
Optimisez l’efficacité énergétique  
de votre chauffage
Conseils et informations du leader suisse des solutions 
de chauffage modernes pour économiser l’énergie



Le chauffage gratuit 1 an sur 6! Ce n’est 
là qu’une des conséquences appré-
ciables d’une utilisation efficace de 
votre chauffage sans déperdition 
inutile de chaleur. Vous économisez non 
seulement de l’argent, vous faites 
aussi un geste en faveur de l’environne-
ment. Dans cette brochure, vous allez 
apprendre comment réduire sensi-
blement votre facture énergétique en 
recourant à des mesures simples  
sans investissement supplémentaire.
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Chauffer judicieusement

La technique de pointe pose les bases pour 
chauffer de manière efficace tout en respectant 
l’environnement. Ceci est valable autant pour 
les systèmes au gaz ou au mazout que pour les 
installations solaires et les pompes à chaleur.





Vannes thermostatiques: jusqu’à 20% d’économies
Les vannes thermostatiques des radiateurs maintiennent 
la température voulue dans chaque pièce. Elles augmen-
tent le confort et réduisent la consommation d’énergie 
jusqu’à 20%. Si vos radiateurs ne sont pas équipés de 
telles vannes, il est recommandé d’en faire poser. 

Économiser l’eau
En Suisse, économiser l’eau n’est pas prioritaire: le pays 
dispose de réserves d’eau potable en grande quantité qui 
peuvent être traitées et distribuées sans causer de 
grandes dépenses énergétiques. En revanche, l’attention 
doit être attirée sur la consommation d’eau chaude, car  
sa préparation est friande en énergie. Il est recommandé 

Économiser de l’énergie 
grâce à un réglage idéal

Parfois, il en faut peu pour faire des économies. 
Voici comment réduire vos coûts de chauffage 
rapidement et simplement tout en faisant un 
geste en faveur de l’environnement.



de ne pas rester trop longtemps sous la douche, et de 
prendre une douche plutôt qu’un bain. Soyez néanmoins 
vigilants avec les pommes de douche sensées économi ser 
l’eau: si le modèle choisi applique le principe de restric-
tion de l’eau après le robinet, d’importantes variations de 
la température peuvent en découler. Si vous souhaitez 
mettre en place une telle mesure d’économie par la réduc - 
tion du débit de l’eau, demandez l’avis d’un spécialiste. 

Régler l’eau chaude à 60 °C au maximum
La température de l’eau chaude affichée sur votre chauffe- 
eau ne devrait pas dépasser les 60 °C. Ceci économise  
de l’énergie et de l’argent, réduit le risque d’entartrage 
et garantit une excellente protection anti-légionnelle.  
Si cette valeur limite ne peut pas être atteinte pour des 
raisons techniques, nous recommandons de chauffer 
l’eau de manière périodique et à intervalles réguliers 
jusqu’à 60 °C (de préférence une fois par jour). En cas 
d’écarts, prenez contact avec ELCO.

Dimensionner l’arrivée d’air frais de manière correcte
Votre chauffage à combustion a besoin d’air frais pour 
fonctionner. Une trop grande ouverture peut refroidir  
la chaufferie. Respectez donc le principe qui veut qu’une 
ouverture de la surface d’une à deux paumes de main 
suffit pour l’apport d’air frais d’une maison individuelle.



Adapter les périodes 
de fonctionnement aux 
habitudes de vie
Vérifiez que la minuterie de votre chauffage  
est réglée en fonction de vos habitudes de vie 
et que ce réglage tient compte des besoins 
différents d’un système de chauffage avec des 
radiateurs et d’un chauffage au sol.



Trois conseils d’économies pour le chauffage à radiateurs

1. Le chauffage devrait passer du mode fonctionnement  
à pleine charge au mode fonctionnement réduit au 
moins une heure avant l’heure habituelle du coucher.

2. Il devrait de nouveau s’enclencher sur fonctionnement  
à pleine charge une heure avant l’heure habituelle  
du lever. 

3. Si personne n’est à la maison pendant la journée,  
le chauffage devrait fonctionner en mode réduit pour 
s’enclencher sur le mode pleine charge une heure 
avant le retour des habitants.

Trois conseils d’économies pour le chauffage au sol

1. Le chauffage devrait passer du mode fonctionnement  
à pleine charge au mode fonctionnement réduit trois 
heures avant l’heure habituelle du coucher.

