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 Est-on condamné au dilemme:

Avoir chaud MAIS renforcer les soucis du XXI
↗ Pollution, réchauffement climatique, tensions géopolitiques
↘ pouvoir d’achat, ressources disponibles

Être exemplaire mais avoir froid
↗ Risques pour sa santé, isolement soci  
↘ Confort, Satisfaction, Sens
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 Avec le temps, le choix 2 va s’imposer 
de plus en plus…
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Ou faire partie des rares personnes   
se permettre une rénovation performa
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   samorcer les soucis du XXI                                                       
↗ Résilience, pouvoir d’achat, confort
↘ Pollution, changement climatique, tensions géopolitiques et sur les ressources

Chauffer à la demande ce qui doit 
l’être.

• Chauffer les corps plutôt que 
les murs.

• Chauffer précisément où et 
quand il faut.

• Reprendre le contrôle de 
l’installation de chauffage 
et la compléter par des 
systèmes de chauffage de 
proximité.

• Sortir de l’uniformité 
thermique
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SlowHeat@LOCI – volet 1 : espaces 
d’enseignement

HIVER 2022 – Achevé. Rapport détaillé disponible en ligne

1/ Arrêter de chauffer les lieux de passage sur le campus de 
Saint-Gilles.
2/ Tenter de réduire la température dans les ateliers 
d’architecture.
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Conclusions des mesures et de l’enquête
• Économie d’énergie sont possibles (-8%)

• 18°C = seuil indicatif atteignable sans bouleversement des
habitudes

• T° basses ne sont pas moins satisfaisantes en moyenne, mais
plus de dispersion des votes.  favoriser les systèmes de
correction thermique individuels a du potentiel.

• Forte adhésion pour continuer à ne plus chauffer les espaces
de circulation

• Les radiateurs existants ne permettent pas de régler
finement la température: c’est tout ou rien. Frustration des
occupants par manque de contrôle

• Pour les grands locaux (ateliers, auditoires), il n’y a pas
encore de solution de chauffage de proximité adapté qui soit
identifiée

SlowHeat@LOCI – volet 1 : espaces 
d’enseignement

+

-
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Dossier chauffant

Plaque chauffante

SlowHeat@LOCI – volet 2 : espaces de 
bureau

AUTOMNE 2022 – DEMARRAGE EN COURS

1/ Distribuer des “chauffages de 
proximité” à 30 volontaires.
2/ Réduire progressivement la température 
(vannes thermostatiques) pour trouver le 
point d’équilibre

Conclusions espérées fin décembre.

Premières impressions encourageantes 
(plusieurs bureaux ne sont plus chauffés 
du tout ! [16°C])
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