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Vous avez une maison mitoyenne ?

Avez-vous un chauffage par le sol ? Oui

Oui

Non

3 options possibles :
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Le chemin 
vers votre 
pompe à 
chaleur

Puisque la demande de 
chaleur est inférieure ici, il 
devrait être possible 
d'installer une pompe à 
chaleur.

En principe, il est possible 
d'installer une pompe à 
chaleur.
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Remplacement du chauffage

Une pompe à chaleur 
vous convient-elle ? 
Découvrez-le ici !
Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation ou d'un remplacement, découvrez ici si une pompe à 
chaleur est adaptée à votre projet. Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, contactez votre installateur. 
Il sera heureux de vous conseiller !

Une pompe à chaleur 
est la meilleure solution. 
Elle permet également 
de rafraîchir votre 
habitation.

La pompe à chaleur 
peut facilement être 
remplacée !

Avant de pouvoir installer une pompe 
à chaleur, il faut procéder aux étapes 
suivantes : 

1. Augmentez la surface de chauffe 
en installant un chauffage par le sol 
et/ou des radiateurs adaptés.

2. Isolez thermiquement le bâtiment  
et/ou installez de nouvelles fenêtres.

Nouvelle construction

Rénovation 
complète

‘Je veux remplacer ma chaudière à gaz ou à mazout par une pompe à chaleur.’

‘Je vais effectuer une rénovation complète et 
souhaite installer une pompe à chaleur.’

Remplacement de la pompe à chaleur 

‘J'ai déjà une pompe à chaleur et je 
voudrais la remplacer par une nouvelle. ’

‘Je vais construire une nouvelle maison 
et je voudrais une pompe à chaleur.’

Une pompe à chaleur 
peut être facilement 
installée !

Dans la plupart des cas, 
une pompe à chaleur 
peut être installée sans 
problème !

En principe, il est possible 
d'installer une pompe à chaleur. 
Cela dépend de la surface 
habitable à chauffer et de 
l'isolation.

Rénovation
Souvent, un certain nombre de mesures 
doivent être prises pour l'installation 
d'une pompe à chaleur, comme l'installati-
on de radiateurs plus grands, de nouvelles 
fenêtres ou la pose d'une isolation.

Solution hybride
Vous pouvez combiner une pompe à 
chaleur avec votre système de chauffage 
existant ou avec une nouvelle chaudière à 
condensation au gaz.

Chaudière à condensation au gaz
Au lieu d'une pompe à chaleur, vous 
pouvez également opter pour la technolo-
gie efficace de condensation au gaz.

Wist je dat?
Hybride oplossingen geschikt zijn voor 
bijna elk huis, ook voor nieuwe 
woningen met een grote behoefte aan 
warm water!

Quelle est l'année de construction de votre habitation ?
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