
Optimiser son système de
chauffage
En hiver, un système de chauffage peut consommer 20% à 30% de plus s'il
n'est pas optimisé.
Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment optimiser votre chauffage afin
de réduire vos consommations d’énergie.
Nous vous donnons d'abord des conseils pour entretenir votre système de
chauffage, puis pour maîtriser le chauffage de vos pièces.
Premièrement : Entretenir le système de chauffage
Pour optimiser votre chauffage, il est très important de l’entretenir
régulièrement et de vérifier son bon fonctionnement.
Si vous avez une chaudière, faites-la réviser une fois par an par un
professionnel.
Pour les radiateurs à eau, il est en général nécessaire de les purger une fois par
an, au début de la période de chauffe.
Pour purger votre radiateur, mettez un récipient en dessous du purgeur.
Desserrez le purgeur à l’aide d’une pince ou d'un tournevis afin que l’air
s’échappe.
Lorsque de l'eau commence à sortir, vous pouvez le refermer, votre radiateur
est purgé.
Pour entretenir vos radiateurs électriques, dépoussiérez régulièrement leur
grille.
Deuxièmement : Maîtriser le chauffage de vos pièces
Maîtriser le chauffage de vos pièces peut vous faire économiser
considérablement sur vos dépenses en chauffage.
Sachez que si vous baissez votre température ambiante, d’1 degré, vous
pouvez faire 7% d’économie que sur votre facture d’énergie.
La température conseillée au sein d’un logement est de 19 degrés en journée et
de 16 degrés la nuit ou lors d’une absence pendant la journée.
En cas d'absence prolongée, vous pouvez baisser davantage votre température
ambiante, afin de réduire votre consommation d’énergie.

Mesurez la température ambiante de vos pièces à l'aide d'un thermomètre et
ajustez la puissance de votre chauffage à vos besoins.
Pour que vos mesures soient justes, ne placez pas votre thermomètre sur les
parois donnant sur l'extérieur de votre habitat, mais le plus au centre possible
de vos pièces à vivre.
Si vous disposez de radiateur à eau chaude, vous pouvez y installer un robinet
thermostatique.
Ce système permet au radiateur d'adapter automatiquement sa puissance de
chauffage pour maintenir une température définie dans la pièce.
Vous avez désormais toutes les clés en main pour optimiser votre chauffage.
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