Chauffez
futé
Votre chauffage
gratuit Un an sur six

Mettez un bémol à la
consommation d’énergie
de votre chauffage et vos
factures s’en ressentiront.
Cette brochure vous
démontre à quel point c’est
facile. Elle vous indique
quelques principes de comportement simples et vous
fournit des conseils utiles.
Optimisez, vous avez tout à
y gagner !
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DES MESURES SIMPLES
MAIS EFFICACES
VOTRE CHAUFFAGE GRATUIT UN AN SUR SIX.
En adaptant votre comportement aux recommandations de cette
brochure, vous utiliserez plus efficacement l’énergie de chauffage et
vous éviterez les déperditions inutiles. Chaque année, vous économiserez
l’équivalent d’une baignoire remplie à ras bord de combustible, sans que
cela vous coûte quoi que ce soit. Conséquence réjouissante : vos factures
énergétiques maigriront d’autant. Cette tirelire secrète vous permettra
d’économiser une année sur six de dépenses de mazout ou de gaz.

VOUS EN PROFITEZ PERSONNELLEMENT.

En appliquant des mesures simples, vous pouvez largement contribuer
à l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques de la Suisse.
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CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
DÈS AUJOURD’HUI
ÇA VOUS DÉMANGE ? VOULEZ-VOUS PRENDRE DES
MESURES D’OPTIMISATION DÈS AUJOURD’HUI ?
RIEN DE PLUS FACILE ! VOICI CE QUE VOUS POUVEZ
FAIRE.
INSTALLER DES VANNES THERMOSTATIQUES.
Les vannes thermostatiques des radiateurs maintiennent automatiquement
la température voulue dans chaque pièce. Elles augmentent le confort en
même temps qu’elles réduisent la consommation, parfois jusqu’à 20%. Si
vos radiateurs ne comportent pas de vannes thermostatiques, nous vous
recommandons d’en poser. C’est facile à faire même après coup.
L’investissement est amorti en un ou deux ans seulement.

LES VANNES THERMOSTATIQUES,
UN INVESTISSEMENT EXTRÊMEMENT RENTABLE.

DIMENSIONNER CORRECTEMENT L’ARRIVÉE D’AIR FRAIS.
Votre chauffage à combustion a besoin d’air frais pour fonctionner. Mais
une trop grande ouverture peut refroidir la chaufferie et provoquer des
déperditions calorifiques. Respectez donc le principe qui veut qu’une
ouverture de la surface d’une à deux paumes de main suffit pour
l’apport d’air frais pour une maison individuelle.
ISOLER LES CONDUITES DANS LES LOCAUX NON CHAUFFÉS.
Si vous découvrez dans des locaux non chauffés comme le garage ou la
cave des conduites de chauffage ou d’eau chaude qui sont plus chaudes
que la main, c’est qu’il y a beaucoup de chaleur qui se perd. Isolez ces
conduites-là. Cela en vaut la peine puisque le matériel sera amorti en
moins de deux ans.

LES CONDUITES BIEN ISOLÉES CONSERVENT
LA PRÉCIEUSE CHALEUR.
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Etikette

CONTRÔLER LE DÉBIT DES ROBINETS.
Le débit d’un robinet de lavabo ne devrait pas dépasser six l/min. Pour
tester le débit, ouvrez le robinet au maximum tout en veillant à ce
qu’aucun autre robinet ne soit ouvert dans la maison (notamment ni
lave-linge, ni lave-vaisselle, ni WC). Le robinet du lavabo devrait mettre
au moins 50 secondes pour remplir un récipient de cinq litres. Si le
remplissage se fait plus rapidement, posez un réducteur de débit qui
réduira votre consommation. Les réducteurs de débit ne coûtent pas cher
et sont simples à monter. Ils sont amortis en six mois.

19.11.10

UN RÉDUCTEUR DE DÉBIT, FACILE À POSER, PERMET
D’ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE ET DE L’ARGENT.

