
Comment optimiser votre installation de chauf-
fage? Comment réduire votre consommation
d’énergie? Comment réagir correctement face
aux souhaits et réclamations des locataires? Ac-
cessibles à tous, les cours Chauffer Futé offrent de
nombreux conseils pour mieux exploiter votre
installation de chauffage et réduire votre facture.

Tout contrôler
Lorsque vous mettez votre chauffage en fonction

pour la première fois à la fin de l’été ou au début de
l’automne, il est nécessaire de contrôler que tout
fonctionne de manière optimale. Voici quelques
questions clés qu’il faut se poser: les horaires de
fonctionnement du chauffage sont-ils encore cor-
rects? La courbe de chauffage est-elle correcte-
ment réglée? Le service du brûleur a-t-il été effec-
tué? Les radiateurs des pièces inoccupées ou inha-
bitées sont-ils tous fermés? Les vannes thermosta-
tiques des radiateurs sont-elles correctement ré-
glées? Les radiateurs peuvent-ils dispenser leur
chaleur sans entraves? Les radiateurs ont-ils été
purgés et la pression du système est-elle correcte?
Les occupants de l’immeuble sont-ils informés des
possibilités d’économies d’énergie? L’apport d’air
frais est-il encore assuré dans la chaufferie? Le cir-
culateur a-t-il été enclenché et est-il réglé au plus
bas? La chaufferie est-elle propre et rangée? La do-
cumentation concernant l’installation est-elle
complète?

CHAUFFAGE Les questions clés à se poser en début de saison. Les réponses? Dans un cours gratuit 
organisé à la mi-novembre à Sion.

Apprendre à se chauffer futé
Deux acteurs
énergétiques
SuisseEnergie est la plate-forme qui rassemble
sous un même toit l’ensemble des activités
liées au domaine des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique. Les objectifs sont
réalisés en étroite collaboration avec la Confé-
dération, les cantons, les communes et les
nombreux partenaires appartenant à l’écono-
mie, à des organisations environnementales et
à des milieux de la consommation, ainsi qu’à
des agences de l’économie privée. La direction
opérationnelle de SuisseEnergie est du ressort
de l'Office fédéral de l’énergie. Les activités de
SuisseEnergie s’articulent autour de thèmes
comme la sensibilisation, l’information, le
conseil, la formation et le perfectionnement,
l’assurance qualité, la mise en réseau et la pro-
motion de projets avancés.
Quant à la Conférence romande des délégués
à l'énergie, elle regroupe les sept cantons fran-
cophones de Suisse. Cet organisme permet
une mise en commun de moyens et une har-
monisation des diverses actions en matière
d’utilisation rationnelle de l’énergie, des éner-
gies renouvelables ainsi que de la politique
énergétique.

Rendez-vous le 12 novembre
Les cours Chauffer Futé abordent toutes ces

questions et plus encore. Ces formations d’une
demi-journée, soutenues par SuisseEnergie et par
la Conférence romande des délégués à l’énergie
(voir encadré), sont une excellente occasion de
réaliser des économies de chauffage.

Toutes les techniques enseignées lors de ces
cours sont immédiatement applicables et ne né-
cessitent en principe aucun investissement.

Envie d’obtenir plus d’informations? Inscrivez-
vous à l’un des nombreux cours Chauffer Futé pré-
vus dans toute la Suisse romande entre octobre et
février. En Valais, c’est la HES-SO de Sion qui
abrite cette formation prévue le mardi 12 novem-
bre prochain, de 13 h 30 à 17 h 30.

Le programme et le bulletin d’inscription sont
disponibles sur www.chauffer-fute.ch
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<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sjA1MgUAiPIbFw8AAAA=</wm>À LOUER
dès le 1.1.2014

à Saillon,
au pied des Tours Bayart
6 appartements
de 3 / 31/2 / 41/2 pces
(dont 1 attique) dans un immeuble
résidentiel neuf. Garages et places
de parc disponibles.

Visites sur place organisées
chaque mercredi.
Pour tous renseignements :
079 658 29 68 ou 079 231 59 66.
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HÔTEL SUISSE 
CHÂTELARD FRONTIÈRE 

A LOUER  
 

Hôtel, café-restaurant situé 
à la frontière franco-suisse.  

 

Parfaitement entretenu et situé 
à 4 km et 20 km des stations 

de Vallorcine (F) – départ de la télé-
cabine de Balme - et Chamonix (F), 

cet hôtel de 14 chambres et 5 studios 
a une capacité de 80 places 

en restaurant.  
 

La proximité du chantier du Nant de 
Drance offre des perspectives 

intéressantes.  
 

Conditions attractives 
au niveau du loyer.  

 

Disponibilités : de suite  
 

Les dossiers sont à renvoyer à: 
Neodomus 

Rte de Bagnes 43 
1941 Vollèges 

pour le 10 novembre. 
 

