
La maîtrise de l’énergie : 
Les comportements 

économes 



Conseils gratuits et indépendants 
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et 
énergies renouvelables 
 
Membre du Réseau « Rénovation info service » 
 
 
Permanences 
Solagro et les 8 pôles territoriaux  
de Toulouse Metropole 
Téléphone, mails, rendez-vous 
 
Animations 
•  Ateliers 
•  Conférences 
•  Visites de maisons « exemplaires » 
•  Stand sur foires et salons  
•  Accompagnement de copropriétés 
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Contexte 
environnemental 
et énergétique  

Poids du secteur du bâtiment (40% 
consommation énergie, 25% GES) 

Démarche générale : 
Le scénario Négawatt 

Introduction 

Répartition moyenne des 
consommations pour les 
ménages 

Budget énergétique moyen 
d’un ménage: 1800€ /an 



Le chauffage 
 



Chauffage 
Données de références : le confort thermique 

Le confort thermique résulte de la synergie de plusieurs paramètres 
 
Objectifs 
•  Différence de température entre la température ambiante et celle des 

parois 
•  Température ressentie = (T°C de l air + T°C des parois) / 2   

 confort entre 17 et 26°C 
•  Taux d’humidité entre 35 à 65% 
•  Mouvements d’air limités 
•  Le mode de diffusion de la chaleur 
(Favoriser le rayonnement)  
 
Subjectifs 
•  Données culturelles & éducatives 
•  L’état de santé 
•  L’âge  

1.  Rayonnement (infrarouges) 
2.  Conduction : le toucher 
3.  Convection : mouvement circulaire de l’air 



Chauffage / S’équiper 

•  Installez un thermostat d’ambiance au centre de votre appartement 
pour une régulation globale de la température. 
Vous pouvez réduire votre consommation jusqu’à 15% 

•  Installez des robinets thermostatiques sur vos radiateurs pour une 
régulation pièce par pièce de la température.  
Vous réduirez votre consommation de 5 à 10% 

 
   



Chauffage / S’équiper 
•  Isolez les canalisations situées dans un local non 

chauffé 

•  Installez des panneaux réfléchissants derrière 
vos radiateurs dont les murs ne sont pas isolés 
de façon à renvoyer la chaleur dans la pièce 
au lieu qu’elle soit dissipée dans le mur. 

•  Calfeutrez les entrées d’air intempestives 
Joints d’étanchéité ou mousse isolante et rideau 
épais (fenêtres), boudin de porte 
Le calfeutrement des fenêtres permet une 
économie de 5% en logement collectif 

 
 
 

   



Chauffage / S’équiper 

•  Si vous devez avoir un chauffage d’appoint, un radiateur électrique 
rayonnant ou à bain d’huile est préférable au poêle à pétrole qui 
est… 

  Plus cher à l’usage 
 Dangereux, voire mortel 
Emission de monoxyde de carbone : un gaz inodore, incolore et mortel 
 Dégrade la qualité de l’air intérieur du fait des résidus imbrulés 



•  Ne chauffez pas les pièces inoccupées ! Fermez bien les portes 

•  Dès que la nuit tombe, fermez volets et rideaux 
Un volet fermé peut réduire jusqu’à 10% la consommation de 
chauffage 
La fermeture des rideaux diminue la sensation de parois froides et 
améliore donc le confort 
 

•  Réglez à la « bonne » T°C, sachant que + 1°C = + 7% consommation  
•  Globalement (thermostat intérieur + sonde extérieure)  

et/ou  
•  Pièce par pièce (robinets thermostatiques) 

Chauffage / quelques habitudes… 

Jour 19°C Absence de plus de 2 heures 16°C 

Nuit 16°C Absence de plusieurs jours 8°C hors gel 



Chauffage / l’entretien 

Veiller à la bonne circulation de l’eau et par suite une diffusion 
homogène de la chaleur 
 
En 3 actions… 
•  Purgez, soit évacuer l’air du circuit 
•  Désembouez, soit nettoyer le circuit 
•  Dépoussiérez 

Et bien-sûr, faites réviser la chaudière tous les ans ! 



L’électricité spécifique 
Usages pour lesquels il n’existe pas d’autre énergie possible que l’électricité : 

•  Electroménager 
•  Eclairage 
•  Informatique et audiovisuel 



« Electricité spécifique » 
Données de références 

18 % de la facture 
Une moyenne de  
2 700 kWh/foyer.an 
= environ 300 € 

Seul poste de 
consommation qui 
n’a de cesse 
d’augmenter  
 



« Electricité spécifique » / les veilles 

•  Tous les appareils électriques 
continuent à consommer de 
l'électricité tant qu'ils restent branchés.  
Donc même éteints ! 
 

