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L’entretien d’équipements de la maison peut-il servir à faire des
économies concrètes?
Oui, dépoussiérer les radiateurs, les éclairages, les bouches de VMC. Ces actions de dépoussiérage qui
peuvent paraître futiles sont quand même utiles pour faire quelques économies.
En effet, sur les radiateurs, la chaleur pourra plus facilement se diffuser dans la pièce. Un radiateur trop
poussiéreux c’est le même effet que s’il y avait du linge dessus. Pour la VMC, si vous avez des grilles
d’entrée d’air au niveau du bas des murs ou des fenêtres, il vaut mieux les nettoyer régulièrement, car
des bouches d’entrée d’air ou d’extraction d’air encrassées provoquent une surconsommation de la
VMC. Son moteur tournera plus vite sans pour autant bien évacuer l’humidité du logement. C’est pareil
pour les bouches d’extraction. Pour la grille arrière du frigo c’est le même problème, si elle est
poussiéreuse, la chaleur extraite de l’intérieur du frigo aura plus de mal à s’évacuer, provoquant là
encore une surconsommation qui peut être multipliée par 2 !
Aussi, pensez à purger vos radiateurs. C’est surtout à faire si vous entendez un « glouglou », comme un
écoulement d’eau ou si le haut du radiateur est froid et le bas est chaud. Purger un radiateur c’est
chasser l’air présent dans le circuit de chauffage, et assurer une bonne diffusion de la chaleur par le
radiateur. Cela peut être fait avant l’hiver, en commençant par les radiateurs des pièces à l’étage de la
maison. Pour cela, il faut d’abord éteindre la chaudière. Ensuite, une simple clé ou tournevis plat est à
utiliser. Il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre la pièce située à l’opposé des
robinets. Grâce à cette opération, les radiateurs chaufferont efficacement ! Sinon, le professionnel en
charge de l’entretien de votre chaudière peut s’en charger.
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