POSER DES DOUCHES ÉCONOMES.
Recourez à la même méthode que pour le lavabo
pour calculer le débit de la douche qui devrait être
de neuf l/min. au maximum. Si le remplissage d’un
récipient de cinq litres dure moins de 30 secondes,
remplacez votre garniture de douche par un modèle
économe. Lors de l’achat, veillez à l’étiquette-énergie.

LES BONNES DOUCHES ÉCONOMES
PORTENT L’ÉTIQUETTE-ENERGIE.

RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE L’EAU CHAUDE.
Faites des économies en ajustant la température de l’eau chaude. Vérifiez
la température affichée sur le réservoir d’eau chaude ; elle devrait être de
60 °C. Au robinet, la température mesurée (par exemple avec un
thermomètre de cuisine) devrait être comprise entre 50 °C et 55 °C.
D’où : des frais d’entretien moindres, une perte de valeur moins rapide et
une longévité accrue. Si l’eau est trop chaude, faites régler votre chauffeeau par un spécialiste.
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POUR BIEN DÉBUTER
LA SAISON DE CHAUFFAGE
QUAND VOUS REMETTEZ VOTRE CHAUFFAGE EN
MARCHE À LA FIN DE L’ÉTÉ OU EN AUTOMNE, PENSEZ DÉJÀ À L’OPTIMISATION DE L’EXPLOITATION.
APRÈS AVOIR BRANCHÉ LE CHAUFFAGE,
VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DES RADIATEURS.
Une demi-heure après avoir branché le chauffage, vérifiez que les radiateurs
chauffent. S’ils restent froids, avant d’augmenter la température, vérifiez que
le brûleur fonctionne et que la pompe de circulation est en service. Il peut
en effet arriver que la pompe de circulation ait du mal à démarrer. Contrôlez
aussi, sur le manomètre, qu’il y a suffisamment d’eau dans les conduites. Le
cas échéant, purgez les radiateurs et complétez la quantité d’eau. Si votre
chauffage a réellement du mal à démarrer, faites venir votre chauffagiste.
ADAPTER LES PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT
AUX HABITUDES DE VIE.
Vérifiez que les périodes de fonctionnement sont réglées correctement.
Le mode d’emploi du chauffage vous indique comment procéder.
Programmez l’horloge pour que les périodes de fonctionnement
correspondent le mieux possible à vos habitudes de vie :
Pour le chauffage avec des radiateurs :
• Le chauffage devrait être réglé sur fonctionnement réduit une heure
au moins avant l’heure du coucher.
• Il devrait s’enclencher sur fonctionnement complet une heure avant
l’heure du lever.
• Si personne n’est à la maison pendant toute la journée, le chauffage
devrait fonctionner en mode réduit pendant ce temps-là pour s’enclencher sur le mode complet une heure avant le retour des occupants.
Pour le chauffage au sol :
• Passage du fonctionnement complet au fonctionnement réduit
trois heures avant le coucher.
• Passage du fonctionnement réduit au fonctionnement complet 2–3
heures avant le lever.
• Si personne n’est à la maison pendant toute la journée, le chauffage
devrait fonctionner en mode réduit pendant ce temps-là pour s’enclencher sur le mode complet 2–3 heures avant le retour des occupants.
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VEILLER À CE QUE LES RADIATEURS NE SOIENT PAS MASQUÉS.
Les meubles ou les rideaux placés devant les radiateurs ou les objets qui
sont posés dessus réduisent sensiblement l’émission de chaleur. Eloignez
donc des radiateurs tout ce qui nuit à une bonne diffusion.
FAIRE LE MÉNAGE DANS LA CHAUFFERIE.
Toute combustion réclame un apport d’air. Si l’air est poussiéreux,
la combustion en souffre. Ce phénomène augmente l’émission de
particules nocives et la consommation, sans compter qu’elle abîme le
brûleur. Nettoyez donc consciencieusement la chaufferie dès le début
de la saison de chauffage et toutes les fois que c’est nécessaire (p.ex.
après des travaux).

