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GUIDE DU 
CONFORT
Tous les conseils et services  
d’ENGIE Home Services 
pour maîtriser au mieux votre  
installation de chauffage.



Introduction

ENGIE Home Services est votre partenaire chauffage, climatisation et eau 
chaude. Nos équipes sont capables de vous conseiller sur la bonne ges-
tion de votre chauffage ou climatisation selon les besoins de votre loge-
ment. Notre objectif, est de vous aider à réaliser des économies d’énergie et   
satisfaire vos besoins spécifiques en termes de confort, et cela en toute  
sécurité. Entreprise solide et pérenne, nous sommes proches de chez vous.

Je choisis 
ENGIE Home Services pour :

 AMÉLIORER MON CONFORT : 
ENGIE Home Services installe, entretient et dépanne mes équipements 
(chaudière, pompe à chaleur, climatisation, ballon d’eau chaude, adoucis-
sseur etc…). 

 M’AIDER À RÉALISER DES  ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :  
Par l’entretien annuel de mes appareils, et avec les conseils  de mon  
technicien sur mon installation et sur le choix d’accessoires adaptés  
(thermostat connecté, robinet thermostatique etc…). 
Grâce aux offres packagées ENGIE Home Services ou aux possibilités de 
financement, je maîtrise mon projet et je peux faire face à mes besoins de 
remplacement d’appareils.

 ASSURER LA SÉCURITÉ DE MON LOGEMENT :  
En faisant appel à des experts ENGIE Home Services pour la maintenance 
de mes équipements de chauffage (chaudière, pompe à chaleur etc…) et en 
choisissant les bons accessoires (détecteurs etc…).

 UN SERVICE DE CONFIANCE ET DE PROXIMITÉ : 
Avec plus de 50 ans d’expérience, plus de 200 agences réparties sur toute 
la France et plus de 3 000 techniciens formés aux dernières technologies, 
je peux me tourner vers ENGIE Home Services pour toutes les questions 
concernant la maintenance, le remplacement ou le dépannage de mon 
chauffage, eau chaude ou climatisation.

Le guide du confort

4 - 9  

VOTRE INSTALLATION :
- Votre chaudière 
- Votre pompe à chaleur 
- Vos émetteurs de chaleur 
- Sécurité et réglementation

10 - 13 
LES CONSEILS DE VOTRE TECHNICIEN :
- Préparez la mise en route de votre appareil 
- Optimisez votre installation 
- Conseils en cas de dysfonctionnement

14 - 19 

ENGIE HOME SERVICES ET VOUS :
- Proximité et Qualité de Service
- Communiquez efficacement avec votre agence 
- Que faire en cas de déménagement ? 
- Certification Qualicert 

20 - 25

VOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN :
- Les avantages du contrat
- La vie de votre contrat
- Entretien de votre chaudière : 
 • Les formules ENGIE Home Services
 • La visite d’entretien
- Entretien de votre PAC
 • Les formules ENGIE Home Services
 • La visite d’entretien

26 - 31

VOTRE PROJET DE MODERNISATION :
- Nos experts à votre service 
- Rénovez votre installation de chaudière 
- Passez au vert avec ENGIE Home Services

Pour vous simplifier la lecture de ce guide, des pictos vous indiquent 
dans chaque partie ce qui concerne votre appareil :

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

ISOLATION

Chaudière ou Pompe à chaleur

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

ISOLATION

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Votre chaudière
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CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

ISOLATION

À chaque gamme de chaudières son confort
La différence entre les gammes de chaudières porte principalement sur le confort d’eau chaude.
Outre ce choix qui vous appartient, votre chaudière doit aussi prendre en compte les caractéristiques
de votre logement et le nombre de personnes vivant dans le foyer.

Chaudières murales Chaudières au sol

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Chaudière instantanée Chaudière accumulée  
Chaudière 

micro-accumulée

Ballon
intégré
de 4 à 6

litres

Ballon
intégré

de 40 à 60
litres

Ballon
intégré
jusqu’à

200 litres

Eau chaude
en 45 secondes

environ

Eau chaude
en 15 secondes

environ

Eau chaude
immédiate

Eau chaude
immédiate

Votre système de chauffage 
se compose d’un ensemble 
d’équipements dont la 
combinaison vous garan-
tit les meilleures condi-
tions de confort. Bien 
connaître votre installation 
et en comprendre le fonc-
tionnement est essentiel 
pour utiliser au mieux vos 
matériels et vous permettre 
de réaliser des économies 
d’énergie.
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Schéma

GAZ

EAU  
FROIDE

EAU  
CHAUDE

ÉLECTRICITÉ

Chaudière

radiateurs

radiateurs

Votre chaudière 
Véritable «cœur» de votre installation, votre chaudière murale ou au sol (quelque soit l’énergie utilisée)  
a la capacité de fournir uniquement le chauffage ou, dans le cas d’une chaudière mixte (avec ballon  
d’accumulation, à micro-accumulation ou instantanée), le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Votre installation de chauffage est alimentée au niveau de la chaudière en gaz (ou fioul), eau et électricité ; 
ces trois alimentations sont nécessaires au bon fonctionnement du système.
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Chaudière

radiateurs

radiateurs

Votre chaudière murale gaz

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Votre chaudière au sol gaz ou fioul

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Robinet
thermostatique

Robinet
simple

Purgeur

Sortie d’air
ou coupe tirage ≥ 1,80m

Thermostat ou
Programmateur 

Entrée d’air

Disconnecteur

Chaudière murale à tirage 
naturel intégrant :
circulateur, 
vase d’expansion, 
soupape de sécurité 
et vanne d’arrêt.

Sortie d’air

Régulation

Sonde
extérieure

Entrée d’air

Circulateur

Sonde de départ

Vanne 3 voies

Soupape de sécurité

Vase d’expansion

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Votre pompe à chaleur
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CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Différents types d’émetteurs peuvent équiper votre installation. Les émetteurs basse température 
(planchers chauffants, radiateurs basse température) optimisent les performances de votre matériel. 

Radiateurs 
Dans chacune de vos pièces, un ou plusieurs radiateurs diffusent la chaleur produite par votre  
chaudière ou votre PAC. Ces radiateurs sont équipés d’un robinet simple ou thermostatique et d’un 
purgeur permettant d’évacuer l’air de votre installation.
En règle générale, il faut éviter d’utiliser dans une même installation des radiateurs conçus dans des 
matériaux différents (acier, fonte, aluminium).
Fonctionnant avec une eau à une température de 45 à 50°, les radiateurs basse température sont  

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Vos émetteurs de chaleur

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE



CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Votre pompe à chaleur (PAC) 
Il existe plusieurs catégories de pompes à chaleur. Voici le principe de fonctionnement des deux  
modèles les plus répandus :
• PAC Air-Eau :  La PAC capte les calories présentes dans l’air extérieur et les restitue par un circuit d’eau 
qui alimente un plancher chauffant ou des radiateurs.
• PAC Air-Air : La PAC capte les calories présentes dans l’air extérieur et les restitue en pulsant l’air 
chaud dans l’habitation.

