
  

MIEUX VIVRE 
SON LOGEMENT 

Quelques trucs et astuces 
facilement réalisables pour 

réduire réellement  mes
 factures d’eau et d’énergie

§ Je vérifie la température grâce à un thermomètre 
   et règle mon thermostat, mes vannes thermostatiques 
   ou mes convecteurs.
   La température idéale dans le salon et la cuisine est de 20° !
   Pas plus de 16° à 18° dans les chambres et pas plus 
   de 22° quand je vais dans la salle de bain.

§ Je pense à baisser la température pendant
   la nuit et lorsque je quitte mon appartement.

§ J’entretiens mes radiateurs : 
   - Je les dépoussière régulièrement.
   - Si le radiateur fait du bruit ou ne chauffe pas bien,
     je le purge ou je le signale au service technique
     du Foyer Schaerbeekois. 

§ Je ne mets pas de meubles devant mes radiateurs 
   ou mes convecteurs. Mes meubles ont chaud… pas moi !

§ Je ferme tentures et volets en soirée.

§ Je pense à fermer les portes et à mettre un pull
   plutôt que d’augmenter le chauffage.

 DIMINUER LA TEMPÉRATURE DE 1°C, 
 C’EST MINIMUM 6% D’ÉCONOMIE SUR MA FACTURE !

§ Les petits trucs en plus :
    - Je double mes tentures. 
    - Je place un panneau réflecteur derrière les radiateurs 
      du chauffage central.
   -  Je place un boudin devant le bas de la porte d’entrée.
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§ Quand c’est possible, je préfère la cuisson à 
   la casserole plutôt que d’utiliser le four.

§ J’utilise une casserole adaptée au diamètre de 
   la plaque de cuisson électrique ou au bec de gaz 
   et je mets toujours un couvercle.

§ J’éteins la taque électrique quelques minutes avant 
   la fin de la cuisson parce que cela continue de chauffer.

§ J’utilise une casserole à pression ou un four à micro-ondes; 
   le temps de cuisson des aliments en est réduit. 

§ Le préchauffage au four traditionnel est souvent inutile 
   et je peux éteindre le four 5 minutes avant la fin de la 
   cuisson. Cela continuera de cuire.

§ Je prends une douche de 3 minutes plutôt qu’un bain. 
   En effet, une douche consomme +/- 40 litres tandis 
   qu’un bain consomme 120 litres !  Je peux donc prendre 
   3 douches de 3 minutes pour un bain.

§ Je coupe l’eau lorsque je me savonne et je me lave les 
   dents en utilisant un gobelet.

§ Les petits trucs en plus :
   - J’utilise une douchette ou un éco-douche.
   - Je place une minuterie sur le boiler électrique ce qui 
     permet de programmer la réserve d’eau chaude au 
     moment où j’en ai besoin.

§ J’éteins toujours la lumière quand je quitte la pièce.

§ J’utilise des ampoules économiques.

§ Je profite au maximum de la lumière naturelle.

   § J’éteins les mises en 
      veille de mes appareils
      électroménagers et 
      j’enlève la prise de 
      mon chargeur de GSM.

   § Je place une bouteille 
      remplie d’eau dans le 
      réservoir de ma toilette
      pour consommer 
      moins d’eau à chaque 
      fois que je tire la chasse.

   § J’entretiens les robinets (joints,…) et ma chasse d’eau en 
      utilisant régulièrement un produit non corrosif (vinaigre blanc) 
      qui permet d’éviter les dépôts de calcaire qui causent des fuites.

   § Lorsque je dois changer un appareil électroménager, j’en achète 
      un de classe A+ ou A++. Il existe d’ailleurs des primes à ce sujet.

                             QUELQUES CONTACTS UTILES
                                              
                                                    IBGE 
                            peut vous renseigner pour les primes 
                                               02/775.75.75
                               www.bruxellesenvironnement.be

                                             Infor GazElec 
               peut vous aider pour choisir un fournisseur d’énergie 
                                               02/209.21.90
                                        www.inforgazelec.be 
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§ Je nettoie régulièrement mes luminaires (dépoussiérer).

§ J’entretiens correctement mon électroménager :
   - J’aspire régulièrement derrière mes appareils électroménagers.
   - Je dégivre régulièrement le frigo et je le règle sur 4 à 6° et
     je n’y mets pas d’aliments chauds.
   - Je dégivre régulièrement le congélateur, le règle sur -18° et 
     mets de la frigolite dans les espaces non-utilisés.

§ Quand je fais la vaisselle :
    - Si je fais la vaisselle à la main, je remplis l’évier 
      et ne laisse pas couler l’eau.
    - Si j’utilise le lave-vaisselle, je le remplis entièrement, j’utilise 
      le mode économique et nettoie le filtre régulièrement.

§ Quand je fais la lessive :
    - Je remplis mon lave linge entièrement, j’évite de laver 
      à plus de 60°, j’utilise le mode économique, j’évite le 
      prélavage et j’essore le linge à 1200 tours/minute pour 
      diminuer le temps de séchage.
    - Lorsque je pends mon linge sur un étendoir, je le fais 
      dans un local ventilé et je ne couvre pas les radiateurs 
      avec du linge mouillé.

   ATTENTION ! Le sèche linge est un gros consommateur 
    d’énergie. Je ne l’utilise que quand c’est vraiment nécessaire
    et j’évite de le surcharger.
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Foyer Schaerbeekois


