
 L’hiver 
arrive !

Adoptez les bons réflexes !



Des gestes simples 
pour votre confort et des économies !

L’hiver arrive !

Entretenez vos radiateurs
● Dépoussiérez les régulièrement,

● Ne les couvrez pas, ne placez ni meubles
 ni rideaux devant.

Isolez-vous du froid !
●  Gardez les fenêtres fermées lorsque vos radiateurs  
 fonctionnent. Pensez à couper votre chauffage    
 quand vous aérez votre logement.
 Une aération de 5 minutes par jour suffit.

●  Laissez vos volets ouverts en journée
 pour faire entrer au maximum les rayons de soleil   
 et fermez-les dès la tombée de la nuit.

●  Fermez les portes des pièces non chauffées.

● Couvrez-vous ! Surtout si vous restez immobile.   
 Un pull, un plaid et des chaussettes procurent une   
 sensation de chaleur efficace.

● Placez des rideaux épais devant vos baies vitrées
 et fermez-les la nuit.

●  Pensez aux tapis si vous n’avez pas de chauffage
 au sol !

● Installez des boudins de portes au bas de celles    
 donnant directement à l’extérieur.



L’hiver arrive !

Ne bouchez pas le système
de ventilation !
●   Le système de ventilation de votre logement 

permet de chasser l’humidité et de renouveler 
l’air que vous respirez. 

Recommandations
de l’ADEME

•  Inutile de mettre 
vos radiateurs au 
maximum pour 
faire monter la 
température 
rapidement. Si vos 
radiateurs ne sont pas 
chauds alors qu’ils 
sont en marche, c’est 
que la température 
de la pièce est 
celle réglée sur le 
thermostat.

Températures 
conseillées 

19° -  pièces à vivre 
16° - chambres

•  Baissez la température des pièces inoccupées.



L’hiver arrive !

Logirem s’engage
à vos côtés

Pour les systèmes de chauffe du parc Logirem :

●  maintenance mise en œuvre tout au long de 
l’année pour un confort d’utilisation optimum.

●  400 K€ de travaux de maintenance en 2017.

●  plus de 3,5M€ investis en travaux de 
rénovation depuis 2015, dont 1M€ en 2017.

●  les leaders français, Dalkia et Cofely, assurent 
la maintenance, depuis juillet 2018.

 
 Prévenir

le risque
d’intoxication

Ce gaz mortel, inodore 
et invisible peut provenir 
d’appareils qui marchent au gaz, 
au bois, au charbon, à l’essence, 
au fuel ou à l’éthanol. 

Soyez vigilants au risque 
d’intoxication au monoxyde 
de Carbone.
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Prix d’un appel local

Logirem
111, boulevard National

BP 60204 - 13302 Marseille Cedex 03
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