LA POUSSIÈRE DANS LA CHAUFFERIE NUIT À LA COMBUSTION. NETTOYEZ LA CHAUFFERIE DÈS LE DÉBUT DE LA
SAISON DE CHAUFFAGE.

NE CHAUFFER QUE MODÉRÉMENT LES PIÈCES INOCCUPÉES.
Dans le local de bricolage, la chambre d’amis – bref, dans toutes
les pièces qui ne sont que rarement occupées –, réglez les vannes
thermostatiques sur position *.
VÉRIFIER LES DOCUMENTS RELATIFS À L’INSTALLATION.
Assurez-vous que le mode d’emploi du chauffage et son descriptif se
trouvent à portée de main dans la chaufferie. Sans ces documents, ni
votre chauffagiste ni vous-même ne disposez des indications primordiales pour une exploitation optimale de l’installation. Si ces documents
ont disparu, réclamez-en un double à votre chauffagiste.

11

CHAUFFER JUDICIEUSEMENT
PENDANT LA SAISON FROIDE
LA DEVISE POUR L’EXPLOITATION OPTIMALE :
S’OCCUPER RÉGULIÈREMENT DU CHAUFFAGE
PENDANT TOUTE LA SAISON FROIDE ET ÉVITER
TOUTE DÉPERDITION DE CHALEUR.
ENCLENCHER ET DÉCLENCHER LE CHAUFFAGE EN FONCTION
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES.
Pendant les saisons intermédiaires (en automne et au printemps), soyez
attentif aux prévisions météorologiques. Quand il fait doux, réglez le
chauffage sur nuit ou sur été. Les installations munies d’une régulation
annuelle effectuent automatiquement ces manoeuvres. Si vous avez un
ancien chauffage, vous n’avez même pas besoin d’aller dans la chaufferie :
on trouve dans le commerce des appareils de réglage à distance qui vous
permettent de procéder aux commandes depuis le salon.

DURANT LES BEAUX JOURS DE PRINTEMPS
ET D’AUTOMNE, RÉGLEZ LE CHAUFFAGE SUR « ÉTÉ ».

QUAND IL FAIT TROP CHAUD DANS TOUTE LA MAISON.
Si c’est le cas, ne recourez surtout pas à l’aération continue. Si la
température est trop élevée ou trop basse dans toute la maison, il faut
ajuster la courbe de chauffage. Lisez le mode d’emploi ou demandez à
votre chauffagiste de vous renseigner.
RÉDUIRE L’ÉMISSION DE CHALEUR SI ON DORT LA FENÊTRE
OUVERTE.
La nuit, fermez les volets ou les stores. Vous éviterez ainsi un refroidissement
excessif de la maison. Si vous dormez la fenêtre ouverte, veillez à ce que
les vannes thermostatiques soient fermées (position *). Ainsi, votre
énergie de chauffage ne servira pas à chauffer les environs !
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AÉRER EN GRAND.
Les fenêtres basculantes constamment entrouvertes laissent s’échapper
beaucoup d’énergie tout en n’offrant qu’un médiocre renouvellement de
l’air. En lieu et place, aérez en grand trois fois par jour pendant cinq à dix
minutes en ouvrant un maximum de fenêtres. Cette aération ne cause
qu’une modeste déperdition de chaleur et permet de bien renouveler l’air.

AÉRER EN GRAND TROIS FOIS PAR JOUR PLUTÔT
QUE DE LAISSER LES FENÊTRES ENTROUVERTES.

