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Comment réduire nos consommations énergétiques?
Comment maîtriser nos factures? Nous avons tous
les mêmes préoccupations. Mais avons-nous les bons
réflexes? Adoptons-nous les bons comportements au
quotidien?
Quand on sait que la consommation énergétique
moyenne globale d’un logement est aujourd’hui de
240 kWhep/m2/an et que l’objectif fixé pour les
Bâtiments Basse Consommation (BBC) est de
50 kWhep/m2/an, on prend alors conscience du chemin
à parcourir et du potentiel d’économies d’énergie.
Tout ce qu’il faut faire et ne pas faire dans un
logement, qu’il soit rénové ou neuf, savoir utiliser
ses équipements : ce guide vous donne les clés
pour mieux vivre dans votre logement, améliorer
votre confort et faire des économies.

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
PAR POSTE, DANS L’HABITAT
En % d’énergie consommée par logement

17,5%
11,5%
6,5%

64,5%

Chauffage
Éclairage + électroménager
Eau Chaude Sanitaire
Cuisson
source : CEREN, les chiffres clés du bâtiment, Édition 2010, ADEME.
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LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EN UN COUP D’ŒIL
SECTEUR DU BÂTIMENT = 1ER CONSOMMATEUR D’ÉNERGIE
			 = 43,3% DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE
PRÈS DE 50% DE L’ÉNERGIE PRODUITE EN FRANCE UTILISÉE PAR LES MÉNAGES DANS L’HABITAT
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MOYENNE D’UN LOGEMENT = 240 KWHEP/M2/AN
NORME 2012 = 50 KWHEP/M2/AN
BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION (BBC)
NORME 2020 = BÂTIMENTS À ENERGIE POSITIVE (BPOS)*
FACTURE ANNUELLE MOYENNE DE CHAUFFAGE D’UN MÉNAGE = 900 E ENVIRON AVEC DE FORTES
DISPARITÉS,
DE 250 E POUR UN LOGEMENT BBC (BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION)
À 1 800 E POUR UN LOGEMENT MAL ISOLÉ.

*Bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme.
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Règle n°1 : chauffer efficacement
CONNAITRE SES ÉQUIPEMENTS
SYSTÈME DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL (AU GAZ OU ÉLECTRIQUE)
• Chaudière à condensation (voir schéma page 9)
ou chaudière basse température (si système au gaz)

•
•
•
•
•

Radiateurs, éventuellement équipés de robinets thermostatiques
Plancher chauffant
Thermostat d’ambiance
Sonde de température extérieure
Programmateur de chauffage

SYSTÈME DE CHAUFFAGE COLLECTIF
(AU GAZ, AU FIOUL OU PAR RÉSEAU DE CHALEUR COMME LA GÉOTHERMIE...)
•
•
•
•
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Radiateurs, éventuellement équipés de robinets thermostatiques
Plancher chauffant
Thermostat d’ambiance
Compteur individuel de répartition des frais de chauffage

CHAUFFAGE =
64,5% DE L’ÉNERGIE
CONSOMMÉE

CONSOMMER MOINS ET MIEUX
La régulation et la programmation permettent de
maintenir une température idéale chez vous, en fonction
de votre rythme de vie et sans variation brutale.

chauffe-eau

2

LA RÉGULATION : c’est maintenir une température ambiante

1

constante dans votre logement selon la valeur que vous
choisissez (température de consigne) et quelles que soient les
conditions extérieures.
Vous pouvez ainsi diminuer votre consommation d’énergie
de 10% à 25%.
Une horloge de programmation vous permettra d’améliorer
encore la performance énergétique.

radiateur

3
évacuation d’eau

La chaudière à condensation

LA PROGRAMMATION : c’est faire varier la température de
consigne selon votre mode de vie et l’occupation du logement
(jour/nuit, présence/absence…). Pour cela, il faut définir et
enregistrer au préalable les différents scénarios (plages
horaires et températures associées) : mode « nuit », mode
« week-end » etc.
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L’eau est chauffée par combustion puis envoyée dans le
circuit de chauffage.

2

La vapeur d’eau générée par les gaz de combustion,
au lieu d’être évacuée par les conduits de fumée, est
réutilisée pour réchauffer l’eau qui revient des radiateurs.
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La vapeur d’eau, dont les calories ont été transmises à
l’eau, se refroidit, se condense puis est évacuée avec les
eaux usées.
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QUELQUES ÉCO-MATISMES À ACQUÉRIR
CHAUFFEZ SANS SURCHAUFFER
Réglez une température agréable, adaptée à chaque pièce de votre logement :
19-20°C : la température de confort pour les pièces de vie aux heures d’occupation ;
22°C : pour la salle de bain quand elle est utilisée, afin d’évacuer l’humidité et température réduite le
reste du temps ;
16-18°C : température réduite dans les chambres pour un meilleur sommeil.

