JE FAIS DES ECONOMIES
D’ENERGIE

•

Je règle mon chauffage à l’aide
d’un thermostat et je ne mets pas
mon radiateur au maximum : il ne
chauffera pas plus vite ! Je chauffe
les pièces inoccupées au minimum
et ferme les portes. Attention ! Réduire le chauffage ne signifie pas le couper. Couper
le chauffage peut entraîner des problèmes d’humidité dans mon logement.

•

J’installe une horloge de programmation pour diminuer le chauffage lors de mes
absences ou la nuit.

•

Je ne surchauffe pas : chaque degré de plus au-dessus de 20° c’est 7% de plus sur ma
consommation d’énergie. Les températures recommandées sont 19° dans les pièces à
vivre et 16° dans les chambres. C’est justement la température idéale pour bien dormir
!

•

Je libère l’espace autour de mes radiateurs et ne les couvre pas : j’améliore ainsi
leur performance et la répartition de la chaleur dans ma pièce.

•

Je pense à fermer les volets et pas seulement ceux de ma chambre. Fermer les volets
de sa cuisine, son salon etc, permet de diminuer les pertes de chaleur de 15% !

•

Je dépoussière régulièrement mes radiateurs :. Selon l’ONG Prioriterre, dépoussiérer
ses radiateurs, (hydrauliques ou électriques) permet de réduire sa consommation
d’énergie de 10%.

•

J’isole ma maison : en isolant les toits, mes murs, mon plancher et en optant pour des
fenêtres à double vitrage, je peux faire jusqu’à 30% d’économies d’énergie. Attention !
Si ma maison est bien isolée, elle doit être bien ventilée pour éviter les problèmes
d’humidité.

•

Je pense à remplacer ma chaudière si elle a plus de 15 ans. En moyenne
j’économiserai 15% sur ma consommation voir 40% pour certains modèles basse
température ou à condensation.

•

Je veille à l’entretien de ma chaudière tous les ans. Entretenue régulièrement, ma
chaudière fonctionnera 2 à 3 fois plus longtemps, avec 5 fois moins de pannes et 8 à 12
% de combustible consommé en moins.

En suivant les conseils ci-dessus, je participe à la protection de l’environnement en faisant des
économies d’énergie, et je réduis encore ma facture d’électricité et gaz. Sources : l’ADEME et
consoglobe.com

