
Mesure
En automne, purgez les radiateurs s’ils font du bruit 
(bulles, gargouillements, sifflements, etc.) ou s’ils ne 
sont que partiellement chauds. Dans tous les cas, 
les radiateurs devraient être purgés tous les trois ans.

Condition
Les pièces sont chauffées par des radiateurs. Vous 
avez besoin d’une clé carrée et d’un récipient (gobelet 
en plastique) pour recueillir l’eau des radiateurs.

Purger régulièrement l’installation de chauffage 
permet de résoudre les problèmes de confort et 

de réduire la consommation d’énergie. La consom-
mation d’énergie peut être réduite jusqu’à 15%.

Marche à suivre
1. Préparation

 – Allumer le chauffage et pousser le système de 
chauffage jusqu’à ce qu’il soit complètement chaud.

 – Arrêter la pompe de circulation (l’air chaud va 
monter).

 – Attendre une heure.

2. Purger
 – Remettre la pompe de circulation en marche. 

Régler les vannes thermostatiques sur la position 5.
 – Commencer par le radiateur le plus bas (en 

général au rez-de-chaussée) et monter jusqu’au 
dernier étage.

 – Ouvrez prudemment la valve de purge à l’aide de 
la clé carrée. En même temps, placez le récipient 
sous la valve et récupérez l’eau qui sort du radiateur.

 – Fermez la vanne dès que tout l’air s’est échappé 
et qu’il ne sorte plus que de l’eau du radiateur.

3. Contrôler la pression – éventuellement rajouter 
de l’eau

 – Dans la centrale de chauffage, contrôlez la 
pression de l’eau sur le manomètre.

 – Si la pression dans le système de chauffage est 
trop faible, rajoutez de l’eau (voir au verso).

Coûts – investissement
Le temps de travail dépend de la taille du bâtiment. 
Comptez environ 45 minutes de travail pour purger 
10 radiateurs.

À prendre en compte
L’eau qui sort du radiateur peut être très chaude, 
surtout si le système est ancien. Il est préférable de 
travailler avec des gants.

Ne laissez pas sortir de grandes quantités d’eau par 
la valve de purge, car il faudra ensuite en rajouter. 
L’eau prélevée est souvent noire et malodorante, 
mais contrairement à l’eau fraîche, elle est déjà 
«dégazée» (elle ne contient plus d’oxygène) et 
protège ainsi les conduites de la corrosion.

Purger les radiateurs  
en automne
Le chauffage est allumé. Les vannes thermostatiques ont été 
contrôlées. Malgré cela, seules certaines zones des radiateurs sont 
chaudes, on entend des bruits de bulles et il fait trop froid dans la 
pièce. Il y a probablement de l’air dans le système et il faut le purger.
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Rajouter de l’eau
Le manomètre dans la chaufferie indique la pression 
dans le système de chauffage. Contrôlez si l’aiguille 
(noire) du manomètre se déplace dans la zone de 
consigne (surface verte). Si la pression se situe 
en-dessous de la surface verte, cela signifie qu’elle 
est trop basse et qu’il faut rajouter de l’eau.

Règle générale pour la pression
Il faut 1 bar de pression pour 10 mètres de hauteur 
de bâtiment. A cela s’ajoute la pression d’alimenta-
tion du vase d’expansion. Pour un bâtiment de trois 
à quatre étages, une pression d’environ 2 bars est 
donc nécessaire.

Explications complémentaires
Exigences relatives à la dureté de l’eau
Veuillez noter qu’il n’est pas possible de rajouter 
n’importe quelle eau dans le circuit de chauffage. 
Les fabricants de chaudières ont défini des exi-
gences relatives à la dureté maximale de l’eau. 
Selon la SIA, les valeurs sont définies comme suit:

Votre service des eaux local vous renseignera sur la 
dureté de l’eau à l’emplacement de votre bâtiment.

Informations complémentaires
 – Qualité de l’eau de remplissage et d’appoint  

dans les installations de chauffage et de refroi-
dissement, suissetec

°f = degré de dureté français

Puissance Dureté max. de l’eau de remplissage

inférieure à 50 kW max. 30 °f

de 50 à 200 kW max. 20 °f

de 200 à 600 kW max. 15 °f

plus de 600 kW max. 0,2 °f
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