A la découverte des économies d’énergie
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Répartition en % des consommations moyennes
d’énergie dans une maison récente

69 % : CHAUFFAGE
12 % : ÉCLAIRAGE, ELECTRO-MÉNAGER
12 % : EAU CHAUDE SANITAIRE
7 % : CUISSON

L’eau chaude ,
c’est de l’énergie !

Bain ou
douche
fais le bon
choix !
Un bain consomme
3 fois plus d’eau
qu’une douche,
et donc 3 fois plus
d’énergie pour la
chauffer.
Si tu fermes le
robinet pendant que
tu te savonnes sous
la douche, tu feras
encore plus
d’économies.

Vite, au
petit coin
...
La chasse d’eau
à 2 vitesses,
c’est plus rigolo !

Glouglouglou !!
C’est gourmand un robinet :
12 litres sortent en 1 minute.
Pense à fermer le robinet quand tu te
brosses les dents et à utiliser de l’eau
froide pour te laver les mains.

Gare aux fuites !!!

Un robinet qui goutte, c’est 4 litres
d’eau gaspillés par heure.

Les appareils
ménagers sont
“énergivores”
Pense au four
micro-ondes !
Plus rapide qu’un four traditionnel,
il consomme moins d’énergie.
Il est plus facile à utiliser.

Réfléchis bien
avant de l’ouvrir !
Quand elles ont
le “ventre plein ”
c’est bien !
Il faut bien remplir les machines à
laver avant de les mettre en marche.
Une machine à moitié pleine
consomme autant qu’une machine
bien remplie.

Ne laisse pas la porte ouverte.
A chaque ouverture prolongée,
tu réchauffes l’intérieur du réfrigérateur
ou du congélateur.
Pour retrouver la bonne température
de conservation des aliments, il va
fabriquer du froid et consommer
beaucoup d’énergie pour cela.

Energie

Fabricant
Modèle

MARQUE

Économe

A

A
B

C
D
E

F

G
Peu économe
Consommation d'énergie kWh/an
sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans
des conditions d'essais normalisées

350
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Une fiche d'information
détaillée figure dans la brochure
Norme EN 153 mai 1990 Directive n° XX/YY/CEE
relative à l'étiquetage des réfrigérateurs

 Lis bien
l’étiquette
Les appareils passent
des tests comme toi !
On mesure leur
consommation d’énergie.
Sur cette étiquette tu
trouves leur note et
comme à l’école,
le meilleur reçoit un A.

Dans une
maison
bien isolée,
tu auras plus
chaud !
En fermant les portes,
tu évites que la chaleur
de la pièce ne s’en aille.
Si tu fermes les rideaux et
les volets le soir, la chaleur
de ta maison sera gardée.

Choisis la
bonne
température

Le chauffage,
ça se règle !
Toi aussi tu peux faire
des économies :
Le chauffage représente plus de la moitié
de la facture d’électricité de tes parents,
alors il ne faut pas le gaspiller !

Pour bien dormir, une
température de 16 ou 17°
c’est idéal.
Pour les économies
d’énergie aussi !
En installant un thermostat,
la température se règlera
toute seule, pas besoin de
t’en occuper.

Aère, vite fait ,
bien fait
Il est important de faire rentrer
un peu d’air frais dans les
pièces de temps en temps.
5 minutes suffisent pour le
renouveler. N’oublie pas de
fermer les radiateurs pendant
ce temps.

Choisis
la lumière
naturelle
La lumière du jour est gratuite.
Profites-en au maximum :
ne ferme pas tes rideaux avant
le soir, installe-toi face à la
fenêtre pour faire tes devoirs.

La lumière,
j’y vois
plus clair.

Oublie les
halogènes
Ces systèmes d’éclairage
consomment beaucoup plus
d’énergie que les autres

Surveille les veilles
20°C

Un appareil laissé en veille continue
à consommer de l’énergie.
En éteignant la veille de la télévision, de
la chaîne hifi ou de l’ordinateur, tu peux
économiser jusqu’à 44 Euros par an.

Eteins la lumière
en sortant !
L’interrupteur n’est jamais bien loin,
il suffit d’y penser.

A la découverte
des énergies
renouvelables
Le soleil
L’eau

C’est l’énergie solaire.
C’est une source d’énergie inépuisable :
sais-tu qu’avec le soleil, on peut
produire de l’électricité, chauffer
une maison et l’eau chaude dont
on a besoin.

C’est l’énergie hydraulique.
L’eau fournit près de 15 % de
l’électricité en France. Les centrales
hydroélectriques installées à côté
des barrages ou des chutes d’eau
utilisent la force de l’eau pour
produire de l’énergie.

Le vent
C’est l’énergie éolienne.
Il ne souffle pas tous les jours,
mais quand il est là, il fait tourner
les pales des éoliennes qui produisent
alors de l’électricité.

La terre
On peut utiliser la chaleur de la terre
pour chauffer une maison.
C’est la géothermie.

Le bois
C’est l’énergie bois, énergie
issue de la biomasse, comme
l’énergie issue de la combustion
des déchets.
Brûler du bois dégage de
la chaleur : un feu de cheminée,
une chaudière à bois …
produisent de la chaleur que
l’on peut faire circuler dans
les pièces et même utiliser
pour faire chauffer de l’eau.

