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Alerte Grand Froid : QuelleEnergie.fr et le Pacte Energie Solidarité
rappellent comment se prémunir contre le froid et la flambée des
dépenses de chauffage
Les vagues de froid extrême comme celle qui traverse notre pays en ce moment touchent la
France de manière désormais récurrente à la fin de l’hiver. Alors que plus de 2 Français sur
3 déclarent avoir froid dans leur logement1, QuelleEnergie.fr et PES rappellent comment se
prémunir contre le froid chez soi.
Maël Thomas, Directeur Général QuelleEnergie.fr : « Avoir froid chez soi est un problème récurrent et
grave, qui concerne plus de deux tiers des Français. Pour faire face à des vagues de froid comme celle que
nous vivons actuellement, des actions immédiates permettent de limiter la sensation de froid mais seules des
interventions de fond, telles que des solutions d’isolation ou l’installation de moyens de chauffage performants
peuvent apporter une réponse durable aux consommateurs. Pour les équipes de QuelleEnergie.fr et du Pacte
Energie Solidarité, il est nécessaire et urgent d’accompagner les Français pour identifier quels travaux sont
prioritaires et quelles aides peuvent être mobilisées pour assurer en partie leur financement. »

Les « petits trucs » pour parer immédiatement aux défauts d’isolation
Des petits gestes simples existent pour limiter les déperditions de chaleur dans son logement : des rideaux
plus épais et refermés à la tombée du jour ; des bas de portes sur la porte d’entrée ; resserrer les montants
des fenêtres ; calfeutrer une bouche d’aération non utilisée…

Mais pour la prochaine saison, il faut opter pour des solutions durables
Aussi extraordinaires soient-elles, les vagues de froid sont récurrentes dans notre pays. Pour lutter
durablement et efficacement contre le froid chez soi et maîtriser ses dépenses de chauffage, des solutions
simples et à budgets maîtrisés existent, parmi lesquelles l’isolation des combles perdus, des sous-sols
et la rénovation de son installation de chauffage. QuelleEnergie.fr et Le Pacte Energie Solidarité
rappellent que de nombreuses aides existent pour accompagner les consommateurs dans leurs travaux.
Voici deux exemples réalisés grâce aux simulateurs d’aides disponibles sur le site www.quelleenergie.fr :
Une famille de 4 personnes, qui vit dans les Hauts de France
Et cumule 29 500 € de revenus annuels nets
Peut isoler ses combles perdus et ses sols pour 1 €, grâce au Pacte Energie Solidarité.
Elle gagnera jusqu’à 25 % sur sa facture de chauffage
Et verra la température de son logement augmenter de 3 à 4° C
Une famille de 4 personnes, qui vit en Normandie, cumulant 40 000 € de revenus annuels nets
Et souhaite installer une chaudière gaz à condensation, budget initial de 5000 €.
Peut obtenir le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique de 1275 €
Est éligible à la Prime Energie de 129 €
28 % du projet est pris en charge par les aides de l’Etat.
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Filiales du Groupe EFFY
Pour aider les ménages à réaliser les économies d’énergie, Effy a créé la première plateforme digitale de rénovation énergétique française,
qui renseigne annuellement près de 15 millions internautes. Le site quelleenergie.fr donne accès à des simulateurs de travaux, d’aides
ainsi qu’à un réseau d’entreprises qualifiées dans la rénovation énergétique. Le site www.pacte-energie-solidarite.fr permet à tous
d’accéder à des offres de travaux à partir de 1 € pour améliorer significativement la performance énergétique de son logement. Ces
démarches personnalisées, simples et accessibles débouchent annuellement sur la réalisation de 100 000 chantiers.
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