
L'ASTUCE ÉNERGIE DU MOIS D'OCTOBRE 

 «La vanne thermostatique n’est pas un interrupteur ! » 

  
Le saviez-vous ? 

  
Une vanne thermostatique est une vanne qui se base sur la température de la pièce pour 
faire varier son débit afin de maintenir une température constante.  

 

   

Gestes simples  

Pour un salon ou une cuisine, la vanne se règle ordinairement entre 3 et 4 (20 à 24 °C).  
Sur 4 (24 °C) pour une salle de bains.  
Entre 2 et 3 (16 à 20 °C) pour une chambre à coucher.  
Sur 2 (16 °C) dans un hall.  
Et sur 1-2 (12 à 16 °C) dans les pièces qu'on utilise rarement : chambre d'amis, 
buanderie 

• Mettre la vanne sur 5 ou sur 1 si on a trop froid ou trop chaud ne sert à rien et 

risque de conduire à une surconsommation ou à un inconfort ! → Laissez la vanne 

sur 3 ! 



• En cas d’inconfort persistant (trop chaud ou trop froid) dans le local, pensez à 

vérifier d’abord la régulation centrale de votre chauffage qui envoie peut-être 

de l’eau trop froide dans les circuits ! 

• N’utilisez pas la vanne thermostatique comme un interrupteur ! vous risquez de 

l’endommager ! Placez-la sur la position minimale uniquement lorsque vous aérez 

le local. 

• Les vannes thermostatiques doivent mesurer une température la plus 
représentative de la température réelle du local : ne la recouvrez pas avec une 
tenture ou une tablette décorative. Ne la placez pas dans le coin d’un mur.  

 
Achats malins  

Installez des vannes thermostatiques sur vos radiateurs  
→ Coût : entre 20,00 € et 180,00 € selon le modèle 

   
Economie réalisée :  

Laissez la vanne sur la position 3 dans les pièces occupées fréquemment et sur 1 ou 
2 dans les pièces inoccupées, permet d’économiser 10 % sur sa facture de 
chauffage ! 
Chaque fois, ça compte ! 
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