micro services entre 5 et 100 €:

- évaluation d'économie potentielle à partir de vos anciennes factures de chauffage.
- accessoires à exiger lors d'un achat de PAC
- analyse de pièces, photo , temperature, etc..
- rédaction d'un rapport avec schémas de corrections.
- aide à la rédaction technique des courriers.

  Nos micro services PAC:       https://tinyurl.com/y92juanr

Première consultation téléphonique gratuite au 06 50 88 34 62
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