
Économies d’énergie
Comment optimiser votre chaudière

1°C de température ambiante en moins c‘est plus de 7% d‘économie d‘énergie ! Baisser la consigne de 
chauffage « confort », progressivement jusqu’à 19° pour chaque circuit. Si le confort manque, remonter de 
0,5° pendant une semaine et baisser de nouveau. Votre corps s’habituera progressivement à ce changement 
de température ambiante. 

Pour les chauffages par radiateurs, assurez-vous que les plages de confort correspondent précisé-
ment heure par heure aux périodes où le chauffage est nécessaire. Cela ne sert à rien de chauf-
fer si personne n’est présent et une anticipation trop importante n‘est souvent pas nécessaire.  
À contrario, n‘hésitez pas à anticiper la coupure de chauffage, l‘inertie de votre maison vous permettra 
ainsi de conserver une température acceptable pendant un temps donné.

Pour les chauffages par plancher chauffant, les températures de consigne de chauffage « confort » et  
« réduit » ne doivent pas avoir plus d’un degré d’écart. Pour profiter de l’inertie importante du plancher 
chauffant, ne créez qu’une seule période de confort par jour et interrompez la programmation au moins une 
heure avant d’aller vous coucher.

Chauffer la nuit n’est pas toujours nécessaire. Votre régulation permet de couper complètement le 
chauffage si la température extérieure est clémente. Cette manipulation est souvent possible sans perte 
de confort car la régulation anticipe le redémarrage du chauffage au petit matin. A cette fin, dans le menu
« courbe de chauffe », assurez-vous que la valeur « Lim T ext réduit » est à 5°C. Le chauffage sera alors 
coupé si la température extérieure nocturne est supérieure à 5°C.

Savez-vous qu‘en programmant votre production d‘eau chaude sanitaire vous pouvez réduire fortement 
votre consommation de granulés ? Programmer une plage horaire de 2h par jour pour votre eau chaude 
sanitaire et pensez à baisser votre consigne : 45°C* suffisent à couvrir tous les besoins domestiques. 
*recommandation valable pour tous les ballons d‘eau chaude sanitaire <400 litres

À SAVOIR :

Chaque habitation, chaque installation de chauffage et chaque utilisateur sont différents. 
Afin de réaliser un maximum d’économie, réduisez progressivement les températures par pallier,
semaine après semaine, et demandez conseil à votre installateur. 

Baisser la température de confort de 1°C permet de réaliser de 5 à 10 % d’économie d’énergie !
Si vous passez de 21°C à 19°C, les économies peuvent être importantes.

Exemple : sur une consommation annuelle de 4 tonnes de granulés, 15% d’économie représente 600 kg 
de granulés en moins.
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