FAITES DES ECONOMIES
REDUISEZ VOS FACTURES

* Economies réalisables dans une maison de 100 m² occupée par 4 personnes/an.

Températures intérieures conseillées :
Pièces à vivre : 19° C
Salle de bains : 22° C (pendant utilisation)
Chambres :
16° C

Equipements

CONSEILS

AMPOULE

Utiliser des lampes basse consommation ou des basse tension.
Préférer des éclairages classiques ou utiliser des ampoules moins
HALOGENE
puissantes.
Préférer des clases A avec essorage puissant, branchement sur
LAVE LINGE
eau chaude (30° C)
SECHE LINGE
Si le linge est bien essoré, il sèche plus vite.
Rincer les couverts très sales, brancher sur eau chaude (30° C),
LAVE VAISSELLE
programme eco.
Dégivrer régulièrement, nettoyer la grille arrière, contrôler la
REFRIGERATEUR
température (5°). Préférer les classes A++
Télévision, décodeurs, antenne satellite, chaine hifi, magnétoscope
AUDIOVISUEL
: ETEINDRE LES VEILLES
Unité centrale, écran, imprimante, modem : ETEINDRE LES
INFORMATIQUE
VEILLES, préférer les portables.

Economies
réalisables*
jusqu'à
40 €
40 €
30 €
20 €
40 €
40 €
45 €
30 €

DOUCHE

Utiliser les douchettes à turbulence et les robinets thermostatiques.

100 €

BAIN

Préférer la douche (30 litres contre 200 litres)

220 €

EVIER ET LAVABO Utiliser les mousseurs économiques et robinets thermostatiques

120 €

TOILETTES

Utiliser les limiteurs de volume ou les doubles commandes.

100 €

JARDIN

Préférer le goutte à goutte, l'arrosoir, récupérer les eaux pluviales

160 €

MURS ET
COMBLES

Isoler avec des matériaux nouvelle génération

260 €

VITRES
CHEMINEE
CHAUDIERE
CHAUFFE EAU
CHAUFFAGE
RADIATEUR

Poser du double vitrage, fermer les volets la nuit, calfeutrer les
huisseries.
Fermer la trappe en cas de non utilisation
Effectuer une révision par an. Changer pour une chaudière
nouvelle génération (gain 250 €)
Détartrage régulier, isolation des tuyaux.
Baisser la température ambiante d'un degré, utiliser les thermostats
d'ambiance.
Nettoyer régulièrement les convecteurs. Utiliser des robinets
thermostatiques.

140 €
80 €
60 €
40 €
135 €
110 €

DIVERS
Brancher tous les équipements audios et vidéos sur une prise multiple commandée par un interrupteur.
Les lessives à basse température (30 à 40° C co nsomment trois fois moins d'énergie qu'un cycle à 90° C)
Eviter de juxtaposer un appareil de production de froid avec un four ou une cuisinière.
Eteindre les lumières dans les pièces inoccupées.
Pour limiter toute déperdition de chaleur, fermer les volets la nuit.
Choisir les appareils électroménagers de Clase A, A+, A++ (Etiquette Energie : du A++ très économe au C
Nettoyer les lampes et luminaires, c'est gagner 40 % de flux lumineux.
Eviter les réfrigérateurs "américains", ils consomment trois fois plus.
80 % de l'énergie consommée par une machine à laver ou un lave vaisselle est utilisée pour chauffer l'eau.
Une seule ampoule basse consommation de 23 W épargne au cours de sa vie 620 kWh.
Installé dans une pièce à 23° C, un réfrigérate ur consomme 38 % de plus que dans une pièce à 18°C.
Baisser la température de 1° C réduit la factur e de chauffage de 7 %.
Installer un insert bois ou foyer fermé permet une économie jusqu'à 160 € par an.
Installer un chauffe-eau solaire permet de couvrir jusqu'à 70 % de l'énergie nécessaire à la production
d'eau chaude.
Il existe des aides pour l'installation d'appareils utilisant de l'énergie renouvelable, renseignez-vous.
Toutes ces économies participent à la protection de notre environnement.