Votre pompe à chaleur peut assurer seule le chauffage de votre habitation, mais elle peut aussi être  
installée en complément d’un autre mode de chauffage déjà installé (chaudière ou installation électrique). 

Outre le chauffage, votre pompe à chaleur peut aussi climatiser et rafraîchir votre habitat en inversant 
le cycle du fluide frigorigène. Elle peut également être couplée à une Ventilation Mécanique Controlée 
(VMC) double-flux afin d’assurer le renouvellement de l’air de votre logement tout en le préchauffant. 

Ventilateur

Air intérieur

Condenseur (hiver)  
ou évaporateur (été) 

Evaporateur (hiver) 
ou condenseur (été)

Compresseur

UNITÉ INTÉRIEURE

UNITÉ EXTÉRIEURE

Liaison frigorifique

Votre pompe à chaleur AIR-EAU 
en complément de votre chaudière

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Votre pompe à chaleur AIR-AIR  
(climatiseur)

CHAUDIÈRE

 

 

BALLON
TAMPON 

 

POMPE À 
CHALEUR
AIR/EAU

RADIATEURS OU
VENTILO-CONVECTEURS

particulièrement adaptés à une installation de chauffage 
équipée d’une pompe à chaleur.

Plancher chauffant 
Le plancher chauffant se compose de tubes noyés dans 
votre dalle de béton, dans lesquels circule l’eau du circuit de 
chauffage.
Le plancher chauffant basse température restitue une  
chaleur douce et constante, pour un confort optimal.

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Sécurité et réglementation

Le guide du confort

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Obligations spécifiques PAC 

La réglementation impose de faire contrôler tous les ans, par 
un professionnel qualifié, l’étanchéité du circuit frigorigène  
uniquement pour les appareils HCFC (exemple : R22) conte-
nant plus de 2 kg de fluide en fonction du niveau de charge 
de réfrigérant (décret n°2007-737 du 7 mai 2007 et confor-
mément aux arrêtés du 29 février et du 19 avril 2017 relatifs à 
certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés). 
Le Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 instaure une inspec-
tion obligatoire des systèmes de climatisation et des pompes 
à chaleur réversibles d’une puissance frigorifique nominale  
supérieure à 12 kilowatts.
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Sécurité et réglementation chaudière
La sécurité d’une installation au gaz, au fioul ou au bois est essentielle. 
ENGIE Home Services vous rappelle les éléments fondamentaux qui participent à votre sécurité et les 
obligations légales et réglementaires à observer pour mieux vous conseiller.

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

L’entretien
à	L’entretien de votre équipement est une obligation fixée 
 par les pouvoirs publics. Il doit être réalisé au moins une  
 fois par an, par un professionnel qualifié, et respecter les  
 normes AFNOR en vigueur (NF X50-010 et NF X50-011).
à	Le ramonage des conduits de fumée est aussi essentiel  
 pour une parfaite évacuation des fumées et produits de  
 combustion.
à	Si vous disposez d’une Ventilation Mécanique Contrôlée  
 Individuelle (VMC), ENGIE Home Services vérifie son  
 installation. 

La ventilation : pour se prémunir du  
danger « monoxyde de carbone » 
à	La combustion du gaz pour une journée de chauffage,  
 nécessite tout l’air d’une pièce de 20 m2 : des chiffres  
 qui témoignent de l’importance vitale du renouvellement  
 d’air dans votre logement, face au risque d’émanation de  
 monoxyde de carbone (CO), gaz invisible, inodore,  
 toxique et mortel. 
à	Pour réduire le risque d’intoxication, vous pouvez  
 équiper votre domicile d’un détecteur de monoxyde de  
 carbone qui vous alertera en cas de danger.

à	Aérez votre logement au moins 10 minutes tous les jours  
 et veillez à maintenir dégagées les grilles d’aérations 
 (entrées et sorties d’air).
à	Vous ne devez jamais obstruer les aérations prévues ni  
 en réduire la surface.

L’emplacement de votre chaudière
à	Installez votre chaudière dans un local ayant un volume  
 suffisant.
à	Lors d’une rénovation, choisissez, si la configuration de votre  
 logement le permet, une chaudière ventouse dite «étanche».
à	Toujours pour des raisons de ventilation, pour fonctionner  
 dans des conditions optimales, votre chaudière doit  
 être bien dégagée. Ne l’encastrez pas dans une menuiserie  
 ou un autre bâti (à l’exception des modèles étanches).
à	Ne posez pas un appareil à gaz dans un local  
 ne disposant pas d’un ouvrant.
à	Ne disposez jamais sous la chaudière ni gazinière,  
 ni appareil électrique.

Les raccords
Suite à l’arrêté du 25 Avril 2012, les robinets non normalisés 
sont interdits depuis le 1er juillet 2015, de même que les 
tubes souples à compter du 1er juillet 2019.

Des exigences réglementaires à respecter
Une obligation d’entretien
Le Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien  
annuel des chaudières et l’arrêté du 15 septembre 2009  
s’inscrivent dans le cadre de la Directive Européenne sur la 
performance énergétique des bâtiments (directive 2002/91/CE).

Points essentiels :
• Dans les rapports locatifs et en présence d’une  
 chaudière individuelle, l’obligation d’entretien annuel  
 peut être mise à la charge de l’occupant locataire ou du  
 bailleur, en fonction du contenu du bail. 
• Une intervention par une entreprise justifiant d’une  
 qualification professionnelle au sens de la loi du 5 juillet  
 1996 et du décret n°2017-767 du 4 mai 2017.
• Une mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) et  
 une intervention spécifique en cas de danger grave et  
 immédiat caractérisé.
• Une évaluation du rendement de la chaudière et des  
 polluants comparée avec les meilleures techniques  
 présentes sur le marché.
• A l’issue de la prestation d’entretien, apporter des  
 conseils portant sur le bon usage de la chaudière en place,  
 les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation  
 de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de  
 celle-ci, visant à réduire les consommations d’énergie et  
 les émissions polluantes de l’installation de chauffage.

