
6 astuces pour faire des économies de chauffage  

  

    

   1. Bien isoler 

o L’isolation c’est la base de l’économie de chauffage. Au lieu de vous lister 
tout ce qu’il y a à faire, le mieux est de consultez le Guide pratique 
isolation thermique de l’Ademe, hyper complet et hyper gratuit. 

2. Partir à la chasse aux courants d’air 
o On peut les détecter en passant une flamme (briquet, bougie…) ou un 

bâtonnet d’encens autour des fenêtres et des portes (ok, il existe de 
super appareils mesurant les flux de chaleur mais plusieurs centaines 
d’euros ce n’est pas à la portée de tous), et en observant si la fumée ou la 
flamme est repoussée par l’air entrant (et oui, l’air froid entre dans la 
maison et l’air chaud sort…). 

o A partir de là :  
 On équipe les seuils de porte d’un bourrelet 
 On améliore l’étanchéité des huisseries et des châssis de fenêtres  

 hop, un bon coup de silicone, petit truc, pour bien lisser un 
joint de silicone au doigt, mouillez le avant sinon ça colle… 

 On peut ajouter un rideau épais devant les fenêtres pour faire un 
calfeutrage assez efficace et esthétique (enfin selon les goûts). 

3. Arrgh, les fenêtres 
o Une fenêtre perd jusqu’à 10 fois plus de chaleur qu’un mur de même 

superficie ! 
o C’est sûr, l’installation de double vitrage permet de diminuer la perte de 

chaleur mais cela a un coût, profitez du crédit d’impôt qui va avec pour 
faire passer la pilule. Extrêmement efficace mais couteux, à voir comme 
un investissement. 

Qu’est qu’on se gèle le matin ! Pas de bol, si on monte le 
chauffage, on va devoir en payer la note. On n’arrête 
pas de nous bassiner avec les nouvelles chaudières qui 
dépensent 30 % de moins que notre vieille chaudière. 
Super, sauf que si on l’installe ça va nous coûter 2 ans 
de chauffage et minimum 5 ans avant d’amortir les 
frais ! Alors on va voir quelques pistes bien et pas trop 
chères pour mieux se chauffer, moins gaspiller et faire 
des économies en même temps sans changer son 
installation. Et c’est valable pour l’électricité, le gaz, le 
fioul, le bois…. 

 

http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/pdf/isolation.pdf
http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/pdf/isolation.pdf


o Et laissez tomber le triple vitrage : 80% plus cher mais pas 80% plus 
efficace, rapport qualité prix bof bof. 

4. Gainer les tuyaux de chauffage 
o Là on est plus pour ceux habitant en maison, en appartement vous ne 

pouvez pas y faire grand chose, à moins d’en parler au syndic ou au 
gardien. 

o Le gainage avec de l’isolant thermique (manchon mousse, fibre minérale, 
laine de mouton, chanvre…) permet de réduire les déperditions d’énergie 
dans les raccords de plomberie entre la chaudière et les radiateurs. En 
même temps si ça passe dans les pièces, ça chauffe aussi la pièce donc 
privilégier l’isolation des tuyaux passant dans les combles non habitables, 
le garage, la cave… partout ou il est inutile de chauffer. 

5. Entretenir ses radiateurs 
o Purger régulièrement l’air contenu dans les radiateurs, au pire quand ils se 

mettent à gargouiller. 
o Ne pas mettre de rideaux devant le radiateur ni aucun meuble d’ailleurs. 
o Petit truc : fixer des feuilles métalliques (genre aluminium) sur le mur 

derrière le radiateur : elles vont de renvoyer la chaleur émise dans la 
pièce et éviteront de chauffer le mur. Un mur chaud c’est bien, car il 
restitue sa chaleur pendant quelques heures, mais si le mur est trop 
chauffé, la chaleur le traverse et va chauffer les petits oiseux dehors… 

6. En vrac, quelques gestes simples : 
o Fermer les volets et tirer les rideaux pendant la nuit. 
o Baisser la température du chauffage en cas d’absence prolongée (un ou 

plusieurs jours) ou mettre le chauffage en mode “hors-gel”. 
o Faire entretenir le système de chauffage par un spécialiste avant de le 

rallumer, idem pour la cheminée. En plus ils vous délivrent un certificat 
grandement apprécié par les assurances. 

o Régler la chaudière à une température entre 50 °C et 60 °C Max. 
o Installer un thermostat qui gère les heures de la journée, voir les jours de 

la semaine. Inutile de chauffer le salon autant à 3 heures du matin (on 
dort) ou à 15 heures (on travaille) qu’à 20 heures (on y est!). 

o Adapter le chauffage en fonction de la pièce :  
 pièce à vivre (salon, cuisine…) et salle de bain : 19 °C 
 couloir et chambre : 16 °C (pas besoin de crever de chaud sous les 

couvertures) 
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