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ÉVITEZ LES PERTES DE CHALEUR DUES AUX COURANTS 

D’AIR 

« Savez-vous que vous pouvez facilement limiter 

les déperditions de chaleur simplement en fermant 

les rideaux, les stores ou les volets pendant la nuit. 

Si vous possédez du simple vitrage, vous réduirez 

les pertes de chaleur de 30 à 50%. Vous pouvez 

également utiliser des bas de portes qui 

empêcheront l’air froid d’entrer chez vous. » 

Nous avons d’ailleurs sélectionné deux 

produits pour vous aider à faire des 

économies. 

  

 

COUPEZ LES TAQUES ÉLECTRIQUES ET VOTRE FOUR 5 

MINUTES AVANT LA FIN DE LA CUISSON 

 
 « Savez-vous que vous pouvez couper vos plaques 

de cuisson et votre four quelques minutes avant 

d’avoir terminé de préparer votre repas. Les 

taques et le four restent chauds suffisamment 

longtemps après leur arrêt pour vous permettre de 

terminer vos préparations. 

Une astuce supplémentaire est de laisser la porte 

de four ouverte pendant qu’il refroidit. De cette 

manière vous réchauffez votre pièce en même 

temps. » 

  

http://wikipower.be/blog/2014/09/28/conseil-1/
http://wikipower.be/blog/2014/09/28/conseil-1/
http://wikipower.be/blog/2014/10/05/conseil-2/
http://wikipower.be/blog/2014/10/05/conseil-2/
http://www.otonom.be/fr/catalog/bas-de-portes/33-0-0-0-1.aspx?wikipower=1
http://www.otonom.be/fr/catalog/tesa/feuille-isolante-petite~tesa_cover_2.aspx,wikipower=1
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DÉGIVREZ VOTRE FRIGO RÉGULIÈREMENT 

  

 

 

« Saviez-vous que deux petits millimètres 

de givre augmentent de 10% la 

consommation de votre congélateur ? 

Dégivrez-le donc régulièrement afin d’éviter 

de surconsommer. » 

 

 

 

 

 

PENSEZ AUX AMPOULES LED 

  

« Aujourd’hui une bonne ampoule LED permet à 

la fois de réaliser des économies (entre 60 et 

90% d’économies sur la part de la facture 

d’énergie dédiée à l’éclairage) mais également 

d’égaler, voire de surpasser les ampoules 

normales en temps d’allumage (instantané) et en 

résistance au froid et aux allumages répétitifs. » 

Pour vous inscrire à notre achat groupé de 

lampes LED, c’est par ici. 

 

 

http://wikipower.be/blog/2014/10/12/conseil-en-energie-n3/
http://wikipower.be/blog/2014/10/19/conseil-en-energie-n4/
http://wikipower.be/achat-groupe-leds/les-ampoules-led/
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ACHETEZ DES APPAREILS PEU ÉNERGIVORES 

 

 « Lors de l’achat d’un nouvel appareil électrique, 

il est fortement conseillé d’acheter un appareil A+ 

ou A++. Bien que ceux-ci soient plus chers à 

l’achat, leur faible consommation d’énergie les 

rentabilisera rapidement. Un réfrigérateur A++ 

consomme près de 30% d’énergie en moins. » 

 

 
 

 

 

 

PENSEZ À UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE 

  

« Isoler votre habitation vous permet de 

stabiliser les températures intérieures en 

évitant les pertes de chaleur. Vous ne 

surconsommez donc plus et faites des 

économies (jusqu’à 40%). Cependant, avant 

d’isoler votre logement, pensez à réaliser un 

audit énergétique qui vous permettra d’avoir 

une vue globale sur les travaux à entreprendre 

mais aussi d’obtenir des primes pour la 

réalisation de ceux-ci. . » 

  

http://wikipower.be/blog/2014/10/26/conseil-en-energie-n5/
http://wikipower.be/blog/2014/11/02/conseil-en-energie-n6/
http://www.otonom.be/fr/catalog/otonom/wattmetre~wattmetre.aspx?wikipower=1
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ÉTEIGNEZ COMPLÈTEMENT VOS APPAREILS 

 « Lorsque vous laissez un appareil en mode « 

veille » (« stand by »), vous continuez de 

consommer de l’énergie alors que vous ne 

l’utilisez pas. Pour économiser des dizaines 

d’euros par an, il faut donc bien éteindre vos petits 

électroménagers en appuyant sur le bouton 

d’allumage « on/off » sur l’appareil lui-même. » 

NB : Il n’est pas conseillé de couper 

l’alimentation de tous vos appareils. 

