
 

 

Guide d’usage et  
d’entretien 

 
• Faites attention à ce que le système de chauffage, ventilation et 

climatisation soit régulièrement nettoyé et entretenu 

• Nettoyez les radiateurs ou les batteries de chauffage (et les VMC – 
ventilations mécaniques contrôlées) de temps en temps 

• Surveillez de près la température et l’humidité à l’intérieur des locaux 

• Baissez le chauffage. La température idéale dans les bureaux en hiver est 
entre 19 et 21°C (l’ADEME préconise 19°C).  

• Inspectez les portes pour essayer de repérer d’éventuelles fuites d’air. 

• Fermez les portes lorsque vous mettez le chauffage.  

• Pour aérer, ouvrez les fenêtres en grand pendant 5-10 min maximum. 

• En hiver, ouvrez les rideaux en journée, tout particulièrement dans les 
pièces exposées plein Sud, et fermez les en partant.   

Conseil du 
mois  

Le chauffage 



 

 
Tout comme il existe une très grande variété de bâtiments, 
le type de chauffage installé et l’isolation utilisée va 
également être différent d’un bâtiment à un autre. Une 
seule chose est sûre, le chauffage, la ventilation et l’air 
conditionné représentent la plus grosse part de la 
consommation énergétique d’un bâtiment, en général 
entre 40 et 60%. Réaliser des économies sur le chauffage 
est donc la meilleure option que vous avez pour réduire 
votre consommation en général, saisissez-la !  
 
VOICI QUELQUES IDÉES POUR RÉALISER CELA : 

• Faites attention à ce que le système de chauffage, ventilation et climatisation soit 
régulièrement nettoyé et entretenu 

• Au cas où vous auriez une chaudière, remplacez là ou nettoyez les filtres. En hiver, 
vérifiez l’état des filtres tous les mois, un filtre sale restreint le passage de l’air et 
augmente le besoin en énergie ! 

• Nettoyez aussi les radiateurs et les ventilations 
de temps en temps. Si le radiateur possède une 
coque, retirez la et nettoyez l’intérieur. Trop de 
poussière rend votre système de chauffage moins 
efficace, provoque des odeurs désagréables et 
peut potentiellement déclencher des réactions 
allergiques. 

• Éliminez l’air emprisonné dans les radiateurs qui 
marchent à l’eau chaude. Les poches d’air peuvent empêcher le bon fonctionnement 
de l’appareil et en plus de ne pas vous réchauffer, c’est un gâchis d’énergie. 

• Surveillez constamment la température intérieure et le niveau d’humidité. Installez 
des thermomètres et des hygromètres dans tout le bâtiment, si possible à chaque 
étage et dans chaque pièce en fonction de leur exposition. 



 

• Baissez le chauffage. La température idéale est comprise entre 19-21°C en hiver. 
Baisser la température de 1°C pour vous faire réaliser entre 5 et 10% d’économie 
d’énergie liée au chauffage.  

• Passez vos fenêtres en revue pour détecter d’éventuelles fuites d’air. Regardez au 
niveau de l’encadrement des portes, si vous voyez la lumière passer, l’air passe aussi. 
Vérifiez aussi qu’il n’y ait pas d’ouvertures autour des câbles et tuyaux qui passent dans 
la pièce (par exemple, dans les prises de courant). 

• Gardez bien les portes fermées lorsque le chauffage est allumé. 

• Faites attention lorsque vous aérez les pièces. Ouvrez grand les fenêtres pour une 
courte période de temps (5-10 min max). Évitez de laisser la fenêtre ouverte pendant 
des heures  

• Utilisez les rideaux. Ouvrez les pour bien laisser passer la lumière du jour, tout 
particulièrement dans les pièce exposées au sud et fermez les le soir en partant. 

Que faire d’autre ? 

• Ne mettez pas de meubles près des radiateurs et ne les couvrez pas avec des boites, 
des dossiers ou des rideaux qui pourraient bien bloquer l’arrivée de la chaleur. Si votre 
bureau est équipé d’un chauffage à air pulsé, ne couvrez pas non plus les ventilations 
ni les batteries de chauffage. 

