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La température idéale pour votre maison : les
conseils pièce par pièce
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Les températures pour chaque pièce sont adaptées selon différentes caractéristiques

: pour les pièces à vivre (salon, salle à manger, cuisine) la température recommandée
est de 19°C, alors que pour la chambre elle est de 16°C. Pour la salle de bain elle se

situe entre 17°C (inoccupée) et 22°C (en cas d'utilisation). Néanmoins, la température
idéale d'une maison dépend du ressenti et du mode de vie de chacun.

ENGIE vous livre quelques repères, outils pratiques et astuces pour vous aider à
concilier confort, santé et économies d’énergie.

Sommaire

Choisir la température idéale de votre maison : allier le confort aux économies

1. Les pièces à vivre : salon, salle à manger, cuisine et bureau

2. La chambre : température pour un sommeil réparateur

3. La salle de bain : une pièce de passage

La température idéale de votre maison choisie ? Place à sa régulation !

Adapter les températures selon les pièces de votre
logement
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