
 

 

Votre chaudière est très ancienne et donne des signes de fatigue ? C’est probablement le moment d’envisager son 
remplacement ! Vous êtes propriétaire et aimeriez anticiper et changer votre équipement ? Nous vous accompagnons 
dans cette démarche grâce à nos conseils.  

Même si le remplacement d’une chaudière est un investissement important, il permet d’apporter un confort pérenne à votre 
foyer tout en générant d’importantes économies financières. En effet, les nouvelles générations de chaudières sont plus 
performantes et permettent des économies d’énergie importantes à long terme. De plus, vous ferez un geste citoyen pour la 
planète !  

Les 4 points importants à prendre en compte pour le changement de votre chaudière :  

1-Anticipez le changement de votre chaudière :  
La durée de vie d’une chaudière varie entre 12 et 20 ans en 
fonction du modèle et de son utilisation. Au-delà, les risques 
de pannes sont plus élevés et cela malgré les visites 
d’entretien annuelles réalisées. Les éventuelles pannes 
apparaissent surtout en hiver lorsque l’appareil fonctionne à 
plein régime. L’anticipation de la saison hivernale est donc 
une action judicieuse pour remplacer votre chaudière.  
 

 
 

                                                                                                    2-Consultez les aides de l’État et choisissez votre chaudière :  
Le changement d’un appareil de chauffage est un 
investissement conséquent. C’est pour cette raison que nous 
vous proposons de consulter les aides en vigueur sur nos sites 
internet elm.leblanc et Bosch.  Afin de faire votre choix en 
fonction de vos besoins, nous vous invitons à consulter notre 
page dédiée pour découvrir toutes nos chaudières elm.leblanc 
et Bosch. Vous pourrez ensuite vous renseigner auprès d’un 
installateur pour l’achat et l’installation.  

 
 
 
3- Trouvez l’installateur :  
Pour trouver un installateur, nous vous proposons de 
consulter notre outil de recherche sur nos sites internet 
elm.leblanc et Bosch. Vous y trouverez la liste de nos 
installateurs partenaires les plus proches de chez vous. Ces 
professionnels parfaitement formés et qualifiés vous 
assureront une prestation de qualité conforme à nos 
exigences. 
 

 
4- N’oubliez pas de souscrire ou renouveler votre contrat 
d’entretien :  
 
Nous vous rappelons que pour optimiser les performances et 
la durée de vie de votre appareil, ce dernier doit bénéficier 
d’une vérification technique au moins une fois par an, 
conformément au décret n° 2009-649 du 9 juin 2009. 
Pour découvrir nos contrats d’entretien, nous vous invitons à 
consulter cette page ou contacter directement notre service 
dédié.  

 

Pensez à anticiper le remplacement de votre chaudière, n’attendez pas la panne en plein hiver. 

LE CHANGEMENT DE VOTRE CHAUDIERE 

https://www.elmleblanc.fr/fr/fr/services/financez-votre-projet/
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/residentiel/services/promotions/
https://www.elmleblanc.fr/fr/fr/ocs/elm-leblanc/produits-878555-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/ocs/residentiel/chaudieres-757924-c/
https://www.elmleblanc.fr/fr/fr/service/trouver-un-installateur/dealersearch/
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/residentiel/partenaires/trouver-un-installateur/dealersearch/
https://www.monservicechauffage.fr/Contrats/NosContrats
https://www.monservicechauffage.fr/Contacts
https://www.monservicechauffage.fr/Contacts

