
Pas de chauffage  
et de fenêtre ouverte
Quand vous aérez, mettez 
votre radiateur sur position 
hors gel, puis remettez-le en 
place 10 minutes plus tard, 

quand vous fermez la fenêtre.

Pas de meuble devant les radiateurs
Un meuble ou un rideau épais devant un 
radiateur empêche une bonne diffusion 
de la chaleur dans la pièce. Evitez surtout 
d’y faire sécher directement votre linge.

Des volets fermés en hiver
Dès la tombée de la nuit, les 
volets jouent le rôle d’isolant 
contre le froid extérieur. La 
nuit, pensez aussi à fermer 
vos double rideaux.

• Installez un thermomètre dans votre pièce  
à vivre et la salle de bains, pour vérifier  
que la température est bien réglée.
• Un bas de porte en tissu ou à brosse, installé  
sur la porte d’entrée, limite les pertes de chaleur.
• Laissez libres les grilles d’aération et ventilation. 
Elles permettent d’évacuer l’humidité et un air sec 
est plus facile à chauffer.
• Dépoussiérez régulièrement vos radiateurs et 
convecteurs pour qu’ils chauffent bien.

DES PET ITES ASTUCES

Limiter sa consommation d’énergie, 
c’est possible avec des gestes simples !

LE CHÈQUE ÉNERGIE 
IL VOUS AIDE À PAYER VOS 
FACTURES INDIVIDUELLES DE 

GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ. 
AUCUNE DÉMARCHE  

À FAIRE SI VOUS Y AVEZ DROIT 
(selon vos ressources  

et votre situation familiale).

FAIRE DES ÉCONOMIES de chauffage 

J’adopte les bons gestes !

Pas de chauffage d’appoint
Ils sont très énergivores et interdits dans les 
logements pour des raisons de sécurité.

Des portes fermées en 
journée
Si vous n’utilisez pas vos 
chambres en journée, 
fermez leurs portes pour 
conserver la chaleur.

Si vous partez plus 
d’une journée, baissez le 
chauffage sur hors gel.

1° de moins  
= 7% d’économie !

Important



POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI, DÉCOUVREZ TOUTES LES 
F ICHES PRAT IQUES SUR OPHEA.FR

BIEN UT IL ISER  
VOS ROBINETS 
THERMOSTAT IQUES

MA CONSO PERSO

Un problème de chauffage ?
Contactez le centre de la relation client  
au 03 88 60 83 83.
En soirée, week-end ou jour férié, contactez les 
urgences techniques de votre quartier (numéros 
sur le site internet Ophéa ou l’appli mobile).

Quel que soit votre mode de chauffage, 
individuel ou collectif, vous ne payez que 
ce que vous consommez ! 
Les répartiteurs électroniques installés sur 
les radiateurs ou les compteurs d’énergie, 
à l’entrée de votre logement, relèvent votre 
consommation personnelle. 
 
Vos efforts et vos bons gestes permettront 
des économies d’énergie !

La plupart des radiateurs de vos 
logements sont équipés de robinets 
pour régler la température de la pièce, 
en fonction de vos heures de présence 
et de sa température idéale :

•  position Hors gel : quand vous êtes 
absent plus de 2 jours

• position 1 : couloirs / celliers

• position 2 : chambre la nuit

• position 3 : dans les pièces à vivre

• position 4 : dans la salle de bains

Utilisez au maximum la programmation 
et respectez les consignes données à 
l’entrée dans votre logement pour faire 
des économies de chauffage.

Si votre radiateur est froid, 
c’est peut-être que la pièce 

a atteint sa température.

Important

FAIRE DES ÉCONOMIES de chauffage 