2. Il devrait de nouveau s’enclencher sur fonctionnement 
à pleine charge deux à trois heures avant le  
lever habituel.

3. Si personne n’est à la maison pendant la journée,  
le chauffage devrait fonctionner en mode réduit pour 
s’enclencher sur le mode pleine charge deux à trois 
heures avant le retour des habitants.



Des mesures simples, 
mais efficaces

Les conseils suivants peuvent paraître évidents. 
Néanmoins, cela ne coûte rien de vérifier si 
votre installation de chauffage en tient compte: 
chacune des mesures décrites influe non 
seulement sur la consommation d’énergie,  
mais aussi sur les coûts et la durée de vie  
de votre installation.



Ne masquez pas les sources de chaleur
Les meubles et rideaux devant les radiateurs ou les objets 
posés directement dessus réduisent sensiblement 
l’émission de chaleur. Eloignez donc des radiateurs tout 
ce qui nuit à la bonne diffusion de la chaleur.

Ajustez la courbe de chauffage en fonction de la saison 
En cas de hausse subite de la température, veillez à ce 
que la puissance de votre chauffage se réduise ou qu’il 
s’arrête à temps. Si ce n’est pas le cas, demandez à un 
technicien de contrôler la courbe de chauffage. La courbe 
idéale sera la plus linéaire et la plus basse et couvrira 
tout juste les besoins de chaleur. Il convient d’éteindre le 
chauffage dès la première période de douceur prolon-
gée, même s’il faut le remettre en marche si le temps 
se refroidit. Les chauffages équipés d’un régulateur  
4 saisons commandent l’arrêt du chauffage dès que les 
températures extérieures grimpent.

Ne chauffez que modérément les pièces inoccupées
Dans les pièces et locaux que vous n’utilisez que peu, il est 
recommandé de régler les vannes thermostatiques  
des radiateurs au minimum (position *). En effet, chaque 
augmentation de la température ambiante d’un degré 
représente environ 6% de coûts de chauffage en plus. 
Le réglage en fonction des besoins est donc payant!



Week-end ou vacances: le régime économique s’impose
Activez la fonction vacances une heure avant votre départ. 
Cette fonction permet au chauffage de se déclencher  
en fonctionnement à pleine charge quelques heures avant 
votre retour pour que vous puissiez retrouver le confort 
d’une maison agréablement chauffée. Si votre chauffage 
n’offre pas cette fonction, réglez-le sur le mode 
fonctionnement réduit avant de partir.

Conservez la chaleur à l’intérieur
Avant de partir, vérifiez si toutes les fenêtres sont correcte-
ment fermées et conservez la chaleur à l’intérieur en 
fermant également les volets. Et n’oubliez pas de vérifier 
si le clapet de la cheminée est également fermé.

Faites le ménage dans la chaufferie
Toute combustion réclame un apport d’air. La combustion 
sera entravée si l’air est chargé en poussières. Ce phéno-
mène augmente l’émission de particules nocives et la 
consommation, sans compter le fait qu’elle abîme le 
brûleur. Nettoyez donc consciencieusement la chaufferie 
dès le début de la saison de chauffage et à chaque fois 
que cela est nécessaire (par exemple après des travaux 
de construction ou d’assainissement).



Faire des économies d’énergie 
Chauffer judicieusement avec des mesures ciblées



Chauffer futé

L’aéreration correcte fait aussi partie des gestes 
pour chauffer futé. Ici, vous apprendrez com-
ment utiliser la chaleur de manière optimale et 
économiser de l’énergie et des coûts en aérant 
vos pièces correctement. Votre porte-monnaie 
sera content, l’environnement aussi!



Aérer les pièces ne sert pas à régler la température
S’il fait trop chaud à l’intérieur, ne recourez surtout pas à 
l’aération permanente. Si la température est trop élevée 
ou trop basse dans toute la maison, il faut reparamé - 
trer, quelles que soient les températures à l’extérieur  
(à effectuer par un technicien). Dans de nombreux cas,  
des essais peuvent également résoudre le problème.

