
Fioul : changer 

d’énergie  

 

 

 

Fioul d’hier… 

Au niveau des politiques d’économie d’énergie et de lutte contre le réchauffement climatique, on ne 

peut pas dire que la solution chauffage au fioul soit encore bien vue. Cette énergie est à plusieurs 

égards chère et polluante. Mais pour bon nombre de logements, notamment ceux éloignés du réseau 

gaz de ville, c’était le seul choix envisageable à la construction. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

…Confort d’aujourd’hui. 

En tant que conseillère Info-Energie, on me demande souvent « Quel est le meilleur chauffage ? ». Il 

n’y a pas de réponse simple à cette question. Le mieux serait de ne pas avoir besoin de se chauffer du 

tout car même le meilleur équipement de chauffage restera consommateur et donc cher s’il est 

installé dans une maison qui a de gros besoins. 

Energies de substitution 

Voici une liste non exhaustive de sources d’énergies utilisables pour le chauffage d’un logement : 

électricité, gaz de ville ou propane, bois bûche ou granulé, solaire, géothermie ou aérothermie avec 

pompe à chaleur. Chacune de ces énergies peut être utilisée seule ou en mix, en chauffage central ou 

divisé. L’équipement peut coûter de quelques centaines à plusieurs milliers d’euro et la facture 

d’utilisation peut être plus ou moins élevée par rapport au fioul. Le choix se fera en fonction de 

l’accès à ces ressources, du type de confort et de service recherché, de l’investissement,… Certaines 

installations de chauffage seront complètement farfelues si on ne travaille pas au préalable à baisser 

les besoins du logement. Il est donc très important de voir la question du changement d’énergie dans 

une approche globale de rénovation de votre logement pour allier économie, écologie et confort sur 

le long terme ! 

Un conseiller FAIRE proche de chez vous : L’Espace Info-Energie  

Grâce au soutien financier de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, le service EIE est 

depuis 2015 un service de proximité. Ses bureaux sont situés à Templeuve-en-Pévèle et des 

permanences mensuelles ont lieu sur plusieurs communes du territoire (Cysoing, Phalempin, Pont à 

Marcq, Ostricourt, Gondecourt). 

Un service gratuit, neutre et indépendant. 

Pour contacter notre service 03.59.611.202. Si vous souhaitez rencontrer la conseillère, il vous est 

demandé de prendre rendez-vous, même pour les permanences mensuelles.  

Le service EIE est financé par : 

 


