
SYSTÈMES  
DE CHAUFFAGE 

GÉOTHERMIQUES
Les coûts de fonctionnement 

de ces systèmes sont les 
plus bas mais l’achat et 
l’installation de ceux-ci 

coûtent entre 15 000 $  
et 20 000 $. Pour en 

apprendre davantage sur le 
chauffage géothermique, 

rendez-vous sur  
hydro.mb.ca/heating.

1 200 $ 2 700 $
FONCTIONNEMENT 

SUR 10 ANS 
FONCTIONNEMENT 

SUR 10 ANS

INVESTISSEMENT 
 TOTAL 

23 000 $ 
OU MOINS

INVESTISSEMENT 
 TOTAL 

36 000 $ 
OU PLUS

Choisissez le bon système pour votre maison et votre budget. Bien 
que les coûts initiaux d’un système de chauffage électrique soient 
un peu moins élevés, un système à gaz naturel peut vous permettre 
d’économiser des milliers de dollars à long terme. Pour visionner une 
vidéo utile et vous servir de notre calculatrice en ligne pour comparer 
vos économies, rendez-vous sur hydro.mb.ca/heating.

CONSULTEZ UN 
ENTREPRENEUR. 
S’il s’agit d’un nouveau 
service de gaz naturel, 
il pourrait y avoir des 
coûts additionnels 
pour l’installation de 
la conduite de gaz à 
l’intérieur de la maison.

CONSULTEZ UN 
ENTREPRENEUR. 
Des chauffe-eau à gaz 
naturel et à ventilation 
latérale sont maintenant 
offerts sur le marché.

CONSULTEZ UN 
ENTREPRENEUR. 

Si vous installez un système 
de chauffage électrique pour 
la première fois, il pourrait y 
avoir des coûts additionnels 

pour l’amélioration du service 
et du panneau électriques 
pour accomoder la charge 

supplémentaire.

GAZ NATUREL ÉLECTRICITÉ

15 500 $ 29 800 $
FONCTIONNEMENT 

SUR 25 ANS
FONCTIONNEMENT 

SUR 25 ANS

Achat et installation

2 000 $ 
—  

3 000 $
GÉNÉRATEUR 
D’AIR CHAUD 
ÉLECTRIQUE

Achat et installation

800 $ 
—  

1 200 $
CHAUFFE-EAU 
ÉLECTRIQUE 
DE 60 GAL.

Achat et installation

3 500 $ 
—  

5 500 $
GÉNÉRATEUR 
D’AIR CHAUD À 
GAZ NATUREL

Achat et installation

800 $ 
—  

1 200 $
CHAUFFE-EAU 
STANDARD À  
GAZ NATUREL

Les coûts d’achat, d’installation et de fonctionnement indiqués ci-haut sont des moyennes et varieront selon la maison, vos besoins particuliers en chauffage  
et d’autres conditions. Le coût de fonctionnement est fondé sur un tarif de gaz naturel de 0.2597 $/m3 et un tarif d’électricité de 0.07183 $/kWh.

Choisissez le 
bon système de 
chauffage pour 
votre maison.
Les coûts de fonctionnement du système 
de chauffage représentent la plus grande 
partie de votre facture d’énergie. Que vous 
construisiez une maison neuve ou que 
vous remplaciez un générateur d’air 
chaud ou chauffe-eau, assurez-vous 
de savoir quel système est le plus 
rentable pour vous.



Discutez de vos options 
avec un entrepreneur.
Que vous construisiez une maison neuve  
ou que vous remplaciez votre système  
de chauffage existant, voici des questions 
importantes à poser :

• Quels genres de systèmes de chauffage  
sont offerts?

• Combien coûtera le système?
• Combien coûtera l’installation?
• Combien coûtera le 

fonctionnement?
• Quels sont les besoins 

annuels en matière 
d’entretien et les 
coûts connexes?

