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Calculez gratuitement vos Économies d'Energie avec QuelleEnergie.fr

Quelle Energie aide les propriétaires de maison à comprendre quels sont les travaux
d'économies d'énergie adaptés à leur habitat (Isolation, Panneaux solaires, Chauffage par
énergies renouvelables...), puis à trouver des professionnels qualifiés pour les réaliser. Toutes
les questions posées nécessitent d'apporter des réponses précises pour permettre au
simulateur d'estimer au plus près les économies d'énergies possibles et la nature des travaux
à réaliser chez vous. Le mieux est de faire le test par vous-même, ce service est 100% gratuit
et sans engagement pour les internautes.

 

L'étude en ligne

Sur le site QuelleEnergie.fr, l'internaute obtient directement en ligne une étude indépendante, gratuite et
personnalisée pour sa maison. Cette étude repose sur :

 Une méthodologie de bilan thermique adaptée de la méthode 3CL (Méthode développée par l'ADEME et ses
partenaires)

 Un relevé régulier des prix de marché de l'énergie et des prestations proposées par les artisans-installateurs

 Un inventaire progressif de toutes les aides financières de l'Etat (crédit d'impôt, subventions régionales,
municipales...)
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Chauffage
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Calculez gratuitement vos Économies d'Energie avec QuelleEnergie.fr

 

Exemple : Remplacer le chauffe-eau électrique par un chauffe-eau solaire

L'énergie solaire est disponible gratuitement. En installant un chauffe-eau solaire sur le toit de votre maison ou dans
votre jardin, vous pouvez réduire vos factures d'énergie et agir pour l'environnement.

Crédit d'impôt 2012 Depuis le 1er janvier 2012, bénéficiez d'un crédit d'impôt de 32% pour installer un Chauffe-eau
Solaire.

Produire de l'eau chaude grâce à l'énergie solaire Des capteurs vitrés captent l'énergie du rayonnement solaire.
Cette énergie est utilisée pour chauffer un fluide caloporteur. Le fluide restitue la chaleur dans le ballon d'eau
chaude, le chauffe-eau solaire permet ainsi de couvrir une grande partie des besoins en eau chaude de la maison.

Les panneaux sont installés sur le toit de la maison ou dans le jardin Pour installer un chauffe-eau solaire, il
faut disposer d'un endroit dégagé et bien ensoleillé comme une pente de toit, ou un emplacement dans le jardin. Le
panneau solaire thermique y est installé puis relié à un ballon de stockage de l'eau chaude. Pour être certain de la
qualité de la prestation, mieux vaut faire appel à un installateur certifié QualiSol.

 Installation chauffe-eau solaire

Le service gratuit Quelle Energie vous aide à simuler l'installation d'un chauffe-eau solaire chez vous. Vous
pourrez ainsi connaître précisément les économies réalisables sur vos factures annuelles d'eau chaude avant de
vous lancer dans ce projet.

 Simulation gratuite production d'eau chaude

Avec l'eau chaude solaire, vous réalisez des économies sur vos factures d'énergie En utilisant l'énergie
gratuite du soleil pour produire de l'eau chaude, vous faites des économies sur vos factures d'énergie (gaz, fuel,
électricité...). L'installation d'un chauffe-eau solaire représente un investissement. Toutefois, vous pouvez réduire le
prix à l'achat grâce à un crédit d'impôt et à des aides régionales. Grâce aux économies d'énergie, le chauffe-eau
solaire peut être remboursé en quelques années.

 Prix chauffe-eau solaire

Pour aller plus loin :
 Simulez l'installation d'un chauffe-eau solaire dans votre maison
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Solaire

 

 Le soleil apporte chaque jour de l'énergie gratuite. En installant des panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit,
vous utilisez cette énergie pour produire de l'électricité. Vous pouvez ainsi générer des revenus (jusqu'à 1 800 Euros
/an) en revendant cette électricité propre au réseau.

Crédit d'impôt 2012 Depuis le 1er janvier 2012, bénéficiez d'un crédit d'impôt de 11% pour installer des Panneaux
Solaires Photovoltaïques.

