
Économiser  
de l‘énergie par 
le répartiteur de frais de chauffage



Fonctionnement de  
votre système

Le système de chauffage de votre maison est raccordé  
à un système de chauffage central collectif. Afin de  
mesurer votre consommation de chaleur individuelle,  
des répartiteurs de frais de chauffage sont ou seront  
installés sur vos radiateurs. Les mesures sont très précises. 
Vous pouvez être assuré d‘un décompte équitable.

ista Belgique s‘occupe de l‘enregistrement des relevés  
de compteurs, qui sont lus à distance. Plus aucun technicien  
ne doit se déplacer pour relever les index. 

Économisez vous-même  
sur vos coûts d‘énergie

Savez-vous que vous pouvez vous-même influencer  
le niveau de vos coûts énergétiques ? Et pas seulement  
un petit peu ! Vous pouvez économiser en moyenne  
20 à 25 % sur vos coûts énergétiques si vous avez  
un meilleur aperçu de votre consommation d‘énergie  
et si vous consommez plus consciemment. Non seulement 
c‘est bon pour votre portefeuille, mais c‘est aussi bon  
pour l‘environnement ! Dans cette brochure, vous pouvez 
lire comment cela fonctionne. De plus, nous vous donnons 
quelques précieux conseils pour utiliser votre chaleur le plus 
efficacement possible.
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Les valeurs des répartiteurs de frais de chauffage  
sont converties en consommation de chaleur

Tous les radiateurs de votre appartement ne sont pas  
de la même taille et n‘émettent pas la même quantité  
de chaleur. En fonction du modèle et de la taille de  
vos radiateurs, les index du répartiteur de frais de chauffage 
sont convertis en valeurs de consommation ou en unités  
de chauffage pour le décompte.

Les décomptes individuels des frais de chauffage sont établis 
sur base de votre consommation et la répartition des frais 
transmis par le gestionnaire de l’immeuble.

Convertir les index  
à la consommation

Fonctionnement  
des répartiteurs de frais  
de chauffage

Appuyez sur le bouton situé sous l’écran d’affichage.  
L’affichage alterne toutes les 2 secondes. Vous pouvez  
contrôler l’index de consommation actuel (précédé d’un  
2 + thermomètre) et l‘index de consommation au 31 décembre  
de l’année précédente (précédé d’un A).
Sans fonctionnement, l‘écran s‘éteint de nouveau au bout  
de quelques secondes.

L’index ‘A’ en date du 31 décembre ne changera plus jusqu’à 
l’année suivante à cette même date. Les données de mesure 
sont utilisées exclusivement pour les services d‘ista Belgique.

Dysfonctionnements

Nous vous demandons de nous signaler toutes les modifications 
apportées aux radiateurs et les anomalies des répartiteurs 
de frais de chauffage par l’intermédiaire du gestionnaire de 
l’immeuble. Une répartition précise ne peut être réalisée 
qu‘avec un système de mesure qui fonctionne parfaitement.

Menu de lecture

Index de consommation 
actuel

Index de consommation 
au 31 décembre de l’année 
précédente
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Ne chauffez pas les pièces que  
vous n‘utilisez pas. Cependant, évitez  
les engelures ou un refroidissement 
excessif en chauffant légèrement  
toutes les pièces en cas de froid  
extrême.

Chauffez uniformément et fermez  
les portes des pièces les plus froides 
telles que le hall et la cage d‘escalier.

Fermez vos rideaux, mais veillez  
à ce ce qu’ils ne pendent pas  
devant le radiateur.  La chaleur  
resterait alors prisonnière entre  
les tentures et la fenêtre et ne pourra 
pas chauffer votre pièce.

Les radiateurs autoportants chauffent 
mieux. Les radiateurs intégrés ou  
le linge sur le radiateur réduisent  
le rayonnement thermique.

Aérez régulièrement. Dans une maison 
bien aérée, l‘air est relativement sec. 
Cela permet d‘économiser sur les frais 
de chauffage car l’air sec est beaucoup 
plus efficace pour chauffer que l’air 
humide.

Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir dans votre habitation.

Conseils pour des  
économies d’énergie
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Comprendre votre consommation d’énergie ne suffit pas. Il 
faut pouvoir l’utiliser. Les conseils suivants peuvent vous aider.

Aperçu de  
votre consommation

La recherche montre qu’avoir un aperçu de sa consommation 
de chauffage induit un comportement plus avisé et  
par conséquent plus économe en énergie. C’est pourquoi,  
la loi stipule que vous devriez obtenir plusieurs fois par an  
un aperçu de votre consommation. De cette façon,  
vous pouvez garder un œil sur votre utilisation en énergie et 
au besoin l‘ajuster.

Comment ça marche ?

Les répartiteurs de frais de chauffage sont conçus afin  
de transmettre un aperçu de votre consommation.  
Via le web portail, vous avez la possibilité de consulter  
à la fois la consommation de l’immeuble et la consommation 
par radiateur. Vous pouvez aussi comparer la consommation 
moyenne de l’année écoulée ou la consommation moyenne 
par appartement. Toutes les données sont affichées  
clairement dans les graphiques. Facile et clair !
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