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... Soit
une économie
de 350 euroS
par an.

Réalisation: E Lepage «Angus»

SanS
inveStiSSement,
nouS avonS
réduit de 20%
noS conSommationS
...
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Je cherche un logement...
... Près des commerces,
des écoles, de mon travail

... Pas troP grand.

=

moins (ou Pas) de voiture.

... avec un dPe* correct.

}
}

voir fiche
contacts

* diagnostic de Performance énergétique

... sans traces d’humidité, de moisissures,
de fuites d’eau et avec des installations
de chauffage et d’électricité en bon état

... et j’adaPte mes
contrats à mes
besoins.

3kVA

voir fiche
contacts

6kVA 9kVA
6kVA
1

J’Améliore mon logement, AVec...
... deux couches croisées
d’isolant dans les combles.

voir fiche
contacts

... un isolant autour du ballon
et des canalisations.

avec masque
et gants.

un boudin
de Porte*
à l’entrée
et à la
cave.

(*je Peux les
fabriquer
moi-même)

entrées d’air
bien dégagées.

... de l’isolant
réflechissant
derrière les
radiateurs**.

... des joints sur
les fenêtres.

(**... et aussi sur le côté du réfrigérateur s’il est Près de la
gazinière ou d’une source de chaleur.)
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... un film transParent sPécial sur
les fenêtres à simPle vitrage.

... des rideaux éPais*.

(*je Peux les
fabriquer
moi-même)
sans cacher
les radiateurs!

... un abonnement heures
creuses/heures Pleines et
un contacteur jour/nuit si
le ballon est électrique.
... un thermostat à Programmer
selon mes horaires.

55°c

un réglage à 55°c, c’est moins
de tartre et Plus d’économies

... des mousseurs
économes.

5-6l/min

... des robinets
thermostatiques

... un réducteur
de Pression sur
l’arrivée d’eau.

(sauf dans la salle de
bain et dans la Pièce
du thermostat)
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dAns mon sAlon, Je pense à...

... régler la juste temPérature.

... dégager les radiateurs.

19°c
16°c

... éviter les Poêles
à Pétrole ou à gaz.

=
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... débrancher les
transformateurs.

et si j’éteignais
ma box internet
la nuit ?

... activer le mode «économie
d’énergie» de l’ordinateur.

... l’éteindre quand il ne sert Pas.

... couPer les
veilles des
aPPareils
inutilisés.
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dAns mA sAlle de bAins, J’utilise...

... un verre à dents.

...l’eau froide Pour me
laver les mains.

...une bouteille Pleine
dans le réservoir
des wc.
(sans gêner le mécanisme !)

fuites

fuites

... la machine Pleine,
avec Programme «éco»
et essorage maxi.

un lavage à 40°c consomme 2 fois moins délectricité qu’à 60°c et
3 fois moins qu’à 90°c.
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... une Prise Programmable
Pour les heures creuses.

... la douche, juste le
temPs nécessaire!

... un étendoir Pour
éviter le sèche linge.

... une douchette économe.

6-8l/min

7

dAns mA cuisine...
Pas d’ouverture du four
Pendant la cuisson.

un couvercle divise Par
2 le temPs de cuisson.
... gros ou Petit bouillon,
ça cuit aussi vite.

... un thermos Pour
ne Pas laisser la
cafetière allumée.

Plusieurs Plats à la fois
ou l’un aPrès l’autre.

... la juste quantité d’eau,
Pas Plus.

stoP
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... un lave-vaisselle bien remPli.

... sans rincer avant.

vaisselle à la main:
2 bassines Plutôt que
l’eau courante.
Pendant les heures creuses.

... Pas de sources de chaleur
Près du réfrigérateur.

Plats à décongeler
dans le
réfrigérateur
= du froid gratuit

5cm

Porte ouverte : le moins Possible.

Pas de Plat encore chaud.
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si J’Ai besoin d’un nouVel AppAreil,
Je fAis Attention à...
... la bonne caPacité.

/
/
>

/
>

/
>

fonte

voir fiche
contacts

... l’étiquette énergie

il n’y a Pas que la lettre qui comPte...

100 l
150-200 l
200-300 l
350-400 l

4-6 couverts
8 couverts
12 couverts

5 Kg
5-6 Kg
7 Kg

gaz bouteille

... les consommations
annuelles aussi.

vitrocéramique

induction

Plaques à induction : économes mais besoin de casseroles sPéciales

10

choisir un ordinateur

un écran Pas troP grand Pour ma Pièce.

