Chauffage

Economies d’énergie

Se chauffer sans trop dépenser !
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Le saviez-vous ?
Le chauffage représente la plus forte
consommation d’énergie de votre
logement (jusqu’à 70%).
Retenez ce principe :
1°C DE PLUS
=
7 % D’ÉNERGIE CONSOMMÉE EN
PLUS
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Des économies d’énergie à votre portée
• Mettez un pull plutôt que
d’augmenter la température de
votre thermostat.
• L’hiver, pensez à fermer les
volets la nuit et à tirer les
rideaux pour conserver la
chaleur.
• Pour aérer, 5 minutes sufﬁsent,
chauffage éteint bien sûr.

• Dépoussiérez régulièrement vos
radiateurs.
• Ne placez rien sur ou devant les
radiateurs (linge, mobilier,…), cela
empêche le bonne diffusion de la
chaleur.
• N’obturez pas les bouches
d’aération et veillez à ce qu’elles
restent propres. Elles servent
à renouveler l’air et à éviter les
problèmes d’humidité.

• Evitez les poêles à pétrole.
Ils génèrent de la vapeur d’eau
et des gaz toxiques, en plus
d’alourdir votre facture de chauffage.
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Quelques conseils techniques
• Si vous avez un thermostat
d’ambiance,
température de confort souhaitée
(
). S’il est programmable,
vous pouvez facilement adapter la
température de votre logement en
fonction de vos besoins :
. la nuit et pendant les courtes périodes
d’absence,
. en cas d’absence prolongée, mettez le
age au minimum
(8°C en général).
• Si vous avez
des robinets
thermostatiques sur
vos radiateurs, vous
pouvez ajuster la température des pièces :
• Si vous avez une chaudière, celle-ci doit être entretenue une fois par
. 17°C dans les chambr
, votre confort et
an
. 20°C dans la salle de bain,
vos économies d’énergie.
. et 19°C dans les autres pièces.

Point Information Energie
44 rue Faventines - BP 1022
26010 Valence Cédex
http://pie.dromenet.org
04 75 79 04 13
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En savoir plus...
Vous pouvez obtenir auprès du Point Information Energie les guides de
l’ADEME (http: //www.ademe.fr) :
• «le chauffage, la régulation, l’eau chaude»
• «chauffage et eau chaude
: l’utilisation»
• « l’entretien des chaudières»

Contact Drôme Aménagement Habitat
6 agences de proximité à votre service
DRÔME DES COLLINES
8 rue Victor Hugo
26240 Saint Vallier
Tél 04 75 31 25 22
.

MONTS DU MATIN
Rue Vincent Auriol
26301 Bourg de Péage
Tél. 04 75 72 82 40

BASSIN VALENTINOIS
18, place de la Paix
26000 Valence
Tél. 04 75 81 30 60

VAL DE DRÔME
14, rue de la République
26401 Crest
Tél. 04 75 25 36 31

PORTES DE PROVENCE
1, rue d’Aldridge
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 30 74

DRÔME PROVENÇALE
Place Alfred de Musset
26702 Pierrelatte
Tél. 04 75 04 48 90

Siège social : 11, avenue de la gare - BP 10250 Alixan - 26958 Valence cedex 9 - Tél : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 78 01
Pour tous vos problèmes de maintenance, contactez votre agence DAH
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