Certains dysfonctionnements pourraient 

apparaître en cas de coupure de votre 

décodeur, NAS ou autre enregistreur à 

disque dur. 

 

ÉVITEZ LES HORLOGES DIGITALES 

 « Une horloge digitale qui consomme 20kWh/an 

vous coûte entre 3 et 4€ par an. Si vous hésitez entre 

une horloge digitale et une horloge normale, préférez 

donc un modèle qui consomme moins. Pour Noel, 

pensez notamment à des réveils fonctionnant à l’eau 

pour offrir aux enfants qui s’en amuseront 

certainement.  » 

 

 
  

http://wikipower.be/blog/2014/11/09/conseil-en-energie-n7/
http://wikipower.be/blog/2014/11/16/conseil-en-energie-n8/
http://www.otonom.be/fr/catalog/-/0-0-0-0-1.aspx?q=horloge&wikipower=1


         

       Les conseils en énergie de 

  

 7 

 

 

 

FAVORISEZ DES MODES DE CUISSON PEU ÉNERGIVORES 

  

« Noël et ses préparatifs approchant à grands pas, 

commencez à penser àdes modes de cuisson 

originaux et économiques. En effet, vous 

économiserez entre 40 et 70% de temps et 

d’énergie en favorisant des casseroles à pression, 

des cuissons à la vapeur ou à basse température 

par exemple.  » 

 

 
 

 

 

AÉREZ VOTRE HABITATION CORRECTEMENT 

  

« L’air de nos habitations est 5 à 10 fois plus 

pollué qu’à l’extérieur à cause des solvants 

contenus dans les peintures et les meubles, des 

poubelles, des détergents, des bougies, des 

diffuseurs de produits chimiques odorants, etc. Il 

est donc très important d’aérer son intérieur. En 

hiver, ne le faites pas de façon continue mais créez 

plutôt un courant d’air pendant une durée de 10 

min pour éviter de perdre la chaleur emmagasinée 

par les murs et les objets.  » 

  

http://wikipower.be/blog/2014/11/23/conseil-en-energie-n9/
http://wikipower.be/blog/2014/11/30/conseil-en-energie-n10/
http://www.otonom.be/fr/catalog/beka/cocotte-minute-marmite-a-pression-beka-4l~beka_pression_4.aspx?wikipower=1
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OPTEZ POUR UN POÊLE À PELLETS 

 

 

« Facile d’utilisation grâce à son allumage 

automatique, le poêle à pellets est aussi un moyen 

de se chauffer de façon écoresponsable puisque 

les pellets sont neutres en CO2. De plus, les pellets 

permettent de réaliser jusqu’à 40% 

d’économies par rapport aux prix du mazout.  » 

 

 

 

 

PURGEZ VOS RADIATEURS 

 

« Vos radiateurs sont chauds dans le bas mais la 

chaleur ne monte jamais ? C’est qu’il est temps de 

purger vos radiateurs. Si vous avez plusieurs 

étages, commencez par purger les radiateurs des 

étages inférieurs. Cet exercice est à réaliser 

plusieurs fois par an et ce, sans éteindre la 

chaudière. Si vous ne l’avez jamais fait, vous 

trouverez des explications sur ce site. » 

  

http://wikipower.be/blog/2014/12/07/conseil-en-energie-n11/
http://wikipower.be/blog/2014/12/14/conseil-en-energie-n12/
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/plomberie/1083/purger-un-radiateur.html
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OCCUPEZ CORRECTEMENT LES ESPACES DU FRIGO 

  

« Noël et le Nouvel An approchent à grands pas et 

certains d’entre vous pensent déjà certainement à 

ce qu’ils prépareront pour leurs invités. Pensez 

bien qu’un frigo surchargé consomme beaucoup 

plus et diminue la durée de vie des aliments car 

l’air circule moins bien. Le congélateur, quand à 

lui, doit toujours être bien rempli pour éviter de 

trop consommer. Pensez à tout cela au moment de 

rédiger votre liste de courses. » 

 

 

 

