
SE CHAUFFER RAISONNABLEMENT

Le chauffage domestique et la production d’eau
chaude sont une source importante de
consommation d’énergie et d’émission de gaz à
effet de serre, qui contribuent au
réchauffement climatique. Ce sont également
de gros postes de dépenses dans un logement.
Le coût énergétique de l’électricité représente
6 750 kWh/an pour un ménage, soit un coût
moyen de 600 €/an, chiffre que l’on peut diviser
par deux assez facilement. Respectez les
températures de confort : un degré de moins
c’est 7% d’économie.

Ne laissez pas couler les robinets inutilement,
pendant que vous vous brossez les dents,
vous lavez les mains ou vous rasez. 
Si vous êtes équipé, utilisez autant que
possible le petit réservoir de la chasse d’eau à
double commande 3/6 litres. 
Préférez une douche à un bain. Une douche
consomme de 30 à 60 litres d’eau chaude,
contre 150 à 200 litres pour un bain ! 
Réduisez votre consommation d’eau en
installant des mousseurs sur tous vos
robinets. Vous pourrez réduire le débit
jusqu’à 50%
Pensez à fermer le robinet central lors d’une
longue absence. 
Détectez les fuites d’eau synonymes
d’augmentation sensible du montant de la
facture.

GÉRER SA CONSOMMATION D’EAU

AÉRER RÉGULIÈREMENT

Il est nécessaire d’aérer régulièrement pour
assainir son environnement. L’air intérieur d’un
logement est souvent plus pollué que l’air
extérieur. Pour votre santé, il est donc essentiel
d’aérer votre logement tous les jours afin d’y
apporter de l’air frais, d’évacuer les odeurs ou la
fumée et d’éliminer l’humidité.

Eau, électricité, chauffage… Vos habitudes ont un impact direct sur le montant des charges et sur notre
environnement. En adoptant les bons réflexes, vous pouvez réduire votre facture et participer à la

préservation de la planète.

Dans les
chambres et
pendant la

nuit

Dans les
pièces à vivre

Dans la salle
de bain 
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Privilégiez les lampes basse consommation.
Elles consomment 5 fois moins d’électricité
et durent 6 à 8 fois plus longtemps.
Rapportez vos lampes basse
consommation usagées en déchetterie ou
en magasin. Leur récupération évite des
rejets nuisibles pour l’environnement et
permet la récupération de leurs
constituants, recyclables à 93%. 
Dépoussiérez régulièrement lampes et
abat-jours pour préserver la luminosité.
Éteignez la lumière en quittant une pièce.
Optez pour un équipement électroménager
de classe A, plus cher à l’achat mais d’un
usage plus économique. 
Évitez les équipements surdimensionnés
par rapport à vos besoins. Un gros
équipement, réfrigérateur, écran TV,
lavelinge…, consommera davantage. 
Éteignez vos appareils multimédia
(télévision, lecteur de DVD…) en fin
d’utilisation pour éviter les consommations
électriques lorsqu’ils sont en veille. 
Votre réfrigérateur est très consommateur
d’énergie : 

GÉRER SA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

- Dépoussiérez une fois par an sa grille
d’aération. 
- Ne collez pas la grille arrière contre le mur. 
- Dégivrez régulièrement son freezer ou son
congélateur. 
- Réglez la température à 5°C

LE TRI SÉLECTIF

Le recyclage des déchets permet de préserver les
ressources naturelles tout en réduisant la
consommation d’énergie. Les consignes de tri
peuvent être différentes d’une commune à l’autre,
tout comme la couleur des couvercles mis à votre
disposition. 

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre
mairie. De nombreuses collectivités éditent et
distribuent des guides du tri indiquant où et
comment jeter ses déchets. La déchetterie est le
lieu où vous pouvez vous débarrasser des
déchets encombrants et des produits toxiques.
Renseignez-vous auprès de votre commune pour
connaître les particularités et les horaires de
dépôt et de ramassage des déchets.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les piles : une pile jetée dans la nature peut
polluer 1 m3 de terre et 1 000 m3 d’eau

pendant 500 ans ! Déposez-les dans un point
de collecte dédié. 

Les cartouches d’imprimante : des entreprises
spécialisées et des associations les

reconditionnent et les revendent jusqu’à deux
fois moins cher, pour la même qualité. 