VÉRIFIER LA FERMETURE DU CLAPET DE LA CHEMINÉE.
Contrôlez régulièrement la fermeture du clapet et des trappes
de la cheminée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
NE PAS RÉGLER LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EN OUVRANT
ET FERMANT LES FENÊTRES.
Ne réglez pas la température ambiante en ouvrant et fermant les
fenêtres, mais en vous servant des vannes thermostatiques.
Les vannes thermostatiques et les réglages individuels des pièces
offrent ici la plus grande efficacité. Voici les réglages moyens pour
les diverses pièces :
23 °C dans la salle de bain (= position 4 de la vanne thermostatique)
20 °C dans les pièces de séjour (= position 3)
17 °C dans les chambres à coucher, le hall d’entrée (= position 2)
dans les pièces peu occupées (= position *)
Ces températures sont indicatives. Il n’existe pas de température
« correcte ». La notion de confort est individuelle. Mais il faut savoir
qu’une augmentation d’un degré de la température ambiante correspond
à une augmentation de six à dix pour cent des frais de chauffage. On a
donc tout intérêt à procéder à des réglages judicieux.
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LES MESURES À PRENDRE
PENDANT LES VACANCES
ON CONNAÎT LES QUESTIONS QUI SE POSENT AVANT
LE DÉPART : TOUTES LES LUMIÈRES SONT-ELLES
ÉTEINTES, LES PORTES FERMÉES, LA CUISINIÈRE
DÉBRANCHÉE ? ET LE CHAUFFAGE ?
NE PAS CHAUFFER UNE MAISON VIDE.
Une heure avant le départ, mettez votre chauffage sur le régime
vacances (à condition que vous disposiez de ce programme). Le
régulateur automatique remettra l’installation en route quelques heures
avant votre retour pour que vous trouviez votre intérieur agréablement
chauffé. Si votre installation ne possède pas ce programme, branchez le
chauffage sur service réduit. Votre maison ne gèlera pas. Quand vous
rebranchez le fonctionnement normal à votre retour, il faut compter une
demi-journée (un peu plus pour les chauffages au sol) pour retrouver
une température normale dans toute la maison. Le mode d’emploi vous
explique comment programmer le régime vacances.
ABSENCES DU WEEK-END : BRANCHER LE CHAUFFAGE EN RÉGIME
ÉCONOMIQUE.
Le régime nuit ou vacances est rentable même pour une absence d’une
journée. Activez donc le régime vacances même si vous ne partez que
pour un week-end.
SI LA MAISON EST BIEN FERMÉE, LA CHALEUR RESTE À L’INTÉRIEUR.
Avant de partir, vérifiez si toutes les fenêtres sont fermées, de même que
le clapet de la cheminée.

PENDANT VOS VACANCES AUSSI,
LIMITEZ LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR.
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COMMENT PROCÉDER AVANT
LA PAUSE ESTIVALE
AVANT D’ACCORDER DES VACANCES À VOTRE
CHAUFFAGE, PENSEZ À SON EXPLOITATION
OPTIMALE. TERMINEZ LA SAISON FROIDE DANS
LES RÈGLES DE L’ART !
ETEINDRE LE CHAUFFAGE DÈS QUE LES CONDITIONS LE PERMETTENT.
Eteignez dès la première période de temps doux prolongée, même s’il
faut remettre le chauffage en marche temporairement en cas de
refroidissement. Les nouveaux systèmes de chauffage commutent
automatiquement. Référez-vous au chapitre « Chauffer judicieusement
pendant la saison froide » en page 12.
NE PAS OUBLIER LA POMPE DE CIRCULATION.
S’il s’agit d’un chauffage ancien, n’oubliez pas d’éteindre la pompe de
circulation en même temps que l’installation. Les nouveaux systèmes le
font automatiquement.
ANALYSER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE.
Vérifiez et notez chaque année à la même époque votre consommation
d’énergie. Les pages 17 à 19 vous expliquent comment vous y prendre
pour tenir cette comptabilité. Ce contrôle vous permet d’évaluer les
mesures d’optimisation que vous avez prises et de détecter une hausse
soudaine de consommation qui est signe de défectuosité. Sans contrôle,
de tels défauts peuvent subsister pendant des années sans être
découverts. Les données de votre consommation d’énergie permettront
au chauffagiste, lors de la rénovation ou du renouvellement, de planifier
une installation rationnelle et économe.

