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Protection du climat et rentabilité  
Le remplacement du chauffage est 
souvent la mesure la plus efficace 
 
Il n’y a pas de recette miracle! Chaque 
bâtiment doit être apprécié individuellement. 
Seule certitude: lorsqu’on associe les notions 
de protection climatique et de rentabilité, le 
remplacement du chauffage constitue dans la 
plupart des cas la mesure la plus efficace lors 
d’une rénovation de bâtiment. 
 
Lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les 
émissions de CO2: un thème récurrent qui n’est pas sans 
générer de multiples solutions pas toujours adaptées à la 
réalité. Parmi elles, l’isolation du bâtiment et le remplacement 
du chauffage au mazout ou au gaz par une pompe à chaleur 
sont souvent évoqués. Mais quel est le réel impact de ces 
mesures en termes économiques? Et laquelle de ces 
démarches se justifie-t-elle vraiment? 
 
Guide de base 
Le tableau sur la durée de vie moyenne des différents éléments 
de construction constitue une base précieuse. Il permet de 
dégager les priorités dans le cadre d’une rénovation. 
 
Elément de construction Durée de vie moyenne 
Fenêtres 25 ans 
Façade 50 ans 
Toiture plate 30-40 ans 
Toit à pignon 50 ans 
  
Chauffage au mazout 25 ans 
 
Ce tableau démontre par exemple que l’isolation de la façade 
n’a guère de sens dans le cas d’un bâtiment vieux de 25 ans, 
dès lors que la durée de vie de cet élément de construction est 
encore loin d’être atteinte. La priorité passe par le 
remplacement du chauffage ou, si nécessaire, par le 
renouvellement des fenêtres. 
 
 
 



Quelle est la mesure la plus efficace? 
Les chiffres suivants peuvent également être pris en compte à 
l’heure de la décision: 
 
Mesure - Investiss. Economie Econo. pour 
d’assainissement (val. indic.) (valeur Fr. 1000.- 
 mai. individ. indicative) investiss. 
Remplacement    
des fenêtres 20’000 10% 0.5% 
Isolation    
de la façade 40’000 25% 0.6% 
Isolation    
de la toiture 40’000 20% 0.5% 
    
Rempl. chauffage    
au mazout 20’000 30% 1.5% 
Pompe à chaleur    
air-eau  35’000 30% 0.9% 
 
On constate à la lecture de ce tableau que le remplacement 
d’un chauffage au mazout par un nouveau chauffage au 
mazout se traduit par l’économie la plus élevée en termes de 
consommation d’énergie, et ce proportionnellement à un 
investissement de Fr. 1000.-. 
 
Intéressantes possibilités de combinaisons 
Aujourd’hui, de multiples possibilités de combinaisons sont 
proposées sur le marché. A titre d’exemple, un chauffage au 
mazout moderne à condensation peut être combiné avec des 
panneaux solaires thermiques assurant la production d’eau 
chaude sanitaire, à un chauffe-eau pompe à chaleur ou à une 
installation photovoltaïque. Le choix de la stratégie de 
rénovation doit être opéré au cas par cas, selon le type de 
bâtiment. Encore une fois, il n’y a pas de recette miracle! 
 
Nos conseillers se feront un plaisir de vous présenter les 
différentes solutions adaptées à votre objet. 



 
Légende : Le remplacement par un nouveau chauffage au 
mazout constitue la plupart du temps la mesure 
d’assainissement la plus efficace. (Source: C. Fleischmann) 
 

 
Légende : Le chauffage au mazout peut être combiné 
notamment avec un chauffe-eau pompe à chaleur. (Source: 
UP) 
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