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SUJET : HELLO!.. LE SOLEIL BRILLE, BRILLE, BRILLE …
Alors Docteur, quoi d’neuf ? !!!

J

e vous avais un peu laissé tomber
depuis quelques temps avec ce petit
bulletin ! Mais comme on m’en reparle
régulièrement, je me remets à l’écriture
car les choses évoluent en permanence
dans notre profession. Il y a du nouveau
sur notre belle Terre en matière de
chauffage et dans notre entreprise aussi.
Jugez en vous mêmes… Et tant qu’il n’est
pas trop tard, je vous présente tous nos
vœux pour 2010.

Guy berrand

vicissitudes font toujours vaciller les
populations. L'artisanat courbe l'échine
mais passera une fois de plus ce mauvais
cap, et notre modeste entreprise avec.

toutes heures du jour et de la nuit. Voici
l'adresse du site :

e remercie ici toute notre aimable
clientèle qui a su me faire confiance
et apprécier la qualité des travaux
qu'elle a eu la gentillesse de me confier.
Je garde un profond souvenir de toutes
ces générations que j'ai côtoyées depuis
mon apprentissage, et je suis fier de les
avoir servies. Certaines amitiés
profondes sont même nées au cours de
mon long parcours professionnel.

Faites une longue balade, parfois en
musique, dans le monde du sanitaire, du
chauffage et de l'artisanat. Venez vous
joindre aux internautes (en moyenne 80 par
jour) dont le nombre se dirige actuellement
tout droit vers les 180.000 visiteurs !
Pensez à nous laisser un petit message
spontané sur notre livre d’or, pour nous
dire si vous avez aimé… ou pas !... toutes
les idées sont les bienvenues.
Et pourquoi ne pas faire de ce « chef
d’œuvre » qu’est ce bulletin de
communication sur papier, une
« niouzeletteur » électronique ?
Bonne visite …

J

Quoi de neuf chez les Berrand ?

erci de reporter votre confiance
sur Thierry. Je sais qu'il saura
garder cette ligne de conduite que
je lui ai inculquée qu'est la notion du
service, de la qualité et de l'amour du
travail bien fait. A lui de donner un
nouveau fil de vie à l'entreprise, et qui
sait peut être dans quelques années, y
ajoutera t’il une 4 éme génération?...

www.berrand-sarl.fr

PARLONS DE NOS
NOUVELLES
COMPETENCES :

M
en 2010, la main passe...

2010 sera une nouvelle année de
transition de l'entreprise

BERRAND sarl, toutes les
bonnes choses ayant une fin…
'est avec beaucoup de fierté et de
satisfaction que je vais passer le
relais, pour la 3 éme génération de
plombier-chauffagiste, à Thierry qui va
prendre la gérance de l'entreprise en ce
début d'année 2010.
J'ai assez cotisé à tous les organismes de
notre beau Pays, pas mal donné de mon
temps et de ma personne depuis
novembre 1964 pour pouvoir, moi aussi,
prétendre à la retraite (déjà?!!!... que le
temps passe vite!).
ais je vais terminer ma carrière
professionnelle sur la pointe des
pieds, étant "autorisé" à continuer
pour quelques mois encore à
l'accompagner, pour qu'il prenne la
réelle mesure de sa nouvelle charge... et
me consacrer enfin à faire ce que je n’ai
pas eu le temps de faire jusque là !
Nous traversons une nouvelle fois encore
"la Crise", semblable à celle que j'avais
connue, lorsque j'ai pris la succession de
mon Père en 1986. Le pétrole et l'argent
sont toujours les Rois du Monde et leurs
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a vie est pleine d'ESPOIR,
l'avenir aussi. Je lui laisse tous les
outils, ils sont devenus
«VERTS» et donc à bientôt…
AU SOLEIL ?
Bonne route à Tous, plein de joie et de
lumière sur vos familles.
BONNE ANNEE 2010.
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Amicalement. Guy

BERRAND.

Toute notre énergie est pour vous.

Notre site internet :

J

e sais que vous êtes très nombreux
aujourd’hui à posséder un ordinateur.
Cet outil s'est beaucoup démocratisé
ces dernières années, et c'est tant mieux. Je
trouve que c'est un moyen de
communication formidable. J'ai pris le
temps de créer mon site WEB, sur le
réseau mondial INTERNET. Il est en
ligne depuis novembre 1999. Amis
connectés, vous pouvez m'y retrouver à

Hello, le soleil brille… :
1/ Le solaire thermique :

V

ous êtes au courant, au moins, le
pétrole est devenu très cher et que ce
n’est pas fini !... Ce n’est plus un scoop,
mais il faut bien s’adapter à cette
situation : faire des économies à tout
prix !
En 1979 (…déjà ?), à la suite du premier
choc pétrolier, notre entreprise Berrand
Emile à l’époque) avait déjà fait la
démarche d’aller vers les énergies
renouvelables.
L'écologie appliquée est enfin "à la
mode" en 2010 et fait un retour
spectaculaire au plan national depuis 8
ans, et plus encore grâce au nouveau
crédit d'impôt 2005/06, modifié depuis.
Cela nous permet de faire ressurgir cette
activité à part entière, à un niveau qu'elle
n'aurait jamais dû quitter. Nous avons
pris grâce à notre savoir faire, une grande
longueur d'avance sur notre concurrence,
par le nombre d'installations que nous
avons déjà mises en service depuis
1979!... Nous ne contentons pas de dire
que nous « pouvons faire du solaire » :
Plus de 300 m² de capteurs ont été posés
par nos soins en moins de 5 ans!

