Chronique financière :
CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE : PEUT-ON RÉDUIRE LES COÛTS ?

Au Canada, hiver rime avec paysages enneigés, sports de saison et… facture d’électricité salée ! Et s’il était
possible d’apporter des modifications à sa maison ou de planifier la construction de sa prochaine demeure
pour réduire sa consommation ? Petites astuces ou grands travaux, voici comment rendre votre maison plus
écoresponsable, gagner en confort et faire des économies de chauffage et d’éclairage !
Adopter des habitudes écoresponsables
« La priorité quand on veut réduire sa facture énergétique, c’est de s’assurer
que l’isolation de sa maison est bonne et de remplacer ses installations
énergivores, explique Martin Lambert, président fondateur d’Écosolaris.
Ça coûte toujours moins cher d’investir dans la conservation plutôt que
dans la production d’énergie. » Sur le banc des accusés, les ampoules à
incandescence, qui peuvent être remplacées par un éclairage à DEL et les
vieux électroménagers, pour lesquels il est recommandé de privilégier des
appareils certifiés Energy Star. En effet, les produits arborant cette certification
répondent à de strictes spécifications techniques relatives au rendement
énergétique et ont fait l’objet d’essais avant d’être certifiés.
« Les systèmes de contrôle offrent aussi une bonne façon de faire des
économies, ajoute Brian Wilkinson, président d’Energie Matrix inc. Un
thermostat intelligent qui se contrôle à distance pourrait vous faire économiser
jusqu’à 20 % de votre facture d’électricité ! »
Enfin l’entretien régulier du système de chauffage est un élément à ne pas
négliger, au risque de devoir remplacer ses installations prématurément. « Un
chauffage mal entretenu casse plus vite et coûte plus cher, car s’il est encrassé,
il consomme plus d’énergie », prévient Louis-Philippe Lambert, technicien
et propriétaire de Thermosphère. Il préconise de faire contrôler sa fournaise
chaque année, d’en remplacer le filtre chaque saison et de dépoussiérer ses
calorifères régulièrement.

Se tourner vers des installations durables
Divers produits et solutions misant sur les énergies renouvelables peuvent
aussi faire diminuer la facture d’électricité de votre maison, que vous
possédiez un système de chauffage au gaz, à l’électricité ou au mazout.
« L’appareil le moins cher qu’on peut installer est un écodrain, dit Martin
Lambert. Cela coûte entre 600 $ et 900 $ et permet de réaliser des économies
considérables en récupérant la chaleur des eaux grises (eaux faiblement
polluées, comme l’eau d’évacuation d’une douche ou d’un lavabo) pour
chauffer, à travers un tuyau de cuivre, l’eau froide qui s’apprête à entrer dans
le réservoir d’eau chaude. »
Pour ceux qui souhaitent investir davantage, un chauffe-air thermique coûte
environ 2 000 $ et permet de réduire sa facture de chauffage jusqu’à 25 %
en diffusant la chaleur qu’il récupère via un panneau solaire. Sur le même
principe, un chauffe-eau thermique coûte entre 6 000 $ et 8 000 $ et assure
le chauffage de 40 % à 60 % de l’eau d’un foyer.

« Sans oublier les populaires panneaux photovoltaïques, ajoute Martin
Lambert, qui peuvent combler jusqu’à 60 % de vos besoins en électricité et
dont le coût est rentabilisé en une dizaine d’années. » Ce type d’installations
dont la durée de vie est d’environ 25 ans coûte 8 000 $ pour les besoins d’un
foyer moyen de 4 personnes. On peut l’associer à une batterie qui stocke
l’énergie produite pour la combiner au réseau électrique principal.
Les propriétaires d’une maison en construction peuvent en profiter pour
insérer des câblages spéciaux dans les murs pour faciliter, par la suite, la
pose d’installations solaires. Cette anticipation dite « prête au solaire » coûte
entre 2 000 $ et 3 000 $. Un départ à neuf est aussi l’occasion de faire poser
un plancher radiant, composé de circuits d’eau chaude qui vont réchauffer
l’espace. « Sans oublier l’orientation ! rappelle Brian Wilkinson. Une maison
écoresponsable doit être orientée vers le sud, dans un angle qui lui permet de
capter la chaleur du soleil en hiver, mais de rester fraîche en été. »

Choisir sa source d’énergie
Au Canada, 50 % des foyers se chauffent au gaz, 39 % à l’électricité, 7 % au
mazout, 6 % au bois et 1 % au propane. Cette répartition s’explique par le
coût des énergies qui varie d’une province à une autre. Si le gaz vaut moins
cher que l’électricité en Alberta, en Ontario, en Saskatchewan et en ColombieBritannique, c’est l’inverse au Québec, au Nouveau-Brunswick et à TerreNeuve-et-Labrador. « Le chauffage au mazout est peu populaire en raison de
son coût, son impact environnemental et son efficacité moyenne, explique
Louis Lambert. Quant au chauffage au bois, il reste marginal, car insuffisant
pour chauffer uniformément la plupart des foyers. »
En moyenne au pays, le coût du chauffage résidentiel de l’eau et de l’espace
coûterait : 1 239 $ pour un système au gaz, 2 221 $ avec une pompe à
chaleur électrique, 3 029 $ au propane, 3 573 $ au mazout et 3 639 $ au
tout électrique. Ce comparatif de l’Association canadienne du gaz ne tient
pas compte des disparités de prix entre chaque province, mais confirme
une tendance nationale pour les systèmes de thermopompe. « Au gaz ou à
l’électricité, les pompes à chaleur ont définitivement la cote, tant pour leur
performance que pour leur aspect économique » conclut Louis Lambert.
En somme, que vous soyez soucieux de l’environnement ou simplement
désireux de réduire votre facture d’électricité, de nombreuses solutions sont
disponibles pour petits et grands budgets !

Pour alléger votre budget, la Banque Nationale a conçu
un programme financier exclusivement pour vous.
Pour connaître les avantages reliés aux programmes financiers
spécialement adaptés pour les infirmiers et infirmières
de la Banque Nationale, visitez le bnc.ca/infirmier.

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant,
tout Professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).
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Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve.
Notre responsabilité se limite au remplacement des ﬁchiers ﬁnaux.
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