Détecteur de fumée
ENGIE Home Services vous propose des détecteurs 

(fumée et CO) de grande qualité pour protéger vos proches 
et votre habitation. N’hésitez pas à contacter votre agence 
ENGIE Home Services afin d’en programmer l’installation 
lors de votre prochaine visite d’entretien.
La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 a mis à la charge 
du propriétaire bailleur l’obligation d’installer un détecteur 
de fumée normalisé. Lors d’une mise en location, le pro-
priétaire-bailleur doit s’assurer du bon fonctionnement du 
détecteur lors de l’établissement de l’état des lieux d’en-
trée. En cours de bail, il revient au locataire de procéder à 
l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif. Il doit 
notamment, remplacer les piles et tester régulièrement 
l’appareil. Si nécessaire, il doit remplacer le détecteur. En 
revanche, s’il s’agit d’une location saisonnière, d’un foyer, 
d’un logement de fonction ou d’une location meublée, 
cette obligation d’entretien incombe au propriétaire-bail-
leur. Les détecteurs de fumée installés dans le logement 
doivent être munis du marquage CE et être conformes à la 
norme européenne harmonisée NF EN 14604. 

Prévention du risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone (CO)
Le décret 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la 
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone 
stipule que l’occupant ne doit pas entraver le bon fonction-
nement des entrées et sorties d’air. Il évoque également 
l’installation d’un dispositif de sécurité collective dans les 
immeubles munis d’une Ventilation Mécanique Contrôlée 
(VMC) à laquelle sont raccordés des appareils utilisant le 
gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Préparez la mise en route  
de votre appareil

Le guide du confort

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Conseils spécifiques PAC 
à	Vérifiez le filtre hydraulique situé à l’entrée de votre pompe à chaleur, et le cas échéant  
 nettoyez-le (afin de purifier l’hydraulique du circuit de chauffage).

Voici quelques conseils élémentaires pour utiliser 
votre matériel dans les meilleures conditions.

Mise en route
à	Vérifiez l’alimentation gaz en allumant la gazinière  
 (si le logement en est muni).
à	Ouvrez l’arrivée de gaz ou de fioul : le robinet  
 général et celui de la chaudière.
à	Mettez l’appareil sous tension électrique.
à	Vérifiez aux robinets que l’eau coule.
à	Allumez la veilleuse si votre chaudière en possède  
 une ; sinon, reportez-vous à la notice du constructeur.  
 Après une interruption prolongée, procédez si  
 besoin à plusieurs essais successifs.

La pression d’eau
à	Sur le manomètre, ajustez la pression d’eau entre  
 1 et 2 bars. Si la pression est plus faible ou plus  
 élevée, votre chaudière risque de ne pas fonctionner
 ou d’être endommagée.

La position été/hiver
à	Basculez le sélecteur correspondant à la saison  
 (ou le bouton Marche/Arrêt, pour les chaudières simples).

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

La régulation : un confort optimisé
à	Si votre installation est équipée d’un thermostat d’ambiance,  
 vérifiez-en régulièrement la pile et le réglage. Si ce réglage ne  
 convient pas à vos besoins, demandez conseil à votre technicien  
 ENGIE Home Services lors de la visite d’entretien.
à	La température conseillée pour une habitation est d’environ  
 18-20° C, avec une réduction de 2°C pour la nuit.
	Pour un meilleur confort, évitez les écarts de réglage jour/nuit  
 trop importants (pas plus de 6°).
à	Ne fermez pas entièrement les radiateurs : cela nuit à votre  
 confort.
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Préparez la mise en route  
de votre appareil

Optimisez votre installation 

Quelques gestes simples peuvent vous permettre d’utiliser votre 
équipement dans les meilleures conditions, de pérenniser votre  
installation et de faire des économies. Par exemple, saviez-vous 
que baisser la température d’un seul degré peut vous conduire 
à réduire votre consommation d’énergie de 7%.
Source ADEME : «4O Trucs et astuces pour économiser l’eau et l’énergie.» édition 2019

Absence prolongée l’hiver
Pour éviter les dégâts potentiels occasionnés par le gel, n’étei-
gnez-pas complètement votre appareil (à moins que  le circuit d’eau 
ait été vidangé) et mettez-le plutôt en position  hors-gel. Positionnez 
le thermostat d’ambiance sur position hors-gel ou à 6° environ.

Traitement de l’eau
Pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité des installations 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire, une bonne qualité de l’eau 
est essentielle. Des solutions préventives et curatives simples sont 
possibles :
à	Le désembouage permet d’éviter que l’eau circulant dans votre  
 circuit de chauffage ne se transforme en boue. Il peut être fait en  
 utilisant des additifs. 
 ENGIE Home Services peut aussi vous assurer cette prestation.
à	Le traitement anti-tartre permet d’éviter que le tartre endommage  
 vos appareils et nuise à leur performance. La pose d’un dispositif 
 anti-tartre adapté à la dureté de l’eau est une bonne solution.  
 Demandez conseil à votre technicien.

Hors saison de chauffe
À l’arrêt, ouvrez à fond les robinets thermostatiques pour assurer un 
bon fonctionnement au moment de la remise en route.
Faites tourner les pompes de temps à autre en allumant la  
chaudière 3 à 5 minutes ou installez un thermostat d’ambiance qui 
intègre cette fonction.

En général
Pour éviter une baisse d’efficacité ou un déséquilibre de votre instal-
lation, faites systématiquement appel à un professionnel pour toute 
modification de votre système de chauffage.

Conseils spécifiques fioul
Vérifiez régulièrement à la jauge votre niveau de combustible et n’at-
tendez pas le «fond de cuve», au risque d’encrasser votre équipement.
Conservez toujours la même qualité de combustible et privilégiez un 
fioul de qualité, garantissant un encrassage moindre.
Avant le remplissage de votre cuve, éteignez votre chaudière.
Après livraison, attendez deux heures avant la remise en route de 
votre chaudière, pour éviter tout encrassement du brûleur.
Tous les dix ans, procédez à un nettoyage de votre cuve.

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Conseils spécifiques PAC 
à	Faites contrôler une fois par an la qualité d’antigel par  
 votre technicien ENGIE Home Services.
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En cas de difficulté d’uti-
lisation ou d’anomalie de 
fonctionnement de votre 
installation, référez-vous à 
la notice d’utilisation du  
fabricant et prenez contact 
avec votre agence ENGIE 
Home Services

ANOMALIE CONSTATÉE CONSEILS PRATIQUES
Bruit d’eau dans le circuit

à	La pression d’eau est insuffisante, inférieure à 1 bar. 
	 Voir manomètre.	

à	Faites l’appoint d’eau jusqu’à ce que la pression se  
	 situe entre 1 et 2 bars.

à	Si la pression est correcte, le bruit provient de l’air qui 		
	 est dans le circuit de chauffage.	

à	Arrêtez votre chaudière.
à	Purgez chaque radiateur bruyant.
à	Faites l’appoint d’eau jusqu’à ce que la pression se  
	 situe entre 1 et 2 bars.