PROGRAMMEZ EN CAS D’ABSENCE
Grâce à votre système de programmation, passez en température réduite (-4°C par rapport à la
température de confort) aux périodes d’inoccupation de la journée (travail, école...). À votre retour, grâce
au programmateur, le logement sera de nouveau à la température de confort.
En cas d’absence prolongée (vacances par exemple), pensez également à passer en température réduite
durant toute la période.
Si vous possédez un système de pilotage par téléphone, vous pourrez même déclencher votre chauffage
à distance pour qu’il vous assure une température de confort à votre retour.

TIREZ PROFIT DE LA CHALEUR NATURELLE
Lorsque la nuit tombe et que la température extérieure se rafraîchit, fermez vos fenêtres, volets, rideaux et
stores afin de conserver une chaleur confortable à l’intérieur de votre logement.
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CONTRÔLEZ VOTRE CONSOMMATION INDIVIDUELLE
En chauffage collectif : si votre logement est équipé d’un compteur individuel de chauffage,
surveillez vos consommations pour éviter les mauvaises surprises. Les frais de chauffage de votre
immeuble seront répartis équitablement, en fonction des consommations de chaque appartement.
Gare aux gaspilleurs !
En chauffage individuel : vous pouvez sans problème visualiser vos consommations, mais n’oubliez
pas pour autant de les contrôler régulièrement pour prévenir toute dérive ou identifier un éventuel
dysfonctionnement.

ENTRETENEZ VOTRE CHAUDIÈRE
Souscrivez un contrat auprès d’une société spécialisée pour l’entretien annuel de la chaudière et le
ramonage du conduit afin de préserver votre sécurité, votre santé et vos finances.

LE SAVIEZ-VOUS ?
AU-DELÀ DE 19°C, 1°C SUPPLÉMENTAIRE SUR VOTRE RADIATEUR, C’EST 7% DE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE EN PLUS !
ENTRETENIR VOTRE CHAUDIÈRE PEUT VOUS PERMETTRE DE RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION DE 8 À 12%.
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Règle n°2 : économiser son eau chaude sanitaire
CONNAITRE SES ÉQUIPEMENTS
POUR CHAUFFER L’EAU
• Une chaudière (au gaz, au fioul…)
ou une résistance électrique intégrée à un ballon
ou une pompe à chaleur
(énergie solaire, géothermique…)

• Un ballon de stockage
(capacité variable selon la taille du logement)

POUR DISTRIBUER L’EAU
• Des canalisations calorifugées
Elles évitent les déperditions de chaleur.

• Une installation en boucle
(dans certaines copropriétés)
L’eau circule dans le circuit de distribution et
est réchauffée en permanence.

• Des robinets thermostatiques ou mitigeurs

Comment l’eau chaude sanitaire est-elle produite ?
Par accumulation : l’eau est chauffée et maintenue à 55°C
dans un ballon de stockage.
Instantanément : l’eau chaude est produite au fur et à
mesure à la demande. Ici, pas besoin de ballon de stockage
N.B. : le système de production d’eau chaude sanitaire peut
être autonome ou combiné au système de chauffage.

12

Ils permettent de doser le mélange eau
chaude/eau froide et de régler la température
de l’eau désirée immédiatement ou avant
même l’ouverture de la vanne.

• Des limiteurs de débit
Ils réduisent le débit de l’eau au robinet sans
perte de pression.

CONSOMMER MOINS ET MIEUX

EAU CHAUDE =
11,5% DE L’ÉNERGIE
CONSOMMÉE

L’eau chaude sanitaire est un poste important de dépense.
En effet, il faut 1 calorie pour réchauffer 1 gramme d’eau à
1°C. Ainsi, la douche quotidienne d’une famille de 4 personnes
représente près de 60m3 d’eau à chauffer par an soit 1 400kWh
et une facture d’environ 120€.

Si vous avez choisi un abonnement électrique jour/nuit,
faites fonctionner votre ballon d’eau chaude la nuit, aux
heures creuses de votre fournisseur d’énergie, vous ferez
des économies. Et c’est aussi plus écologique !
En effet, si l’électricité principale est produite en France
à base de nucléaire, l’énergie d’appoint (pour les pics de
consommation, notamment le soir) est, elle, produite à base
d’énergie hydraulique ou d’énergies fossiles. Par conséquent,
lorsque vous utilisez de l’électricité la nuit, vous ne consommez
pratiquement que de l’énergie nucléaire et limitez ainsi les
rejets de gaz à effet de serre.

Le compteur individuel d’eau chaude sanitaire
En copropriété, des compteurs individuels
peuvent être installés pour répartir les
frais d’eau chaude sanitaire équitablement,
selon les consommations de chacun.
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QUELQUES ÉCO-MATISMES À ACQUÉRIR
LIMITEZ VOTRE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE À 55°C
En chauffant excessivement votre eau, gare à la
surconsommation d’énergie et aux brûlures !

