
QUELQUES REPÈRES 

Au-delà de 19°C, pour chaque degré supplémentaire, votre consommation d’énergie 
augmente de 7 à 15%.

Exemple :
Votre consommation annuelle de gaz calculée pour le chauffage de votre logement à 19°C est 
de 8 000 kWh.
Si vous chauffez votre logement à 21°C, votre consommation annuelle de gaz sera d’environ  
10 000 kWh soit une dépense supplémentaire de l’ordre de 170 €/an (hypothèse du prix du kWh 
de gaz à 8,6 centimes d’euros)
La température demandée par les occupants (ou température de consigne) a donc une incidence 
directe sur la consommation d’énergie.
Pour maîtriser vos consommations d’énergies liées au chauffage de votre logement, votre 
chauffagiste vous a certainement installé des appareils de régulation permettant notam-
ment de fixer pour les 7 jours de la semaine des plages horaires journalières associées  
à des températures de consigne.

Dans l’habitat, nous trouvons généralement 3 types d’appareils pour réguler les températures de 
consigne pour le chauffage :
• thermostat d’ambiance programmable
• robinets thermostatiques
• régulateur sur température extérieure 

Consommer peu pour se chauffer : 
une utilisation adaptée  
des appareils de régulation 
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THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE

Bien comprendre son fonctionnement 

Une sonde présente sur un des côtés du thermostat mesure la température de l’air ambiant et 
pilote la commande de mise en marche du brûleur de la chaudière. 
Si la température mesurée est inférieure à la température souhaitée (programmée), le brûleur se 
mettra donc en marche.
Avec cet appareil, qui coûte environ une centaine d’euros, vous pouvez paramétrer sur les  
7 jours de la semaine des plages horaires associées à des températures de consigne.

Nos conseils pour une utilisation optimale 

1 ◆ Réglez l’heure et le jour de la semaine sur votre ther-
mostat (par exemple nous sommes mardi : jour 2)

2 ◆ définissez les températures de consigne souhaitée :
• « jour » généralement représenté par un soleil 
• « nuit » représenté par une lune

Rappel : 
Les températures de consigne prises en compte dans les 
calculs des bureaux d’études thermiques (le jour 19°C 
et la nuit 16°C) 
Ces températures peuvent paraître faibles mais votre  
bâtiment étant basse consommation (isolation importante des parois, infiltrations et mouve-
ments d’air très limités), vous devriez avoir un confort thermique tout à fait satisfaisant lorsque 
vous chauffez vos pièces de vie à 19°C.

3 ◆ Définissez pour chaque jour de la semaine, des horaires sur lesquels vous affectez les  
2 températures de consigne (jour et nuit).  En cas d’absence en journée par exemple, vous af-
fectez la consigne « nuit », puis affectez la consigne « jour » pour votre retour chez vous.
Il faut généralement faire défiler les heures et appuyez sur le bouton jour ou nuit si vous sou-
haitez un abaissement ou une élévation de température puis vous appuyez sur la touche entrée 
pour passer au jour suivant : jour 2 (mardi).

Attention : aux passages des heures d’hiver et d’été, pensez à mettre à jour l’horloge de votre  
thermostat.
Si l’occupation du logement a changé, pensez à régler à nouveau les plages horaires de  
températures. 

ChaudièreTempérature 
intérieure

Température 
de consigne

Réglage des températures de consigne 
et programmation des réduits

Capteur Fil pilote



ROBINETS THERMOSTATIQUES

Bien comprendre son fonctionnement 

Comme vous pouvez le constater sur le schéma ci-dessus, tout se joue au niveau du bulbe ther-
mostatique (appelé également sonde thermostatique ou cartouche thermostatique). 
Selon la température, il se dilate plus ou moins. Lorsque la température désirée dans la pièce 
est atteinte (schéma A), la dilatation de la sonde actionne un clapet qui coupe ou réduit l’arri-
vée d’eau chaude de votre radiateur. 

Nos conseils pour une utilisation optimale 
Les graduations numérotées de 1 à 5 sur la poignée de réglage correspondent à des tempéra-
tures ambiantes :

Pour savoir exactement à quelle température correspond 
chaque chiffre présent sur la poignée, il vous suffit d’instal-
ler un thermomètre (à 1 m 50 du sol) et de relever la tempé-
rature ambiante (attendre au moins 1 heure d’émission de 
chaleur avant la relève). 
Il faut, bien entendu, que la température extérieure soit 
constante pour chaque relevé.
Si la température affichée n’est pas celle souhaitée, vous 
pouvez ajuster le réglage de votre robinet, par exemple en 
plaçant le curseur de réglage entre les positions 3 et 4.
Par ailleurs, pensez à régler la poignée, dès que vous quittez une pièce ou que vous ouvrez 
temporairement vos fenêtres pour ventiler.
Pour finir, hors période de chauffe, ouvrez les vannes à fond (sur 5) pour soulager leur méca-
nisme et surtout éviter les risques de blocage du clapet de la vanne thermostatique.

