
des bons gestes

GUIDE 



  Programmez le thermostat d’ambiance pour une régulation  
de la température en fonction de vos moments de présence.

  Positionnez les robinets thermostatiques de vos radiateurs sur le bon 
chiffre pour une régulation de la température pièce par pièce.

LE CHAUFFAGE

Un degré de trop c’est 7% de consommation en plus !

En période de chauffe :

  Fermez les robinets des radiateurs 
pendant que vous aérez.

  Fermez vos volets et rideaux la nuit  
pour conserver la chaleur.

  Laissez vos radiateurs totalement dégagés 
pour diffuser la chaleur : pas de meuble, 
rideau ou linge à sécher.

8°
= 

PIÈCE INOCCUPÉE

16°
= 

CHAMBRE

20°
= 

SALON | BUREAU

CUISINE | SDB



LA QUALITÉ DE L’AIR

10 mn
/ jour

1 fois/an

La ventilation évacue l’excédent d’humidité  
et assure une bonne qualité de l’air intérieur.

Dégagez les entrées d’air

Ne pas obstruer les VMC pour éviter : 
les tâches et moisissures, un sentiment 
d’inconfort dû à une forte humidité,  
des problèmes de santé dus  
à une mauvaise qualité de l’air.

Pour renouveler l’air  
de votre logement

Aérez chaque pièce 10 minutes par jour.

 ASTUCE : 

Pour garantir le bon fonctionnement  
de vos systèmes de ventilation,  
nettoyez une fois par an  
les bouches d’entrées et de sortie d’air  
avec un chiffon sec.



L’EAU

Préférez les douches aux bains 

Divisez ainsi par 3 votre consommation d’eau 
(1 bain = 3 douches). 
 
Attention, douche de 5 minutes maximum !

Pensez à couper l’eau lorsque 

 vous vous brossez les dents, 

 lavez les mains, 

 faites la vaisselle, etc.

Utilisez votre machine à laver à 30/40°  
c’est tout aussi efficace qu’à 60°.

Des gestes simples mis en pratique  
au quotidien peuvent vous faire réduire  

votre consommation d’eau.

30°



L’ÉLECTRICITÉ

Eclairage

Privilégiez les ampoules basse consommation  
qui consomment 4 fois moins d’énergie  
que les ampoules à incandescence. 
Pensez à éteindre dès que vous quittez la pièce !

Pensez à utiliser les heures creuses  
pour consommer moins d’électricité.

Les appareils électriques  
(téléviseur, magnétoscope, ordinateur, etc) 

Ils continuent à consommer de l’électricité  
lorsqu’ils restent branchés ou en veille ! 
Pensez à débrancher manuellement  
ces appareils lorsque vous ne vous en servez pas. 
Les appareils en veille peuvent représenter jusqu’à 500 kWh 
en moyenne par an et par foyer soit 55 €.

Des gains sur votre facture sont possibles non seulement 
par le choix de vos équipements ou appareils électriques 

mais aussi par des habitudes à adopter chaque jour.

 ASTUCE : 

Pour votre électroménager, privilégiez plutôt des appareils classés A 
moins consommateurs d’énergie.



LE TRI SÉLECTIF

Ordures ménagères

Plastiques 

Cartons

Vous pouvez les déposer dans les containers appropriés 
situés dans le local à ordures.

Trier ses déchets permet de les recycler :



L’ART DE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bruit

Soyez attentif aux bruits du quotidien  
(claquements de talons et de porte, volets mal fermés, etc…).  
Ils sont pénibles pour vos voisins.

Balcons, terrasses, loggias

  Ces lieux ne doivent pas être encombrés.  
Ne déposez et ne suspendez aucun vêtement,  
linge ou objet quelconque visible à l’extérieur  
et au-dessus de votre balcon.

  Ne battez pas vos tapis, paillassons, balais,  
vêtements par les fenêtres.

  Il est interdit de jeter des papiers, détritus, débris  
et objets quelconques par les fenêtres et balcons.

Parties communes

  Respectez les parties communes  
(cages d’escalier, espaces verts,  
ascenseurs, bancs, jeux…).   
Elles font partie de notre cadre de vie.  
Evitez de les salir et, surtout, ne les encombrez pas  
en y déposant des objets.

  Ne déposez pas d’encombrants dans les parties 
communes (y compris les locaux poubelles).  
Des déchetteries sont à la disposition du public  
dans chaque commune.
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