
Traverser ensemble
l’hiver

Conseils pour économiser
de l’énergie

L’électricité et le gaz sont de plus en plus chers. L’une
des raisons est la guerre en Ukraine. Elle a eu entre
autres pour conséquence que d’importantes voies
d’approvisionnement comme les gazoducs venant de
Russie ne sont plus disponibles.

Afin que nous n’épuisions pas les réserves, il est
important d’économiser de l’énergie. Les conseils
suivants sont faciles à mettre en pratique, nous
pouvons ainsi tous apporter une contribution
importante aux économies d’énergie. C'est pourquoi:

Aérer correctement: ouvrir complètement la fenêtre
3 fois par jour pendant environ 5 minutes en baissant
le chauffage. L'humidité peut ainsi s’échapper dans
l’air. Beaucoup d’humidité est produite par exemple
en se douchant, en faisant la cuisine ou en séchant le
linge. Si on aère mal ou trop peu, de la moisissure
peut se former sur les murs.

Adapter la température des pièces: réduire le
chauffage de 1 °C économise 6 % d’énergie. La
température ambiante recommandée est d’environ
20 °C (placer le régulateur du chauffage sur « 3 »).
Mais il ne faut pas non plus chauffer trop peu. Si une
pièce reste froide trop longtemps (en dessous de 16
°C), de la moisissure peut également se former.

Utiliser efficacement la machine à laver: remplir
toujours complètement la machine et laver à une
température moins élevée, 40 °C (ou seulement 30
°C) au lieu de 60 °C.

Se doucher moins longtemps: réduire la durée de la
douche à maximum cinq minutes, si possible avec de
l’eau chaude mais non pas très chaude. On économise
ainsi jusqu’à 50% d’énergie.

Chaque watt et chaque degré comptent -
Économiser de l’énergie facilement !
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20 au lieu de 21 degrés:
6 % d’épargne

 

5 minutes 
au lieu de 7 minutes: 

28 % d’épargne

Aérer quelques minutes
et éviter une aération
permanente: 20 %
d’épargne

7 au lieu de 6 degrés:
6 % d’épargne

Eteindre les appareils
électroniques au lieu
d'utiliser le mode
«veille»

Couvrer un pot avec un
couvercle: 65 %
d’épargne