MAINTENEZ UNE TEMPERATURE MAXIMALE DE 19 A 21°C 

  

 

« Lorsque vous diminuez la température de votre 

habitation d’un degré, vous réduisez votre facture 

de 6 à 7%. Si vous passez de 22 à 19°C sachez que 

cette diminution peut même atteindre 15%.  » 

 

 
  

http://wikipower.be/blog/2014/12/21/conseil-en-energie-n13/
http://wikipower.be/blog/2014/12/28/conseil-en-energie-n14/
http://www.otonom.be/fr/catalog/chacon/vanne-thermostatique-programmable~vanne_prog.aspx?wikipower=1
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ÉTEIGNEZ CORRECTEMENT VOS LAMPES EN QUITTANT LA 

PIÈCE 

  

 

« Le Nouvel An est proche et comme vous le 

savez c’est l’heure des bonnes 

résolutions pour beaucoup d’entre nous. Une 

résolution simple et économique pourrait être 

d’éteindre les lumières des pièces que vous 

quittez. Si vous possédez des néons ou des 

ampoules économiques, ne les éteignez que si 

vous partez pour plus de 15 minutes. «  

 

 

FAITES LA CHASSE AUX FUITES D’EAU 

 « En ce début d’année, faites des économies 

en faisant la chasse aux fuites d’eau. Saviez-

vous qu’une chasse d’eau qui coule en 

permanence correspond à 500€ de perte par 

an et qu’un évier qui goutte peut, quant à lui 

vous faire perdre jusqu’à 100€ chaque 

année ? Un soir avant d’aller vous coucher, 

relevez votre compteur d’eau et ne 

programmez ni votre machine à laver, ni votre 

lave-vaisselle. Si le lendemain, le montant sur 

votre compteur a fortement augmenté, faites 

appel à un professionnel qui règlera le 

problème. » 

http://wikipower.be/blog/2015/01/04/conseil-en-energie-n15/
http://wikipower.be/blog/2015/01/04/conseil-en-energie-n15/
http://wikipower.be/blog/2015/01/11/conseil-en-energie-n16/
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MAISONS MITOYENNES, ISOLEZ VOTRE TOITURE 

  

 

« Si vous habitez une maison mitoyenne, la 

chaleur s’échappe avant tout par votre toiture 

et ensuite par les fenêtres, les murs et le sol. 

Le meilleur moyen de limiter les pertes de 

chaleur dans votre logement est donc de 

commencer par isoler la toiture. » 

 

 

 

 

DÉGAGEZ L’ESPACE AUTOUR DE VOS RADIATEURS 

 « Couvrir votre radiateur ou placer des objets ou 

rideaux devant celui-ci l’empêche de diffuser sa 

chaleur correctement et peut diminuer son efficacité 

jusqu’à 10%. Des outils simples peuvent vous 

permettre d’obtenir une meilleure rentabilité de vos 

radiateurs. Pensez notamment aux réflecteurs de 

chaleur et aux ventilateurs diffuseurs de chaleur. » 

  
 

http://www.otonom.be/fr/catalog/nmc/reflecteur-de-chaleur-pour-radiateur~nomareflex.aspx?wikipower=1
http://wikipower.be/blog/2015/01/18/conseil-en-energie-n17/
http://wikipower.be/blog/2015/01/25/conseil-en-energie-n18/
http://www.otonom.be/fr/catalog/otonom/diffuseur-de-chaleur-pour-radiateur-radfan~radfan_1.aspx?wikipower=1
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PRÉFEREZ UNE DOUCHE RAPIDE À UN BAIN BIEN CHAUD 

 

« Les températures étant toujours plus basses, 

nous sommes souvent tentés par un bon bain 

chaud. Cependant, saviez-vous qu’une 

douche rapide vous permet d’économiser 

jusqu’à 70% d’eau par rapport à un bain ? 

