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ÉTIQUETTE ÉNERGIE : JUSQU’À 750 € D’ÉCONOMIES*
SUR LA FACTURE EN PASSANT DE « D » À « C ».
#0093CF
Le parc
de logements français est majoritairement classé D. En passant de l’étiquette énergétique D à C, un propriétaire
#66DB26jusqu’à 750 € par an en moyenne sur sa facture d’énergie*. Pour cela, il doit réaliser en moyenne 37%
économise
d’économies d’énergie. Un but facilement atteignable lorsque l’on entreprend des travaux d’isolation.

AMÉLIORER SON ÉTIQUETTE : L’IMPACT SUR LA FACTURE DE CHAUFFAGE
Il est possible d’améliorer la classe énergétique de son logement simplement : le renforcement de l’isolation (combles,
murs et ventilation) permet de réduire jusqu’à 60 % la consommation d’énergie globale. De cette manière, le passage
de la lettre D à C représente 430 € d’économies en moyenne par an pour un chauffage électrique, 480 € pour une
installation au gaz et 750 € d’économies en moyenne par an en ce qui concerne les installations au fioul**.

Pour une maison de
120 m², chauffée au
gaz, consommant
280 kWh/m²/an
(classée E), le passage à l’étiquette
D représente en
moyenne 610 €
d’économies par
an sur sa facture de
chauffage.

LA RÈGLE D’OR : L’ISOLATION AVANT TOUT
La bonne démarche consiste à revoir son isolation avant de changer son système de chauffage puisque c’est elle qui
détermine le besoin en chauffage. L’isolation des combles est la solution la plus efficace et la moins coûteuse car elle
permet de réaliser jusqu’à 30 % d’économies pour un investissement à partir de 2.000 €. Pour les logements énergivores (classés G et F), cela représente une économie de chauffage moyenne allant de 670 € à près de 1.200 € par an
selon l’énergie utilisée**.
LE HAUT DE L’ÉCHELLE, PLUS DIFFICILE À ATTEINDRE
Les notes A et B sont plus difficiles à acquérir en rénovation. En effet, meilleure est l’étiquette du logement au départ,
plus l’économie moyenne supplémentaire à réaliser augmente. Ainsi, pour passer de l’étiquette C à B, il faut effectuer
41 % d’économies d’énergie supplémentaire en moyenne. Une économie généralement réalisable par l’installation
d’un système de chauffage plus performant.
SERVICE COMMUNICATION - QUELLE ENERGIE
CONTACT PRESSE : Auriane Gaffajoli 01.73.00.67.83 - 01.73.01.20.14
Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Antoine Chatelain, Directeur Général
et co-fondateur de QuelleEnergie.fr, ainsi que des témoignages d’utilisateurs sont à votre disposition.
A PROPOS DE QUELLEENERGIE.FR

Créé en 2008, QuelleEnergie.fr est un service Internet de conseil en économies d’énergie indépendant, gratuit et personnalisé, qui aide les propriétaires de maison et d’appartement à réussir leurs projets de rénovation énergétique (isolation, chauffage, solaire, chauffe-eau). Le site propose aux
particuliers un diagnostic énergétique complet du logement, en ligne et gratuit, et une mise en relation avec des artisans de leur région. En 5 ans,
c’est plus de 800.000 personnes qui ont réalisé un bilan énergétique grâce à QuelleEnergie.fr.
On compte en moyenne 400.000 visiteurs par mois, et des clients satisfaits à 89%.

*Pour une maison de 120 m² chauffée au fioul. Chiffres basés sur le prix de l’énergie au kWh.
**Pour une maison de 120 m².