RÉGLEZ DIRECTEMENT LA TEMPÉRATURE SUR LE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE
L’eau reste à température constante. C’est plus
confortable et plus économique.
chauffe-eau

réseau urbain

Le réseau domestique
d’eau froide et d’eau chaude sanitaire
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CONTRÔLEZ LE DÉBIT DE VOTRE ROBINET
Les nouveaux dispositifs dont sont équipés les robinets (limiteur de débit, système à
turbulence…) peuvent vous aider à limiter votre consommation d’eau.
Si vos robinets ne sont pas dotés de ces équipements, n’hésitez pas à en installer.
L’investissement est modique.

RÉPAREZ AU PLUS VITE LES MICRO-FUITES D’EAU
Elles peuvent apparaître au niveau de votre ballon d’eau chaude ou de vos robinets et générer des
surconsommations importantes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES DOUCHES SONT PLUS ÉCONOMIQUES : UNE DOUCHE NE CONSOMME QUE 60 LITRES D’EAU QUAND UN BAIN
CONSOMME 200 LITRES !
5 MINUTES DE DOUCHE CONSEILLÉES : 3 MINUTES DE PLUS SOUS LA DOUCHE, C’EST 35 LITRES
SUPPLÉMENTAIRES D’EAU CONSOMMÉE SOIT 40€ DE PLUS SUR LE MONTANT DE VOTRE FACTURE ANNUELLE !
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Règle n°3 : ventiler en permanence
CONNAÎTRE SES ÉQUIPEMENTS
La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) est constituée, dans le bâtiment, d’un ensemble de dispositifs destinés
à assurer le renouvellement de l’air à l’intérieur des pièces, notamment pour les pièces dites humides : salle de bain,
toilettes, cuisine...

LA VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE SIMPLE FLUX AUTO-RÉGLABLE
Principe : le débit d’air est constant. L’air extérieur pénètre par des entrées d’air placées dans les pièces de vie (chambres,
séjour) généralement au niveau des fenêtres. Puis il est rejeté par des bouches d’extraction placées dans les pièces humides
(toilettes, cuisine, salle de bain).

LA VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE
Principe : le débit d’air varie en fonction de l’humidité relative intérieure. Les bouches d’extraction et les entrées d’air
s’ajustent précisément au taux d’humidité relative de l’air de chaque pièce (par exemple : augmentation du débit d’air en
cas de sur-occupation d’une pièce, d’utilisation de la salle de bain ou en cas de temps pluvieux).

LA VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE DOUBLE-FLUX
Principe : la chaleur de l’air vicié extraite du logement est récupérée et utilisée pour réchauffer l’air neuf filtré
venant de l’extérieur. Un ventilateur pulse cet air neuf préchauffé dans les pièces principales par le biais de bouches
d’insufflation, un autre extrait l’air dans les pièces humides. Les deux flux se croisent dans la centrale double-flux sur
un échangeur de chaleur air-air (voir schéma page 17).
Environ 60% des calories sont ainsi récupérées et réinjectées dans le logement. Les gains en économies de
chauffage sont estimés à 15% par rapport aux VMC simple flux classiques et de 8% si vous êtes en hygroréglable.
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VMC
CONSOMMER MOINS ET MIEUX
L’AÉRATION : aérer, c’est ouvrir pour permettre un renouvellement
complet de l’air dans le logement.

air vicié extrait

air extérieur tempéré

INTÉRIEUR

LA VENTILATION : ventiler, c’est créer un renouvellement d’air par

arrivée d’air
pré-chauffé

déplacement dans un espace clos.
Si votre logement est bien isolé, il est étanche à l’air.
Le renouvellement d’air ne se fait plus.
Il est donc indispensable d’aérer et de ventiler, de façon naturelle
ou mécanique, afin :

• d’apporter de l’air neuf, pour notamment éviter les situations

évacuation de
l’air vicié

de confinement (manque d’oxygène) et permettre le bon fonctionnement des appareils à combustion comme votre chaudière
(obligation de sécurité), votre four, votre cuisinière etc ;

• d’évacuer l’air vicié par divers polluants ;
• de lutter contre l’humidité et les condensations.

EXTÉRIEUR
air extérieur

air intérieur évacué

Système de VMC double flux

Aérer et ventiler c’est préserver votre santé, votre confort
thermique et éviter la détérioration de votre logement.
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QUELQUES ÉCO-MATISMES À ACQUÉRIR
N’ARRÊTEZ JAMAIS VOTRE SYSTÈME DE VENTILATION (FONCTIONNEMENT 7J/7 ET 24H/24)
La ventilation permet d’éliminer l’humidité (pour éviter mauvaises odeurs, moisissures, décollage
du papier peint…) et d’empêcher l’accumulation de CO2 dans votre logement.

