
 

Les températures hivernales ont fait leur apparition et comptent bien nous accompagner durant ces prochains mois. 

À cette occasion, nous souhaitons partager avec vous les conseils pour vous chauffer efficacement cet hiver.  

 

 

 

 

 

 
 

 

1. L’entretien de votre chaudière, une valeur sûre. 

L’entretien de votre chaudière, une fois par an, est un moyen de garantir votre confort en plein hiver. En effet, 

l’entretien permet d’anticiper toutes les pannes à venir et évite une panne inopinée en pleine période de froid. Afin de 

ne plus avoir à y penser, nous vous recommandons de souscrire un contrat d’entretien.  

2. Les fenêtres, rideaux et tapis : des alliés de taille. 
 

- Les fenêtres un peu usées ou en mauvais état représentent une source de rafraîchissement importante dans les 
foyers. Il est donc nécessaire de penser au remplacement des fenêtres si besoin.  

- Les rideaux sont des alliés de taille pour affronter les températures hivernales et contrer l’air froid qui parvient à 
entrer chez vous. L’idéal est d’installer une double tringle, l’une accueillant un voilage léger permettant de contrer le 
froid en journée tout en laissant passer les rayons du soleil; l’autre permettant d’accueillir un rideau occultant faisant 
front au froid la nuit. 

- Le tapis : si votre maison accueille une cave au sous-sol qui n’est pas chauffée, un tapis empêchera le froid de 
pénétrer au sein de vos pièces à vivre tout en empêchant une perte de chaleur par le sol.   
 

3. L’isolation de votre logement. 

Vous chauffez régulièrement votre logement à des températures plus élevées que celles conseillées, mais vous 
constatez que votre logement est toujours frais ? Vous devriez vous pencher sur l’isolation de votre logement. En 
effet, la clé de voûte d’un système de chauffage efficace est sans aucun doute l’isolation du foyer (murs, toit, fenêtres). 
Le but étant d’empêcher la chaleur de s’échapper de votre foyer tout en évitant que le froid ne rentre. 

4. La purge des radiateurs, la base d’un bon système de chauffage. 

Afin d’améliorer les rendements de votre appareil de chauffage, il est important, selon l’énergie utilisée, de penser au 
nettoyage et à la purge de vos radiateurs. Cette action est nécessaire pour éviter l’obstruction de votre système de 
chauffage et obtenir une meilleure efficacité de ce dernier. Vous gaspillerez moins d’énergie à vous chauffer et vous 
réaliserez des économies sur votre facture d’énergie.  

5. La régulation, un outil important pour un confort certain. 

Pour assurer une qualité de chauffage constante quels que soient les changements de températures environnantes, 
une régulation s’impose. Celle-ci vous permettra de profiter d’une température programmée par vos soins à des 
créneaux horaires finement identifiés et tout cela en générant des économies d’énergie de taille.  

6. Un changement d’énergie ? 

Si votre système de chauffage ne vous convient plus, vous avez la possibilité de passer sur une autre énergie plus 
performante. La Pompe à Chaleur (PAC) peut par exemple être une énergie alternative à la chaudière fioul. 

 

L’efficacité de votre chauffage dépend de nombreux critères afférents à votre logement.  
 
 
 

 
  

NOS CONSEILS POUR BIEN SE CHAUFFER CET HIVER 

Vous avez besoin d’autres conseils? 
 

Nous vous invitons à consulter la  
page suivante.  

 

ICI 

 

Vous souhaitez découvrir d’autres sujets ?  
 

N’hésitez pas à lire tous les autres articles de notre 
newsletter, disponibles sur la page dédiée. 

 

ICI 

 

https://www.monservicechauffage.fr/Contrats/NosContrats
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/ocs/residentiel/systemes-de-regulation-757980-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/ocs/residentiel/pompes-a-chaleur-et-chauffe-eau-thermodynamiques-757949-c/
https://www.monservicechauffage.fr/Conseils/ConseilsPratiques
https://www.monservicechauffage.fr/Conseils/ConseilsPratiques
https://www.monservicechauffage.fr/APropos/Newsletter
https://www.monservicechauffage.fr/APropos/Newsletter

