Communiqué

Fribourg, le 30 septembre 2013

Chauffage – Les questions clés à se poser en début de saison
Comment optimiser votre installation de chauffage ? Comment réduire votre consommation
d’énergie ? Comment réagir correctement face aux souhaits et réclamations des locataires ?
Accessibles à tous, les cours Chauffez Futé offrent de nombreux conseils pour mieux exploiter
votre installation de chauffage et réduire votre facture.
Lorsque vous mettez votre chauffage en marche 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 corrects ?
• La courbe de chauffage est-elle correctement réglée ?
• Le service du brûleur a-t-il été effectué ?
• Les radiateurs des pièces inoccupées ou inhabitées sont-ils tous fermés ?
• Les vannes thermostatiques des radiateurs sont-elles correctement réglées ?
• Les radiateurs peuvent-ils dispenser leur chaleur sans entrave ?
• 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 circulateur a-t-il été enclenché et est-il réglé au plus bas ?
• La chaufferie est-elle propre et rangée ?
• La documentation concernant l’installation est-elle complète ?
Les cours Chauffez Futé abordent toutes ces questions et plus encore. Ces formations d’une demijournée, soutenues par SuisseEnergie et par la CRDE, sont une excellente occasion de réaliser des
économies de chauffage. Toutes les techniques enseignées lors de ces cours sont immédiatement
applicables et ne nécessitent en principe aucun investissement.
Envie d’obtenir plus d’informations ? Inscrivez-vous à l’un des nombreux cours Chauffez Futé prévu
dans toute la Suisse romande entre octobre et février ! Programme et bulletin d’inscription
disponibles sur www.chauffer-fute.ch
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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 Confédération, les cantons, les communes et les nombreux partenaires
appartenant à l’économie, 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 promotion de projets avancés.
 Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne, www.suisseenergie.ch
La Conférence Romande des Délégués à l'Energie (CRDE) regroupe les sept cantons francophones de
Suisse. Cet organisme permet une mise en commun de moyens et une harmonisation des diverses
actions en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies renouvelables ainsi que de la
politique énergétique.
 CRDE, Tivoli 16, 2000 Neuchâtel, www.crde.ch
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