N’OBSTRUEZ JAMAIS LA BOUCHE D’EXTRACTION
OU LES GRILLES DE VENTILATION DE VOTRE VMC
Une VMC fonctionne en circuit fermé. Si vous
obstruez une bouche ou une grille, vous perturbez
le bon équilibre du système.
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NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT LES GRILLES ET BOUCHES DE VENTILATION
Un nettoyage régulier de votre VMC est indispensable pour éviter qu’une accumulation de poussière n’entrave le passage de l’air.

FAITES ENTRETENIR VOTRE VMC EN SOUSCRIVANT, PAR EXEMPLE, UN CONTRAT D’ENTRETIEN
AUPRÈS D’UN PRESTATAIRE AGRÉÉ
Un entretien régulier de votre système garantit son bon fonctionnement et une efficacité optimale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA RESPIRATION D’UNE PERSONNE REJETTE À ELLE SEULE 0,5 LITRES D’EAU PAR JOUR.
L’ACTIVITÉ D’UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES PRODUIT ENVIRON 12 LITRES DE VAPEUR D’EAU PAR JOUR.
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Règle n°4 : éclairer uniquement si nécessaire
CONNAÎTRE SES ÉQUIPEMENTS
PUITS DE LUMIÈRE

INTERRUPTEUR VARIATEUR DE LUMIÈRE

Principe : il s’agit de capter la lumière du soleil à l’intérieur
des habitations, grâce à un tube en aluminium qui part
du toit ou de la façade, pour guider la lumière par jeu de
miroirs vers une pièce de la maison.

Principe : il permet d’allumer, d’éteindre ou de faire varier
l’intensité de la lumière et ainsi de créer des ambiances
lumineuses en fonction du moment : lumière d’ambiance,
détente et lecture, réception...

LAMPES BASSE CONSOMMATION

INTERRUPTEUR INTERSCÉNARIO

Principe : les lampes dites Basse Consommation sont
faiblement énergivores. Entrent dans cette catégorie, les
LED et les lampes fluorescentes.

Principe : il s’agit d’un interrupteur intelligent qui centralise
plusieurs commandes. Chaque fonction peut être utilisée
de manière autonome (extinction générale de l’éclairage,
activation centralisée des volets, gestion programmée du
chauffage, mise en veille de l’alarme…) mais également de
manière combinée, en programmant des actions répétitives
ou périodiques comme le départ au travail, la rentrée de
l’école des enfants ou encore le départ en vacances.

INTERRUPTEURS VA-ET-VIENT POUR POINTS LUMINEUX
Principe : un bon positionnement des va-et-vient incite à
éteindre les lumières dans les pièces de passage.
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ÉCLAIRAGE =
12,8% DE L’ÉLECTRCICITÉ*
CONSOMMÉE

CONSOMMER MOINS ET MIEUX

En 2012, les lampes à incandescence devraient avoir complètement disparu du marché pour laisser la place aux lampes
Basse Consommation.
Les lampes Basse Consommation sont plus chères à l’achat mais plus économiques à l’usage : elles consomment 20 %
d’énergie en moins et durent jusqu’à 15 fois plus longtemps.
Les lampes à incandescence, par ailleurs, ont une plus faible efficacité énergétique : elles produisent 95 % de chaleur
pour 5 % de lumière quand les lampes fluorescentes produisent 75 % de lumière pour 25 % de chaleur.
Choisissez uniquement des lampes de classe énergétique A ou B !
Le tableau ci-dessous vous donne un comparatif des différents types de lampes existants sur le marché :
Technologie

Classique

Fluocompacte

LED

Type produit

Ampoule à filament

Ampoule fluocompacte
OSRAM Longlife

Ampoule globe 90 leds

Consommation

60 watts

11 watts

5 watts

Durée de vie
(données constructeur)

1 000 heures

15 000 heures

50 000 heures

Prix

1E

15 e

33 e

70 %

90 %

Économie d’énergie
Prix de revient sur 5 ans

65 e

26 e

38 e

Prix de revient sur 15 ans

194 e

61 e

48 e

Calculs réalisés sur la base de 5 heures d’utilisation quotidienne et un prix du kWh de 0,11 E (source : écologie-blog.fr)
*12,8 % de l’électricité spécifique c’est-à-dire l’électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être rendus que par l’électricité
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QUELQUES ÉCO-MATISMES À ACQUÉRIR
TIREZ PROFIT DE LA LUMIÈRE NATURELLE : À CONSOMMER SANS MODÉRATION !
Dégagez vos ouvertures, privilégiez les couleurs claires aux murs et aux plafonds qui réfléchissent
la lumière et si possible, placez vos espaces de travail à proximité des ouvertures.
Vous limiterez ainsi l’usage d’éclairage artificiel.

PRIVILÉGIEZ LES AMPOULES BASSE CONSOMMATION
ET CHOISISSEZ LE TYPE DE LAMPE ADAPTÉ À VOTRE
BESOIN SELON CHAQUE PIÈCE
Chaque type de lampe est conçu pour une utilisation
particulière (allumage prolongé, allumage et fermeture
fréquents, lumière puissante ou tamisée…) à laquelle
correspond un niveau de consommation énergétique.