ETEIGNEZ LE CHAUFFAGE DÈS LES PREMIERS REDOUX.
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SURVEILLER LA
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
LA SAISON DE CHAUFFAGE SE CONCLUT PAR LA
COMPTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE. VOUS POUVEZ AINSI
CONSTATER L’EFFICACITÉ DE L’OPTIMISATION,
REPÉRER DES DÉFECTUOSITÉS ET RECENSER LES
PRINCIPALES DONNÉES.
ETAPE 1 : CALCULER LA CONSOMMATION.
Le moyen le plus simple et le plus précis est de disposer d’un compteur à
mazout, à gaz ou autre, selon les cas. Si vous n’avez pas de compteur,
calculez votre consommation d’énergie sur la base de vos factures.
ETAPE 2 : NOTER ET COMPARER LES CHIFFRES.
Notez votre consommation d’énergie dans la grille des pages 18/19
et calculez les augmentations ou les diminutions.
ETAPE 3 : EVALUER LE RÉSULTAT.
• La consommation a diminué : Bravo ! Vos mesures d’optimisation
portent leurs fruits. Continuez.
• La consommation a augmenté de moins de 10% : Ne vous faites
pas de souci. Des variations de + ou – 10% sont souvent dues à des
hivers plus ou moins rudes ou à une utilisation différente des locaux.
• La consommation a augmenté de plus de 10% :
1. La surface habitée a-t-elle augmenté ?
2. A-t-on constaté des défectuosités qui ont été réparées ?
3. L’hiver a-t-il été nettement plus rude que le précédent ?
Si les réponses ne fournissent pas d’explication plausible,
faites intervenir votre chauffagiste.

CHAQUE ANNÉE, JETEZ UN SÉRIEUX COUP
D’OEIL SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE.
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GRILLE POUR
LA COMPTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE
DATE

CONSOMMATION ANNUELLE
1 Mazout : (kg) ou (l), Gaz : (m3) ou autre

Exemple
16.04.2015

5808 m3

16.04.2016

6415 m3

CONSOMMATION ANNUELLE
Inscrivez ici la consommation annuelle de votre installation.
VARIATION PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
À gauche : Calculez ici la variation de consommation en chiffres absolus*.
À droite : Calculez ici la variation relative en %.
REMARQUES
Notez ici les anomalies, les mesures prises (optimisation de l’exploitation,
interventions sur l’installation) et les conditions particulières (modifications de la surface habitée, météo, etc.).
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VARIATION PAR RAPPORT À
L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
2 (+/–) en chiffres

REMARQUES

3 (+/–) en %

Exemple

+ 607 m3

+ 10,5%

2 Variation absolue :
1 2016–1 2015 [= 6415–5808 = 607 m3]
3 Variation en % :
(Variation par rapport à l’année précédente x 100) :
(Consommation de l’année précédente) = Pour cent
(607 x 100) : (5808) = 10,5%

* Comparez la consommation avec celle de l’année précédente. Si l’augmentation était de plus
de dix pour cent l’année précédente, ou si vous avez constaté une augmentation sensible sur
les trois dernières années, prenez comme référence la consommation avant l’augmentation.

19

VOUS POUVEZ FAIRE PLUS :
DEMANDEZ À VOTRE CHAUFFAGISTE
VOTRE VOITURE BÉNÉFICIE D’UN SERVICE RÉGULIER.
VOTRE PHOTOCOPIEUSE EST ENTRETENUE SOIGNEUSEMENT. ET VOTRE CHAUFFAGE ? ACCORDEZ-LUI DE
TEMPS EN TEMPS UNE CURE DE REMISE EN FORME
EN FAISANT APPEL AU SAVOIR-FAIRE DE VOTRE
CHAUFFAGISTE.
CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE CHAQUE ANNÉE.
Chaque année, faites effectuer le service du brûleur. En même temps,
faites faire les vérifications suivantes :
• Faites optimiser la durée de fonctionnement du brûleur entre deux arrêts.
• Faites vérifier si la performance du brûleur est adaptée à vos besoins
et si le gicleur peut être remplacé par un modèle plus petit.
• Faites vérifier si l’apport d’air frais correspond au besoin.
• Faites nettoyer la chaudière par le ramoneur (avant le service du
brûleur). Pour le nettoyage, nous recommandons les solutions
alcalines qui réduisent le risque de corrosion et améliorent le
rendement énergétique.

