
 

Les petits gestes d’hiver  

 

 

 

Etat des lieux 

Rien de tel, pour avoir bien chaud chez soi en hiver, que d’avoir un logement bien isolé ! Mais, pour 

diverses raisons, ce n’est pas toujours facile de passer à l’acte de la grande rénovation thermique. 

Toutefois, nos modes d’utilisation du logement et de ses équipements peuvent avoir un effet non 

négligeable sur les factures. 

Pour les logements non isolés 

Quelques astuces peuvent être utilisées pour lutter contre la sensation de paroi froide et pour un 

fonctionnement optimisé du système de chauffage. Protégez les fenêtres la nuit en baissant les volets 

et/ou en utilisant des rideaux épais. Apposez derrière les radiateurs des panneaux réfléchissant pour 

rediriger la chaleur vers la pièce. Ne négligez pas la ventilation, au risque d’augmenter l’humidité de 

l’air et donc d’accroître la sensation de froid. Si vous utilisez des appareils de chauffage d’appoint 

utilisant un combustible, leurs usages doivent rester ponctuel et surtout, continuez de ventiler les 

pièces. 

Petits conseils pour tous 

En moyenne, pour les logements français, 1 degré de plus de température demandée génère 7% de 

plus sur la facture de chauffage. Choisissez donc bien votre consigne de chauffage : 19°C dans les pièces 

à vivre, 17°C dans les chambres. Vérifiez les joints de vos ouvrants (portes et fenêtres). Lorsque vous 

ventilez manuellement, pensez à éteindre les radiateurs de la pièce. Il vaut mieux ventiler 

manuellement en ouvrant en grand la fenêtre de la pièce pendant 5 minutes que de laisser entre-

ouvert plusieurs heures. De plus, ne négligez pas l’entretien de vos équipements de chauffage pour 

maintenir leur bon rendement et éviter tout risque d’accident. 

Un conseiller FAIRE proche de chez vous : L’Espace Info-Energie  

Grâce au soutien financier de la Communauté de Communes Pévèle Carembault, le service EIE est 

depuis 2015 un service de proximité. Ses bureaux sont situés à Templeuve-en-Pévèle et des 

permanences mensuelles ont lieu sur plusieurs communes du territoire (Cysoing, Phalempin, Pont à 

Marcq, Ostricourt, Gondecourt). 

Un service gratuit, neutre et indépendant. 

Pour contacter notre service 03.59.611.202. Si vous souhaitez rencontrer la conseillère, il vous est 

demandé de prendre rendez-vous, même pour les permanences mensuelles.  

Le service EIE est financé par : 

 