Informations au tél. 027 780 11 60 
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www.galantica-immo.ch
079 599 09 09

Bureaux
86-100 et 200m2

À LOUER
Sion | Rte de Chandoline
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A louer Haute-Nendaz 
"Arcades - Mer de Glace" 

 

surfaces 
commerciales 

 

dans magnifique complexe  
comprenant: 

un hôtel 4* - wellness 
80 appartements 

__________________________________ 
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Sion – Sierre 
 

Cherche à louer 
 

petit dépôt 
avec un bureau 

 

surface 80-150 m2 à Sion / Sierre. 
 

Contact : P. Werner AG, Sonnenstrasse 
6, 3900 Brig, tél. 027 922 40 50. 
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Fully, chemin de Provence 
 

A louer 
 

appartement 
4 ½ pièces 

 

dans un immeuble de 4 appartements 
(Immeuble la Lavande). 

 

Garage + 2 places de parc. 
 

Libre pour le 1er décembre 2013 
 

Renseignements : tél. 079 445 94 44 . 
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Fully, A louer,
A proximité de commerces

Magnifiques et spacieux
Appartements neufs
2½ - 3½ - 4½ pièces

Matériaux de qualité
balcon - terrase

App. 2½ pces dès 1'350.-
App. 3½ pces dès 1'805.-
App. 4½ pces dès 2'125.-

Charges et p.p. comprises
Livraison octobre 2013
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A LOUER
à l'entrée de Crans-Montana,

dans quartier calme et arborisé.

Magnifique
appartement
4 pièces ½

Balcon
et place de parc intérieure.

Fr. 2'000.- + acpte de charges
Libre de suite ou à convenir.
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A louer à Dorénaz  
 

Dans maison villageoise de charme 
rénovée, alliant tradition 

et modernité:  
 

Lumineux Duplex  
de 5½ pièces 

 

balcon abrité, cheminée, jacuzzi,  
jardin arboré, petit pavillon 

 

Fr. 1800.- + ch. 
 

Bus, écoles, magasin à côté 
Accès autoroutiers, gare,  

à quelques minutes 
 

Délai 1er mars 2014, à discuter 
 

Documents usuels à fournir 
 

079 332 27 39. 
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Collombey – Zone Industrielle 
 

Surfaces commerciales  
de 20 à 72 m2 

idéales pour data center, bureaux, 
salles de sport, etc. 

 

–  surfaces existantes ou modulables, 
–  surfaces avec grandes baies vitrées, 
–  air conditionné, 
–  centrale téléphonique de 60 lignes, 
–  places de parc à disposition, 
–  proche de l'autoroute. 

 

Loyer à discuter  
selon surfaces désirées 

 

Disponible de suite ou à convenir  
 

Tél. 079 342 40 06 
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Vous travaillez en station  
(Verbier ou ailleurs) ? 

 

Vous cherchez un logement ? 
 

Nous avons la solution : 
A louer entre Martigny et Le Châble  

(Le Borgeaud) 
 

GRANDE MAISON 
 

Partiellement meublée, 6 chambres, 
cuisine, séjour, salle de bains. 
Places de parc. Libre de suite. 

Loyer Fr. 2000.– + charges 
 

Tél. 079 453 71 75  

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

locaux-dépôts accessibles
de 57 m2 et 160 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch
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SIERRE 
Technopôle 1 , 3960 Sierre,  

 

bureau équipé 75 m2 

 

Possibilité d'utiliser les salles de 
conférence et les services.  

Salle d'archives à disposition.  
 

Tél. 027 456 84 84, heures de bureau, 
Tél. 079 417 64 12. 
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A louer  
café-restaurant 

à 3 km de Sion 
40 places au café  

+ 30 places au jardin d'hiver. 
Grand parking sur axe routier important.

 

Appart. 2½ pièces à disposition. 
 

Faire offre sous chiffre K 036-728434, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 

Villars-s/Glâne 1 
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A louer à Martigny 
rue du Simplon 27 

 

bureau 135 m2 

 

(+ 3 places de parc privées) 
1er étage 

libre début 2014 
 

Tél. 079 353 82 28. 

<wm>10CB3JOQ7DMAwF0RNR-JS4OSwDd4aLIBcw7ajO_assxTRvti214d993Z_rIxnondgjuifraHBOHtZg4zdHB48by5eXUMmDy1yjaJ5ykJgaLZCiOjE9gGu-qr2v-QEzWcmLagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0t7AwMgcAI3ZFfA8AAAA=</wm>

SION - CENTRE VILLE 
 

2½ pièces de 73 m2 

 

A louer, magnifique appartement 
neuf dans un quartier résidentiel 

 

cuisine équipée sur le séjour, 
une chambre, salle de bain/WC,  

hall d'entrée et loggia 
 

Disponibilité: 15.10.13 
Loyer: Fr. 1800.–, à discuter 

garage compris 
 

Tél. 022 723 29 22  
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Le Centre médico-social 
de Monthey 

 

loue un studio 
 

avec salle de bain adaptée pour per-
sonne âgée. Accès libre à la salle à 
manger et au salon communautaire, 
loyer Fr. 870.– (charges comprises). 

 

Pour renseignements, Mme Cottet 
au tél. 024 475 78 11. 


