Association CEDER
FONDS CITOYEN D'AIDE AUX TRAVAUX
Campagne de financement avec les Petites Pierres
La campagne de financement a pour objectif de collecter 5 000 €, soit de quoi financer des petits travaux chez une
dizaine de ménages (coùt moyen estimé à 500€)

EXEMPLE DE MATERIEL FINANCABLE
Type de travaux
mitigeur simple

Coûts estimés
60 €/point de puisage

mitigeur thermostatique

Environ 150 €

Thermostat d'ambiance
programmable

130 € ttc (60% fournitures et 40% main
d'oeuvre)

Thermostat d'ambiance par
radiofréquence pour
radiateurs électriques

100€ à 250€ (thermostat seul) compter
30€ par récepteur radio

Contacteur Heures Creuses
pour l'eau chaude sanitaire

160 € ttc (33% fournitures et 67% main
d'oeuvre)

Robinets thermostatiques

64 € ttc (50% fournitures et 50% main
d'oeuvre). Main d'oeuvre dégressive pour
la pose de plusieurs robinets

Programmateur d'appareils
ménagers

10 €/programmateur journalier

Calorifugeage du ballon d'eau
chaude sanitaire
Calorifugeage réseaux
chauffage ou eau chaude
VMC simple flux hygroréglable

2,50 € à 3,50 € le m2 de laine minérale
1 à 2 €/m linéaire

70 à 200€ (fournitures)

Survitrage

12 €/rouleau de 3 m2

Installation d'un poêle
performant
Travaux de gainage ou tubage

Environ 75 à 600 € ttc/radiateur

Economies prévisibles

Manette unique permettant d'obtenir plus rapidement le débit De 10 à 15% d'économie sur la facture d'eau
et la température d'eau souhaités
par rapport à un mélangeur traditionnel
Ce mitigeur installé dans les douches et baignoires permet de
régler directement la température souhaitée sur un robinet Environ 30% d'économie sur la facture d'eau
gradué en degrés
Thermostat commandant le fonctionnement de la chaudière
et permettant le maintien du logement à température
Environ 15% sur la facture de chauffage
homogène. Il peut être programmable en fonction de la
variation de l'occupation
Thermostat commandant le fonctionnement des radiateurs
électriques et permettant le maintien du logement à
Environ 15% sur la facture de chauffage
température homogène. Il peut être programmable en
fonction de la variation de l'occupation
Pose d'un contacteur permettant de faire fonctionner le
cumulus électrique durant les heures creuses
Installation de robinets thermostatiques permettant la
régulation de la température pièce par pièce grâce à une
sonde incorporée. Il ne faut pas installer de robinets
thermostatiques sur les radiateurs situés dans la pièce
équipée du thermostat d'ambiance
Le programmateur permet de concentrer l'usage d'autres
appareils électriques (lave-linge, lave-vaisselle) durant les
heures creuses
Isoler un ballon de production d'eau chaude sanitaire dans un
local non chauffé
Isoler les conduites d'eau chaude sanitaire et de chauffage
dans les locaux non chauffés

790 à 1050 € (30 à 40% fournitures et 60 une VMC hygroréglable permet de moduler le renouvellement
à 70% main d'oeuvre)
d'air en fonction du nombre d'occupants et de l'hygrométrie

Extracteur d'air hygroréglable

Changement de radiateurs
électriques

Principe

un extracteur hygroréglable permet de moduler le
renouvellement d'air en fonction du nombre d'occupants et de
l'hygrométrie lorsque l'installation d'une VMS n'est pas
possible
Survitrage consistant en un film transparent de très faible
épaisseur appliqué sur les boiseries
Installation de radiateurs programmables rayonnants ou
électriques à accumulation.

Entre 10 et 20 €/programmateur

Environ 25 €/an
Environ 20 à 30 € d'économie sur la facture
de chauffage
Environ 20% sur la facture de chauffage par
rapport à un e Ventilation naturel

De 4 à 6% de la facture de chauffage
Environ 5 à 10% d'économie sur la facture de
chauffage grace à la programmtion +
augmentation du confort

Entre 600 et 1500 € HT de fourniture. La
Installation d'un poêle destiné à chauffer une pièce ou un petit Variable selon le type de logement et le type
pose peut varier selon les difficultés de
logement. Le matériel doit bénéficier du label « Flamme Verte »
de combustible choisi
raccordement au conduit de fumée
Variable selon le type de logement et le type
Entre 100 et 300€ TTC
Permet l'installation d'un poêle s en toute sécurité
de combustible choisi

Entretien d'une chaudière

Entretien annuel comprenant au minimum le nettoyage du
150 €/an (sans détartrage) pour un
corps de chauffe, du brûleur et de la veilleuse, la vérification
contrat-type d'entretien sur chaudière gaz des dispositifs de sécurité, la vérification des débits de gaz et
le réglage éventuel, un dépannage dans l'année

De 5 à 10% sur la facture de chauffage +
allongement de la durée de vie de
l'équipement + Limitation des pannes et
donc des frais de réparation

Réparation des fuites d'eau

Très variable selon l'importance et l'origine
des fuites (joint robinetterie : 5 € / Clapet
robinetterie : 5 € / Cartouche pour
Réparation des fuites d'eau au niveau des points de puisage
mitigeur : 50 € / joint de chasse : 5 €) et/ou de la chasse d'eau
Main d'oeuvre d'un plombier de 27 à 35
€/heure

De 40 € (pour un robinet qui goutte) à 700 €
(pour une chasse d'eau défectueuse)

