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LIMITER LA CLIMATISATION

Les ampoules basse consommation durent 6 à 7 fois 
plus longtemps que les ampoules à incandescence. 

Elles permettent de réaliser 75 à 80% d’économies d’énergies.
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     Installer des mousseurs ou des réducteurs 
de débit sur les robinets. 

     S’équiper d’un chauffe-eau solaire.
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Il ne suffit pas de mettre les appareils en «mode veille», 
il faut les éteindre complètement. 
Pour cela, utiliser une multiprise munie d’un interrupteur.
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Une fuite d’eau peut vite coûter cher mais elle peut aussi causer des problèmes d’humidité 

et de moisissure dans le logement.

3 ampoules de 75W qui restent allumées 
une soirée consomment autant qu’une 

lessive à 60°C !

Avec le soutien de 
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AGIR 
À LA MAISON

UTILISER DES AMPOULES BASSE CONSOMMATION

     Penser à bien fermer portes et fenêtres lorsque vous climatisez. 
Régler la climatisation à 4° C au dessous de la température 
extérieure.
 

     Veiller à l’entretien et à la maintenance de la climatisation.

Air Climat Énergie Santé

ÉTEINDRE COMPLÈTEMENT LES APPAREILS AUDIOVISUELS, 
HI-FI, INFORMATIQUES ET DÉBRANCHER LES CHARGEURS 
DE BATTERIE QUAND ILS NE SONT PAS UTILISÉS.
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PAPIER CARTOUCHES TONER

Avec le soutien de 

Air Climat Énergie Santé

10 minutes d’éclairage non utilisé 
3 fois par jour, équivaut à 5 jours 

d’éclairage en continu au bout d’un an.

ÉTEINDRE LA CLIMATISATION 
LORS D’UNE ABSENCE 
PROLONGÉE

Le mode veille est économique 
mais un appareil en veille consomme 
encore 20% à 40% d’énergie.

     Débrancher l’alimentation 
des ordinateurs portables 

lorsque les batteries sont chargées.
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Partager un véhicule a de nombreux avantages : moins de frais pour le conducteur et les passagers, moins de 
voitures en circulation, moins de nuisances liées aux transports et un renforcement des liens entre collègues, voisins, etc. !
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