Préférez donc une douche chaude pour vous 

réchauffer. » 

 

 

 

 

ÉVITEZ DE DISPOSER VOTRE FRIGO PRÈS DES SOURCES DE 

CHALEUR 

 

« Votre frigo et votre congélateur consomment 

à eux seuls près de 18% de l’énergie 

totale que vous utilisez chaque année. Afin 

de limiter leur consommation, évitez de les 

placer dans des endroits où la température est 

élevée ou près de sources de chaleur 

(radiateur, four, cuisinière, etc.). » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/02/01/conseil-en-energie-n19/
http://wikipower.be/blog/2015/02/08/conseil-en-energie-n20/
http://wikipower.be/blog/2015/02/08/conseil-en-energie-n20/
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RÉFLÉCHISSEZ AVANT D’UTILISER DES DIMMERS 

« Les dimmers sont pratiques car ils vous 

permettent de faire varier le niveau de 

luminosité d’une ampoule. Cependant, 

la consommation, quant à elle, ne varie pas 

dans les mêmes proportions. Préférez donc 

des ampoules à plus basse consommation. 

Placé sur une lampe halogène, il se peut que 

le dimmer continue de consommer même 

quand le luminaire est éteint. Pensez donc à 

retirer la prise ou à installer un interrupteur 

supplémentaire entre la prise et la lampe. » 

 

 

VERIFIEZ LA PRESSION DE VOS PNEUS UNE FOIS PAR MOIS 

 

 

« En plus d’augmenter votre sécurité et la 

durée de vie de vos pneus, surveiller leur 

pression vous permettra d’économiser. En 

effet, une pression trop faible de 0,5 bar 

constitue une moyenne de 33€ et de 58kg de 

CO2 par an. » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/02/15/conseil-en-energie-n21/
http://wikipower.be/blog/2015/02/22/conseil-en-energie-n22/
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LAISSEZ REFROIDIR LES ALIMENTS 

 

 

« Avant de ranger vos restes dans votre 

réfrigérateur, laissez-les refroidir quelques 

instants. En effet, cela demandera plus 

d’énergie à votre frigo s’il doit refroidir des 

aliments encore chauds. » 

 

 

 

 

UTILISEZ DES BALLES DE LAVAGE ET DE SECHAGE 

« Les balles de lavage permettent de diminuer 

l’utilisation de produit lessive (-50%) car elles 

viennent frapper le linge pour enlever la saleté. De 

plus, grâce à l’aimant situé en leur cœur, elles 

agissent contre le calcaire. Les balles de séchage, 

quant à elles, assouplissent les fibres et permettent 

d’éviter les bouloches, en plus de réduire le temps 

de séchage de 25%. Plus besoin d’assouplissant 

donc ! » 

 

 
  

http://wikipower.be/blog/2015/03/18/conseil-en-energie-n23/
http://wikipower.be/blog/2015/03/23/conseil-en-energie-n24/
http://www.otonom.be/fr/catalog/-/0-0-0-0-1.aspx?q=balle&wikipower=1
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SORTEZ VOTRE VELO 

 

 

« Lorsque cela vous est possible, pensez à 

utiliser votre vélo pour vos déplacements. En 

milieu urbain, c’est aussi rapide qu’une voiture, 

mais c’est surtout plus écologique et 

économique ! » 

 

 

 

 

 

UTILISEZ DES PILES RECHARGEABLES 

 

« Utiliser des piles rechargeables est une des 

solutions les plus faciles pour réaliser des 

économies et avoir un comportement éco-

responsable. Il est temps de vous y mettre ! » 

 

 
  

http://wikipower.be/blog/2015/03/24/conseil-en-energie-25-sortez-votre-velo/
http://wikipower.be/blog/2015/03/29/conseil-en-energie-26-utilisez-des-piles-rechargeables/
http://www.otonom.be/fr/catalog/ecodis/chargeur-de-pile-universel-basic~chargeur_pile_univers.aspx?wikipower=1
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FAITES ATTENTION A VOTRE ECLAIRAGE EXTERIEUR 

 

« Avec le printemps, vous serez certainement 

tenté de profiter de vos soirées dans votre 

jardin ou sur votre terrasse. Cependant, 

lorsque vous n’êtes pas à l’extérieur, il est 

inutile de continuer à éclairer. Avez-vous 

pensé à installer un détecteur de mouvement, 

une horloge ou une sonde crépusculaire pour 

éviter de consommer pour rien? » 

 

 

 

 

RINCEZ RAPIDEMENT VOS OUTILS DE CUISINE 

 

