
 
 

  Economies 
 Info locataires  d’énergie !    

 

Parfois, les concierges sont pris entre la tâche de gérer les installations le plus économiquement possible et les 
souhaits et les réclamations des utilisateurs. Cependant, les réclamations peuvent souvent être réglées de manière 
satisfaisante sans qu’il faille pour autant gaspiller de l’énergie. 

Le comportement des occupants de l’immeuble aura une influence considérable sur la consommation d’énergie de 
chauffage. Voici quelques conseils qui vous permettront de contribuer à économiser l’énergie : 

 

Pour que les radiateurs puissent diffuser leur chal eur sans entraves. 

• Ne pas placer de meubles devant les radiateurs. 

• Ne pas mettre de rideaux devant les radiateurs. 

• Ne pas poser d’objets sur les radiateurs. 

 

Aérez brièvement, mais en grand. 

• Ne pas avoir les fenêtres constamment entrouvertes (p.ex. fenêtres basculantes). 

• Aérer en grand 3 fois par jour pendant 5 à 10 minutes, le temps de renouveler l’air (ouvrir plusieurs fenêtres en 
même temps) plutôt que de laisser constamment les fenêtres entrouvertes. 

• Si possible, fermer les fenêtres et les volets pendant la nuit. 

• Si on dort la fenêtre ouverte, régler la vanne thermostatique sur position hors gel (*). 

• Fermer les clapets de cheminée. 

 

Utilisez les vannes thermostatiques. 

• Normalement, la position médiane (3) de la vanne thermostatique correspond à une température ambiante de 20 
°C. Si ce n’est pas le cas, le signaler au concierge . 

• Chaque degré supplémentaire de température ambiante correspond à un supplément de consommation d’énergie 
de 6%. Nous recommandons les réglages suivants pour les diverses pièces: 

Chambres à vivre  Position 3–4  = 20–23 °C 

Chambres à coucher et de jeux Position 2–3  = 17–20 °C 

Salle de bain, toilettes  Position 3–4  = 20–23 °C 

Entrée, vestibule  Position 2  = 17 °C 

• En cas d’absence de plus de 2 jours, baisser les vannes thermostatiques (p.ex. position 1). 

• Pour les pièces rarement occupées comme les chambres d’amis, régler la vanne thermostatique sur position 1–2. 
S’il apparaît de la condensation, remonter d’un cran. 

• Régler les vannes thermostatiques dans les pièces inoccupées sur position hors gel (*). 

 

Economisez aussi de nuit. 

• Pendant la nuit, fermer si possible les fenêtres et les stores. Si vous dormez la fenêtre ouverte, réglez toujours la 
vanne thermostatique sur position hors gel (*). 

 

Avisez votre concierge. 

• Ne réclamez pas seulement s’il fait trop froid, mais aussi s’il fait trop chaud. 

• S’il y a des courants d’air, faites-le savoir. 

• Informez le concierge si le chauffage siffle ou gargouille. 

 

 
Téléphone du concierge :  ..........................................................  
 

 


