Watt Else

3 arguments en faveur du tout électrique
Chez Eden Promotion, nous avons fait le choix du chauffage électrique sur les opérations
que nous vous proposons. Cette décision se base sur des arguments rationnels, assumés
et militants.

Argument n°1 :

le tout électrique est économique
s
s
s
s

Il permet de faire l’économie d’un abonnement gaz.
Les radiateurs et les planchers chauffants ne nécessitent pas d’entretien particulier.
Les charges sont individualisées car l’abonnement est au nom du résident.
Le tout électrique ne coûte pas cher… à condition d’être installé dans un bâtiment parfaitement isolé !

Les ingénieurs d’Atmosphère, filiale du Groupe Eden, travaillent en amont des projets sur l’ingénierie thermique
des bâtiments. Grâce à la sur-isolation (intérieure et extérieure) et à l’élimination des ponts thermiques dès la
conception, les réalisations d’Eden Promotion offrent des performances énergétiques uniques sur le marché de
l’habitat neuf.

Argument n°2 :

le tout électrique est intelligent
s G
 râce à son module de pilotage, votre chauffage se met en route quand vous en avez besoin et où vous

le souhaitez, en fonction des scénarios de vie que vous choisissez.
s L
 es détecteurs de présence et de fenêtre ouverte vous garantissent une parfaite maîtrise de vos

consommations.

Argument n°3 :

le tout électrique est éco-responsable
L’électrique rejette moins de CO2 dans l’atmosphère que toutes les autres énergies (exception faite du bois et
de la biomasse).
A titre d’exemple, le chauffage au fioul domestique rejette 7 fois plus de CO2 que l’électricité (dans le cas de la
production d’eau chaude sanitaire).
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Combustible

Emissions de
CO2*

Charbon

384

Fioul

300

Gaz butane ou propane

274

Gaz naturel

234

Electricité (chauffage)

180

Electricité (eau chaude)

40

L’ouverture à la concurrence des marchés de
l’énergie permet aujourd’hui de choisir librement
son fournisseur. En optant pour une énergie écoresponsable, vous participez activement à la
réduction des émissions des gaz à effet de serre.
Le changement de fournisseur est gratuit et ne vous
engage pas dans le temps.
Le site www.energie-info.fr permet de comparer les
prestataires, de faire des simulations en ligne et de
trouver le fournisseur d’énergie verte qui correspond
à vos attentes.
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* Emissions exprimées en kilogramme de CO2 par kilowattheure d’énergie finale

L’empreinte positive
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