LED
incandescence
fluocompacte
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GRÂCE AUX INTERRUPTEURS INTERSCÉNARIO, PROGRAMMEZ D’UN SEUL GESTE VOS
DIFFÉRENTS SCÉNARIOS DE VIE
Programmez l’allumage et la fermeture des lumières en fonction de vos heures
d’occupation ou d’absence. Par exemple, « éteindre toutes les lumières » à l’heure où
vous quittez votre logement pour partir au bureau le matin.

DÉPOUSSIÉREZ VOS AMPOULES UNE FOIS TOUS LES DEUX MOIS
Vous gagnerez ainsi jusqu’à 40% de flux lumineux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES AMPOULES BASSE CONSOMMATION CONSOMMENT 3 À 4 FOIS MOINS QU’UNE AMPOULE CLASSIQUE ET
DURENT 6 À 7 FOIS PLUS LONGTEMPS.
UNE LAMPE BASSE CONSOMMATION DE 9W SUFFIT À ÉCLAIRER UN COIN TV OU UN ORDINATEUR. UNE LAMPE
DE 15/20W CONVIENT POUR LA LECTURE OU LE TRAVAIL.
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Règle n°5 : bien choisir ses appareils électriques
CONNAÎTRE SES ÉQUIPEMENTS
Les appareils électriques font aujourd’hui partie intégrante
de notre environnement et facilitent notre quotidien.
Réfrigérateurs et lave-linge équipent plus de 95 % des
ménages et une multitude d’équipements multimédia
ont progressivement envahi les salons : TV, lecteurs
DVD, Hi-Fi, box, etc. Mais attention au suréquipement !
Depuis
1990, la consommation d’électricité pour
alimenter tous ces appareils a augmenté de plus de 75 %.
Quels sont les responsables de cette surconsommation ?

Lavage
Audiovisuel

14,9 %

Informatique

14,5 %
Autres

14,4 %

20,0%

23,3 %
Froid

1 LES ÉQUIPEMENTS DE FROID :

12,8 %

réfrigérateur, congélateur…

2 LES ÉQUIPEMENTS DE COMBUSTION :
plaques, four…

3 LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS :

lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four à micro-ondes…

4 LES ÉQUIPEMENTS MULTIMÉDIA :
TV, lecteur DVD, ordinateur, box, chaîne HI FI, console de
jeux vidéo…
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Éclairage
Répartition des consommations
d’électricité moyennes par usage
hors chauffage et production d’eau chaude sanitaire.
consommation d’électricité d’un ménage français hors
chauffage et eau chaude : 2 700kWh/an.
(source : CEREN et REMODECE 2008)

APPAREILS ELECTRIQUES =
87,2% DE L’ÉLECTRICITÉ*
CONSOMMÉE

CONSOMMER MOINS ET MIEUX
L’électricité dite spécifique* représente plus
de 11% de la consommation énergétique globale
moyenne d’un ménage, 87,2% de cette dernière étant
utilisée pour alimenter nos appareils électriques
(électroménagers, audiovisuel…).

OPTEZ POUR DES APPAREILS BASSE CONSOMMATION !
Les appareils électriques sont aujourd’hui estampillés
d’une étiquette énergie qui vous informe sur son
niveau de consommation grâce à une échelle de
A (économe en énergie) à G (énergivore) pour
l’étiquette ancienne version et de A+++ à D pour la
nouvelle version (en vigueur depuis le 20 décembre
2010).
Elle est obligatoire pour les réfrigérateurs, congélateurs,
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours électriques,
climatiseurs, téléviseurs et lampes.

*Electricité utilisée pour les services qui ne peuvent être rendus que par
l’électricité. Ex : lave-linge, lave-vaisselle, éclairage…

Exemple d’une étiquette énergie
de lave-linge
Étiquette valable pour tous les
pays de l’U.E.

Niveau de consommation d’énergie
de l’équipement du vert foncé
(A+++) très économe au rouge (D)
peu économe.

Indication que la consommation
d’électricité a été obtenue dans des
conditions normalisées
Partie spécifique à chaque type
d’équipement (pictogrammes)
Niveau sonore (plus le chiffre est
élevé plus l’appareil est bruyant).
Mention obligatoire
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QUELQUES ÉCO-MATISMES À ACQUÉRIR
NE LAISSEZ PAS VOS APPAREILS EN PERMANENCE ALLUMÉS, EN VEILLE OU EN CHARGE.
Vous pouvez ainsi réduire votre facture annuelle de 3 à 4%.

SI POSSIBLE, PLACEZ LES ÉQUIPEMENTS DE FROID À DISTANCE DES SOURCES DE CHALEUR (FOUR,
RADIATEURS, OUVERTURES).

