
TOUT ce qu’il

FAUT SAVOIR

CHAUFFER AU

FIOUL après 2022

APRES 2022
ON REPARERA TOUJOURS 

VOTRE CHAUDIERE

97%
des ménages apprécient

le confort et l’efficacité

du chauffage au fioul 

domestique !

www.boudret-combustible.fr

DISTRIBUTEUR D’ÉNERGIES ALTERNATIVES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

05 63 76 50 32SAS BOUDRET



05 63 76 50 32

LES 4 POINTS POUR VOUS RÉSUMER LA SITUATION :

Le fioul reste le meilleur compromis face aux nouvelles 
solutions qui sont loin d’être économiques

et respectueuses de l’environnement !

Si ma chaudière fioul tombe en 
panne et qu’elle n’est pas réparable,
3 solutions possibles

Je remplace ma chaudière 
par une chaudière haute 

performance énergétique
et je continue à me faire 
livrer le fioul écologique

de SAS BOUDRET

Je peux également remplacer ma chaudière par
une pompe à chaleur hybride et continuer à me faire livrer

le fioul écologique de SAS BOUDRET

Je fais réparer ma chaudière et je continue à me faire livrer
le fioul écologique de SAS BOUDRET

Je continue à me faire livrer du fioul écologique
de SAS BOUDRET

Il suffit de changer le brûleur de ma chaudière pour
la rendre compatible ou bien investir dans un chaudière

haute performance énergétique et me faire livrer
le Cristal Power Chauffage 30 de SAS BOUDRET

AVANT APRÈSLes différents cas de figures

Je remplace ma chaudière 
par une chaudière

à haute performance 
énergétique (classe A)*

qui fonctionne au biofioul**
et je me fais livrer

Si ma chaudière fioul tombe en 
panne mais qu’elle est réparable

Si ma chaudière fioul est en bon 
état de fonctionnement

Ma chaudière fioul fonctionne bien 
mais je souhaite utiliser du Biofioul**

SAS BOUDRET
répond à toutes vos questions au

LES AVANTAGES DU FIOUL :
• Après 2022, votre chaudière sera toujours 

réparée.
• Énergie compétitive.
• Des chaudières qui durent plus de 25 ans.
• Une chaleur garantie dans votre maison 

neuve même par temps de grand froid.

31/12/2021

*Chaudière à très haute performance énergétique.
**Nouveau fioul dont les caractéristiques assureront une baisse des émissions
de CO2, gaz carbonique agissant sur le réchauffement planétaire

SAS BOUDRET
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QU’EST-CE QUE 
LE BIOFIOUL ?

Nos agence près de chez vous :
• Agence de Naucelle - 12800 NAUCELLE - T. 05 65 72 12 89
• Agence de Boscus - 12450 LUC-LA-PRIMAUBE - T. 05 65 71 40 21
• Agence de Pelissier - 12850 ONET-LE-CHÂTEAU - T. 05 65 67 00 00
• Agence de Lacan - 12170 LA SELVE - T. 05 65 74 00 86

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Et demain ?
CPC 30 %, avec 30 % de bio d’origine 
végétale colza, votre combustible
plus décarbonné et respectueux
de l’environnement.

Avec SAS BOUDRET vous avez un 
combustible de chauffage qui surclasse 
le fioul : le Cristal Power Chauffage.

Le CPC :
• 100 fois moins de souffre.
• Moins d’odeur.
• Augmente la durée de vie de votre 

chaudière.
• Moins de consommation.

97%
des ménages apprécient

le confort et l’efficacité

du chauffage au fioul 

domestique !

SAS BOUDRET

www.boudret-combustible.fr
05 63 76 50 32

4 avenue de Rosières 81400 CARMAUX