Veilleuse éteinte*
 à	Le gaz n’arrive pas à votre chaudière (robinet fermé). à	Ouvrez le gaz et faites une mise en route (voir page 10).

Panne totale
à	Votre chaudière n’est pas alimentée électriquement. à	Vérifiez le disjoncteur, les fusibles

à	Si le disjoncteur et les fusibles fonctionnent, votre  
	 chaudière peut rencontrer un problème électrique.

à	Mettez votre chaudière à l’arrêt, puis contactez votre 	
	 Agence ENGIE Home Services.

à	Brûleur à l’arrêt, voyant allumé. Plus de combustible
	 (fioul ou propane).

à	Armez le boîtier de sécurité du brûleur. Vérifiez le niveau  
	 	ou faites remplir la cuve.

à	Votre chaudière n’est pas suffisamment alimentée en eau. à	Vérifiez l’alimentation en eau. Si l’eau manque, faites l’appoint.

à	Plus de combustible. à	Vérifiez le niveau ou faites remplir la cuve.

Pas de chauffage
à	Interrupteur Été/Hiver mal commuté. à	Vérifiez la position sur l’avant de votre chaudière.

à	Thermostat/ programmateur.

à	Vérifiez les piles du thermostat/programmateur.
à	Vérifiez la température que vous avez programmée.
à	Vérifiez l’heure de l’horloge. Ouvrez les robinets de tous  
	 les radiateurs.

Problèmes d’eau chaude

à	Mousseurs et brise-jets encrassés, ou entartrés.
à	Nettoyez mousseurs et brise-jets des sorties où l’eau  
	 chaude manque.

à	Sélecteur EAU CHAUDE réglé sur une température trop faible. à	Corrigez le réglage.

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

* Si votre chaudière en possède une. Sinon se reporter à la notice constructeur.



Conseils en cas  
de dysfonctionnement ANOMALIE CONSTATÉE CONSEILS PRATIQUES

Bruit d’eau dans le circuit
à	La pression d’eau est insuffisante, inférieure à 1 bar. 
	 Voir manomètre.	

à	Faites l’appoint d’eau jusqu’à ce que la pression se  
	 situe entre 1 et 2 bars.

à	Si la pression est correcte, le bruit provient de l’air qui 		
	 est dans le circuit de chauffage.	

à	Arrêtez votre PAC.
à	Purgez chaque radiateur bruyant.
à	Faites l’appoint d’eau jusqu’à ce que la pression se  
	 situe entre 1 et 2 bars.

Panne totale
à	Votre PAC n’est pas alimentée électriquement. à	Vérifiez le disjoncteur, les fusibles

à	Si le disjoncteur et les fusibles fonctionnent, votre  
	 PAC peut rencontrer un problème électrique.

à	Mettez votre PAC à l’arrêt, puis contactez votre Agence  
	 ENGIE Home Services.

à	PAC en arrêt.

à	Procédez à une coupure générale de votre installation et 
	 rallumez après 5 minutes (pour pallier à d’éventuels 		
	 défauts, sur le mode «reset»). Vérifiez et nettoyez le  
	 filtre hydraulique situé à l’entrée de votre PAC. Vérifiez  
	 si un symbole d’alerte «Alarme PAC» est indiqué avant  
	 de contacter votre Agence ENGIE Home Services.

Pas de chauffage
à	Interrupteur Été/Hiver mal commuté. à	Vérifiez la position sur l’avant de votre PAC.

à	Thermostat/ programmateur.

à	Vérifiez les piles du thermostat/programmateur.
à	Vérifiez la température que vous avez programmée.
à	Vérifiez l’heure de l’horloge. Ouvrez les robinets de tous 	
	 les radiateurs.

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE
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Proximité et Qualité de Service

Des professionnels 
à votre écoute 
ENGIE Home Services s’engage au quotidien pour 
vous satisfaire pleinement et vous offrir un service de 
qualité. L’équipe de votre agence ENGIE Home Services 
est à votre service pour répondre à toutes vos demandes : 
conseils sur les appareils, les financements possibles proposés, les économies d’énergies, l’entretien, 
et autres prestations proposées pas ENGIE Home Services et décrites dans les pages suivantes de ce 
guide.

Votre agence ENGIE Home Services à vos côtés au  
quotidien 
ENGIE Home Services met à votre service un réseau de plus de 200 agences et antennes réparties sur 
toute la France, afin de vous offrir une réactivité maximum en cas de panne.
La proximité de nos équipes et la taille humaine de nos agences vous permettent aussi de bénéficier d’un 
service personnalisé.
Avec l’option 7/7*, vous êtes dépanné 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.

ENGIE Home Services en quelques chiffres : 
à	+ de 200 sites (agences/antennes)
à	3 000 techniciens expérimentés
à	600 conseillers clientèle
à	14 000 interventions par jour

*Contactez votre agence pour les conditions tarifaires et horaires d’intervention liés à ce service. Option non disponible dans la totalité du réseau d’agence et sous réserve de faisabilité technique.



La formation au coeur de notre engagement qualité 
Dans nos métiers à fortes contraintes techniques et réglementaires, la culture du Service, la disponibilité 
et la mise à jour permanente des compétences sont les clés de l’efficacité et de la réussite.
ENGIE Home Services a engagé depuis longtemps une démarche Qualité, fondement même de notre  
valeur ajoutée. Les centres de formation ENGIE Home Services se positionnent donc aujourd’hui, 
comme l’outil incontournable de la démarche Qualité pour nos 4 200 collaborateurs ainsi que pour nos  
partenaires de la filière chauffage.

 La formation ENGIE Home Services en quelques chiffres : 
	à	8 centres de formation régionaux
	à	10 formateurs internes
	à	+ de 3 000 techniciens formés par an
	à	+ de 15 000 jours de formation par an

Une qualité de service certifiée ;
un professionnalisme reconnu et attesté 
La certification QUALICERT, attribuée par l’organisme certificateur indépendant SGS ICS à toutes 
les agences ENGIE Home Services, atteste d’une qualité de service garantie et constante ; d’un 
contrôle régulier de cette qualité de service, effectué en parallèle par ENGIE Home Services et 
SGS ICS ; d’un suivi de votre satisfaction, par des enquêtes de satisfaction régulières.

La qualification PG (Professionnel du Gaz) démontre le savoir-faire d’ENGIE Home Services, lui 
permettant de délivrer des certificats de conformité lors des modifications de votre installation, 
documents souvent exigés par les compagnies et mutuelles d’assurances.

Notre société dispose également de la qualification QUALIBAT, attribuée aux entreprises dont la 
compétence technique a été validée par une commission d’experts du bâtiment. 

