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La bi-énergie  
résidentielle, un 
choix avantageux !  
Le Guide du client vise à vous aider, en tant 
qu’utilisateur d’un système bi-énergie, à tirer le 
maximum d’efficacité, d’économies et de satisfaction 
de celui-ci. Cet outil d’information vous aidera à 
mieux comprendre et à mieux utiliser votre système. 
Il décrit les composants du système de chauffage 
lui-même, le compteur électromécanique ou 
électronique à double registre, le voyant lumineux  
et les autres équipements installés chez vous.  

Votre système bi-énergie permet de chauffer votre 
habitation au combustible, par exemple au mazout, 
durant les périodes où la demande d’électricité 
est très forte. Ces périodes de pointe coïncident 
généralement avec les grands froids de l’hiver.  
Le chauffage bi-énergie est donc appelé à jouer  
un rôle de premier plan dans l’utilisation judicieuse 
de l’électricité.
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le système   
de chauffage bi-énergie  
Le système de chauffage bi-énergie utilise  
l’électricité comme source principale d’alimentation 
et un combustible, tel que le mazout, comme  
source d’appoint.

Sa manière de fonctionner

Pour que vous bénéficiiez au maximum de la bi-énergie, le passage d’une 
source d’énergie à l’autre doit se faire de façon automatique. C’est pourquoi 
votre système de chauffage est muni d’un dispositif de permutation 
automatique. Ce dernier réagit lorsqu’une sonde de température extérieure, 
généralement intégrée au compteur, lui transmet un signal à une 
température donnée :

•	Quand	la	température	est	égale	ou	supérieure	au	seuil	critique,	le	système	
de chauffage fonctionne à l’électricité et l’énergie consommée est facturée 
au prix moins élevé. 

•	Quand	la	température	est	inférieure	au	seuil	critique,	le	combustible	prend	
la relève et l’électricité utilisée pour leurs autres besoins est facturée au prix 
plus élevé.
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différentS modeS de fonctionnement  

Le sélecteur de mode de fonctionnement du système bi-énergie  
permet de choisir le mode de fonctionnement du système de chauffage – 
Combustible, Bi-énergie ou Électricité. 

Pour que le système de chauffage passe automatiquement de l’électricité  
au combustible en période de prix plus élevé, et vice-versa en période  
de prix moins élevé, ce dispositif doit être en position Bi-énergie. Sinon,  
la sonde ne transmet aucun signal au système de chauffage.

En clair, pour obtenir un rendement optimal de votre système bi-énergie  
et profiter des avantages du tarif DT, laissez votre système fonctionner  
en mode bi-énergie.

La meiLLeure poSition : Bi-énergie

Lorsque le sélecteur de mode de fonctionnement du système bi-énergie 
est en position Bi-énergie, la sonde de température extérieure commande 
le passage automatique de votre système à la source d’énergie qui vous 
permettra de réaliser le plus d’économies.

FONCTIONNEMENT À L’ÉLECTRICITÉ 
Bas tarif d’électricité

sEuIL CRITIquE 
12 ºc sous zéro, parfois 15 ºC sous zéro,  
selon la zone climatique où se trouve votre habitation

FONCTIONNEMENT Au COMBusTIBLE 
Haut tarif d’électricité

-12o c 

0o c 

-15o c 
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Voyant*

* lieu d’installation optimal

coMPteuR À 
douBle ReGiStRe

Sonde  
d’HydRo-QuéBec

taBleau de 
diStRiBution

SyStèMe de  
cHauffaGe Bi-éneRGie

SélecteuR de Mode  
de fonctionneMent
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le compteur électromécanique  
à double registre 
Différent du compteur ordinaire, le compteur électromécanique à double 
registre comporte deux séries de cadrans :

le registre supérieur (aiguilles rouges) 
compte les kilowattheures consommés pendant  
les périodes froides, soit à une température 
inférieure au seuil critique. Votre consommation  
est alors facturée au prix plus élevé. Le voyant 
s’allume pour vous en informer et reste allumé tant 
que votre consommation est facturée à ce prix.

le registre inférieur (aiguilles noires)  
enregistre l’électricité consommée au prix moins 
élevé, c’est-à-dire lorsque la température est égale 
ou supérieure au seuil critique. 

Le compteur est muni d’un boîtier renfermant une sonde sensible  
à la température extérieure. Aussitôt que la température descend sous  
le seuil critique, cette sonde commande au système de chauffage de  
passer de l’électricité au combustible. 