• Baisser le chauffage le soir, le week-end et les jours fériés. - Le baisser de 2 à 3 °C peut 
vous faire économiser une quantité considérable d'énergie, tout en présentant peu de 
risques de problèmes de confort ou d'humidité. Si vous disposez d'un contrôle 
automatique de la température dans le bâtiment, le thermostat programmable est le 
moyen le plus pratique et le plus efficace de réduire la température lorsque le bureau 
est vide. 



 

•  Si vous avez des robinets thermostatiques, assurez-
vous de savoir comment les régler correctement. Ils 
détectent la température de l'air autour d'eux et 
activent ou désactivent le flux d'eau chaude vers le 
radiateur en fonction de la température supérieure ou 
inférieure au point de consigne. Une vanne de 
radiateur thermostatique allant de 1 à 5 en position 5 
désactive le radiateur lorsque la température de l'air 
ambiant est d'environ 25°C, et en position 1, elle désactive le radiateur à environ 15°C. 

• Les espaces tels que les couloirs, les halls d'ascenseurs, les espaces de stockage, etc. 
peuvent être maintenus à une température inférieure à celle des pièces occupées en 
permanence. Il est recommandé d'éteindre le chauffage dans les pièces qui ne sont 
jamais utilisées. Pour des raisons d'hygiène, il est nécessaire de bien aérer toutes les 
pièces, même celles qui sont inoccupées. 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Tout en essayant d'économiser sur le chauffage, 
assurez-vous que tous vos collègues, femmes et 
hommes soient à l'aise. Dans les immeubles de 
bureaux, les températures sont souvent basées sur 
de vieilles normes qui tiennent compte du 
métabolisme des hommes. Cependant, les femmes 
ont généralement un métabolisme plus faible en raison de leur composition corporelle ; elles 
préfèrent donc des pièces plus chaudes et ont besoin de moins d'air conditionné. 

Veillez à ce que les personnes qui aiment les températures plus élevées s'assoient plus près 
du radiateur, aient un tapis sous leur table ou une couverture (en laine) supplémentaire sur 
leur chaise. Bien entendu, ces pratiques sont également utiles si vous ne pouvez pas du tout 
contrôler la chaleur dans votre bureau et qu'il y fait trop froid. 



 

 
CONSEILS POURS LES CHAMPIONS   

• Mettez plus de plantes autour de vous ! En plus de vous 
remonter le moral, elles augmentent l'humidité dans la pièce, 
et avec des niveaux d'humidité plus élevés, le froid ne se 
ressent pas de la même manière et se supporte bien mieux 
lors des jours où la température se refroidit. Maintenez 
l'humidité intérieure entre 40 et 60 % pendant les mois 
d'hiver. 

• Placez des réflecteurs de chaleur (par exemple, du papier 
alu) entre les murs et les radiateurs pour en augmenter la puissance. 

• Mettez un coupe-courant d'air autour des fenêtres de votre bureau. 
 
PENSEZ AUSSI AUX ASPECTS SUIVANTS … 

• Les toits et les murs végétalisés n'empêchent pas seulement la chaleur de 
s'échapper en été, mais ils peuvent aussi aider à réduire les pertes de chaleur des 
bâtiments en hiver car l'activité des racines des plantes, des couches d'air et d'autres 
éléments du sol crée de la chaleur et fournit une membrane isolante au sommet du 
bâtiment. 

• Dans une pièce remplie de couleurs chaudes (jaune, orange, etc.), nous avons 
tendance à ressentir plus de chaleur. Même si vous n'êtes pas autorisé à repeindre 
les murs du bureau, vous pouvez accrocher des affiches aux murs, installer des 
meubles ou des objets aux couleurs chaudes autour de vous. 

 
IDÉES ET LECTURES SUPPLÉMENTAIRES 

• https://www.nh.gov/oep/energy/saving-energy  
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