Toutes les agences ENGIE Home Services PAC/CLIM sont titulaires de l’attestation de capacité 
permettant d’intervenir sur les fluides frigorigènes, conformément à la réglementation relative à la 
manipulation des fluides frigorigènes.

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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ENGIE Home Services met à votre dis-
position, outre le téléphone, toute une 
palette de moyens de communication 
visant à faciliter vos échanges au quo-
tidien avec votre agence :

à	L’adresse e-mail de votre agence,  
 offre un mode de communication  
 simple et réactif, à privilégier dans la  
 mesure du possible (elle figure en  
 haut à gauche de votre facture).

à	Le site engie-homeservices.fr, où  
 vous trouverez de nombreuses  
 informations pratiques, techniques,  
 commerciales et réglementaires.

à	L’Espace client où vous pourrez  
 retrouver vos informations : attestation  
 d’entretien, date de la prochaine  
 visite ....

Communiquez efficacement  
avec votre agence

À noter sur votre agenda
Chaque année, quelques jours avant la visite d’entretien 
de votre installation, votre agence  ENGIE Home Services 
vous envoie un avis de passage par courrier et/ou email, 
vous indiquant le jour et le créneau horaire programmé 
pour le passage de votre technicien. Si le rendez-vous   
proposé ne vous convient pas, contactez votre agence  
ENGIE Home Services par téléphone pour convenir d’un 
nouveau créneau. 

Bon à savoir
L’étiquette ENGIE Home Services collée sur votre chaudière vous facilite la vie.
Le numéro indiqué vous permet de contacter très rapidement votre agence 
ENGIE Home Services en cas d’urgence. N’oubliez pas d’y inscrire votre  
numéro de client (indiqué sur votre contrat ou votre facture), pour l’avoir  
toujours sous la main en cas de besoin. Si vous ne disposez pas de l’étiquette 
chaudière, demandez-la à votre technicien lors de sa prochaine visite.

16 - 17
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AGENCE  CHARTRES

 

         
                
  

      

              

N° de client :

02 37 28 04 15
chartres-luce.homeservices@engie.com

Cet appareil est entretenu par :

L'entretien est une obligation réglementaire : 
décret n°2009-649 et arrêté du 15 septembre 2009

   

   

   

 

         
                
  



Que faire en cas de déménagement ?
ENGIE Home Services garde le contact avec vous : 
Parce qu’un déménagement est toujours une période délicate à appréhender, ENGIE Home Services met 
tout en œuvre pour vous simplifier la vie.

Grâce à son réseau d’agences, vous aurez forcement une agence ENGIE Home Services à proximité de 
votre nouveau logement et pourrez ainsi profiter des mêmes avantages et de la même qualité de service 
partout en France.

ENGIE Home Services s’occupe de tout : 
Informez votre agence de votre déménagement (par téléphone : 09 77 40 14 15, ou sur internet :  
engie-homeservices.fr) et indiquez-lui votre nouvelle adresse ainsi que le mode de chauffage installé.

à	ENGIE Home Services s’occupe de tout et vous proposera un rendez-vous pour établir un bilan  
 chauffage et eau-chaude de votre nouveau logement et un contrat d’entretien pour votre nouvelle  
 installation.

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Pour vous garantir un service irréprochable, nous
nous sommes engagés dans une démarche  
Qualité approfondie. Cette démarche, basée sur 
un effort de plusieurs années, se fait par la Cer-
tification Qualicert dont vous découvrirez ci-des-
sous tout l’intérêt.

La certification de notre 
service
Toutes les agences ENGIE Home Services, du pé-
rimètre certifiable, bénéficient de la certification 
de service QUALICERT.
Cette certification signifie :
à	une qualité de service GARANTIE et  
 CONSTANTE;
à	un contrôle régulier de cette QUALITÉ, effectué  
 par nos responsables, mais aussi par SGS ICS  
 (QUALICERT);
à	un suivi de votre satisfaction, par des enquêtes
 régulières.

La garantie pour vous
Avec la certification de service QUALICERT, nous
renforçons nos méthodes en matière de qualité de
prestations. Résultat : vous êtes sûr de bénéficier
d’interventions, réalisées par des techniciens  
régulièrement formés. Si vous avez éventuelle-
ment une objection ou une critique à formuler, 
celle-ci fera l’objet de la plus grande attention, 
vous bénéficierez d’une réponse circonstanciée 
et précise, et nous ferons nos meilleurs efforts 
pour lever votre insatisfaction.

Qu’est ce que QUALICERT ?
QUALICERT est la marque de certification de  
l’organisme certificateur indépendant SGS ICS, 
qui :
à	attribue la certification pour 3 ans, 

à	vérifie chaque année le respect des caractéristiques  
 de service certifiées.

Avec la certification QUALICERT, nous nous  
engageons clairement sur la qualité de nos  
prestations, pour garantir la satisfaction de tous  
nos clients.

 SGS-ICS France
 29 avenue Aristide Briand
 94111 Arcueil Cedex
 www.qualicert.fr

Nos engagements certifiés
à	Assurance de l’accueil téléphonique 24h/24h
à	60% des installations sont remises en service  
 en 72h ouvrées pour les clients sous contrat  
 (pour les gammes les plus courantes)
à	Conseil et sensibilisation sur l’utilisation de  
 votre installation conformément  aux bonnes  
 pratiques environnementales.
à	Sensibilisation du client aux consignes de sécurité
à	Formation continue des techniciens
à	Gestion des réclamations clients par courrier
à	Suivi permanent de la satisfaction des clients
à	Le référentiel de certification de services peut- 
 être obtenu ou consulté auprès de SGS-ICS

Certification Qualicert
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Le contrat d’entretien :
votre tranquillité chauffage
En optant pour un contrat d’entretien ENGIE Home Services, vous cumulez les avantages :

+ de confort

à	L’entretien annuel de votre appareil est  
 systématique et programmé par votre agence 
 ENGIE Home Services.
à	L’entretien régulier de votre appareil vous 
 permet de prolonger sa performance pour  
 répondre à vos besoins en chauffage et/ou de  
 production d’eau chaude(1).
à	Les dépannages sont inclus (excepté dans la  
 formule ESSENTIEL).

+ de sécurité

à	Un entretien annuel de qualité assuré par un 
 professionnel vous garantit une sécurité  
 optimale de votre installation.
à	L’entretien annuel est obligatoire pour les  
 appareils gaz et fioul(2). Une attestation est  
 souvent exigée par les compagnies et mutuelles  
 d’assurance pour assurer le domicile. Le Bon  
 d’Intervention ENGIE Home Services fait office  
 d’attestation.