• Quel est le  
degré d’efficacité 
énergétique  
de l’appareil?

• Y a-t-il une 
ventilation 
adéquate dans  
ma maison?

Informez-vous avant d’acheter.

Coût moyen de fonctionnement pour chauffer une 
maison au Manitoba

PLANIFIEZ AUJOURD’HUI POUR ÉVITER  
DES COÛTS INATTENDUS
En bout de ligne, le remplacement d’urgence d’un générateur d’air chaud ou d’un 
chauffe-eau peut coûter des centaines de dollars de plus qu’un remplacement 
planifié. Explorez vos options de chauffage dès aujourd’hui alors que vous avez le 
temps d’obtenir des devis et de demander l’opinion de multiples entrepreneurs.

LES SYSTÈMES À GAZ NATUREL COÛTENT MOINS CHER À FAIRE 
FONCTIONNER AU COURS DES ANS. 
Le chauffage d’une maison moyenne avec un générateur d’air chaud à gaz  
naturel coûte environ 572 $ de moins qu’avec un générateur d’air chaud  
ou des plinthes électriques.

NOUS EXPORTONS DE L’ÉLECTRICITÉ À CERTAINS ÉTATS  
ET À D’AUTRES PROVINCES.
La réduction de la consommation d’électricité au Manitoba augmente la quantité 
d’électricité propre et renouvelable pouvant être exportée à des régions qui 
autrement utiliseraient des combustibles fossiles comme le charbon. 

LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE N’EST QUE UN DES ÉLÉMENTS 
CONTRIBUANT AU CONFORT DE LA MAISON.
L’amélioration de l’isolation, l’installation de fenêtres à triple vitrage, le remplacement 
des coupe-bise et le calfeutrage autour des portes et fenêtres sont d’autres mesures 
permettant d’économiser l’énergie qui augmenteront le confort de votre maison.  

Manitoba Hydro peut vous aider.

Pour en apprendre davantage sur vos options de chauffage,  
composez le 204 480-5900 à Winnipeg ou le 1 888 624-9376.

hydro.mb.ca/heating

Nous proposons une variété de programmes de financement qui 
permettent d’étaler dans le temps les frais d’achat d’un nouveau 
système de chauffage. 

• Dans le cadre du financement Éconergique PAYS (Pay As You Save), l’argent 
économisé sur l’énergie sert à payer le nouveau système de chauffage ou  
les améliorations écoénergétiques.

• Le Prêt Éconergique résidentiel propose un financement commode offrant des prêts 
comportant différentes conditions générales.

• Le Programme Éconergique d’énergie à prix abordable aide les propriétaires de 
maison admissibles à obtenir des améliorations permettant d’économiser l’énergie, 
telles qu’une isolation gratuite et un nouveau générateur d’air chaud au gaz naturel 
à haut rendement pour seulement 9,50 $/mois pendant cinq ans.**

LE CHAUFFAGE DE L’EAU ET 
DE LA MAISON REPRÉSENTE

75%
DE VOTRE FACTURE 

D’ÉNERGIE. 
Assurez-vous de choisir un système  

de chauffage offrant le meilleur retour 
sur votre investissement au cours  

de sa durée de vie. 

** Cette offre peut être modifiée en tout temps.
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Le tableau compare les frais pour chauffer 
au cours des ans une maison moyenne au 
Manitoba qui utilise le gaz naturel (ligne 
orange) ou l’électricité (ligne rouge). Les 
frais sont fondés sur les tarifs en vigueur 
au cours des 12 dernières années.

Selon les tarifs en vigueur le 1er août 2013, 
le chauffage d’une maison moyenne avec 
un générateur d’air chaud à gaz naturel 
coûte environ 572 $ de moins que le 
chauffage avec un générateur d’air chaud 
ou des plinthes chauffantes électriques.

Le coût ne comprend pas le prix d’achat 
ni les coûts d’entretien de l’équipement.


