
Liberté Mh3 CONSEIL SYNDICAL

Notre Bilan Chauffage 2010 // 2009
Evolution de la Consommation Fluide chaud en MWh 
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2009  =  450 459€

2010   =   638 535€

Évolution de la facture (€ TTC)

+  42%

Entre 2009 et 2010 :

• Prix unitaire du MWh = +20%

• Consommation fluide chaud = +18% 
� +31% en décembre

• Le Coût annuel 2010 = +42% // 2009

Décembre le mois 

le ++ froid depuis 40 ans



Réduire la consommation, l’affaire de tous 

� Réglage et équilibrage des colonnes de chauffage
� Réfection de l’isolation des terrasses défectueuses
� Diagnostic de l’installation de chauffage
� Etude thermographique :

� baies vitrées et ouvrants cause majeure des déperditions de chaleur

Ce qui a déjà été fait :  

1° en moins, c’est 2% d’économie sur la facture

� Programme d’optimisation et de rénovation de l’installation

� Négociation pour un contrat d’intéressement du mainteneur

sur les économies 
� Plan de gestion du degré d’entrée du fluide chaud

� Etude sur un programme d’amélioration de l’isolation

� Etude sur un système de compteurs individuels

Et pour demain, le Conseil Syndical met en œuvre :  

� Remplacer les joints des ouvrants
� Isoler les coffres à volets (si ils existent)
� Fermer les volets ou les doubles rideaux la nuit
� Si il fait trop chaud dans l’appartement : 

� Fermer le radiateur plutôt que d’ouvrir les fenêtres
� Le signaler à loge pour un réglage du radiateur

Ce que chacun peut faire aujourd’hui :

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »

Réunions d’information (salle de l’ACRI) :
• le Jeudi 28 Avril   1ère séance à 19h00 / 2ème séance à 20h00
• le Samedi 14 Mai  1ère séance à 10h30 / 2ème séance à 11h30
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