(1) : Energies et Avenir «Votre installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire» 
(2) Selon le décret n°2009-649 du 9/06/2009 et l’arrêté du 15/09/2009 pour les chaudières alimentées par des combustibles gazeux dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 400 kW 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox

Les avantages du contrat
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La vie de votre contrat

Votre facture, une source d’informations utiles :
Votre facture vous détaille de façon précise les services auxquels vous avez souscrits. Prenez le temps de 
la consulter et n’hésitez pas à interroger votre agence ou votre technicien sur le sujet.

TVA
  % TVA

  %

SP
EC

IM
ENTVA

  %

ENGIE Home Services

Coordonnées client : MME SPECIMEN
ETAGE 1
57 RUE CHARLES GARNIER
44600 ST NAZAIRE

MME SPECIMEN
ETAGE 1
57 RUE CHARLES GARNIER
44600 ST NAZAIRE

10%10%10% 12 34 €12 34 €12 34 €

Coordonnées 
de votre agence 

ENGIE Home Services 
adresse postale, 

téléphone, e-mail.

Données personnelles
N° de client, 

N° de contrat, 
type d’appareil et date 

de mise en service.

Explication détaillée :
de la mensualisation

et des différents 
modes de paiement.
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Entretien de votre chaudière :
Les formules ENGIE Home Services

Nos formules de contrat Essentiel Sécurité★  Intégral★★★

Programmation visite d’entretien annuel 3 3 3

Visite d’entretien annuel 3 3 3

Dépannages illimités(1) (déplacement et main d’oeuvre inclus) Non inclus 3 3

Remplacement des pièces(2) Non inclus Non inclus 3

Nos formules de contrat
Interventions 7 jours/7(3) ø En option En option

Extension période de garantie(4) (2 + 3 ans) ø En option ø
Ramonage de la cheminée(5) ø En option En option

Ces formules de contrat s’appliquent aux chaudières gaz et fioul. √ Prestation incluse dans la formule. ø Option non disponible en complément de la formule.
(1) Uniquement pour la Formule Essentiel : Dépannage(s) (déplacement et main d’oeuvre), sont payant(s) au tarif en vigueur. (2) Formules Essentiel et Sécurité★ : facturation en sus des pièces 
remplacées. Formule Intégral : les remplacements des pièces suivantes sont exclus : le châssis, les éléments de carrosserie et toutes pièces extérieures à appareil. Pour les chaudières sol, le 
remplacement du corps de chauffe est exclu. (3) Dépannages 7 jours / 7 : Cette option (payante) fait bénéficier d’interventions de dépannage les dimanches et jours fériés de 8h à 18 h. Pour tout 
appel avant 10 heures, l’intervention aura lieu le jour même. Pour tout appel après 10 heures, l’intervention  aura lieu le lendemain matin au plus tard. Cette prestation n’est pas disponible sur 
la totalité du territoire. Elle est proposée par certaines agences et sous réserve de la faisabilité technique. (4) L’extension de garantie est un supplément à la formule Sécurité★, au-delà de la 
garantie constructeur de deux ans. L’extension de garantie est réservée aux appareils neufs, qui garantit l’échange gratuit pendant 5 ans des pièces défectueuses à l’exception des châssis, des 
pièces d’habillage, du vase d’expansion s’il n’est pas incorporé à l’appareil et des scellements. La souscription de l’extension de garantie doit intervenir à la mise en service ou au plus tard 12 
mois après la pose de l’appareil et est réglée en totalité à la souscription. Elle s’interrompt automatiquement à l’issue de la 5ème année. A cette échéance, la formule Intégral★★★ se substitue 
automatiquement pour poursuivre la prestation de garantie des pièces. La résiliation de la formule Sécurité★ met fin aux prestations du contrat et à l’extension de garantie sans remboursement 
de tout ou partie du supplément de l’extension de garantie. Le souscripteur souhaitant mettre en oeuvre cette extension de garantie devra contacter la Société au numéro de téléphone de l’agence 
indiqué sur le contrat d’entretien. La Société confirmera au souscripteur la marche à suivre pour mettre en oeuvre la garantie.
(5) Ramonage de la cheminée d’une chaudière : Le ramonage des cheminées est obligatoire en application du règlement sanitaire départemental. Il doit être réalisé par un professionnel qualifié 
et agréé. On entend par ramonage le nettoyage par le bas, par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité 
du conduit sur toute sa longueur (article 31-6 du Règlement sanitaire départemental). La Société n’assure pas le ramonage des cheminées comportant un conduit en fibrociment. La prestation 
de ramonage n’est pas disponible sur la totalité du territoire. Elle est proposée par certaines agences et sous réserve de la faisabilité technique.



La visite d’entretien

Chaudière
Les installations de chauffage sont extrêmement  
réglementées en vue d’assurer votre sécurité.

à	Si votre technicien détecte sur votre installation une  
 non-conformité qualifiée d’ « anomalie », il vous  
 prévient instantanément et vous explique les  
 dispositions à prendre.

à	Certaines situations sont qualifiées de « Danger  
 Grave Immédiat » ; elles obligent votre technicien à  
 arrêter immédiatement l’appareil concerné s’il ne  
 peut lever cette non conformité au cours de son  
 intervention. Cette action est nécessaire pour vous  
 garantir une sécurité maximum pour vous, vos  
 proches et votre habitation jusqu’à la résolution du  
 problème.

En cas de non-conformité, vous recevez, en plus, 
très rapidement, un courrier qui reprend le détail de  
l’anomalie et les dispositions à prendre.
Dans tous les cas, votre technicien et votre agence 
ENGIE Home Services sont là pour vous conseiller 
et vous aider à résoudre le problème détecté le plus  
rapidement possible.

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

Les principales opérations effectuées par votre technicien :

Chaudière gaz Chaudière fioul

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Nos formules de contrat Essentiel Sécurité★  Intégral★★★

Programmation visite d’entretien annuel 3 3 3

Visite d’entretien annuel 3 3 3

Dépannages illimités(1) (déplacement et main d’oeuvre inclus) Non inclus 3 3

Remplacement des pièces(2) Non inclus Non inclus 3

Nos formules de contrat
Interventions 7 jours/7(3) ø En option En option

Extension période de garantie(4) (2 + 3 ans) ø En option ø
Ramonage de la cheminée(5) ø En option En option
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Nos formules de contrat Essentiel Sécurité★  

Programmation visite d’entretien annuel 3 3

Visite d’entretien annuel 3 3

Dépannages illimités(1) (déplacement et main d’oeuvre inclus) Non inclus 3
(1) Pour la formule “Essentiel”_: les dépannages (comprenant le déplacement et la main d’oeuvre) ainsi que le remplacement de pièces ne sont pas compris dans cette formule, ils seront 
facturés au tarif en vigueur. Pour la formule “Sécurité” : le remplacement des pièces défectueuses n’est pas inclus ainsi que toutes les interventions sur le circuit frigorifique. Dans tous les cas, 
les prestations en sus et/ou les pièces à remplacer feront l’objet d’un devis préalable.

