Liste de contrôle: Voici comment le remplacement de la chaudière
réussit dans tous les cas !
Motifs de remplacement de chaudière
Même si l’installation de chauffage fonctionne toujours, il y a des raisons d’envisager le
remplacement de la chaudière :






Votre installation de chauffage est âgée de plus de 20 ans
Ces derniers temps, les petites réparations se multiplient
Votre installation de chauffage consomme inutilement beaucoup d’énergie
Vous souhaitez passer aux énergies renouvelables
Votre ancien système de chauffage prend beaucoup d’espace que vous voudriez
utiliser différemment

Si l’une des raisons ci-dessus se vérifie, l’assainissement de la chaudière peut être utile.
L’étape suivante consiste alors à obtenir des informations.

Ici, vous obtenez des informations sur le thème du remplacement de
chaudière
 Demandez leurs expériences à des amis, des voisins et des parents qui ont récemment
pris une telle mesure
 Visitez les salons et comptoirs locaux
 Parlez à votre installateur de chauffage
 Renseignez-vous auprès d’un consultant en énergie indépendant (p. ex. SuisseEnergie)
 Demandez conseil à un fabricant, par exemple Vaillant
Si vous deviez vous décider au remplacement de la chaudière, vous aurez à faire quelques
choix - La liste suivante devrait vous aider à ne pas oublier certaines considérations
importantes.

Clarifiez ces questions avant le remplacement
 De quelle puissance ai-je besoin pour ma maison/appartement ?
 Si vous prévoyez des mesures d’économie d’énergie autour de la maison
(remplacement de fenêtres, isolation thermique), exécutez-les avant l’assainissement
de la chaudière afin de ne pas la surdimensionner.

 Est-il judicieux de changer de source d’énergie (passer du gaz au mazout ou viceversa) ?
 Des sources d’énergies renouvelables (énergie solaire, pompes à chaleur, etc.)
peuvent-elles s'intégrer judicieusement ?
 Que convient le mieux à vos besoins, un appareil mural ou une chaudière au sol ?
 Quelle entreprise souhaitez-vous mandater pour le remplacement ? En cas de doute, il
convient de comparer plusieurs offres !
 En combien de temps l’investissement dans la nouvelle installation sera-t-il amorti en
raison de la future baisse de consommation ?
 Vérifiez si vous pouvez profiter des mesures d’encouragement pour la rénovation du
système de chauffage.

C'est parti: Veuillez observer les points suivants lors du remplacement
 Un remplacement de chaudières peut prendre 2 à 3 jours - il est dès lors préférable de
s’y prendre en été afin qu’il ne fasse pas trop froid dans la maison.
 Faut-il envisager d’autres travaux dans le cadre de l’assainissement de la chaudière, p.
ex. le remplacement de radiateurs ou de thermostats ?
 N’oubliez pas de faire isoler les conduites afin qu'elles ne perdent pas trop de chaleur.
 Assurez-vous que l’on vous explique en détail la nouvelle installation.
 Exigez un protocole de remise à la fin des travaux de rénovation et vérifiez
l'exactitude de toutes les informations.