•  Consommation moyenne des veilles : 
300 à 500 kWh/an.foyer 

•  Débranchez complétement l’appareil de deux façons :  
 Retirer de la prise (exemple du chargeur de téléphone) 
 Eteindre l’interrupteur sur la multiprise 
 

Couper l’alimentation met les appareils hors tension ce qui allonge 
leur durée de vie 
 

 



« Electricité spécifique » / S’équiper 
Les signes de qualité 

•  L’étiquette énergie européenne pour les appareils électroménagers, 
les ampoules et les téléviseurs 

•  L’Ecolabel européen pour les appareils électroménagers, les 
ampoules, les ordinateurs et les téléviseurs 

 Qualité d’usage 
 Caractéristiques écologiques 



Electroménager 
Consommation moyenne kWh/an 



Electroménager/ S’équiper 
Réfrigérateur et/ou congélateur 

•  Classe A voire A +,  
A++, A+++ !  
Sur l’étiquette comparez la 
capacité de volume des 
produits congelés et  le 
nombre de décibels 

 

 



Electroménager/ Les bons gestes 
Réfrigérateur et/ou congélateur 

•  Eloignez les appareils d’une source chaude (four, radiateur) ou glisser 
entre les deux une plaque isolante 

•  Réglez à la bonne température : chaque degrés en moins consomme 
 5% d’énergie en plus ! 
  Réfrigérateur : + 5°C  
 Congélateur -18° C 

•  Dégivrez régulièrement 
   2 à 3 mm de givre  30% de consommation 
   au delà de 5 mm  50%  

•  Changez le joint d’étanchéité le cas échéant. Un joint défaillant 
 induit une hausse de la consommation de 10% 
Si vous parvenez à retirer une feuille de papier sans ouvrir la porte 

•  La grille à l’arrière…placée à 5 cm du mur et nettoyée une fois par an 
pour que la chaleur s’évacue correctement. La surchauffe de la grille 
peut doubler la consommation 



Electroménager/ Les bons gestes 
Réfrigérateur 

•  Faites-y décongeler les 
aliments   

•  Évitez la surcharge qui 
augmente la consommation 
d’énergie et diminue la durée de 
conservation des aliments (l’air 
circule moins bien refroidir les 
aliments) 



Electroménager / Les bons gestes 
Congélateur 

•  Remplissez le au maximum car la masse à l’interieur réduit la 
fréquences des relances du moteur : sa durée de vie est allongée. 

•  Une fois congelée, cette masse aide l’appareil à abaisser le 
température après ouverture des portes. 



Electroménager/ S’équiper 
Lave linge 

•  Adaptez le volume 
en fonction de vos 
besoins : nombre de 
kg 

•  Classe A voire A +,  
A++, A+++ !  
Sur l’étiquette 
comparez 
également la 
consommation 
d’eau par cycle, la 
classe d’efficacité 
pour le séchage et 
le nombre de 
décibels 

 

 



Electroménager/ S’équiper 
Lave linge et/ou sèche linge 

•  Optez pour une machine à chargement frontal qui consomme 
40% d’eau et 50% d’énergie en moins qu’une machine à 
chargement vertical 

•  Un sèche linge consomme 2 fois plus d’énergie qu’un lave linge. 
Si son achat est nécessaire choisissez un sèche linge « à 
condensation » qui consomme moins qu’un sèche linge « à 
évacuation » 

  « Evacuation » : l’air humide est évacué à l’extérieur par un tuyau. Veillez à 
son étanchéité (pertes de chaleur en hiver et apports excessif d’humidité) 

  « Condensation » : l’air humide est refroidi puis condensé. L’eau est recueillie 
par vidange directe ou collectée dans un réservoir qu’il faut vider. 

•  Les machines lavantes-séchantes sont rarement bien classées 
(étiquette énergie) pour l’une ou l’autre de ces fonctions 

 

 



Electroménager / S’équiper 
Lave vaisselle 

•  Adaptez le volume 
en fonction de vos 
besoins : nombre de 
couverts 

•  Classe A voire A +,  
A++, A+++ !  
Sur l’étiquette 
comparez 
également la 
consommation 
d’eau par cycle, le 
nombre de décibels 
et la classe 
énergétique de 
séchage 

 

 



Electroménager/ Les bons gestes 
Lave linge et vaisselle 

•  80% de l’énergie consommée est dédiée à chauffer l’eau.  
Aussi les programmes haute température consomment jusqu’à 
40% d’énergie en plus. Privilégiez les programmes courts à 30° 

•  Optimisez le volume : autrement dit remplissez bien !  
NB la fonction « demi charge » permet une économie d’énergie 
de 25% (et non pas de 50%) 

•  Détartrez. Le tartre qui se dépose autour de la résistance 
électrique augmente le temps nécessaire pour chauffer l’eau 
de presque 50%.  
Utilisez du vinaigre blanc… Il détartre sans laisser la moindre odeur  !! 

