Libérez vos radiateurs
Pour proﬁter pleinement de la chaleur de vos radiateurs, ne
les cachez pas et laissez l’air circuler autour d’eux. Car ils
vous chauffent de deux manières : directement, par rayonnement, et indirectement, en créant un mouvement tournant
d’air chaud (convection).

Un radiateur de chauffage central fonctionne
en utilisant deux principes. Premièrement,
il «rayonne»: sa chaleur est diffusée dans
toutes les directions, telle la lumière d’une
lampe. Mais, de même que la lumière, ce
rayonnement peut être stoppé par n’importe
quel obstacle. Ainsi, pour proﬁter de toute
la chaleur d’un radiateur, on évitera de le
cacher derrière un meuble ou un rideau,
aﬁn que son rayonnement puisse atteindre
directement les personnes.
Deuxième principe : le radiateur crée un mouvement tournant d’air chaud qui s’élève vers
le plafond et revient au centre de la pièce
– c’est la «convection». Si des meubles,
des rayons de bibliothèque ou des rideaux
empêchent l’air de bien circuler, l’efﬁcacité
du chauffage baisse.

Caché, le radiateur ne peut pas bien fonctionner. Le dossier du canapé coupe le
rayonnement de chaleur du radiateur, qui ne peut pas atteindre directement les personnes. De plus, le canapé et la tablette empêchent l’air de bien circuler autour du radiateur.

Certains radiateurs fonctionnent en utilisant
essentiellement la convection (ci-dessous).
Voilà pourquoi on les appelle des «convecteurs». Ils peuvent être munis d’un cacheradiateur pour autant que l’air puisse bien circuler de bas en haut. Mais pour un radiateur
ordinaire, un tel
cache n’est pas
souhaitable, car il
diminue fortement
la performance de
chauffage.

Lorsqu’un radiateur est empêché de bien
fonctionner dans une pièce, soit on a froid
(impossibilité d’augmenter le chauffage),
soit on gaspille de l’énergie car la chaudière
doit marcher plus fort pour compenser. Dans
tous les cas, on est perdant.

Bien dégagé, le radiateur peut donner toute sa puissance. Sa chaleur rayonne sans
obstacle dans toute la pièce, et l’air circule librement autour du métal chaud, formant un
mouvement d’air tournant qui amène de l’air réchauffé au centre de la pièce.

Radiateur sèche-serviettes. Pour faciliter la diffusion de chaleur, posez la
serviette de manière à couvrir le minimum de surface du radiateur.
Et n’oubliez pas de la retirer lorsqu’elle est sèche.
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