À savoir : Il existe également sur le marché des robinets thermostatiques programmables.  
Il est possible avec ce type d’équipement, de paramétrer plusieurs plages horaires associées à 
des températures de consigne. La plupart sont équipés de fonctions telles que la détection de 
fenêtres ouvertes, la protection contre le gel, le passage automatique à l’heure d’été/d’hiver. 
La tête thermostatique programmable coûte entre 20 e et 50 e TTC. Elle s’adapte sur la plu-
part des vannes. 
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RÉGULATION EN FONCTION DE 
LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

Pour maintenir une température intérieure de 20°C, la 
régulation prendra en compte la température moyenne 
extérieure (mesurée par une sonde spécifique). Elle 
pilotera ensuite une vanne pour que la température 
de départ du réseau de chauffage soit la plus adaptée.
Pour un confort optimal et une consommation éner-
gétique maîtrisée, le choix de la bonne courbe de 
chauffe est primordial. Ce choix va s’effectuer après 
une saison de chauffe lors de laquelle, avec votre 
chauffagiste, vous aurez procédé régulièrement à des 
mesures et des réglages.

A savoir : Ce système est d’autant plus adapté si vous avez 
une pompe à chaleur ou une chaudière à condensation.

Nos conseils pour un réglage optimal 
Notez les températures intérieures et extérieures 
lorsque vous sentez de l’inconfort (trop chaud ou trop 
froid) et transmettez ces informations au chauffagiste. 
Celui-ci procédera à la sélection de la courbe de 
chauffe lors de l’entretien annuel de votre chaudière.
Le choix de la courbe de chauffe va influer sur les tem-
pératures de départ de l’eau du réseau de chauffage 
en fonction des températures extérieures mesurées 
par la sonde. 

Sonde extérieure
 
Régulateur 
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La courbe de chauffe choisie (en jaune dans notre exemple) permet de fixer les températures de 
départ du réseau de chauffage en fonction de la température extérieure pour obtenir une tempé-
rature de 20°C à l’intérieur du logement. 

Température extérieure 
mesurée par la sonde

Température de départ  
du réseau de chauffage

15 34

10 44

5 53

0 61

-5 69

-10 77

-15 83

Vérifiez ensuite que votre confort est optimal. Si ce n’est pas le cas, contactez votre  
chauffagiste qui procédera à nouveau à l’optimisation de la régulation.
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Des travaux ont été réalisés dans votre logement pour qu’il soit confortable et économe en énergie. 

Pour maîtriser vos consommations et dépenses d’énergies, il est également important d’entretenir régulière-
ment votre système de ventilation, de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire et de les utiliser de 
manière adaptée.

Pour cela, 14 fiches pratiques vous sont proposées par le réseau des Espaces info énergie de Franche-Comté
Un entretien régulier :
Chauffe-eau thermodynamique - ballon d’eau chaude sanitaire - chauffe-eau solaire - chaudière fioul ou gaz - 
chaudière bois - pompe à chaleur - poêle ou insert - VMC simple flux - VMC double-flux.

Une utilisation adaptée :
Optimiser sa consommation d’eau chaude - consommer peu pour se chauffer - stocker ses granulés de bois - 
stocker son bois de chauffage - préserver la performance de son logement.

Les Espaces Infos Energie (EIE) sont des lieux d’information pour les particuliers qui souhaitent réaliser 
des travaux d’économies d’énergies et d’énergies renouvelables pour leur habitat.
Vous y trouverez des conseils gratuits d’experts neutres et indépendants, pour faire les bons choix dans vos 
travaux d’isolation, de chauffage, de rénovation... 

En Franche-Comté, les EIE sont les relais du programme Effilogis pour le grand public :  
http://www.info-energie-fc.org 
http://www.effilogis.fr

En Bourgogne : http://www.infoenergie-bourgogne.org

En Franche-Comté :
Aire Urbaine (Belfort, Montbéliard, Héricourt) :  
Gaïa Énergies : 03 84 21 10 69
Doubs : ADIL du Doubs : 03 81 61 92 41
Haute-Saône : ADERA : 03 84 92 15 29
Jura : AJENA : 03 84 47 81 14

En Bourgogne  :
Côte d’Or : Association Bourgogne Énergies  
Renouvelables : 03 80 59 12 80
Morvan : PNR du Morvan : 03 86 78 79 12
Nièvre : ALE de la Nièvre : 03 86 38 22 20
Saône et Loire : CAUE de la Saône et Loire :  
03 85 69 05 26
Yonne : ADIL de l’Yonne : 03 86 72 16 16

Prenez contact avec l’Espace Info Énergie (EIE) le plus proche de chez vous