 



Eclairage/ S’équiper 
Lampes Basse Consommation 

 
Existent pour tous les culots (y compris baïonnettes) et toutes les 
technologies (même halogènes et avec variateurs) 
 
 
 
 
 
 
 
Critère de l’efficacité lumineuse en Lumen/Watt (voir guide ADEME) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eclairage/ S’équiper 
Lampes Basse Consommation 

 
Rendu des couleurs :  
jaune = couleur chaude, lumière du jour = blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astuce : prendre l’ancienne lampe avec soi au magasin  assurance bon 
format et recyclage ! 
 
 
 
 



Eclairage/ S’équiper 
Lampes Basse Consommation 

 
Etiquettes : 
 
 
 



Eclairage/ Les bons gestes 

•  Agencez votre intérieur pour profiter au mieux de l’éclairage 
naturel  

•  Optez pour des couleurs claires  

•  Un intérieur foncé amène à doubler voire tripler l’intensité de 
l’éclairage.  
 

•  Adaptez la puissance de l’éclairage à chaque usage.  
Multiplier les sources ponctuelles d’éclairage selon l’usage plutôt que d’installer un 
éclairage unique à forte intensité 

•  Eteignez la lumière en sortant de la pièce 

•  Dépoussiérez les ampoules et les abat-jours pour maximiser 
l’efficacité lumineuse 

 



Informatique et audiovisuel 
Consommation moyenne kWh/an 



 

 

Informatique et audiovisuel 
Consommation moyenne des veilles kWh/an 



•  Les grands écrans 
demandent plus 
d’énergie que les petits 

•  Classe A voire A +,  
A++, A+++ !  
Préférez l’option 
« présence d’un 
interrupteur d’arrêt »  

 

•  La technologie LCD consomme près de 4 fois moins d’énergie 
que celle à Plasma 

 

Informatique et audiovisuel / S’équiper 
Audiovisuel 

 



•  Ordinateurs, écrans et périphériques, choisissez le label  
Energy Star gage d’économie. www.eu-energystar.org 

  Configuration et usages économes 
  Liste des appareils les plus économes 
  Calculette pour comptabiliser la consommation annuelle de vos équipements 

•  Privilégiez les équipements multifonctions : une imprimante qui 
scanne, faxe et photocopie consomme moitié moins que ces 
appareils séparés ! 

•  Imprimante :  préférez une imprimante à jet d’encre qui 
consomme moins d’énergie qu’une imprimante laser.  
L’imprimante laser (plus chère) est plus économe en encre.  
Elle est donc adaptée aux grandes quantités d’impressions 

Informatique et audiovisuel / S’équiper 
Informatique 



•  Branchez l’ensemble des équipements sur une multiprise afin de 
les éteindre complètement quand vous ne vous en servez plus.  

•  La connexion Internet peut-être laissée sur une prise permanente 
pour laisser le téléphone actif… Mais arrêtée lorsque l’on sort ! 

 
Ordinateur 
•  Programmez correctement les veilles 

  Extinction de l’écran au bout d’un temps d’inactivité : ne 
concerne que l’écran ; choisissez l’écran noir. 

 Mise en veille de l’ordinateur : Il consomme très peut et sort 
de veille très rapidement. 

 Mise en veille prolongé : techniquement, un arrêt total de 
l’ordinateur, mais il reprendra votre session au rallumage. 

 

Informatique et audiovisuel / Les bons gestes 
Informatique 



La cuisine 
 

 Environ 540 kWh/foyer.an 

 



•  La table à induction permet une économie de 30% par rapport à une 
plaque électrique classique 
l’utilisation d’un adaptateur dans le cas de casseroles non-compatibles 
avec les tables à induction ne favorise pas les économies d’énergie 

•  Les plaques électriques classique (et non pas à induction) continuent de 
chauffer plusieurs minutes après leur extinction : Eteingnez-les par 
anticipation ! 

•  Préférez des récipients à fond plat (et non pas à fond bombé) et à 
double paroi (isolés).  

Cuisine / s’équiper 
Table électrique et récipients 



Dégelez des produits 
•  Evitez d’utiliser : plaque de cuisson ou micro-ondes, et encore moins le 

four 
La veille, mettez ces aliments dans un plat (pour ne pas qu'ils gouttent) 
au réfrigérateur  

    Vous exploitez ainsi le froid de la congélation pour réduire la 
consommation du réfrigérateur.   
 
