
Économiser l'énergie 
 
Chauffer 
 
Même si le chauffage est principalement utilisé pendant les périodes froides de l'année, il représente 
70 % de notre consommation totale d'énergie au cours de l'année. 
 
- La température ambiante devrait être réglée à 20 °C maximum pendant la journée et à  
  16-18°C pendant la nuit.  
 
- Les pièces pas ou seulement peu utilisées ne devraient être chauffées que modérément 
 
- Maintenir les radiateurs libres et les aérer régulièrement 
 
- Fermez les volets roulants le soir haque degré en moins vous permet d'économiser 6 % d'énergie. 
 
 

Aérer 
 
Aérer est important et permet de prévenir les dégâts dus à l'humidité et les moisissures.  
Cependant, beaucoup de chaleur est perdue lorsque les fenêtres sont ouvertes.Donc: 
 
- Aérer (transversalement) au moins 3 fois par jour pendant 5 à 10 minutes en ouvrant grand les 
fenêtres. 
 
- Éteindre le chauffage pendant l'aération   
 
 

Eau 
 
Le chauffage de l'eau chaude représente 14 % de la consommation d'énergie. Un bain dans une 
baignoire consomme trois fois plus d'eau et d'énergie qu'un bain-douche de trois minutes. C'est 
pourquoi: 
 
- Prendre une douche plutôt qu'un bain 
 
- Utilisez un pommeau de douche économe en eau  
 
- Faites couler l'eau le moins longtemps possible 
 
- Couper l'eau lorsqu'elle n'est pas necessaire 
 
- Réduire la température de l'eau 
 
 



 
 

Cuisson 
 
- Choisissez le diamètre de la casserole en fonction de la taille de la plaque de cuisson  
 
- Utilisez des couvercles de casserole adaptés  
- Faites chauffer de l'eau dans une bouilloire 
 
- Utilisez la chaleur résiduelle: 
  Éteignez la plaque de cuisson et le four 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson 
 
 

Réfrigérer et congeler 
 
- Régler le réfrigérateur à 7 °C 
 
- Placez le congélateur à -18 °C 
 
- Évitez les ouvertures inutiles et prolongées 
 
- Dégivrez régulièrement le congélateur 
 
 

Laver la vaisselle 
 
- Utilisez, si possible, un lave-vaisselle 
 
- Ne mettez le lave-vaisselle en marche que lorsqu'il est plein 
 
- Si vous lavez à la main, ne laissez pas couler l'eau, mais rincez dans l'évier ou dans une bassine. 
 
 

Illumination 
 
- N'allumez la lumière que lorsque vous en avez besoin. 
 
- Utilisez des ampoules à LED économiques 
 
- Utilisez des détecteurs de mouvement comme alternative à l'éclairage permanent (p. ex. la nuit) 
 
 

Appareils électroniques 
 
- Éteignez complètement les appareils électroniques et ne les laissez pas en mode veille 
 



- Lors de l'achat de nouveaux appareils, veillez à ce qu'ils soient économiques et pas  
  inutilement surdimensionnés. 
 

Laver 
 
- Évitez le prélavage 
 
- Utilisez toujours la capacité du tambour de lavage au maximum 
 
- Lavez à des températures aussi basses que possible 
- Utilisez les programmes économiques 
 
- Si possible, faites sécher votre linge à l'extérieur 
 
 

Nous sommes là pour vous 
Partenaires de la region 
 
 
Chaque kilowattheure économisé compte: Chacun est appelé à consommer le moins d'énergie que 
possible. Une comparaison de la quantité de gaz consommée avec celle de l'année précédente montre 
que les mesures prises ont eu un impact important : en mai de cette année, la consommation de gaz 
était inférieure d'un tiers à celle de 2021. 
 
Chacun peut contribuer à économiser de l'énergie. Des astuces simples permettent de consommer 
moins d'électricité, d'eau chaude et d'énergie de chauffage. 
 
Tu trouveras ici d'autres conseils sur la facilité d'économiser de l'énergie et sur les points auxquels tu 
dois faire attention: 
 
 
70% Heizung 
70% Chauffage 
 
14% Warmwasser 
14% Eau chaude 
 
Schnell wieder schließen 
Refermer rapidement 
 
Restwärme nutzen 
Utiliser la chaleur résiduelle 
 
Licht aus 
Éteindre la lumière 
 
Maschine voll beladen 



Complet charge de la machine 


