publique,
AgençF_
a,
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masqués.
d'avancer
à sesdémarcheurs

llô,c'estl'Agenceeuropéenne
1ls
n'ensont que plus redoutables.
I
des énergiesrenouvelables,
nous sommesmandatéspar
le gouventementpour informer les particuliers sur les
et leur'fàirerealiserdesécoénergiesrenouvelables
nomiesd'énergie.I,{ousvousproposonsune étude
thermiquegratuite., À l'autre bout du fil, S-vlvie
est perplexe'.uVousditesbien que c'estgratuit,
noLtsn'aLtronsrien à pryer?, La réponseestrassurante: nBien sûr que c'estgratuit, on n'a rien à
vendre., Comme Sylvie et son mari s'interrogent
surles moyensde réduire la facture de chauffage
cet hive6 ça tombe à pic. Rendez-vousest pris.

chauffagepar mois aujourd'hui ? u Voustomberez à 30€, pas plus. Si vottssignezmaintenant,
commeil y a desaidesde l'Etat, r'ot-srecevrezun
chèquedu gouventententdans six tttois, t'oLts
n'evezrienà payeravant.En phts, r'osracliateu's
actuelsqui ne seruentplus à den, rottspotn'e:les
rarcndretrèscherà unfen'ailletu'.Et ptrisvoLtspouvezdevenir"maisonpilote", ça rappotTe.En renqui telephonent,
seignantlespersonnesintéressécs
vous touchezS€par appel,en recevontquelqu'un,
10€ par visite. S'ily a une nouvelleinstallation
grâce
à vous,ie vous verseun pourcentage.,Sylvie
Au téléphone,
Unevisiteà 25000 €
le commerciol
se méfie. Mais il est question d'association,de
de IAEER vous
subvention, d'aide de l'Éht, tout s'embrouille.
10 heures,ce samedi matin de septembre.Le
promet qu'il
À
14 heures,le couple signe un bon de comprésente
Intarissable,
bien.
thermicien
conseiller
n'o orien à
vendrer, que
il parle d'énergiesrenouvelables,d'un système mande de 15000€. Crédit compris, le coût de la
ç'sst (grotuitrr,
épatant qui fait même la poussière en brassant pompe à chaleur airlair, une climatisation rémois il veut
versiblemultisplit, s'élèveà 25000€!
l'air.
Comme il créeune bulle d'air confortable,il
vous foire
débourser une
Après un week-endde réflexion, la famille ann'y a même pas à renforcer l'isolation de la maipetite fortune.
son. Le couple s'étonne.Enfin, cet air qui passe nule tout par lettre recommandéeavec accusé
sous la porte, c'estquand même de la déperdi- de réception.Mais quelquessemainesaprèscette
tion de chaleur?Non, ils ont mal compris,l'effet mésaventure,Sylvie n'en revient toujours pas.
nDire qu'il ne devait rien nous vendre,Eion ne
bulle évite d'avoir à faire des travaux d'isolation.
La machine à calculer com- voulaitrien acheteret qu'on a quandnûttrc sigrté
mence à tourner. 140€ de pour un total de 25 000€. Ils sortt trèslorrs ces
commerciaLtt.> Si I'AEER est
loin d'êtrela seuleentreprisede
pompes à chaleur air/air à démarcher en prometlant monts et
le 1"'janvier2006.Mais contrôléepar un orgaLe gouvernement
merveilles,en revanche,elle est
attention,les conditions nismed'inspection
a cédé au lobby de
la seuleà se présentercomme
Alors
sont strictes.Le coeffi- accrédité.Celui-civérifie
la climatisation.
une agencepublique. Méfiance,
cientde performance que la climatisation
qu'ellesen étaient
donc. En matière d'énergiesredoit êtrede 5 minimum assuretout le chauffage
excluesauparavant,
nouvelables,les espacesInfo
de l'habitationet délivre
les pompesà chaleur (3 kwh produitspour
énergie de l'Ademe (Agencede
une attestation,indis1 kwh consommé),
(PAC)air/air ont droit
l'environnement et de la maîà un créditd'impôt de toutesles piècesde vie pensablepour avoir
trise de l'énergie)sont les seuls
doiventêtre équipées droitau créditd'impôt.
500/otout comme les
centresde conseil qui n'ont réelentre
coûte
contrôle
d'une unitéintérieure Ce
PACgéothermiques
doit être 200 et 500€.
lement rien à vendre.l
et I'installation
(QC n" 436) depuis
chesnais
Élisabeth
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