Aérez brièvement, mais en ouvrant grand
Les fenêtres basculantes constamment entrouvertes 
laissent s’échapper beaucoup d’énergie et n’offrent 
qu’un renouvellement médiocre de l’air. En lieu et place, 
aérez trois fois par jour pendant 5 à 10 minutes en 
ouvrant un maximum de fenêtres. Ce type d’aération ne 
cause qu’une modeste déperdition de chaleur et 
permet d’apporter une plus grande quantité d’air frais 
qu’avec l’aération continue.

Baissez le chauffage si vous dormez la fenêtre ouverte
En fermant les volets ou les stores la nuit, vous réduisez 
les déperditions de chaleur. Si vous dormez la fenêtre 
ouverte, veillez à ce que les vannes thermostatiques soient 
fermées (position *). Ainsi, votre énergie de chauffage  
ne servira pas à chauffer les environs!



Energie solaire:
le complément idéal

L’énergie gratuite du soleil est surtout utilisée 
pour l’eau chaude et l’appoint de chauffage.  
Les capteurs solaires se combinent bien avec 
des générateurs de chaleur utilisant d’autres 
sources d’énergie. Combinés avec une chau-
dière mazout ou gaz, ils permettent d’arrêter  
le chauffage durant l’été; avec une pompe à 
chaleur, de nouvelles possibilités permettant 
d’augmen ter le rendement de tout le système 
s’ouvrent à vous. Presque toutes les instal- 
la tions solaires peuvent être équipées ainsi.





• Préserver concrètement le climat: l’utilisation de 
l’énergie solaire ne nuit pas à l’environnement.

• Après une seule année de service, votre installation 
solaire a déjà généré plus d’énergie que celle  
nécessaire à sa fabrication et son élimination.

• Une majeure partie des cantons subventionne 
l’installation d’équipements solaires, et presque tous 
proposent des incitations fiscales pour des projets  
de post-équipement de maisons avec système solaire.

• Les installations solaires permettent d’acquérir une 
certaine indépendance par rapport aux hausses des 
prix de l’énergie. De plus, depuis l’introduction de la 
taxe sur le CO2 pour les énergies fossiles, les 
propriétaires d’installations solaires sont gagnants 
deux fois.

• Le soleil est une source d’énergie fiable. En combinaison 
avec d’autres sources d’énergie, il garantit le confort  
en matière de chaleur et d’eau chaude pendant de 
nombreuses années.

Les avantages en un 
coup d’œil:



Chauffer avec l’énergie solaire  
Indépendance et durabilité



Des raisons  
convaincantes

Une installation solaire est-elle utile dans ma région? 
C’est oui dans tous les cas. Partout en Suisse, le rayon-
nement solaire est suffisant pour exploiter une installation 
solaire. Vous pouvez ajouter des capteurs solaires à 
votre système de chauffage à tout moment.

Quel est le taux d’efficience d’une installation solaire?
Une installation solaire peut couvrir jusqu’à 70% des 
besoins en énergie pour l’eau chaude et environ 30% pour 
le chauffage, selon l’isolation du bâtiment et le dimen-
sionnement de l’installation. Et le chauffage installé dans 
la cave couvre les besoins restants.

L’installation solaire fonctionne-t-elle par temps couvert? 
Une installation solaire moderne fournit une grande 
quantité de chaleur car elle exploite aussi le rayonne-
ment diffus (lumière réfléchie par des nuages). Pour 
com penser les variations météorologiques, la chaleur 
reste accumulée pendant plusieurs heures, voire 
quelques jours.



La surface de ma toiture est-elle adaptée?
Toute surface de toiture non ombragée et qui ne dévie 
pas plus de 45 ° du Sud est généralement adaptée  
pour l’installation de capteurs solaires. De même, les 
façades orientées plein sud conviennent également 
pour y monter des panneaux solaires.

Est-ce que j’aurai de l’eau chaude par temps couvert?
L’eau chauffée par l’énergie solaire est recueillie dans un 
accumulateur solaire dont le volume est deux fois supé-
rieur aux besoins quotidiens d’une famille moyenne en 
Suisse. Et si cela ne suffit pas, la chaudière à gaz ou à 
mazout ou la pompe à chaleur prendra le relais.

L’installation solaire est-elle pilotée manuellement?
Non. Lors de sa mise en service, le régulateur est  
paramétré par un technicien; par la suite, tout est piloté 
de manière automatique.