Il nous a juste fallu obtenir cette nouvelle
Qualification pour confirmer notre
compétence en la matière. L’installation
d’un Chauffe-Eau Solaire Individuel
(CESI) destiné à la production d’eau
chaude sanitaire des habitations, est
pratiquement toujours réalisable. Le coût
d’exploitation de votre eau chaude peut
être réduit jusqu’à 30 à 70% par an, par
rapport à une solution eau chaude
classique.
Le chauffage des habitations par Système
Solaire Combiné (SSC), apporte une
économie appréciable et de plus en plus
importante dans le contexte énergétique
actuel. Il vous permettra d'alléger ce
poste important de votre budget familial
d’environ 30% !...
L'installation des capteurs
solaires est toujours faite
pour s'intégrer au
maximum dans
l’environnement, en harmonie avec le
paysage, tout en respectant la
performance.
L’énergie solaire est la seule énergie non
polluante, et surtout : … GRATUITE !

2/ Le solaire photovoltaïque :

3/ Allons dans les bois, ma
mignonnette… :
Et la 3 éme qualification acquise en
termes d’énergie renouvelable le sera
pour l’énergie bois. Oh !, pas le bois de
nos anciens que l’on enfournait dans la
bonne vieille cuisinière, mais le bois sous
sa forme moderne que sont le granulés de
bois ou les plaquettes de bois déchiqueté.
1/ De nouvelles chaudières très
performantes nous sont venues entre
autres, de pays froids que sont la
Scandinavie, l’Autriche et l’Allemagne.
Ils ont depuis longtemps la maitrise de ce
type d’énergie pour des raisons aussi bien
économiques qu’écologiques.
L’automatisme de l’alimentation en
granulés ou plaquettes, rend ces
chaufferies aussi faciles d’utilisation
qu’une chaudière au fioul ou au gaz. On
pourra reprocher à ce type d’installation
d’être gourmande en espace. Il faudra
compter sur un silo d’environ 8 m3 pour
assurer le chauffage d’une saison. La
chaufferie, basée sur le principe de
l’hydro-accumulation devra avoir des
dimensions suffisamment importantes
pour recevoir tout le matériel nécessaire
au bon fonctionnement de l’installation.
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’est quoi la différence avec l’autre
me direz-vous ?... Eh bien elle est
« de taille » si j’ose m’exprimer ainsi !
Le solaire thermique produit de la
chaleur pour votre eau chaude et votre
chauffage, le solaire photovoltaïque
produit de l’électricité
dite VERTE.

Quand je parle de différence de taille
c’est que pour chauffer votre habitation
avec des panneaux solaires thermiques, il
faudra ente 4 et 18 m² maximum de
surface de captage.
Pour faire de l’électricité il vous faudra
au minimum 16m² pour une production
de courant électrique de 2 Kw/h et une
vingtaine de M² pour arriver à produire 3
Kw/h. Le seul inconvénient est que la
démarche administrative est très longue
avant de voir les beaux capteurs bleus de
votre toiture produire enfin du courant
électrique. Mais quand c’est en route, çà
rapporte… Il vous faudra aussi débourser
une somme rondelette pour son
installation, qui sera adoucie par le biais
du crédit d’impôt.

2/ Les poêles à granulés sont devenus des
appareils automatiques. Ils sont
programmables et peuvent donc se mettre
en service suivant les horaires que vous
jugerez bon pour vous. La turbine brasse
l’air de la pièce donnant une chaleur
douce et maitrisée. Mais attention, pas
d’électricité, égal pas de chauffage!...

NOS QUALIFS.:
Ces diverses qualifications nous sont
renouvelées annuellement, sur dossier et
moyennant finances, prouvant que nous
avons fait plusieurs de ces installations
dans l’année et dont certaines sont
auditées pour notre plus grande
satisfaction. Ces audits ont pour but
d’éloigner aussi les incompétents et nous
sommes fiers des résultats que nous
obtenons lors de ceux-ci.

4/ Eco Artisan:
L’amélioration de la performance
énergétique est l’affaire de tous et donc
de nous les artisans !
Rendre les logements plus économes en
énergie et diminuer les émissions de gaz
à effet de serre des bâtiments sont autant
de défis que les artisans du bâtiment sont
prêts relever.

Pour répondre aux enjeux de la maîtrise
des performances énergétiques dans le
bâtiment, ECO Artisan est une démarche
volontaire de labellisation, par laquelle
notre entreprise du bâtiment s’est
engagée à disposer d’une compétence en
évaluation thermique globale, à fournir
un conseil global à son client, et à vérifier
la qualité des travaux et la satisfaction de
nos clients.
ECO Artisan est une marque initiée par
la CAPEB et gérée par un organisme
indépendant. Les entreprises qui
souhaitent en bénéficier doivent
s’engager à :
- Proposer systématiquement à leurs
clients de réaliser une évaluation
thermique de leur logement, à l’aide d’un
logiciel spécifique
- Conseiller à leurs clients des solutions
thermiques globales et adaptées
- Vérifier la performance des travaux
qu’ils réalisent, ainsi que la satisfaction
du client.
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