
 



 

Des gestes simples,  

pour tous,  

pour consommer moins 

 

 Eteignez la lumière en quittant une pièce. 

 Utilisez des lampes basse consommation : elles 

durent 6 à 8 fois plus longtemps et consomment 5 

fois moins d’électricité. Les halogènes haute effica-

cité consomment environ 30% de moins qu’une 

lampe à incandescence classique. 

 Choisissez des couleurs claires pour vos murs et 

plafonds. 

 Le chauffage représente 65% de vos consomma-

tions d’énergie. Passer de 20°C  à 19°C, c’est 7% 

de consommation en moins. 

 Régler le lave-linge à 40°C permet de consommer 

25% d’énergie en moins qu’à 60°C. A 30°C, vous 

consommez 3 fois moins d’énergie qu’à 90°C. 

 En couvrant vos casseroles quand vous faites bouil-

lir de l’eau, vous consommez 4 fois moins d’électri-

cité. 

 La consommation des veilles peut aller de 300 à 

500 kWh/an par logement : utilisez des multiprises 

équipées d’un interrupteur pour les éteindre. 

 Une douche consomme de 30 à 60 litres d’eau 

chaude, un bain entre 150 et 200 litres. 

 En installant des mousseurs sur vos robinets, vous 

pourrez réduire le débit d’ eau jusqu’à 50%. 

  

Source : ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maî-

trise de l’Energie) 

La précarité énergétique 

en France 

Elle résulte de trois facteurs principaux : 

 des ménages vulnérables de par la faiblesse de 

leurs revenus, 

 la mauvaise qualité thermique des logements 

occupés, 

 le coût de l’énergie. 

 

Selon cette approche, et en exploitant les données 

de l’INSEE, au moins 13% des ménages étaient en 

2009 en précarité énergétique avec un taux d’effort 

énergétique supérieur à 10%. Les segments de po-

pulation les plus touchés parmi les ménages en 

situation de précarité énergétique ont été identifiés : 

 87% d’entre eux sont logés dans le parc privé, 

 70% appartiennent au premier quartile de ni-

veau de vie, 

 62% sont propriétaires, 

 55% ont plus de 60 ans. 

 

Plus d’un million de propriétaires vivant en maison 

individuelle sont en situation de précarité énergé-

tique. 

 

300 000 ménages se chauffent mal, ou ne se 

chauffent plus. 

Des solutions pour 

consommer moins et  

 mieux 
 

 Améliorez l’isolation thermique de votre habi-

tat : l’isolation extérieure des murs permet de 

supprimer les ponts thermiques, la pose de 

double ou triple vitrages limite les pertes de 

chaleur. Et c’est par le toit que s’échappe 

30% de la chaleur ! 

 Equipez vos radiateurs de robinets thermos-

tatiques. L’installation d’un système de régu-

lation vous permet d’économiser jusqu’à 

10%, plus si vous installez aussi une horloge 

de programmation. 

 Une chaudière régulièrement entretenue, 

c’est 8 à 12% d’énergie consommée par an. 

 Une chaudière performante « à condensa-

tion » ou « basse température » vous fera éco-

nomiser jusqu’à 30 ou 40%. Si votre chau-

dière a plus de 20 ans, il faut envisager son 

remplacement. 

 Renseignez vous sur les systèmes de chauf-

fage utilisant une source d’énergie renouve-

lable : selon votre région, il existe des tech-

niques adaptées, performantes, et soutenues 

par l’Etat ou les collectivités territoriales. 

 Calorifugez votre installation de production et 

de distribution de chaleur. C’est peu coûteux, 

cela permet d’éviter la perte d’énergie lors de 

la distribution d’eau dans le logement, et cela 

ouvre droit à des aides (crédit d’impôt déve-

loppement durable). 

(source : ADEME) 

 



 




