
Réduire sa facture 

d’électricité, d’eau  

de chauffage. 

Maîtriser sa consommation d’énergie, c’est 

réduire sa facture, c’est respecter la planète 

et, en plus, c’est possible ! 
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Pour les logements chauffés 

collectivement, Deux-Sèvres Habitat 

fournit 19°C le jour et 17°C la nuit 
(conformément aux textes réglementaires en vigueur). 

Chaque année, Deux-Sèvres Habitat investit massivement pour améliorer la performance énergétique de ses  immeubles collectifs anciens (Isolation par l’extérieur, double vitrage, 

PVC, amélioration de la ventilation…). Par ailleurs, toutes les constructions neuves répondent aux normes de performance énergétique (étiquette énergétique « A »). 
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 > Eteindre les lumières ! 

 

Lumière restée allumée dans une pièce vide, veille des appareils électroniques  

non éteinte… Il existe beaucoup d’occasions de faire attention à ces petits 

gestes qui se retrouvent sur votre facture. 
 

Coupez les convecteurs électriques lorsque vous aérez les pièces.  

Le saviez-vous ? 
 

> 1 degré. 
 

Réduire la température de 1 

degré permet d'économiser 7 à 

8 % de consommation 

énergétique.  

 

Imaginons l’économie faite si 

on baisse le chauffage de 3 

degrés chaque nuit !!! 

 
 

> moins 30. 

 
Il faut régulièrement dégivrer 

votre réfrigérateur.  

 

Une couche de givre de 5 mm 

d’épaisseur augmente de 30% la 

consommation électrique du 

réfrigérateur.  

 
> 3 fois. 

 

Une douche est 3 fois plus 

économique qu’un bain. 
 

Ne réglez pas trop chaudement 

la température de l’eau et 

veillez à ne pas  y rester trop 

longtemps. 

> Bien régler son thermostat 
 

Ne poussez pas les thermostats de vos radiateurs à fond, la température ne 

montera pas plus vite. Par contre, votre consommation augmentera. 
 

L’idéal, c’est 19°C la journée dans les pièces à vivre et 17°C  la nuit. Les pièces 

inoccupées durant la journée doivent être réglées à 17°C. 

> Réduire les pertes de chaleur 
 

Il faut bien fermer les volets et tirer les rideaux dès la tombée de la nuit. 

> Nettoyer les grilles de ventilation 
 

Ne les bouchez pas. Elles permettent d’évacuer l’humidité du logement.  

Un logement, à l’air sec, se réchauffe mieux et plus rapidement.  

> Choisir des ampoules « basse consommation ». 
 

Le remplacement des ampoules à incandescence par des modèles basse 

consommation permet une économie d’énergie qui peut représenter 15 à 30 € 

par an, même si ces ampoules sont plus chères à l’achat (Une ampoule à 

incandescence de 40 W correspond à une ampoule basse consommation de 9 

W. Une ampoule à incandescence de 75 W correspond à une ampoule basse 

consommation de 15 W.). 
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 > Attention aux fuites 

 

Un robinet qui goutte = 4 litres/h = 65 euros par an. 

Une chasse d’eau qui fuit = 25 litres/h = 366 euros par an. 

 

En cas de fuite, n’attendez pas, appelez directement l’entreprise sous contrat  

ou votre agence de proximité. 