  En savoir plus sur le Crédit d'Impôt Développement Durable

Produire de l'électricité grâce à l'énergie solaire Grâce à des matériaux dits "semi-conducteurs", les panneaux
photovoltaïques produisent de l'électricité lorsqu'ils sont éclairés par le soleil. Le courant produit est un courant
continu. Il est transformé en courant alternatif par un onduleur, pour la revente au réseau, ou pour une
consommation directe.

 Fonctionnement panneaux solaires photovoltaïques

Les panneaux sont installés sur le toit de la maison, puis raccordés au réseau Pour installer des panneaux
solaires photovoltaïques, il n'est pas obligatoire d'habiter dans le Sud de la France. Il suffit de disposer d'une pente
de toit bien ensoleillée, plutôt orientée au Sud. Les panneaux sont intégrés à la toiture, ils sont ensuite reliés à un
onduleur, lui-même relié au réseau.

 Installation panneaux solaires photovoltaïques

Estimer votre production d'électricité Le simulateur gratuit de Quelle Energie vous permet d'obtenir une estimation
chiffrée de la production d'électricité potentielle sur votre toiture. Nous prenons en compte l'ensoleillement du lieu
d'habitation, l'orientation et l'inclinaison du toit ainsi que la surface disponible pour les panneaux solaires
photovoltaïques.

 Simulation gratuite production solaire photovoltaïque

L'électricité produite génère des revenus Il est possible de revendre l'électricité solaire à un tarif très
avantageux, de 0,3880 Euros par kWh. Ce prix est très supérieur à celui auquel nous achetons l'électricité. Il est
donc conseillé de revendre l'intégralité de l'électricité au réseau, ce qui génère des revenus très intéressants, jusqu'à
1 800 Euros /an.

 Prix panneaux solaires photovoltaïques

L'électricité solaire est une électricité propre et renouvelable L'énergie solaire est une énergie renouvelable :
elle peut permettre de subvenir durablement à nos besoins. La fabrication des panneaux demande de l'énergie mais
celle-ci est "remboursée" en quelques années. L'électricité solaire est donc une électricité propre et renouvelable.

 Impact écologique panneaux solaires photovoltaïques
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Les caractéristiques techniques à connaître La principale caractéristique technique à connaître pour juger de la
performance d'un panneau solaire photovoltaïque est sa puissance (en kW).

 Caractéristiques techniques panneaux solaires photovoltaïques

Pour aller plus loin :
 Simulez l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de votre maison

Isolation

 

"L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas". Isoler la maison est donc la première solution à
examiner lors d'une rénovation, et celle qui génère le plus d'économies dans le temps. La toiture est un des lieux
importants de déperdition de chaleur, isoler ses combles est donc un bon moyen d'économiser l'énergie.

Crédit d'impôt 2012 Depuis le 1er janvier 2012, bénéficiez d'un crédit d'impôt de 15% pour isoler vos combles.
  En savoir plus sur le Crédit d'Impôt Développement Durable

Sur-isoler les combles pour limiter les pertes de chaleur Une maison perd de la chaleur par toutes ses parois
extérieures. Les pertes par le toit peuvent représenter 30 % de la facture totale de chauffage. En isolant ou en
sur-isolant les combles, on réduit durablement les dépenses énergétiques.

 Fonctionnement isolation des combles

Une installation simple, des finitions déterminantes Il est toujours possible d'isoler la toiture. En fonction du
type de toit on adaptera le type d'isolant (panneaux, rouleaux, vrac...).  Il est possible de poser l'isolant soi-même ou
de faire appel à un professionnel. Dans tous les cas, une grande attention doit être accordée aux finitions. Pose
isolation des combles

Estimer vos économies de chauffage Grâce au simulateur gratuit Quelle Energie, vous pouvez simuler des
travaux d'isolation des combles dans votre maison pour obtenir une estimation chiffrée des économies réalisées
sur votre facture de chauffage actuelle. Nous prenons en compte la nature de vos combles et le volume des pièces
à chauffer.