Une installation solaire doit-elle être assurée séparément?
Les capteurs solaires sont robustes et résistants aux 
influences atmosphériques. En cas d’endommagement, 
celui-ci est en règle générale couvert par votre assu-
rance. C’est pourquoi il est recommandé de déclarer votre 
installation à l’assurance afin que celle-ci soit prise en 
compte dans votre couverture d’assurance.



Comment calculer la 
consommation d’énergie 
de mon chauffage?
Idéalement, en fin de période de chauffage, 
vous relevez les compteurs de consommation de 
mazout, gaz ou courant électrique (pompe à 
chaleur) pour comparer les valeurs avec celles 
de l’année précédente. Variante: vous relevez  
les coûts de l’énergie sur vos factures.





Date Consommation annuelle Ecart par rapport à 
l’année précédente

Remarques

Calcul des écarts de consommation 
en chiffres absolus

Calcul des écarts 
de la consommation en 
chiffres absolus.*

Augmentation/ 
réduction de la 
consommation 
en %.

Pannes et mesures prises, 
conditions (p. ex. météo, 
changement d’utilisation)

Mazout: kg ou l
Gaz: m3 ou autres
PAC: électricité (kWh)

(+/–) en chiffres (+/–) en %

Exemple:

31.05.2012 Consommation de gaz: 5808 m3

31.05.2013 Consommation de gaz: 6415 m3 + 607 m3 +10,5 % Hiver long et froid

Tableau pour gérer la consommation d’énergie

1

* Comparez la consommation avec celle de l’année précédente. Si l’augmentation 
est supérieure à 10% ou si vous constatez une augmentation constante au 
cours des trois dernières années, choisissez alors comme valeur de référence 
la consommation énergétique annuelle avant l’augmentation.



Date Consommation annuelle Ecart par rapport à 
l’année précédente

Remarques

Calcul des écarts de consommation 
en chiffres absolus

Calcul des écarts 
de la consommation en 
chiffres absolus.*

Augmentation/ 
réduction de la 
consommation 
en %.

Pannes et mesures prises, 
conditions (p. ex. météo, 
changement d’utilisation)

Mazout: kg ou l
Gaz: m3 ou autres
PAC: électricité (kWh)

(+/–) en chiffres (+/–) en %

Exemple:

31.05.2012 Consommation de gaz: 5808 m3

31.05.2013 Consommation de gaz: 6415 m3 + 607 m3 +10,5 % Hiver long et froid

32

2  Ecart absolu: 1  2013 – 1  2012 [= 6415 m3 – 5808 m3 = 607 m3]
Ecart par rapport à l’année 

précédente × 100

Consommation de l’année
[ ]= 

607 × 100

5808
10,5 %= 

3  Ecart en %: 



Evaluation des résultats

La consommation a diminué pour l’année du calcul
Bravo! Vos efforts visant à optimiser la consommation 
d’énergie de votre chauffage portent leurs fruits.  
Poursuivez sur cette voie.

La consommation a augmenté de moins de 10% 
Ce n’est pas encore une raison pour intervenir. Un hiver 
particulièrement froid ou un changement dans l’utilisa-
tion du bâtiment peuvent occasionner des écarts de 
+/– 10%. 

La consommation a augmenté de plus de 10%
1. La surface utile a-t-elle été augmentée?
2. Des dysfonctionnements ont été constatés et réparés 

entre temps?
3. L’hiver était-il nettement plus froid que le précédent?

Si les réponses à ces questions ne suffisent pas pour 
donner une explication claire à l’augmentation de  
la consommation, veuillez prendre contact avec le 
Service clients de ELCO au numéro 0848 808 808.



Conservez une bonne vue d’ensemble
Evitez les dépenses inutiles 



Service, maintenance  
et entretien

L’entretien régulier de votre installation de 
chauffage est indispensable. Vous pouvez  
ainsi vous fier à votre chauffage qui fonctionne 
de manière optimale; vous pouvez économiser  
de l’argent, faire un geste pour l’environnement 
et préserver la valeur de votre investissement.  
Et avec une extension de la garantie, nous nous 
occupons de votre chauffage pour un prix 
forfaitaire annuel.





