Comment réduire votre consommation d’eau ?

Astuces Vie quotidienne

Guide sur les économies d’eau et
d’énergie



Prendre plutôt une douche qu’un bain
Vous utilisez 100 L d’eau de moins pour un bain



Fermer le robinet lorsque vous vous ne vous en servez pas



Réutiliser l’eau de cuisson



Réparer une fuite



Mettre en place un récupérateur d’eau de pluie ( par exemple sur
le balcon)



Mettre une double chasse au WC



Mettre un mousseur à votre robinet

sinon 80 L par jour gaspillé

Pour un investissement minime , le mousseur permet d’économiser
entre 30 et 60 % sur sa facture

Comment Réduire votre consommation d’électricité ?

Comment réduire votre consommation d’électricité ?

Réfrigérateur :

Dans la vie quotidienne, nous avons plusieurs solutions pour réduire
notre consommation et facture d’électricité.



Eclairage :







Ne pas laisser la porte ouverte et vérifier sa fermeture



Eteindre la lumière lorsque vous sortez d’une pièce



Mettre en veille vos appareils tels que ordinateur, télé



Installer des ampoules basse consommation consommant 5 X
moins d’électricité ( ampoule fluo compacte)



Profiter de la lumière du jour

Régler sa température en fonction de la T°C extérieure

Dégivrer 1 fois par mois

Mettre les aliments à décongeler dans le frigo

Cuisson:


Prendre un récipient adapté à la quantité

Chauffage :


Fermer les rideaux et les volets pour limiter les pertes de chaleur



Isoler les portes et les fenêtres par des bordereaux de mousse



Mettre un couvercle



Choisir la bonne plaque



La nuit , baisser le chauffage à 17 °c



Ne pas mettre le feu à fond et l’éteindre avant la fin



Baisser d’1°C votre chauffage = 7% d’économie d’énergie



Chauffer le lit avec une bouillote

FACTURE D’ELECTRICITE

Zoom sur l’éclairage

Savoir choisir ses ampoules à économie d’énergie permet de réduire
sa facture. Pour le même éclairage qu’une ampoule à incandescence:

Ampoule
Fluocompacte
8 W/ 35W

Ampoule
Spirale

Ampoule
Sphérique

Ampoule
Flamme

Ampoule
Led

15W/60W

11W/50W

8W/35W

4W/25W

Durée de vie 5 fois supérieure à une ampoule classique. La spirale est
l’ampoule la plus économe car son coût est modéré ( environ 7 Euros)

Zoom sur la mise en veille des appareils
Appareils

Télévision
LCD

Veille

En marche

Surcoût En Euros

KWH/ An

KWH / An

Au 1er Janvier 2012

30

135

6)
7)
8)
9)

Les coordonnées du fournisseur ( EDF) : adresse, téléphone du service client et
email
Les coordonnées en cas de dépannage d’urgence, joignable 24h/24h
La référence client
L’historique de vos dernières consommations en KWH
Provenance de l’énergie commercialisé par EDF : fioul, gaz, énergie renouvelable
Votre adresse où sera envoyée la facture
Votre adresse du lieu de consommation
Le montant de la facture TTC
Le mode de calcul de votre consommation à partir du prélèvement effectué

10)

Date du prochain relevé du compteur EDF et de la prochaine facture

11)

Mode de paiement, date limite de règlement

2)
3)
4)
5)

13,6

Chaine Hi/Fi 7

42

4,5

Ordinateur
Fixe/

65 à 107

10

15 à 24

1)

SI CES ASTUCES DEVIENNENT DES MECANISMES
NATURELS CHEZ VOUS,

VOTRE

1)

Le numéro de votre compteur EDF

2)

La période de consommation facturée

3)

Montant de l’abonnement hors taxe

4)

Prix du KWH en euros

5)

Montant hors taxe de la consommation

6)

Prix de l’électricité hors taxe ( abonnement + consommation)

7)

Montant total de la facture TTC ( prix abonnement + consommation+ TVA +
Taxes locales + CSPE)

8)

Prix d’éventuelles autres prestations

9)

Catégorie tarifaire et type d’abonnement souscrit

VOUS DIRA

ET EN PLUS VOUS FEREZ UN GESTE POUR LA