Adoucisseur d’eau
à	ENGIE Home Services peut également vous  
 proposer l’entretien pour votre adoucisseur  
 d’eau, avec 2 types de formules possibles.

Solaire
à	Contrôle du bon fonctionnement des organes  
 électriques, des étanchéités et des niveaux des  
 fluides,  ainsi que la mesure du fluide caloporteur.  
 (Le nettoyage des éléments situés sur la toiture  
 n’est pas inclus dans l’option).

 Retrouvez toutes les informations sur 
 engie-homeservices.fr ou contactez 
 votre agence ENGIE Home Services.

Mensualisation 
En optant pour la mensualisation, vous équilibrez et maîtrisez votre budget en toute simplicité : 
le coût de votre contrat d’entretien est réparti sur l’année. 

Entretien de votre PAC :
Les formules ENGIE Home Services



Nos formules de contrat Essentiel Sécurité★  

Programmation visite d’entretien annuel 3 3

Visite d’entretien annuel 3 3

Dépannages illimités(1) (déplacement et main d’oeuvre inclus) Non inclus 3

La visite d’entretien

Pompe à chaleur
Votre technicien ENGIE Home Services 
vérifie la conformité de votre installation, 
notamment l’étanchéité du circuit frigori-
gène, conformément à la réglementation 
en vigueur. Il vous apporte également des 
conseils sur l’utilisation de votre appareil.

Les principales opérations effectuées par votre technicien :

CHAUDIÈRE 
GAZ / FIOUL

POMPE 
À CHALEUR 

CLIMATISATION ADOUCISSEUR 
D’EAU

BALLON
D’EAU CHAUDE

1 Contrôle des températures sur air et eau

2 Vérification des échangeurs (condenseur  
 /évaporateur).

3 Vérification de l’écoulement des eaux de
 condensats et nettoyage des bacs de  
 réception des condensats.

4 Contrôle des paramètres de fonctionnement
 (température du fluide).

5 Contrôle d’étanchéité du circuit frigorigène.

6  Vérification des circuits électriques et  
 des organes de sécurité.

7 Vérification du fonctionnement de la  
 régulation et des réglages.

8 Contrôle de la qualité du fluide caloporteur.

+ Nettoyage des filtres et traitement anti- 
 bactérien. Pour les climatiseurs (PAC Air/Air).

+ Fourniture des joints des raccords méca-     
 niques en cas de changement nécessaire  
 du fait des opérations d’entretien (à l’ex- 
 clusion des autres pièces).

1

2

3

8

4

5
6 7

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE_home_services
solid_BLUE_CMYK
25/09/2015

C100%



Le guide du confort

V
o

tr
e

 p
ro

je
t 

d
e

 m
o

d
e

rn
is

a
ti

o
n

26 - 27

Faites des économies d’énergies et 
valorisez votre bien immobilier
ENGIE Home Services vous conseille et vous accompagne dans 
tous vos projets de travaux ou de rénovation de vos installations de 
chauffage.
Pour un bilan énergétique complet, ENGIE Home Services peut vous 
mettre en contact avec un cabinet d’expertise indépendant.

Améliorez l’étiquette énergie de votre logement 
Désormais obligatoire à chaque vente ou location, le Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE) estime le niveau de consommation 
d’énergie (chauffage, eau chaude sanitaire) de votre habitation et le 
classe sur une échelle de A à G.

Bon à savoir : 
Établissement du diagnostic de performance énergétique 
Les consommations réelles des bâtiments dépendent très direc-
tement des conditions d’usage et de la température effective de 
chauffage ; les consommations estimées ne sont pas une garantie 
contractuelle, mais elles permettent une comparaison objective de la 
qualité des logements et bâtiments mis en vente ou loués.

Le diagnostic comprend également des recommandations qui  
permettent à l’acquéreur, au propriétaire, au bailleur ou au locataire, 
de connaître les mesures les plus efficaces pour économiser de 
l’énergie. Ces travaux conseillés ne sont pas obligatoires : le DPE 
a pour objectif d’inciter à améliorer la performance énergétique du 
bâtiment.

Nos experts à votre service

L’étiquette énergie pour connaître la consom-
mation d’énergie primaire

L’étiquette climat pour connaître la quantité 
de gaz à effet de serre émise

 

Isolation*
•  Isolation* des combles.

 

        Energie solaire*
   •  Pose d’installation solaire*.

 Confort et sécurité
•  Pose de thermostats d’ambiance.
•  Pose de détecteurs de CO  

(monoxyde de carbone).
•  Pose de détecteurs de fumée.
•   Pose de robinets de sécurité gaz.

Confort d’eau chaude
•  Pose de chaudière à accumulation.
•  Pose de ballon thermodynamique.
•  Pose de filtre anti-tartre.

Confort de chauffage
Chaudières
•   Remplacement de votre chaudière.
•   Mise en conformité des installations.
•     Réglages et optimisation de l’installation 

de chauffage.

Radiateurs
•  Remise en état, désembouage et  

traitement de votre réseau de chauffage.
•  Pose de robinets thermostatiques*.
•  Installation de radiateurs sèche-serviettes.
•  Remplacement de radiateurs.

Pompes à chaleur
•  Pose de pompe à chaleur  

(PAC Air/Eau), seule ou en relève de 
chaudière.

•  Pose de climatiseurs (PAC Air/Air).

Qualité de l’air
•  Remplacement de vos bouches  

de ventilation.
•  Rénovation de votre installation  

de ventilation mécanique  
contrôlée (VMC).

*Services proposés uniquement dans certaines agences ENGIE Home Services en France



 

Isolation*
•  Isolation* des combles.

 

        Energie solaire*
   •  Pose d’installation solaire*.

 Confort et sécurité
•  Pose de thermostats d’ambiance.
•  Pose de détecteurs de CO  

(monoxyde de carbone).
•  Pose de détecteurs de fumée.
•   Pose de robinets de sécurité gaz.

Confort d’eau chaude
•  Pose de chaudière à accumulation.
•  Pose de ballon thermodynamique.
•  Pose de filtre anti-tartre.

Confort de chauffage
Chaudières
•   Remplacement de votre chaudière.
•   Mise en conformité des installations.
•     Réglages et optimisation de l’installation 

de chauffage.

