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Une chaudière pour un euro, c'est
possible ?
<p>Thibaut CHÉREAU.</p>
L'État vient d'augmenter le montant
des primes pour le remplacement
des chaudières au fioul. En
regroupant les aides, une entreprise
propose l'opération « pour un euro ».
Le gouvernement veut en finir avec
les chaudières au fioul. Depuis le 10
janvier, les particuliers peuvent
bénéficier de 2 500 € de l'État (4
000€ pour les foyers très modestes).
Ce soutien financier doit les aider à
remplacer leur vieil équipement par
une pompe à chaleur ou une
chaudière à bois. Ces machines
coûtent de 10 000 à 15 000 €.
Trop polluant et soumis aux
fluctuations du cours du pétrole, le
fioul est encore utilisé par plus de
trois millions de ménages en France.
La pompe à chaleur, plus
écologique, utilise l'air extérieur
pour chauffer les habitations.
Ce dispositif est de plus en plus
plébiscité par les particuliers. « Sur
les six derniers mois, la demande
de devis a beaucoup augmenté » ,
confirme Jean-François Eveillard, à
la tête d'une entreprise spécialisée à
Carquefou (Loire-Atlantique).
Cumul possible
L'aide de 2 500 € peut s'ajouter à
des mesures existantes comme le

crédit d'impôt pour la transition
énergétique qui permet de déduire
30 % du prix de l'équipement.
« Nous installons au moins une
pompe à chaleur par semaine
financée par ce crédit d'impôt »,
constate Guillaume Froge, dirigeant
d'une société de chauffage rennaise.
Pour les ménages très modestes,
l'Agence nationale de l'habitat
propose une aide de 50 % du prix
des travaux. Dans ce contexte, la
société française Effy lance une
offre alléchante pour les plus
modestes. « Pour un euro », elle
remplace une chaudière au fioul par
une pompe à chaleur.
Pour y parvenir, Effy additionne
toutes les aides écologiques
précitées. « En regroupant les
aides, on simplifie la
compréhension des offres auprès
des clients », explique Audrey
Zermati, directrice stratégie de Effy.
Mais ça ne suffit pas à boucler le
devis. L'entreprise demande donc un
effort financier aux installateurs et
fabricants de pompes à chaleur. Sur
un devis de 13 600 €, elle dit avoir
obtenu un effort de ses partenaires à
hauteur de 3 200 € pour parvenir à 1
euro pour le client. « Intenable »,
jugent plusieurs professionnels

indépendants de l'Ouest.
Effy espère néanmoins installer 1
000 à 5 000 pompes à chaleur cette
année. La démarche a été soutenue
hier par le ministre de la Transition
écologique, François de Rugy.
Engie va également proposer des
offres comparables mais d'abord sur
des chaudières à gaz haute
performance. Total serait aussi sur
ce marché.
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