 Simulation gratuite isolation des combles

Des économies durables sur la facture de chauffage L'isolation des combles permet de réduire durablement la
facture de chauffage. Les travaux représentent un investissement mais le prix à l'achat peut être réduit grâce à un
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crédit d'impôt et à des aides régionales. L'isolation des combles est donc une solution économique qui peut être
rapidement rentabilisée.

 Prix isolation des combles

Une solution durable et écologique En isolant vos combles, vous réduisez les besoins d'énergie de votre maison.
Vous agissez donc durablement pour la préservation des ressources de la planète. Pour aller encore plus loin
dans le respect de l'environnement, il est intéressant d'utiliser des matériaux écologiques (fibre de bois, chanvre,
cellulose...).

 Impact écologique isolation des combles

Les caractéristiques techniques d'un isolant Les caractéristiques techniques qui permettent de juger de la
performance d'un isolant sont :

•  La conductivité de l'isolant
•  L'épaisseur
•  La résistance thermique

 Caractéristiques techniques isolation des combles

Pour aller plus loin :
  Simulez l'isolation des combles de votre maison

Quelle Energie

[quelleenergie] Quelle Energie se présente comme le leader du conseil en économies d'énergie sur Internet. Fondée
en 2008 par deux ingénieurs centraliens, la société aide les propriétaires de maison à investir sereinement dans des
travaux d'économies d'énergie ( isolation , chauffage écologique ou panneaux solaires).
 Pour réaliser les travaux, vous êtes ensuite mis en relation avec l'un des partenaires-installateurs du réseau Quelle
Energie, tous certifiés Qualit'EnR.

En chiffres :
 300.000 particuliers conseillés et accompagnés dans leurs projets de travaux

 Un réseau de plus de 500 partenaires installateurs sur toute la France
 - 150.000 visites chaque mois sur le site QuelleEnergie.fr

Engagements

Quelle Energie vous accompagne et vous conseille dans le choix de vos projets d'économie d'énergie. Afin de
garantir la qualité des services proposés sur le site, nous prenons des engagements forts :
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 Une entreprise totalement indépendante. La crédibilité des estimations et des conseils que nous vous
donnons, c'est essentiel. Quelle Energie revendique fortement sa totale indépendance vis-à-vis des acteurs de
l'énergie : fournisseurs d'énergie, fabricants de matériel et installateurs. Notre comparateur d'économies d'énergie
repose sur la méthode 3CL préconisée par les pouvoirs publics.

 Des services gratuits pour l'internaute. Quelle Energie reçoit une somme forfaitaire de la part des
partenaires installateurs lorsque vous demandez à être mis en relation avec eux. C'est ce qui nous permet de vous
proposer un service totalement gratuit : espace d'informations, accompagnement individuel, comparateur
d'économies d'énergie.

 Un accompagnement personnalisé. Lorsque vous utilisez les services de Quelle Energie, vous n'êtes jamais
seul. Nous vous fournissons des informations précises sur les produits présentés et sur l'actualité du secteur, nous
vous tenons informé du suivi de vos demandes et nous validons vos projets par téléphone avant de vous mettre en
relation avec nos partenaires.

 Un réseau de partenaires de qualité. Quelle Energie souhaite vous présenter des installateurs compétents,
fiables et efficaces. Nous constituons donc notre réseau de partenaires de façon très exigeante, pour répondre
parfaitement à vos attentes. Tous nos partenaires disposent des certifications de qualité qui témoignent de leur
professionnalisme : QualiPV, QualiBois, QualiSol, QualiPAC ou QualiBAT.

[Création de buzz]
 document.write(unescape("%3Cscript src='http://stats.buzzea.com/stat.js?jour="+new Date().getDate()+new
Date().getMonth()+new Date().getYear()+"' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); var
buzzea_articleid="348890";buzzea_init();

Post-scriptum :

 Connaître toutes les solutions d'économie d'énergie pour la maison proposées dans le simulateur généraliste QuelleEnergie.fr

* Présence CDURABLE
 Vous aussi référencez votre activité sur CDURABLE.info
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