Appareil et énergie

Impacts sur la
santé

Radiateur électrique à Neutre
bain d’huile

Impacts sur le
logement
Neutre

Coût énergie
Investissement
60 à 150 €

Confort

cts€/kWh
15 cts€/kWh

Moyen

Avantages
Mobile
Programmable

Contraintes
Avoir une prise
électrique à proximité
ou une rallonge
Suivi des
consommations pas
possible

Radiateur électrique
soufflant

Moyen

Neutre

50 à 150 €

15 cts€/kWh

Moyen -

Mobile
Chauffe rapidement

Avoir une prise
électrique à proximité
ou une rallonge
Suivi des
consommations pas
possible

Convecteur et
panneau rayonnant
électrique

Moyen

Neutre

20 à 100 €

15 cts€/kWh

Moyen -

Mobile
Chauffe rapidement

Avoir une prise
électrique à proximité
ou une rallonge
Suivi des
consommations pas
possible

Poêle à gaz

Poêle à pétrole

Mauvais à dangereux :
si mauvaise ventilation

Mauvais : l’humidité
doit être évacuée (en
ouvrant les fenêtres ou
grâce à une bonne
ventilation)

Faible : 100 à 200 €

Mauvais à dangereux :
si mauvaise ventilation

Mauvais : l’humidité
doit être évacuée (en
ouvrant les fenêtres ou
grâce à une bonne
ventilation)

Faible : 150-300€

10 ct€/kWh

Moyen

Appareil mobile
Suivi de la
consommation facile,
on peut anticiper sur
les dépenses

11,7 ct€/kWh

Mauvais

Appareil mobile
Suivi de la
consommation facile,
on peut anticiper sur
les dépenses

Assurer une bonne
ventilation ou aération
pendant l’utilisation du
poêle

Assurer une bonne
ventilation ou aération
pendant l’utilisation du
poêle

Poêle à bûches

Neutre

Neutre

1 000 à 5 000 € livré

Gratuit à 5,5 ct€/kWh

Bon

aides financières
possibles

Suivi de la
consommation facile,
on peut anticiper sur
les dépenses
Combustible bon
marché

Disposer d’un conduit
ou pouvoir en installer
un
Pouvoir stocker et se
procurer du bois
Manutention
Non mobile

Poêle à granulés

Neutre

Neutre

1 600 à 6 000 € livré
aides financières
possibles

6,4 ct€/kWh

Bon

Suivi de la
consommation facile,
on peut anticiper sur
les dépenses
Combustible bon
marché

Disposer d’un conduit
ou pouvoir en installer
un
Pouvoir stocker les
sacs de granulés
Manutention
Non mobile

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