LIMITEZ LE NOMBRE DE CYCLES DE VOTRE LAVE-LINGE ET DE VOTRE LAVE-VAISSELLE.
Ne les faites fonctionner que lorsqu’ils sont pleins. N’hésitez pas à faire sécher votre linge à l’air
libre…

EVITEZ DE LAVER VOTRE LINGE À TROP HAUTE TEMPÉRATURE.
UTILISEZ LA TOUCHE ÉCO DE VOTRE LAVE-VAISSELLE.
Elle vous permet de réduire votre consommation d’électricité jusqu’à 45%.
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SI VOTRE CONTRAT AVEC VOTRE FOURNISSEUR D’ÉNERGIE LE PRÉVOIT, FAITES FONCTIONNER VOS
APPAREILS AUX HEURES CREUSES.

LE SAVIEZ-VOUS ?
SI VOUS RÉGLEZ VOTRE LAVE-LINGE À 40°C, VOUS CONSOMMEZ 25% D’ÉNERGIE EN MOINS QU’EN
CYCLE À 60°. À 30°, VOUS CONSOMMEZ 3 FOIS MOINS D’ÉNERGIE QU’EN CYCLE À 90°.
LES VEILLES DES TÉLÉVISEURS, CHAÎNES HI-FI, DÉCODEURS, ORDINATEURS, FOURS… CONSOMMENT
ENTRE 300 ET 500 KWH/AN.
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POUR SE PERFECTIONNER

MAÎTRISER LA CONSOMMATION DES SES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
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Comprendre son tableau électrique
Dans les logements neufs ou rénovés le tableau de répartition électrique répond à la norme NF C 15-100 qui régit
les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France. Elle
offre aux occupants plus de garantie, plus de sécurité (interrupteur différentiel) et un meilleur confort.

CONNAÎTRE SES ÉQUIPEMENTS
LE TABLEAU ÉLECTRIQUE
Principe : il s’agit de l’endroit où sont regroupés toutes les commandes de coupure de
circuits, les systèmes de protection de ces circuits ainsi que les protections spécifiques
aux personnes, d’une installation électrique basse tension.
Généralement, le tableau électrique présente une réserve minimum de 20% pour
installer des appareils de confort et d’économies d’énergie tels que :

• le délesteur
Il s’agit d’un dispositif de commande électrique dont le rôle est de limiter l’utilisation
de la puissance à un instant donné pour ne pas dépasser la puissance globale souscrite
auprès du fournisseur d’énergie (abonnement).

• le contacteur jour/nuit
Pour permettre des économies d’énergie, le contacteur jour/nuit va mettre en route
automatiquement votre chauffe-eau aux heures creuses si vous avez souscrit un
abonnement heures creuses/heures pleines.
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• l’horloge de programmation

Elle assure la mise en marche et l’arrêt d’un circuit d’éclairage ou de chauffage à des horaires et pour une durée
déterminés à l’avance.

• la minuterie

C’est un module de commande temporisée de circuit d’éclairage. Elle permet l’extinction automatique de l’éclairage
sous un délai que vous choisissez en amont.

CONSOMMER MOINS ET MIEUX
LE DÉLESTAGE
C’est un mécanisme qui coupe le(s) circuit(s) définis (par exemple, un radiateur sur deux) si la consommation
électrique totale, à un instant donné, dépasse la puissance prévue dans le contrat auprès du fournisseur d’énergie. Il
permet ainsi de faire fonctionner plusieurs appareils en même temps sans que le système ne disjoncte.
Avantage : vous réduisez la puissance souscrite et de ce fait le prix de l’abonnement auprès du fournisseur d’énergie.

LA PROGRAMMATION
Elle permet de contrôler, de manière centralisée, le fonctionnement d’un ou plusieurs circuits électriques pendant des
périodes présélectionnées par l’utilisateur.
Ex : les systèmes de chauffage électrique de l’habitation (convecteurs, panneaux rayonnants, planchers rayonnants
électriques…).
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Climatiser à bon escient
CONNAÎTRE SES ÉQUIPEMENTS
LE CLIMATISEUR RÉVERSIBLE
Principe : la réversibilité indique que l’appareil a deux modes de fonctionnement, le rafraichissement et le chauffage.
Pour rafraîchir, il puise la chaleur d’un coté (habitat) et la restitue de l’autre (extérieur). Inversement, pour chauffer,
l’appareil récupère et réutilise les calories de l’air extérieur pour les réinjecter à l’intérieur du logement (système de la
pompe à chaleur - voir schéma page 33).

LE CLIMATISEUR MULTISPLITS						
Principe : il est constitué de plusieurs unités intérieures auxquelles viennent s’ajouter une unité externe. Reliées entre
elles par une tuyauterie spécifique, le procédé est capable d’évacuer les calories ambiantes vers l’extérieur grâce à
la présence d’un fluide frigorigène. Une pompe à chaleur est alors chargée d’absorber la chaleur de la pièce afin de
l’extraire vers l’extérieur. L’air est ainsi rafraîchi, puis ventilé grâce à un mécanisme situé dans la partie interne de
l’appareil.