« Après avoir passé quelques heures à 

préparer un bon repas, on est souvent 

découragés à l’idée de laver notre matériel, si 

bien qu’on préfère tout mettre au lave-

vaisselle. A la place, préférez un rinçage 

rapide des petits ustensiles dès que vous les 

avez utilisés. Ils seront directement 

réutilisables et vous gagnerez de la place dans 

votre lave-vaisselle pour le matériel plus 

imposant et difficile à laver. » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/04/05/conseil-en-energie-27-faites-attention-votre-eclairage-exterieur/
http://wikipower.be/blog/2015/04/12/conseil-en-energie-28-rincez-rapidement-vos-outils-de-cuisine/


         

       Les conseils en énergie de 

  

 17 

 

 

 

 

PENSEZ AUX TOITURES ET AUX MURS VEGETAUX 

 

 

« Des plantes placées sur votre toiture ou vos 

murs (plantes grimpantes, jardinières, etc.) 

permettront de réguler la température à 

l’intérieur de votre habitation. Cette option 

permet également d’agir comme isolant 

acoustique en réduisant les bruits dus à la 

pluie, au trafic aérien, etc. » 

 

 

 

 

UTILISEZ LES SOURCES DE CHALEUR NATURELLES 

 

 

« Lorsqu’il fait plus frais, au lieu d’allumer votre 

chauffage, profitez de la chaleur naturelle. 

Pour cela, ouvrez les tentures disposées 

devant des fenêtres situées côté soleil et 

laissez entrer la chaleur. » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/04/20/conseil-en-energie-29-pensez-aux-toitures-et-aux-murs-vegetaux/
http://wikipower.be/blog/2015/04/29/conseil-en-energie-n30-utilisez-les-sources-de-chaleur-naturelles/
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BUVEZ DE L’EAU DU ROBINET 

 

« L’eau du robinet est la plus contrôlée et la 

moins chère qui existe. Vous ferez donc des 

économies si vous la privilégiez aux bouteilles 

d’eau qu’on trouve en magasin. Si vous 

n’appréciez pas le goût, nous vous conseillons 

de laisser votre carafe au frigo quelques 

heures, le goût disparaitra rapidement. Vous 

pouvez également utiliser une carafe 

filtrante. » 

 

 

 

NETTOYEZ REGULIEREMENT LE FILTRE DE VOTRE LAVE-

VAISSELLE 

 

 

« Si vous souhaitez augmenter la durée de vie 

de votre lave-vaisselle et, en plus, réduire sa 

consommation, il suffit de nettoyer le filtre à 

chaque fois que vous videz votre lave-

vaisselle. » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/05/04/conseil-en-energie-n31-buvez-leau-du-robinet/
http://wikipower.be/blog/2015/05/11/conseil-en-energie-n32-nettoyez-regulierement-le-filtre-de-votre-lave-vaisselle/
http://wikipower.be/blog/2015/05/11/conseil-en-energie-n32-nettoyez-regulierement-le-filtre-de-votre-lave-vaisselle/
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PENSEZ AUX TRANSPORTS EN COMMUN 

 

« Souvent plus rapides et plus économiques, 

les transports en commun sont également un 

moyen de faire un geste pour l’environnement. 

Préférez donc le train, le bus, le tram… lorsque 

c’est possible. Vous pourrez, en plus, en 

profiter pour vous détendre le temps du 

trajet. » 

 

 

 

 

 

REMPLACEZ LES JOINTS DE VOTRE FRIGO 

 

« Votre frigo et votre congélateur sont-ils 

toujours étanches ? Faites le test en 

plaçant une feuille en papier dans 

l’ouverture. Si vous ne sentez pas de 

résistance au moment de retirer la feuille, 

c’est qu’il est nécessaire de changer les 

joints d’étanchéité. Vous gagnerez 

jusqu’à 10% sur votre consommation 

d’énergie. »  

  

http://wikipower.be/blog/2015/05/18/conseil-en-energie-n33-pensez-aux-transports-en-commun/
http://wikipower.be/blog/2015/05/25/conseil-en-energie-n34-remplacez-les-joints-de-votre-frigo/
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COUVREZ VOS CASSEROLES PENDANT LA CUISSON 

 

 

« Saviez-vous qu’en couvrant simplement vos 

casseroles, vous économiserez 

jusqu’à 50% d’énergie ? En effet, votre 

préparation cuira plus rapidement et vous 

éviterez les pertes de chaleur. » 

 

 

 

 

 