Les médicaments : vos médicaments périmés
peuvent être déposés dans les pharmacies. Ils

seront détruits par incinération.
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EN BREF !

Un mousseur (ou aérateur)
Une fois placé sur votre robinet, ce petit dispositif
injecte de minuscules bulles d'air dans l'eau qui
coule. Le débit du robinet est ainsi réduit de 30% à
50% mais la pression ne diminue pas !

Un sablier ou minuteur dans la salle de bain 
Ce petit objet que l'on trouve quasiment dans
toutes les cuisines peut être fort utile dans la salle
de bain. Il vous aidera à ne pas dépasser 5 minutes
sous la douche. 

Une douchette économe
Avec le même confort d'utilisation qu'une douchette
classique, elle limite le débit de sortie de l'eau tout
en optimisant la pression du jet. Vous réalisez ainsi
jusqu'à 75% d'économie d'eau. 

Une astuce pour réparer les fuites d'eau 
Relevez les chiffres inscrits sur votre compteur d'eau juste
avant d'aller vous coucher. À votre réveil, si ces chiffres ne
sont pas identiques et que personne n'a utilisé d'eau dans
la nuit, cherchez la fuite ! 

Réparez vos fuites et faites le rapidement !
Préférez les douches aux bains
Coupez l'eau pendant le savonnage
Privilégiez la position froide lorsque vous fermez les
robinets mitigeurs
Privilégiez les programmes "eco" et les lessives portant
un label environnemental 

ECONOMIE DE 150€ PAR AN ET PAR PERSONNE avec
ces gestes quotidiens

 

RÉDUIRE MA CONSOMMATION D'EAU RÉDUIRE MA CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

Placez vos appareils de froid loin des sources
de chaleur
Dégivrez régulièrement le congélateur et le
réfrigérateur
Coupez les plaques électriques un peu avant la
fin de la cuisson 
Evitez d'ouvrir la porte du four pour vérifier la
cuisson 
Laissez refroidir vos plats avant de les mettre
au frais

 

Fermez les volets la nuit
Installez des rideaux épais et fermez-les la nuit
Evitez de faire pendre vos rideaux devant les
radiateurs
Eteignez la lumière en quittant une pièce
Fermez les portes des pièces peu chauffées
Laissez entrer la lumière du jour
Purgez régulièrement les radiateurs

 

Aérez les pièces 5 à 10 minutes par jour même
en hiver
Ne brulez pas de bougies ou d'encens. Ils
émettent des polluants
Débranchez l'ordinateur. Même éteint, il
consomme de l'electricité 
Evitez les abat-jour sombres et épais
Evitez l'usage de radiateurs d'appoint électriques
et gaz
Eteignez simultanément les appareil électriques,
à l'aide d'une multiprise
Dès que la température extérieure est plus
douce, baissez le chauffage
Si vous partez plus d'une journée, mettez le
chauffage en mode hors gel et coupez le ballon
d'eau chaude électrique

 

Le saviez-vous ? 

▶ Baisser le chauffage de 1°C : - 7 % de consommation d’énergie.  
▶ Couvrir les casseroles pendant la cuisson : 4 fois moins d’électricité ou de gaz consommé. 
▶ Laver son linge à 30°C : 3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90°C. 
▶ Privilégier le programme « Éco » du lave-vaisselle : jusqu’à 45 % d’électricité économisée par rapport au
programme intensif. 
▶ Éteindre les veilles dès que possible : 10% d’économies. 15 à 50 équipements par foyer restent en veille
inutilement, ce qui représente un coût de 80 € par an. Une box allumée 24h/ 24h consomme autant qu’un
réfrigérateur en une année. 
▶ Choisir des lampes à LED qui consomment peu d’électricité et éclairent pendant environ 40 000 heures. 
▶ Utiliser un mousseur afin de réduire le débit d’eau : pour une douche avec une réduction du débit de 50 %,
c’est jusqu’à 160 € d’économies par an (pour un prix moyen de l’eau à 3,70 € le m3 ). 
▶ Laisser sécher le linge à l’air libre le plus souvent possible. Utiliser un sèche linge de classe A coûte 34 €
par an et 110€ par an pour un sèche linge de classe B. 
▶  Bien entretenir ses appareils : par exemple, garder son lave-vaisselle 14 ans au lieu de 11 ans permet
d’économiser 105 €.  
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