
 

 

Pour plus d’informations : 
Alter Alsace Energies, Richard LEMOINE  
au 03 89 50 06 20 ou richard.lemoine@alteralsace.org 

THEME : Chauffage 
PUBLIC : Elus, techniciens 

 
 

Éteindre son installation de chauffage en été 

 

ACTION : Eteignez votre chaudière et tous les appareils annexes électriquement et hydrauliquement 
 
C'est la fin de la période de chauffage. Il y a plusieurs choses à faire pour préserver l'installation et éviter 
qu'elle gaspille de l'énergie pendant la belle saison. 

 

1.1.  Votre chaudière sert à fournir le 
chauffage ET l’eau chaude sanitaire : 

Mettez l'installation en position 
« été » ou « eau chaude »  

1.2. Votre chaudière ne fournit QUE le chauffage :  

Mettez l’installation en position « OFF »

  
1. Eteignez les pompes de circulation du circuit de chauffage. 

Attention : il ne faut pas arrêter les circulateurs qui servent au 
fonctionnement de la chaudière (circulateur de recyclage) ou à 
la production d'eau chaude, mais uniquement celui qui sert à 
la circulation de l'eau dans les radiateurs ou le chauffage au 
sol. En cas de doute, il vaut mieux poser la question au 
chauffagiste lors de sa prochaine visite. 

 Voir fiche « Réglage des pompes de circulation» 

 
2. Evitez l’effet de thermosiphon dans le circuit de chauffage (phénomène de 

circulation naturelle d'un liquide dans une installation du fait de la variation de 
sa masse volumique en fonction de la température). Pour cela, coupez les vannes 
du circuit de chauffage en mettant un panneau pour l’indiquer. 

3. Ouvrez les robinets thermostatiques des radiateurs à fond et vérifiez que le 
circulateur de chauffage ne fonctionne pas. 

Actions Date de réalisation 
Mettez la chaudière en mode été  

Fermez les vannes de départ chauffage et posez un panneau d’indication  

Ouvrez les robinets thermostatiques  

Vérifiez que le circulateur de chauffage ne fonctionne pas  
Faites tourner le circulateur quelques minutes  

(seulement si les vannes sont ouvertes) 
Juillet : 
Septembre : 

 

Panneau de commande 