L’entretien régulier  
est primordial

Qu’elles génèrent la chaleur avec des combustibles 
fossiles ou des énergies renouvelables, les installations 
de chauffage requièrent un entretien régulier. La 
régularité de ces entretiens varie: pour les chaudières à 
gaz ou à mazout, il est recommandé de faire effectuer  
un Service ELCO tous les ans. Ce service comprend les 
prestations suivantes:

• Optimisation des cycles de marche/arrêt du brûleur
• Adaptation de la puissance du brûleur aux besoins 

effectifs; si nécessaire, la buse du brûleur peut être 
remplacée par un modèle plus petit

• Vérification de l’amenée d’air: répond-elle aux  
besoins effectifs?

• Optimisation du paramétrage du régulateur de 
chauffage en tenant compte des besoins effectifs

• Vérification des réglages de la pompe de circula- 
tion et, si nécessaire, adaptation précise aux besoins 

• Contrôle de fonctionnement global et des para- 
mètres de sécurité



• Réglage de la température de l’eau chaude sanitaire 
sur la valeur recommandée: 60 °C

• Si votre appareil est régulièrement entretenu, le techni-
cien de service vous informera à temps de la nécessité 
de remplacer des pièces; ceci permet de planifier  
les mesures adéquates et de coordonner les travaux 

En faisant régulièrement régler votre système de 
chauffage par les professionnels de ELCO qui garantissent 
ainsi son fonctionnement optimal, vous mettez  
d’importants atouts de votre côté:

• Un fonctionnement sécurisé et fiable
• Une plus longue durée de vie de l’installation
• Un réglage optimal permettant d’économiser des coûts
• Une consommation réduite de gaz, mazout et électricité
• Moins d’émissions polluantes par le gaz ou le mazout
• Le respect de l’Ordonnance sur la protection de l’air 

(OPair) et l’absence de réclamations pour cause de 
non-conformité



Le nettoyage du  
chauffe-eau

Le chauffe-eau fait partie intégrante de votre 
installation de chauffage. Faites-le nettoyer  
régulièrement. Le cas échéant, il va se dégrader 
au niveau de l’hygiène et vous risquez de  
favoriser les dépôts de bactéries, de tartre  
et de rouille.



Le nettoyage régulier du chauffe-eau est important 
pour les raisons suivantes:

1. L’eau chaude à votre disposition est hygiénique  
Le nettoyage complet et le détartrage à l’intérieur du 
chauffe-eau vous le garantit.

2. Vous économisez de l’énergie et augmentez  
l’efficience de votre chauffe-eau 
Après un nettoyage, le chauffe-eau consomme moins 
d’énergie pour la préparation de l’eau chaude, et son 
rendement est nettement amélioré.

3. Vous réduisez les coûts et parallèlement, vous 
augmentez la fiabilité de votre chauffe-eau 
Le détartrage de l’échangeur de chaleur permet  
de réduire la consommation d’énergie et améliore  
la degré de rendement de l’appareil.

4. Vous augmentez la durée de vie de votre chauffe-eau 
Débarrasser le chauffe-eau des dépôts et du calcaire 
et remplacer l’anode de protection freinent l’effet 
d’usure et augmentent la durée de vie du chauffe-eau.

Pour plus d’informations:
www.elco.ch



Deux numéros d’appel 
pour toute la Suisse! 
Vente:  0844 44 33 23
Service: 0848 808 808

Région
centre

Région
ouest

Siège social
Vilters

Région
est

Région
sud



l Centre régional est

CH-8400 Winterthour
Bahnhofplatz 12
winterthur@ch.elco.net 

Fax Vente
052 208 98 49 
Fax Service
052 208 98 99

l Centre régional ouest

CH-1070 Puidoux
Route de la Z. I. du Verney 4
puidoux@ch.elco.net

Fax Vente
021 633 15 49 
Fax Service
021 633 15 99

l Centre régional centre

CH-4663 Aarburg
Lindengutstrasse 16
aarburg@ch.elco.net

Fax Vente
062 207 08 49 
Fax Service
062 207 08 99

l Centre régional sud

CH-6930 Bedano
Via ai Gelsi 15
bedano@ch.elco.net

Fax Vente
091 611 55 49
Fax Service
091 611 55 99

 Siège social 

CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100
info@ch.elco.net

Téléphone 
081 725 25 25

Fax 
081 723 13 59

l Centre de Service 



Service 24 heures sur 24
0848 808 808
Tout appel est automatiquement dirigé vers  
le centre régional compétent.

Elcotherm SA
CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100
Téléphone 081 725 25 25
info@ch.elco.net
www.elco.ch


