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 inveStiSSement,
 nouS avonS 

réduit de 20% 
noS conSommationS

...

... Soit
 une économie 
de 350 euroS

 par an.
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JE chERchE un LogEmEnt...

... prèS deS commerceS, 
deS écoleS, de mon travail 

... 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.

... paS trop grand.

3kVa    6kVa   9kVa

}
}
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= moinS  (ou paS) de voiture.

* diagnoStic de performance énergétique

... avec un dpe* correct.

6kVa

voir fiche 
contactS

voir fiche 
contactS



J’AméLioRE mon LogEmEnt, AvEc...

... deux coucheS croiSéeS 
d’iSolant danS leS combleS.

avec maSque 
et gantS.

... un iSolant autour du ballon 
et deS canaliSationS.  

... deS jointS Sur 
leS fenêtreS.

entréeS d’air 
bien dégagéeS.

(**... et auSSi Sur le côté du réfrigérateur S’il eSt prèS de la 
gazinière ou d’une Source de chaleur.)

... de l’iSolant 
réflechiSSant 
derrière leS 
radiateurS**.

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

(*je peux leS 
fabriquer 
moi-même)
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voir fiche 
contactS



... deS rideaux épaiS*.

SanS cacher 
leS radiateurS!

(Sauf danS la Salle de 
bain et danS la pièce 
du thermoStat)

... un film tranSparent Spécial Sur 
leS fenêtreS à Simple vitrage.

... un thermoStat à programmer 
Selon meS horaireS.

... un abonnement heureS 
creuSeS/heureS pleineS et 
un contacteur jour/nuit Si 
le ballon eSt électrique.

... un réducteur 
de preSSion Sur
 l’arrivée d’eau.

... deS mouSSeurS 
économeS.

... deS robinetS 
thermoStatiqueS 

un réglage à 55°c, c’eSt moinS 
de tartre et pluS d’économieS
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55°C

5-6l/min

(*je peux leS 
fabriquer 
moi-même)



... éviter leS poêleS 
à pétrole ou à gaz.

19°c
16°c

... débrancher leS 
tranSformateurS.

et Si j’éteignaiS 
ma box internet 
la nuit ?

... dégager leS radiateurS.... régler la juSte température.

DAns mon sALon, JE PEnsE à...
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... 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...
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... un verre à dentS.

...l’eau froide pour me 
laver leS mainS.

...une bouteille pleine 
danS le réServoir

deS wc.

(SanS gêner le mécaniSme !)

... 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.

fuiteS

fuiteS



... une priSe programmable 
pour leS heureS creuSeS.

... la douche, juSte le 
tempS néceSSaire!

... un étendoir pour 
éviter le Sèche linge.

... une douchette économe.
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6-8l/min



un couvercle diviSe par 
2 le tempS de cuiSSon.

pluSieurS platS à la foiS 
ou l’un aprèS l’autre.

paS d’ouverture du four 
pendant la cuiSSon.

... un thermoS pour 
ne paS laiSSer la 
cafetière allumée.

... la juSte quantité d’eau, 
paS pluS.

... groS ou petit bouillon, 
ça cuit auSSi vite.

DAns mA cuisinE...

8

Stop



vaiSSelle à la main:
2 baSSineS plutôt que 
l’eau courante.

... un lave-vaiSSelle bien rempli.

... paS de SourceS de chaleur 
prèS du réfrigérateur.

platS à décongeler 
danS le 

réfrigérateur
= du froid gratuit
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... SanS rincer avant.

paS de plat encore chaud.porte ouverte : le moinS poSSible.

pendant leS heureS creuSeS.

5cm



Si J’ai beSoin D’un nouVel appareil,
JE fAis AttEntion à...

... la bonne capacité. ... l’étiquette énergie
il n’y a paS que la lettre qui compte...

... leS conSommationS 
annuelleS auSSi.

plaqueS à induction : économeS maiS beSoin de caSSeroleS SpécialeS
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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

voir fiche 
contactS

fonte gaz bouteille vitrocéramique induction
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choiSir un ordinateur

un écran paS trop grand pour ma pièce.

appareilS trèS gourmandS en énergie.

rapporter l’ancien appareil au magaSin, déchetterie ou danS une aSSociation caritative.

D

4xD

équipementS d’occaSion, attention à leur conSommation.

D= Diagonale écran
maxi



Je régule les températures et la ventilation

chaud l’hiver

fraiS l’été

fenêtreS et porteS bien 
ferméeS.

voletS et rideaux tiréS le Soir.

fenêtreS et voletS ferméS : 
la chaleur reSte dehorS.

radiateurS éteintS.

de l’air neuf, 
5 min le matin
et 5 min le Soir.

grandS ouvertS pour l’air 
fraiS de la nuit.

un drap 
mouillé ou 
du linge qui 

Sèche, 
ça rafraichit
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Je régule leS températureS et la Ventilation

été comme hiver

2x5 min



Je gère meS abSenCeS

quelqueS heureS

lumièreS et 
appareilS 
éteintS.

chauffage réduit 
de 2 à 3°c.

thermoStat horS 
gel ou chaudière 
éteinte.

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

chauffe-eau éteint 
la veille.

robinet d’arrivée 
d’eau fermé. 

pluSieurS jourS
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Je faiS réViSer meS équipementS

pour pluS de Sécurité et moinS de conSommation... 

appareil de chauffage au boiS : 
un ramonage avant l’hiver et un 
pendant.

un entretien de chaudière.

le tartre peut augmenter la conSommation de 50%.

. un détartrage du ballon d’eau chaude
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une foiS par an 2 foiS par an

touS leS 5 anS

. un nettoyage du bloc vmc. (ventilation mécanique)



... pour laiSSer 
paSSer la 
lumière.

... pour y voir 
pluS clair

... pour que le réfrigérateur 
fonctionne mieux.

à la Sortie de l’hiver

... pour préServer la 
chaudière et économiSer ... pour ne paS leS gripper.

... pour mieux reSpirer.

touS leS 6 moiS.

régulièrement.
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J’effeCtue quelqueS tâCheS utileS



comment dégivrer un réfrigérateur/congélateur ? 
(touS leS 6 moiS)

comment purger leS radiateurS ? 
(en début d’hiver)

débrancher l’appareil et le vider 
danS une glacière. laiSSer leS 
porteS ouverteS.

attendre que la glace fonde et 
l’éponger. nettoyer l’appareil.         

rebrancher 
l’appareil et 
replacer leS 
alimentS.

ouvrir doucement 
le robinet de 
purge.

dèS que l’eau coule, 
le refermer.

rétablir la 
preSSion du 
circuit.
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quelqueS mm de givre peuvent 
multiplier par 2 la conSommation 
du réfrigérateur

ou

petiteS interVentionS 
 pour granDeS éConomieS



comment vérifier leS jointS du 
réfrigérateur et du four ?

comment vérifier que la vmc 
fonctionne ?

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

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

comment détecter une fuite ?

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.

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

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

si

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.

comment vérifier que le 
cumuluS ne fuit paS ?



financé par la région Poitou-Charentes 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.

un service gratuit
 et indépendant 
pour économiser 

l’énergie dans votre 
logement

 www.renovation-info-
service.gouv.fr

www.poitou-charentes.fr