LE CLIMATISEUR INVERTER
Principe : la technologie Inverter inclut un compresseur à vitesse variable qui compense automatiquement les variations
de température et régule en conséquence son allure. La température sélectionnée est atteinte plus rapidement et le
confort thermique garanti (suppression des sensations de courants d’air froid)

THERMOSTAT D’AMBIANCE
Principe : le thermostat d’ambiance permet de programmer de manière centralisée et de réguler la température, pièce
par pièce, en fonction de la température intérieure.
Vous pouvez réaliser ainsi jusqu’à 25% d’économies d’énergie.
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CONSOMMER MOINS ET MIEUX
Votre confort thermique est soumis à de nombreux facteurs externes et internes : chaleur dégagée par les
occupants, par les appareils électriques, éclairage, rayonnement solaire, taux d’humidité… Climatiser, en
abaissant la température de 6 à 8°C, c’est vous garantir un air plus frais et moins moite mais c’est énergivore !
Pour maîtriser votre consommation, vérifiez l’efficacité énergétique de votre appareil en vous référant à l’étiquette
énergie « climatiseur » (obligatoire pour les appareils d’une puissance inférieure ou égale à 12 kW).
Elle vous informe sur :
• le niveau de classification énergétique ;
• la consommation énergétique annuelle ;
• la puissance ;
• l’EER = le coefficient d’efficacité frigorifique ;
• le COP = le coefficient de performance.

vapeur basse pression

CAPTEURS
EXTÉRIEURS

EMETTEURS DANS
L’HABITATION
radiateur

air

compresseur

eau
Ratio d’Efficacité Énergétique :
Mode Froid

A
B
C
D
E
F
G

EER > 3,20
3,20 ≥ EER > 3,00
3,00 ≥ EER > 2,80
2,80 ≥ EER > 2,60
2,60 ≥ EER > 2,40
2,40 ≥ EER > 2,20
2,20 ≥ EER

Ratio d’Efficacité Énergétique :
Mode Chaud

A
B
C
D
E
F
G

plancher chauffant
ventilo-convecteurs

sol

COP > 3,60
3,60 ≥ COP > 3,40

vapeur haute pression

évaporateur

détendeur

condenseur

3,40 ≥ COP > 2,20
3,20 ≥ COP > 2,80
2,80 ≥ COP > 2,60
2,60 ≥ COP > 2,40
2,40 ≥ COP

fluide basse pression

fluide haute pression

Mode de fonctionnement d’une pompe à chaleur
(utilisée par les systèmes de climatisation réversible par exemple)
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QUELQUES ÉCO-MATISMES À ACQUÉRIR
RESPECTEZ UN ÉCART MAXIMAL DE 8°C ENTRE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE ET CELLE À
L’INTÉRIEUR DE VOTRE LOGEMENT.
RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE ENTRE 24 ET 26°C, PAS EN DEÇÀ.

FERMEZ PORTES, FENÊTRES ET VOLETS POUR CONSERVER LA FRAÎCHEUR EN ÉTÉ.

ÉTEIGNEZ OU PROGRAMMEZ L’ARRÊT DU SYSTÈME DE CLIMATISATION LORSQUE VOUS PARTEZ.
RIEN NE SERT DE CLIMATISER LORSQUE LA PIÈCE EST INOCCUPÉE (SOIT 50% DU TEMPS).

ÉVACUEZ LES RÉSIDUS D’EAU ISSUS DE LA CONDENSATION.
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NETTOYEZ 1 À 2 FOIS PAR AN LES FILTRES DE L’APPAREIL ET LES CHANGER.

FAITES RÉVISER LE SYSTÈME PAR UN PROFESSIONNEL TOUS LES 2 ANS.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CHAUFFER UN LOGEMENT DE 45 M2 NÉCESSITE 3 500 KWH PAR AN. LE CLIMATISER PENDANT
3 MOIS AJOUTE 2 000 KWH DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE.
BAISSER LA TEMPÉRATURE DE CLIMATISATION DE 26 À 25°C, AUGMENTE LA CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE DE 10% !
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POUR ÊTRE EXPERT
CONSOMMER TOUJOURS MOINS DEMAIN
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L’habitat neuf, aujourd’hui, est conçu pour consommer toujours moins d’énergie
grâce à son mode de construction et ses équipements afin de répondre à un
objectif ambitieux : réduire la consommation énergétique globale du logement à
50 kWhEP/m2/an (Réglementation Thermique 2012 – Grenelle II). On parle de BBC
(Bâtiments Basse Consommation).
L’habitat de demain, quant à lui, sera autosuffisant en énergie : il produira
plus d’énergie qu’il n’en consommera. On parlera alors de BEPOS
(Bâtiments à Energie Positive).
Dans l’ancien, la surconsommation énergétique n’est pas non plus une fatalité !
Un plan de travaux de rénovation thermique sur-mesure et l’adaptation de vos
comportements au quotidien comme évoqué tout au long de ce guide peuvent
vous permettre de maîtriser efficacement vos consommations énergétiques.
Les grands principes à mettre en œuvre pour contenir les dépenses énergétiques
d’un logement sont énoncés ci-contre :
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Privilégier les énergies renouvelables
capteur

