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Offrez à votre habitation 
l’expérience Siemens pour
plus de confort et d’économies
La gamme de régulateurs Sigmagyr® RVP, votre alliée pour plus d’économies d’énergie.

Efficacité énergétique



La régulation, la
réponse aux enjeux
environnementaux
et économiques de
votre habitation

Consommation d’énergie des foyers privés 

• Saviez-vous qu’aujourd’hui, 
le chauffage représente la plus 
grande part des consommations 
d’énergie des foyers privés ?

• C’est pourquoi, la régulation 
thermique représente aujourd’hui 
un enjeu à la fois environnemental 
et économique.

• Pour lutter contre le réchauffement 
climatique et préserver nos ressources
naturelles, de nombreux programmes
nationaux et internationaux ont été
mis en place afin de stabiliser voir 
réduire nos consommations d’énergie.

• Mais en marge de cela, les prix de 
l’énergie continuent d’augmenter
alourdissant chaque jour un peu 
plus nos factures d’énergie.

Source : Dideme (ministère) - Pegase

Gaz Chauffage urbain

Evolution des prix du gaz et du chauffage urbain
en région parisienne
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• Pour lutter contre le réchauffement climatique et
préserver nos ressources naturelles, le gouvernement 
a mis en place le dispositif des certificats d’économies
d’énergie obligeant tous les fournisseurs d’énergie à
réaliser ou à inciter à la réalisation d’économies 
d’énergie. En tant que distributeur de carburants 
et de fioul domestique, certaines enseignes sont 
concernées par cette obligation. 

• Elles ont donc mis en place des programmes vous 
permettant de vous accompagner dans la réalisation 
de certains de vos projets de travaux d’économie 
d’énergie à votre domicile ou dans votre résidence 
secondaire.

• Les travaux éligibles au titre de ces programmes sont 
la mise en œuvre par un professionnel de travaux
d’amélioration de :

• chauffage,
• recours aux Energies Renouvelables,
• isolation.

• A ce titre, certains produits de régulation proposés par
Siemens peuvent vous permettre de bénéficier 
de ces programmes, tels que :

• régulation par sonde 
de température extérieure,

• programmateur d’intermittence 
pour un chauffage à combustible,

• robinet thermostatique 
sur un radiateur existant.

• Pour que votre dossier soit accepté, vos travaux doivent
être réalisés par des professionnels et respecter les 
«critères d’éligibilité» du dispositif gouvernemental 
des certificats d’économies d'énergie : certification 
du matériel, conditions d’installation, etc. 

• Une fois les travaux terminés, la facture détaillée 
et l’attestation de fin de travaux seront à remettre 
au fournisseur du programme. 
L’économie réalisée sur la durée de vie du matériel 
sera évaluée en fonction du matériel installé et de 
sa destination, définissant ainsi le montant de la prime 
à vous verser.

Profitez chez vous de la qualité 
et de l’expérience Siemens, 
dans la régulation des habitations 
individuelles
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Avec la gamme SIGMAGYR® RVP, 
produisez à faible coût de l’eau chaude
sanitaire grâce à la régulation des 
panneaux solaires intégrés au régulateur
Siemens.

• Gérez, commandez et réglez votre 
installation de chauffage à dis tance

• Mettez en marche votre installation
• Changez les consignes 

Son fonctionnement peut être affiné 
à l’aide d’une correction d’ambiance.

Votre système de régulation thermique
Siemens s’adapte à votre mode de vie

• Votre installation s’adapte aux 
conditions extérieures

La sonde mesure la température de l’air
extérieur et permet à votre installation 
de chauffage d’anticiper les variations
météorologiques. Votre système de 
régulation thermique réagit avant que
votre habitation n’ait eu le temps de 
se refroidir ou de se réchauffer.

• Gamme SIGMAGYR® RVP, 
une réponse à la RT2012

La RT2012 renforce la réglementation
thermique en vigueur afin que toutes
les constructions résidentielles neuves
soient moins consommatrices d’énergie.
Elle renforce ainsi l’obligation de recours
aux énergies renouvelables dans 
les logements neufs.

Votre régulation Siemens
SIGMAGYR® RVP vous aide 
à faire des économies

* Sujet à modification, pour plus
d’information, se référer à :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Nos appareils d’ambiance
numériques comportent :

• touches de sélection de 
programmes,

• affichage numérique de l’heure,
des températures et des réglages,

• horloge hebdomadaire,

• bouton de réglage de la consigne,

• touche de présence.
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Pourquoi une régulation Siemens
chez vous ?

• Pour votre confort
La régulation en fonction de la température extérieure
permet à votre installation de chauffage d’anticiper 
les variations météorologiques. Votre chauffage est 
plus précis et plus stable.

• Pour vous permettre de faire des économies
Un degré de température ambiante en plus correspond 
à 7% d’énergie consommée en plus. 
Seule une régulation précise et adaptée à votre mode 
de vie vous permettra de réduire de tels écarts.

• Pour améliorer le Diagnostique de Performance 
Energétique (DPE) de votre habitation grâce à 
la régulation en fonction de la température extérieure
SIGMAGYR® RVP.

• Pour adapter la régulation thermique de 
votre habitation à vos besoins

Vous êtes à votre domicile :
• 20°C d’ambiance.

Vous êtes absent de votre domicile :
• absence courte : 16°C,
• absence longue : 12°C.

3



Siemens SAS
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Answers for infrastructure.*

L’évolution démographique, l’urbanisation croissante, le
réchauffement climatique et l’épuisement des ressources
naturelles façonnent le monde d’aujourd’hui. La priorité
est l’efficacité optimale, et pas seulement en ce qui con-
cerne l’énergie. Nous avons également besoin d’améliorer
le confort pour le bien-être de nos utilisateurs. 

Notre besoin de sûreté et de sécurité se fait davantage
ressentir. Pour nos clients, le succès dépend de la façon
dont ils vont gérer ces questions. Siemens a la réponse.
« Nous sommes le partenaire privilégié pour l’efficacité
énergétique, la sécurité des bâtiments et des
infrastructures ».