Radiateurs
•  Remise en état, désembouage et  

traitement de votre réseau de chauffage.
•  Pose de robinets thermostatiques*.
•  Installation de radiateurs sèche-serviettes.
•  Remplacement de radiateurs.

Pompes à chaleur
•  Pose de pompe à chaleur  

(PAC Air/Eau), seule ou en relève de 
chaudière.

•  Pose de climatiseurs (PAC Air/Air).

Qualité de l’air
•  Remplacement de vos bouches  

de ventilation.
•  Rénovation de votre installation  

de ventilation mécanique  
contrôlée (VMC).

*Services proposés uniquement dans certaines agences ENGIE Home Services en France

Nos experts peuvent vous conseiller ou 
vous orienter vers d’autres professionnels si besoin.

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Rénovez votre installation  
de chauffage

Avec une chaudière de plus de dix ans, même entretenue régulièrement, le risque de panne augmente 
et ses performances sont bien inférieures à celles des modèles actuels.
En optant pour une chaudière neuve, vous bénéficiez des dernières innovations des constructeurs : 
chaudière à haut rendement, basse température ou à condensation ; chaudières étanches ; chaudière 
mixte avec ballon d’accumulation ou avec micro-accumulation.

Une chaudière neuve vous apporte :

Extension de garantie 5 ans : 
une exclusivité ENGIE Home Services 
Avec l’extension de garantie 2 + 3 ans pour votre chaudière neuve (gaz ou fioul), vous faites 
le choix de la sérénité dans la durée : cette option vous garantit l’échange gratuit des pièces 
défectueuses pendant 5 ans (à l’exception des châssis, des pièces d’habillage et des scelle-
ments).

+ de confort

à	une production d’eau chaude plus efficace et  
 disponible à température constante à tout  
 moment ; une régulation du chauffage de plus  
 grande précision ; de meilleures performances ;  
 une grande facilité d’utilisation.

+ de sécurité

à	une plus grande fiabilité et le bénéfice des  
 dernières innovations technologiques en  
 matière de sécurité.

+ d’écologie

à	les chaudières récentes, et notamment les  
 chaudières à condensation, sont plus respectueuses  
 de l’environnement : elles consomment moins  
 d’énergie et rejettent moins de dioxyde de carbone,  
 de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote.



   

Les indispensables 
ENGIE Home Services vous propose une gamme  
complète d’accessoires de qualité, sélectionnés dans les 
catalogues des grands constructeurs :

à	Détecteurs de monoxyde de carbone pour détecter ce  
 danger pour l’homme.

à	Détecteurs de fumée (obligatoire depuis mars 2015).

à	Flexibles de raccordement gaz.

à	Robinets de sécurité gaz.

à	Thermostats d’ambiance : pour piloter votre chaudière  
 en fonction de la température souhaitée.

à	Dispositifs antitartre (filtre) : pour éviter l’entartrage de  
 vos appareils et circuits d’eau chaude sanitaire et  
 permettre un rendement constant et une durée de vie  
 de vos matériels prolongée.

Chaudière à condensation
En choisissant une chaudière à condensation, vous optez pour la tranquillité et faites encore plus 
d’économies en respectant l’environnement :

à	Un habitat plus sûr : grâce à sa technologie ventouse, votre chaudière à condensation élimine les  
 risques de rejet de monoxyde de carbone (CO) dans votre habitat.

à	Consommant naturellement moins de gaz, votre chaudière à condensation rejette donc moins  
 de CO2.

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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Passez au vert  
avec ENGIE Home Services

Les principales solutions d’équipements EnR
(Énergies nouvelles Renouvelables)

Énergie solaire : 
inépuisable et gratuite, l’énergie solaire 
peut être :

à	Thermique : transformation du rayonnement  
 solaire en énergie thermique pour chauffer l’eau  
 chaude sanitaire de la maison.
à	Photovoltaïque : transformation du rayonnement  
 solaire en énergie électrique qui pourra être  
 revendue à un gestionnaire du réseau électrique  
 ou utilisée chez soi.

Chaudières à bois :
à	le bois connaît aujourd’hui un renouveau  
 comme chauffage central ou chauffage d’ap- 
 point. Différents systèmes de chaudières  
 modernes offrent un chauffage performant,  
 relié au chauffage central et éventuellement  
 au ballon d’eau chaude sanitaire : chaudière à  
 bûches (en rondins ou en quartiers), ou à  
 plaquettes (constituées de bois déchiqueté).

Des solutions toujours plus innovantes 
à	Ballon thermodynamique : Alternative économique et écologique aux chauffe-eau  
 électriques classiques énergivores, le ballon thermodynamique permet d’assurer votre  
 confort d’eau chaude sanitaire (ECS) quasiment en continu, sa technologie offrant l’un des 
 meilleurs Coefficient de Performance (COP) du marché. Simple, fiable et performant, le  
 chauffe-eau thermodynamique fonctionne sur le principe d’une pompe à chaleur : il récupère  
 les calories dans l’air extérieur et les transfère, via un compresseur, au ballon d’ECS.

à	Écogénérateur : Performant et écologique, l’écogénérateur combine au profit de l’habitat  
 individuel les technologies de la chaudière à condensation (pour le chauffage et l’ECS) et de  
 la micro-cogénération (moteur Stirling) pour produire de l’électricité.

Pompes à chaleur (PAC) : 
Il existe plusieurs types de pompes à chaleur, selon :

à	l’origine de l’énergie : présente dans le sol (géothermie), l’air (aérothermie) et l’eau (hydrothermie),
à	le type de diffusion de la chaleur : air (la chaleur est diffusée via de l’air pulsé) ; eau (l’eau chauffée  
 par la PAC circule dans des radiateurs ou dans un plancher chauffant).

À votre niveau, vous pouvez cultiver concrète-
ment votre engagement environnemental en op-
tant dans votre logement pour les Énergies nou-
velles et Renouvelables. Ainsi, vous contribuez à  
économiser l’énergie, réduire les émissions de 
CO2 et maîtriser les rejets des fluides frigorigènes 
dans l’atmosphère.



Bénéficier des bienfaits d’une eau sans calcaire
La solution, c’est d’installer un adoucisseur d’eau dans votre logement, avec de nombreux avantages à la 
clé : 

Vos canalisations et équipements protégés
à	Un meilleur fonctionnement de votre chaudière
à	Vos appareils préservés : lave-vaisselle, lave-linge, bouilloire, fer à repasser...
à	Vos robinets et canalisations protégés avec une réduction de la corrosion

Des économies à la clé 
à	Un allongement de la durée de vie des appareils ménagers
à	Moins de consommation de produits d’entretien

Plus de bien-être et de confort au quotidien 
à	Une peau plus douce et un linge plus souple  
à	La fin des traces de calcaire (traces blanches)

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2
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