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Economisez l’énergie et réduisez la facture finale du
décompte de chauffage et de frais accessoires !

Conseils pour la saison de chauffage

L’augmentation constante du coût de la production des énergies entraîne un supplément de charges
important. Vous pouvez contribuer à réduire les frais de chauffage en adoptant les recommandations
suivantes :
1. Les fenêtres ouvertes en imposte laissent échapper beaucoup trop d’énergie et elles
n’offrent qu’un médiocre renouvellement de l’air. Il est plus judicieux d’aérer son
logement en ouvrant simultanément plusieurs fenêtres 2 à 3 fois par jour pendant 5 à 10
minutes maximum. Ce mode de ventilation sacrifie peu de chaleur et apporte plus d’air frais.
2. Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes trop longtemps. Vous contribuerez ainsi à économiser
la consommation de mazout/de gaz et éviterez de refroidir les étages supérieurs.
3. Si vous dormez les fenêtres ouvertes, nous vous conseillons de régler la vanne
thermostatique de votre radiateur sur la position hors gel (*) et de baisser complètement les
stores ou les volets.
4. Vous estimez que la température des pièces est trop élevée ? Réduisez-la à l’aide de votre
vanne thermostatique et non pas en ouvrant les fenêtres. Une température ambiante saine se
situe entre 20 et 21 degrés pour les pièces d’habitation et entre 17 et 18 degrés dans les
chambres à coucher et les pièces peu utilisées. Saviez-vous qu’une différence de 1 degré en
plus ou en moins dans une pièce signifie une hausse ou une baisse de 6% des frais de
chauffage ?
5. Evitez d’encombrer les radiateurs : Tout objet posé sur le radiateur ou placé juste devant
entrave la circulation de l’air chaud dans la pièce. Cela vaut également pour les rideaux, car ils
emprisonnent la chaleur.
6. Pendant les absences prolongées, il est conseillé de baisser les vannes thermostatiques d’un à
deux points.

Votre gérance