UNE FOIS PAR AN.

A FAIRE TOUS LES QUATRE ANS.
Tous les trois à quatre ans, faites faire les travaux suivants sur votre
chauffage :
• Optimisation du réglage en fonction des besoins réels.
• Vérification du régime de la pompe de circulation.
• Régler la température du réservoir d’eau chaude sur 60 °C.

TOUS LES QUATRE ANS.
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LA GARANTIE DE PERFORMANCE
POUR UN TRAVAIL PARFAIT
« PAS DE CHAUFFAGE SANS GARANTIE DE PERFORMANCE ! » EN VOUS CONFORMANT À CE PRINCIPE
LORS DE L’ACHAT OU DE L’ASSAINISSEMENT, VOUS
POUVEZ ÊTRE SÛR QUE VOTRE NOUVEAU CHAUFFAGE
RÉPOND À TOUTES LES EXIGENCES D’UNE INSTALLATION MODERNE RECOMMANDÉE PAR SUISSEENERGIE.
VOUS FAITES ALORS D’UNE PIERRE TROIS COUPS :
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, MEILLEUR CONFORT
D’UTILISATION, COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS.
WWW.GARANTIE-DE-PERFORMANCE.CH

UNE GARANTIE DE QUALITÉ ET DES OFFRES COMPARABLES.
En vous procurant une garantie de performance, votre chauffagiste
s’engage personnellement à réaliser votre chauffage conformément aux
recommandations de SuisseEnergie. Vous serez ainsi l’heureux propriétaire
d’une installation conçue et posée en fonction des plus récentes
directives. Pour calculer le prix, tous les soumissionnaires se basent sur
les mêmes éléments. Rien n’est omis. Dès lors, il devient très simple de
comparer les devis puisqu’ils se fondent sur les mêmes données.

garantie
de performance
Installations
techniques
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COMMANDER DEVIENT FACILE.
Faites parvenir une garantie de performance à tous les installateurs à qui
vous demandez une offre. N’acceptez aucun devis sans garantie de
performance dûment signée par le soumissionnaire. Si vous avez confié
le projet à un architecte ou à un maître d’état, remettez-lui la garantie de
performance.
LES GARANTIES DE PERFORMANCE.
La garantie de performance de SuisseEnergie existe : pour l’aération
douce, pour les pompes à chaleur, pour les chauffages au bois, pour les
chauffages au gaz et au mazout, pour les capteurs solaires.
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JE VEUX EN SAVOIR PLUS
La législation sur l’énergie dans le domaine du bâtiment est
du ressort des cantons. Les services de l’énergie fournissent
des informations sur les subventions et proposent un
conseil en énergie en partie gratuit. Le site www.endk.ch
recense les liens vers les services cantonaux de l’énergie et
propose des informations complémentaires.

SuisseEnergie, Office fédéral de l’énergie OFEN
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Adresse postale : CH-3003 Berne
Infoline 0848 444 444, www.suisseenergie.ch/conseil
energieschweiz@bfe.admin.ch, www.suisseenergie.ch

PERFORMA NCE
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De plus amples informations sur la consommation d’énergie
dans les bâtiments, la construction, la rénovation, les
systèmes de chauffage, les offres de conseil des cantons
et de SuisseEnergie ainsi que de nombreux autres sujets
en lien avec l’énergie sont disponibles sur le site
www.suisseenergie.ch.

