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ÉCONOMIE

Changezvotre cuve
à fioul pour 1€ !
ÉNERGIE La nouvelleprime à la conversion
a un objectif : inciter les propriétairesà changerleur
chaudièrepour un système de chauffage plus écolo.
PAR DELPHINEDENUIT
ETERWANBENEZET

« C’EST SIMPLEMENT

merveilleux »,s’enthousiasme Gérard Désormes, dans un soupir
de soulagement. A 71ans, ce
retraité est le premier en France à bénéficier d’une pompe à
chaleur…à1€. Pour l’occasion,
le ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de
l’Energie François de Rugy a
fait le déplacement hier midi
chez lui à Châtenay-sur-Seine
(Seine-et-Marne) pour l’inauguration du dispositif.
Parmi lesmesures pour calmer la grogne des Gilets jaunes, le gouvernement amis en
place le 10janvier une nouvelle
prime à la conversion
des
chaudières pour inciter les
ménages les plus modestes à
se débarrasser de leur vieille
chaudière à énergie fossile
(fioul ou gaz), polluante et
énergivore, pour un matériel
plus économique et durable.
Grâce à cette prime qui vient
s’ajouter à d’autres mesures
(lire l’infographie) ,les ménages
modestes (29 171€ par an pour
un couple en Ile-de-France),
propriétaires de leur maison
individuelles, peuvent bénéficier de l’achat et de l’installation
d’une pompe àchaleur pour 1€
symbolique Une aubaine pour

Gérard Désormes, qui n’en
pouvait plus de sachaudière au
fioul. « Jedevais faire leplein de
ma cuve de 1500 litres deux
fois par an. J’étais obligé de
prendre un crédit pour payer la
note, 2 500 € chaque année.
Sans compter l’entretien, qui
pouvait se chiffrer là aussi à
plusieurs centaines d’euros
supplémentaires. » Jusqu’alors,
avec safemme, ils ne pensaient
pas avoir les moyens de remplacer leur vieille chaudière
pour chauffer leur maison de
90 m 2.

pompe, chauffer ma maison
et mon eau me coûtera environ
900 € par an, hors entretien
d’environ 150€ par an, conclut
le retraité. On réalise une
économie
d’au moins
1500 € par an !»
D’autres groupes comme
Engie ou Total devraient,
dans les jours ou les semaines qui viennent, lancer eux
aussi leurs offres.

POURGÉRARD,C’EST
1500 € D’ÉCONOMIEPARAN
C’est que le prix des pompes à
chaleur reste très élevé.
« Autour de 15000 € pour un
système air-eau, explique Frédéric Utzmann, président d’Effy, legroupe spécialisé dans les
services énergétiques, qui lui a
fait l’installation. Certes, ce
n’est pas négligeable mais cela
permet ensuite de réaliser des
économies substantielles sur
lafacture. »
Celle de Gérard coûte
13 686 €. Premier à proposer
la pompe àchaleur à1€, Effy l’a
incité àfranchir le pas sansrien
avancer. Effy s’est chargé de
l’administratif.
« Avec cette

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Premiere page

PAGE(S) :1;8

DIFFUSION :160908

SURFACE :40 %

JOURNALISTE :Delphine Denuit

PERIODICITE :Quotidien

19 janvier 2019 - N°6272

Unplandeﬁnancementdestiné
auxménageslesplusmodestes
Exemplede devisproposépar l’entreprisePacteénergiesolidarité.
Lesmontantspeuventvarier.

PLANDEFINANCEMENT
POUR
UNEPOMPE
ÀCHALEUR
AIR/EAU
Coût du chantier
Montantdu devispour l’achat et la pose
d’unepompe à chaleur
Aides
ProgrammeHabiter mieux - agilité
(Agencenationaledel’habitat)
Priseen chargede 50 % du montant
destravaux hors taxes
DispositifCEECoupde poucechauffage
Prime àla conversiond’une chaudière
Autresaides et contributions
Prime QuelleEnergie.fr

€
13686
TTC

-6486€
-4000€
-3199
€9
-319999
3199

€

1€

RESTEÀPAYER
Quelsménages
sontconcernés
parcetteoffre?

1€

Nombre
depersonnes Plafond
de Plafond
composant
leménagerevenus
enIDF autresrégions

1
2
3
4
5
+

19875€
29171€
35032€
40905€
46798€
+5882€

14360€
21001€
25257€
29506€
33774€
+4257€
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