
energie-environnement.ch, plate-forme d’information des services cantonaux de l’énergie et de l’environnement

Bien gérer les stores et les volets
durant la saison froide

Chauffer par «effet de serre»
Durant la saison froide, on peut profiter du soleil pour éco-
nomiser de l’énergie. Dès le matin, lever entièrement les 
stores (ou ouvrir les volets) et ouvrir les rideaux pour laisser 
pénétrer le soleil jusqu’au fond de la pièce. Les lumières vi-
sible et invisible de son rayonnement traversent facilement 
la vitre, mais la chaleur de la pièce ressort plus difficilement : 
la pièce se réchauffe par effet de serre.
Si le radiateur est muni d’une vanne thermostatique, la vanne 
réagira automatiquement à cet apport gratuit de chaleur et 
fermera le radiateur – d’où une économie sur les charges 
de chauffage.
Le bénéfice solaire est évidemment plus important si les fenê-
tres sont orientées au sud. Mais une partie du rayonnement 
solaire parvient de manière diffuse de tous côtés, et même 
une fenêtre exposée au nord peut en recevoir.
Si la journée est sans soleil, froide et venteuse, il vaut alors 
mieux garder ses stores baissés pour ne pas perdre l’énergie 
de chauffage – surtout si les vitrages sont anciens.

Ouvrir les stores et les volets pendant la journée, afin de profiter de l’énergie 
gratuite du soleil. Les fermer à la nuit tombante, pour ne pas subir l’inconfort 
de vitres trop froides et perdre moins de chaleur.

Fermer les stores pour garder la chaleur
et empêcher les vitres de trop refroidir
Durant la période de chauffage, la chaleur du logement est perdue 
à travers les fenêtres qui sont moins isolantes que les murs, surtout 
si les vitrages sont vieux d’une vingtaine d’années ou davantage. 
Dès que la nuit tombe, on a donc intérêt à fermer les volets et les 
stores (à baisser à fond pour que leurs lamelles s’emboîtent) – c’est 
vraiment efficace si un vent froid souffle au dehors. 
Autre avantage : avec les stores fermés, la face intérieure des vitres 
devient moins froide. On ressent donc moins d’inconfort lorsqu’on 
est assis près des fenêtres. 

Ne pas masquer le radiateur
pour profiter de sa chaleur
Lorsqu’un épais rideau couvre le radiateur, il empêche la chaleur 
de bien diffuser dans la pièce et favorise les pertes de chaleur à 
travers le mur – et à travers la fenêtre, surtout si on n’a pas fermé 
les stores ou les volets. En conséquence, soit on a froid, soit l’ins-
tallation de chauffage doit augmenter son régime pour compen-
ser la chaleur manquante. On est perdant dans tous les cas.
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