UTILISEZ DES MULTIPRISES A INTERRUPTEUR 

« Pour économiser de l’énergie, branchez les 

appareils qui s’utilisent en même temps sur un 

multiprises muni d’un interrupteur. De cette 

manière, lorsque vous devez les éteindre, il vous 

suffit d’appuyer sur l’interrupteur pour que tout 

s’éteigne directement. 120€ par an peuvent être 

économisés ainsi. » 

 

 
  

http://wikipower.be/blog/2015/06/01/conseil-en-energie-n35-couvrez-vos-casseroles-pendant-la-cuisson/
http://wikipower.be/blog/2015/06/08/conseil-en-energie-n36-utilisez-des-multiprises-a-interrupteur/
http://www.otonom.be/fr/catalog/multiprises/29-0-0-0-1.aspx?wikipower=1
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LAVEZ VOTRE LINGE A BASSE TEMPERATURE 

 

 

« Laver votre linge à 40°C au lieu de 90°C 

vous permet d’économiser 

jusqu’à 70% d’énergie. Une économie 

substantielle quand on sait, en plus, que 

beaucoup de produits de lavage actuels 

fonctionnent à froid. » 

 

 

 

 

 

AEREZ DE LA BONNE FAÇON 

« Lorsqu’il fait chaud, comme maintenant, 

privilégiez une aération naturelle de votre 

habitation en créant, par exemple, un 

courant d’air frais. Préférez aérer dans la 

matinée ou en soirée, lorsque les 

températures sont plus fraîches. Pour 

éviter un réchauffement inutile de votre 

logement en journée, pensez à bien fermer 

les portes, les fenêtres ainsi que les 

rideaux ou volets. » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/06/15/conseil-en-energie-n37-lavez-votre-linge-a-basse-temperature/
http://wikipower.be/blog/2015/06/22/conseil-en-energie-n38-aerez-de-la-bonne-facon/
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VAISSELLE A LA MAIN OU LAVE-VAISSELLE ? 

« Laver la vaisselle à la main est souvent 

considéré comme plus économique que 

l’utilisation du lave-vaisselle. Cependant, ce 

n’est pas toujours le cas. Pour réaliser des 

économies, ne faites surtout pas la vaisselle 

en laissant couler l’eau (12 à 16 litres la 

minute !). Remplissez plutôt votre évier d’eau 

savonneuse pour laver et si vous avez un 

deuxième évier, remplissez le d’eau chaude 

pour rincer ce que vous avez lavé. Pas de 

deuxième évier ? Utilisez une bassine, peu 

coûteuse à l’achat. » 

 

 

 

RENONCEZ A LA CLIMATISATION 

  

« Saviez-vous qu’une climatisation consomme 

environ deux fois plus qu’une machine à laver 

qui est déjà un appareil énergivore ? Un 

appareil consommant autant peut faire grimper 

votre facture annuelle d’électricité de 25%. 

Préférez donc une aération naturelle ou des 

appareils qui consomment moins lorsque vous 

souhaitez pallier la chaleur ambiante. » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/06/29/conseil-en-energie-n39-vaisselle-a-la-main-ou-lave-vaisselle/
http://wikipower.be/blog/2015/07/06/conseil-en-energie-n40-renoncez-a-la-climatisation/
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ETEIGNEZ VOTRE CHAUDIERE EN CAS DE VACANCES 

PROLONGEE OU EN ÉTÉ 

  

« Lorsque votre chaudière au gaz est en veille, 

elle continue de consommer ! Par an, cela 

représente à peu près 250m3 de gaz (entre 

2700 et 3200kWh en basse tension). Profitez 

donc d’une absence prolongée (plus d’une 

semaine) pour l’éteindre complétement en 

fermant la vanne d’arrivée du gaz. Si vous 

devez remplacer votre installation, préférez 

une chaudière à allumage automatique 

dépourvue de veilleuse. »  

 

 

PRENEZ GARDE AUX CHASSES D’EAU 

 « Saviez-vous qu’une chasse d’eau consomme, en 

moyenne, entre 5 et 10 litres d’eau à chaque 

utilisation? En appuyant moins fort sur le 

bouton ou en utilisant un sac eco-chasse, vous 

pourrez réaliser de belles économies. Ce sac d’eau 

étanche empêchera le réservoir de se remplir 

complètement. Ainsi, vous consommerez moins 

d’eau lors de l’utilisation! » 

 