Cuire 
•  Adaptez la taille du récipient à la taille de la plaque de cuisson. 
•  Ajustez la quantité d’eau qui assure la cuisson des aliments 
•  Utiliser un couvercle permet de réduire de moitié la puissance des 

plaques. 

Entretenir 
•  Changez le joint de votre four s’il est défectueux afin de limiter les pertes 

de chaleur. 
•  Programmez le nettoyage d’un four à pyrolyse après la cuisson pour 

bénéficier de la chaleur accumulée 

Cuisine / les bons gestes 



Economiser l’eau 



Eau et eau chaude sanitaire 
Données de références 

•  Eau : 150 à 200 litres/personne. jour  soit 54 à 73 m3/personne. an (225 €) 
Pour convertir des litres en m3, diviser par 1000 

•  Eau chaude sanitaire : 50 à 75 litres/jour/personne. 600 kWh/an 



•  Si la pression du réseau est supérieure à 3 bars, installez un réducteur 
de pression (50€) au départ de votre installation. Cette opération… 

  Limite la consommation excessive  

  Prévient les fuites 

 Augmente la durée de vie de vos appareils électroménagers 
(mis à mal par la surpression) 

Si vous remplissez une bouteille de 1,5 l en moins de 7 secondes, vous êtes à plus de 3 bars ! 

Eau et eau chaude sanitaire / S’équiper 



Eau et eau chaude sanitaire / S’équiper 
Evier et lavabo 

Un robinet standard débite au minimum 12 litres par minute sous une pression 
de 3 bars, soit plus que nécessaire pour la toilette, la vaisselle, etc. 
Evitez les robinets à deux poignées. La recherche du bon mélange génère des 
pertes d’eau 

•  Un mitigeur règle à la fois débit et 
température : 

 Moins de temps pour trouver le 
bon réglage  économies d’eau 

•  Un mousseur hydroéconome réduit le 
débit de 30 % à 70 % (4, 6 ou 8 litres/
minute) sans perte de confort 
 



Eau et eau chaude sanitaire / S’équiper 
Douche et baignoire 

Un pommeau de douche classique débite 15 à 20 litres/minute 

•  Un régulateur de débit placé au départ  
du flexible réduit à 8, 9, 10 ou 15 litres/
minute 

•  Un mitigeur thermostatique maintient 
une température constante quelque soit 
le débit. Il est doté de deux poignées :  

  L’une, règle la température (butée à 
38° pour ne pas se brûler) 
  L’autre, règle le débit 

•  Attention au temps passé sous la 
douche ! 

 



Eau / S’équiper 
Toilettes 

Un WC standard a un réservoir de 10 litres soit 15 m3/personne.an (45 €) 

•  Dispositifs de déplacement d’eau (sac WC ou bouteille(s) en 
plastique remplie(s) d’eau) réduisent le volume d’eau de 1,5 à 3 litres 
Ne mettez pas de brique. Elle se désagrège dans l’eau ce qui crée une usure des joints 

•  Un pack WC double commande : 3 ou 6 litres par chasse réduit de 
moitié la consommation 



Eau chaude sanitaire / S’équiper 
Lave linge et lave vaisselle 

•  L’étiquette énergie indique la consommation en litre par an 

•  Les fonctions de prélavage ne sont pas toujours indispensables ! 

 

Il y a 20 ans Aujourd’hui 

Lave linge 110 à 130 litres 60 à 80 litres 

Lave vaisselle 50 à 70 litres 20 à 30 litres 



Eau et eau chaude sanitaire / bons reflexes 
Chassez les fuites 

•  Contrôlez votre compteur. Relevez l’index le soir puis le lendemain 
matin. 
 

•  Pour les toilettes, versez du colorant dans le réservoir ou fermez l’arrivée 
d’eau. 

•  Pour un raccord suspect : entourez d’un linge sec 

 

Consultez les « fiches bricolage » pour réparer vous même  
les fuites sur le site www.jeconomiseleau.org 
 

Litres/heure M3/an Coût/an 
3 €/m3 

Goutte à goutte 4 35 105 

Mince filet d’eau 16 140 420 

Filet d’eau 63 552 1650 

Chasse d’eau 25 219 657 



 
Espace Info Energie Solagro 

05 67 69 69 67  
Mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h 

Info.energie@solagro.asso.fr 
 

RDV possibles sur 12 lieux de Toulouse Metropole, notamment: 
À Balma, Gratentour et aux Minimes 

 
et dans nos locaux (75 voie du TOEC) 

 
Plus d’infos sur www.solagro.org 

Contact 