Si le compteur est situé à l’intérieur de votre habitation, la sonde est placée 
à l’extérieur, dans un boîtier généralement fixé au mât de branchement.
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le compteur électronique  
à double registre 

Le compteur électronique à double registre est 
muni d’un écran avec affichage à cristaux  
liquides qui indique d’abord les kilowattheures 
au tarif plus élevé, puis les kilowattheures au tarif 
moins élevé. Le tarif affiché porte un numéro  
(02 = prix élevé, 05 = prix bas) et figure à la 
gauche de l’écran (A = prix élevé et B = prix bas). 

le voyant lumineux,  
un avertisseur d’économie

Le voyant vert se trouvant sur le boîtier du compteur 
est toujours allumé et indique que le dispositif  
de commande est en état de marche. Tout à côté,  
le voyant rouge s’allume en même temps  
qu’un autre voyant lumineux situé à l’intérieur  
de la maison. Il indique que votre consommation 
d’électricité est facturée au prix plus élevé et  
que votre système bi-énergie fonctionne au 
combustible. Il est alors recommandé de réduire  
la consommation des autres appareils électriques. 

Lorsque la période à laquelle s’applique le prix  
plus élevé se termine, le voyant rouge s’éteint et 
votre système de chauffage fonctionne de nouveau 
à l’électricité au prix moins élevé.
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les appareils bi-énergie intégrés 
Les appareils bi-énergie intégrés sont pourvus d’un commutateur 
d’urgence. Ce commutateur doit être laissé en position Normal, sauf  
si la carte électronique de l’appareil de chauffage a été endommagée.  
Si le commutateur est mis en position Urgence, l’appareil fonctionne 
seulement au combustible.

les équipements installés
Tous les équipements installés, à l’exception du compteur, vous 
appartiennent. Vous devez donc en vérifier l’état et veiller à leur entretien.

la thermopompe 
Les systèmes bi-énergie équipés d’une thermopompe présentent  
des particularités. Une thermopompe de capacité optimale peut, de façon 
générale, procurer chaleur et confort sans l’assistance d’une autre source 
d’énergie, jusqu’à ce que sa « température d’équilibre » soit atteinte. Voici 
comment fonctionne normalement un système bi-énergie comportant  
une thermopompe de type air-air :

•	Lorsque	la	température	extérieure	est	supérieure	à	la	température	
d’équilibre, la thermopompe répond seule aux besoins en chauffage ;

•	Lorsque	la	température	extérieure	descend	à	la	température	d’équilibre	 
ou plus bas, la thermopompe est assistée par l’autre source d’énergie ;

•	Lorsque	la	température	extérieure	s’abaisse	en-deçà	du	seuil	critique,	 
le fonctionnement de la thermopompe est bloqué et la source d’énergie 
d’appoint répond seule à tous les besoins en chauffage. 

À noteR : La présence d’une thermopompe n’a aucune incidence sur le 
fonctionnement du compteur à double registre. Le seuil critique est toujours  
de – 12 ºC (ou – 15 ºC), même si la thermopompe a besoin d’être assistée avant 
que ce seuil soit atteint.

La température d’équiLiBre 
Quelques degrés au-dessous du point de congélation.
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Que faire si...
Le voyant eSt aLLumé et Le SyStème fonctionne  
toujourS à L’éLectricité ?

Votre sélecteur de mode de fonctionnement est peut-être en position 
Électricité. Remettez-le en position Bi-énergie.

Le voyant eSt éteint et Le SyStème fonctionne  
toujourS au comBuStiBLe ?

Le sélecteur de mode de fonctionnement est peut-être en position 
Combustible. Remettez-le en position Bi-énergie.

Un voyant a une très longue durée de vie et fait rarement défaut. Même 
défectueux, il ne nuit pas au fonctionnement automatique de votre système.  
Si vous désirez le faire remplacer, communiquez avec votre entrepreneur.

Vous avez des questions ?
Vous trouverez sur votre facture d’électricité le numéro de téléphone  
des Services à la clientèle d’Hydro-Québec. Nous nous ferons un plaisir 
de répondre à vos questions.
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À propos de la  
facture d’électricité
Vous continuerez à recevoir votre facture d’électricité tous  
les deux mois, ou tous les mois si vous êtes inscrit au Mode  
de versements égaux.

Il peut arriver, en hiver, que votre facture soit légèrement 
supérieure à ce qu’elle était auparavant (au tarif D). C’est  
normal puisque, dans les périodes de très grands froids,  
votre consommation d’électricité est facturée à un tarif plus 
élevé, même si votre habitation est chauffée au combustible. 

C’est sur une période de douze mois que vous réaliserez  
des économies. En effet, lorsque la température est égale  
au seuil critique ou au-dessus, soit la majorité du temps, 
votre consommation d’électricité vous est facturée à  
un prix moins élevé.
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Pour suivre  
vos dépenses d’énergie
Utilisez le tableau ci-joint pour noter vos dépenses 
d’énergie et de combustion, soit le coût total de 
votre consommation d’énergie.  

reLevé de voS dépenSeS Bi-énergie

DATE ÉLECTRICITÉ COMBusTIBLE TOTAL
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