  

http://wikipower.be/blog/2015/07/13/eteignez-votre-chaudiere-en-cas-de-vacances-prolongees-ou-en-ete/
http://wikipower.be/blog/2015/07/13/eteignez-votre-chaudiere-en-cas-de-vacances-prolongees-ou-en-ete/
http://wikipower.be/blog/2015/08/23/prenez-garde-aux-chasses-deau/
http://www.otonom.be/fr/catalog/otonom/sac-eco-pour-la-chasse-d-eau~wc_chasse.aspx?wikipower=1
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ESSOREZ VOTRE LINGE A 1200 TOURS/MINUTE 

  

 

« Afin de mettre un linge déjà bien essoré dans 

votre sèche-linge, programmez un essorage à 

1200 tours/minute au moment du lavage. De 

cette manière, vous réduisez le temps de 

séchage et donc votre consommation 

d’énergie. » 

 

 

 

 

INSTALLEZ UN POMMEAU DE DOUCHE ECONOMIQUE 

  

« De tels pommeaux vous permettent de 

réduire votre consommation d’eau de 40% 

à 50%. Il s’agit donc d’un petit 

investissement qui vous permettra de 

réaliser de belles économies. »  

 

 

  

http://wikipower.be/blog/2015/08/30/essorez-votre-linge-a-1200-toursminute/
http://wikipower.be/blog/2015/09/06/installez-un-pommeau-de-douche-economique/
http://www.otonom.be/fr/catalog/otonom/pommeau-de-douche-economique~pommeau_eco.aspx?wikipower=1
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CHOISISSEZ DES TONS CLAIRS 

  

 

« Au moment de repenser votre intérieur, 

préférez des tons clairs pour les murs. En 

effet, des tons foncés vous inciteront à 

doubler, voire tripler le niveau 

d’éclairage. »  

 

 

 

 

INSTALLEZ UN PROGRAMMEUR SUR VOTRE BOILER 

  

 

 

« Si vous êtes absent en journée, pensez à 

installer un programmeur sur votre boiler afin 

qu’il ne chauffe qu’en matinée et en soirée. » 

  

http://wikipower.be/blog/2015/09/13/choisissez-des-tons-clairs/
http://wikipower.be/blog/2015/09/20/installez-un-programmeur-sur-votre-boiler/
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SECHEZ VOS CHEVEUX LORSQU’ILS SONT DEJA ESSORES 

 

 

 « Lorsque vous sortez de la douche, 

enveloppez vos cheveux dans une serviette 

pour bien les essorer. Vous gagnerez du 

temps au moment du séchage et vous éviterez 

de surconsommer en séchant des cheveux 

trop mouillés. » 

 

 

 

 

PROFITEZ DES HEURES CREUSES 

  

« Vous avez un compteur bihoraire ? Alors 

profitez des heures comprises entre 22h et 7h 

pour lancer les appareils à grosse 

consommation (machine à laver, sèche-linge, 

lave-vaisselle, etc.). Vous paierez votre 

électricité moins cher et réaliserez donc des 

économies ».  

  

http://wikipower.be/blog/2015/09/27/sechez-vos-cheveux-lorsquils-sont-deja-essores/
http://wikipower.be/blog/2015/10/13/profitez-des-heures-creuses/
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JETEZ VOS HALOGENES SUR PIED ! 

  

« Ces luminaires sont munis d’ampoule d’une 

puissance comprise entre 300 et 500W et d’un 

dimmer qui permet de diminuer l’intensité de la 

lumière mais pas de diminuer la consommation 

dans les mêmes proportions ! En effet, au 

minimum votre lampe atteindra les 85W pour 

des luminosités très faibles. Préférez donc, 

pour vos lumières d’ambiance, une petite 

lampe d’appoint munie d’une ampoule 

économique de 5W. »  

 

 

COVOITUREZ ! 

 

« Pour la rentrée, si les camarades de vos 

enfants habitent tout près de chez vous, 

organisez un système de covoiturage avec 

leurs parents pour les amener à l’école ou à 

leurs loisirs. Vous pouvez évidemment 

appliquer ce conseil aux trajets professionnels. 

Vous gagnerez de l’argent, du temps et 

partager la voiture est nettement plus convivial 

! »  

 

http://wikipower.be/blog/2015/10/14/jetez-vos-halogenes-sur-pied/
http://wikipower.be/blog/2015/10/16/covoiturez/