4xd
d

d= diagonale écran
maxi
aPPareils très gourmands en énergie.

raPPorter l’ancien aPPareil au magasin, déchetterie ou dans une association caritative.
équiPements d’occasion, attention à leur consommation.
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Je
VentilAtion
Jerégule
régule les
lestempérAtures
températuresetetlAla
ventilation
chaud l’hiver

fenêtres et Portes bien
fermées.

volets et rideaux tirés le soir.

frais l’été
un draP
mouillé ou
du linge qui
sèche,
ça rafraichit

fenêtres et volets fermés :
la chaleur reste dehors.

grands ouverts Pour l’air
frais de la nuit.

été comme hiver
de l’air neuf,
5 min le matin
et 5 min le soir.

radiateurs éteints.
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2x5 min

Je gère mes Absences

quelques heures
lumières et
aPPareils
éteints.

chauffage réduit
de 2 à 3°c.

Plusieurs jours
chauffe-eau éteint
la veille.

robinet d’arrivée
d’eau fermé.

thermostat hors
gel ou chaudière
éteinte.

le rallumer une nuit
entière avant de Puiser
de l’eau chaude au
retour.

13

Je fAis réViser mes équipements
Pour Plus de sécurité et moins de consommation...
une fois Par an

2 fois Par an

un entretien de chaudière.

aPPareil de chauffage au bois :
un ramonage avant l’hiver et un
Pendant.

tous les 5 ans
. un détartrage du ballon d’eau chaude

le tartre Peut augmenter la consommation de 50%.
. un nettoyage du bloc vmc. (ventilation mécanique)
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J’effectue quelques tâches utiles
régulièrement.
... Pour laisser
Passer la
lumière.

... Pour y voir
Plus clair

tous les 6 mois.
... Pour que le réfrigérateur
fonctionne mieux.

... Pour mieux resPirer.

à la sortie de l’hiver

... Pour Préserver la
chaudière et économiser

... Pour ne Pas les griPPer.
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petites interVentions
pour grAndes économies
comment dégivrer un réfrigérateur/congélateur ?
(tous les 6 mois)
attendre que la glace fonde et
l’éPonger. nettoyer l’aPPareil.
débrancher l’aPPareil et le vider
dans une glacière. laisser les
Portes ouvertes.

rebrancher
l’aPPareil et
rePlacer les
aliments.

quelques mm de givre Peuvent
multiPlier Par 2 la consommation
du réfrigérateur

comment Purger les radiateurs ?
(en début d’hiver)
ouvrir doucement
le robinet de
Purge.
ou
rétablir la
Pression du
circuit.

dès que l’eau coule,
le refermer.
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comment vérifier leS jointS du
réfrigérateur et du four ?

fermer la porte Sur une feuille de
papier. tirer Sur la feuille; Si elle
vient SanS réSiStance, le joint eSt à
changer.
refaire l’opération Sur tout
le pourtour de la porte.

comment vérifier que la vmc
fonctionne ?

placer une feuille de papier Sur leS
boucheS d’aSpiration (au plafond de
la Salle de bainS et de la cuiSine).
Si elle reSte accrochée, l’aSpiration
fonctionne.

comment détecter une fuite ?
abSence de pluS de 24h : noter l’index du compteur au départ puiS au
retour. S’il a varié, il y a deS fuiteS.

si
une fuite d’un robinet peut doubler la conSommation annuelle.

comment vérifier que la
chaSSe d’eau ne fuit paS ?

comment vérifier que le
cumuluS ne fuit paS ?

placer une feuille de papier toilette
Sur la paroi de la cuvette.

Si elle eSt emportée au fond, il
faut changer le joint.

Si le groupe de Sécurité du
chauffe-eau electrique goutte
en dehorS deS heureS de chauffe,
il faut le changer.
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Un service gratuit
et indépendant
pour économiser
l’énergie dans votre
logement

Financé par la Région ALPC et l’ADEME,
le réseau des Espaces INFO ENERGIE (EIE)
est composé de 15 conseillers
répartis sur tout le territoire régional.
Ils vous accompagnent pour tous vos projets
de rénovation ou de construction
et vous aident à réduire vos consommations
au quotidien.

Contact
EIE de l’Agglo de La Rochelle
16 rue Jacques de Vaucanson - 17180 Périgny
Tél : 05 46 30 37 73
e-mail : eie@agglo-larochelle.fr
www.agglo-larochelle.fr

www.renovation-infoservice.gouv.fr

