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L'objectif de cette nouvelle installation est de minimiser l'impact
énergétique du bâtiment tout en favorisant l'utilisation d'énergies
renouvelables.
L'installation d'origine était composée d'une chaudière fuel qui gérait à
a fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage (plancher chauffant). Le
confort thermique était peu apprécié et les odeurs de fuel bien
présentes puisque la terminaison du conduit de fumée se trouvait à
côté de la porte d'entrée (non conformité majeure)
Il a été procédé au démontage complet de la chaudière existante et
au désembouage du plancher existant. 
La réalisation du conduit de fumeé a entièrement été reprise, un
circuit de chauffage radiateur a été rajouté pour une annexe de la
maison utilisée comme bureau, le plancher chauffant a été scindé en
3 parties (étage, RDC et chambre RDC). Un ballon de 300 l...
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Avis client : 

Un grand bravo aux équipe de Soleil Vert pour ce projet ! Christian et Marc
ont été d'un grand professionnalisme, tant en amont pour conseiller sur les
meilleures technologies et optimiser le mix énergétique et carbone de mon
installation, que pendant la réalisation du chantier. Malgré quelques
mauvaises dans la maçonnerie et le plancher chauffant de ma maison, ils ont
su garder efficacité et bonne humeur pour trouver des solutions. Au final ma
nouvelle "centrale énergétique" fonctionne parfaitement et la performance est
au rendez-vo...
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