L’habitat BBC intègre des équipements de chauffage utilisant
les énergies renouvelables (énergie solaire, géothermique)
plutôt que les énergies fossiles menacées d’épuisement,
coûteuses et polluantes.

EXEMPLE DU PUITS CANADIEN/PROVENÇAL
Il s’agit d’utiliser l’énergie géothermique de manière passive.
Le puits canadien/provençal consiste à faire passer, avant
qu’il ne pénètre dans la maison, une partie de l’air neuf de
renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol, à une
profondeur de l’ordre de 1 à 2 mètres. En hiver, le sol à cette
profondeur est plus chaud que la température extérieure : l’air
froid est donc préchauffé lors de son passage dans les tuyaux
et réutilisé par la VMC ou le système de chauffage (pompe à
chaleur) d’où une économie de chauffage. En été, le sol est à
l’inverse plus froid que la température extérieure : le puits va
donc utiliser la fraîcheur relative du sol pour tempérer l’air
entrant dans le logement.

ballon

pompe de
circulation

eau chaude
résistance
électrique

régulateur

échangeur

Le chauffe-eau solaire

eau froide

VMC
air aspiré

30°C
22°C
air soufflé
1,50 m

tube pvc

25 à 30 m

Le puits canadien
39

Packager les systèmes
Un appareil peut assurer plusieurs fonctions en même temps ce qui permet de faires des économies d’énergie, réduire
le nombre d’interfaces et donc les risques de dysfonctionnements. Le coût sera également diminué (meilleure maîtrise
de la mise en œuvre et de l’installation).

EXEMPLES
Les systèmes chauffage + eau chaude sanitaire :

•
•
•
•

chaudière gaz à condensation et solaire thermique ;
chauffe-eau solaire individuel avec le ballon électro-solaire ;
chauffe-eau thermodynamique avec pompe à chaleur intégrée ;
pompe à chaleur géothermique sol/eau ou air/eau ;
fonctionnant à l’électricité et produisant chauffage et eau chaude sanitaire ;

• chaudière vecteur air.
Les systèmes chauffage + ventilation :

• système combiné de chauffe-eau thermodynamique relié à la VMC où est récupérée la chaleur pour la pompe à chaleur
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S’assurer un confort d’été
Un logement BBC, par définition, a été pensé
en termes de conception, d’exposition et
d’équipement, dans le but d’être performant
énergétiquement et d’assurer un confort
thermique quelque soit la saison.
Pour éviter de surconsommer en été, le principe
clé reste de climatiser le moins possible. Des
gestes simples comme bien aérer et brasser l’air
efficacement peuvent contribuer à diminuer
la température ambiante dans de nombreuses
situations et de ce fait limiter l’utilisation de votre
climatiseur.

ÉTÉ

HIVER

41

Suivre ses consommations en temps réel
La réglementation thermique 2012 définit un objectif
d’information périodique de l’occupant sur la répartition
de ses consommations énergétiques. Le nouveau compteur
LINKY a été pensé et conçu dans cette optique.

LINKY, LE COMPTEUR ÉLECTRIQUE COMMUNICANT
Les compteurs actuels sont, pour la plupart, des compteurs
électromécaniques. Ils mesurent la consommation et nécessitent l’intervention de techniciens en cas de modification
de puissance ou de panne.
Linky est un compteur communicant. Il peut recevoir et
envoyer des données sans l’intervention physique d’un
technicien.
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COMMENT CA MARCHE ?
Linky est un système intelligent capable de recevoir des
ordres et de transmettre des informations à distance.
Installé chez vous, relié à un centre de supervision, il
est en lien constant avec le réseau.

VOS AVANTAGES
• Vous pouvez suivre en temps réel l’évolution de

votre consommation d’énergie via l’afficheur du
compteur.

• De nombreuses opérations telles que le relevé

des compteurs, le changement de puissance ou la
mise en service, peuvent désormais être réalisées
à distance :
• vous êtes libéré de la contrainte du rendez-vous ;
• le temps d’intervention est diminué ;
• les délais d’intervention sont réduits de 5 jours
à moins de 24h.

• Votre facture est calculée sur la base de vos
consommations réelles et non plus estimées.
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Le papier utilisé pour ce document est à base de fibres de bois certifiées «PEFC» en provenance
de forêts gérées selon les principes du développement durable.
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