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GUIDE PRATIQUE DE L'EXPOSITION
L’Agence Locale de l’Energie Montpellier met
à disposition une réalisation innovante et
pédagogique : “La maison économe”.

Agence Locale de l’Energie
2, place Paul Bec - 34000 Montpellier

POLYGONE
Médiathèque
Fellini

Tél. : 04 67 91 96 96
Fax : 04 67 91 96 99

www.ale-montpellier.org
eie@ale-montpellier.org
Conception du guide : ALE Montpellier
Imprimé sur papier recyclé.

Service gratuit, neutre et indépendant financé par :
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Si vous désirez en savoir plus, l’ALE et ses conseillers énergie répondent
gratuitement et objectivement à toutes vos questions sur la maîtrise de
l’énergie, les énergies renouvelables…

design graphique et photos : www.SOXetFOX.fr - mise à jour novembre 2012

Diffusé en accompagnement de l’exposition,
ce guide pratique reprend des conseils simples
relatifs aux économies d’énergie et d’eau
dans le logement.
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Climat, énergie, eau,
épuisement des ressources…
Savez-vous que la moitié de la solution
se trouve dans nos actes quotidiens ?
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EXPOSITION

La maison
économe
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Pourquoi économiser l’énergie ?
Dans notre région, plus de la moitié de l’énergie consommée et la moitié des émissions de
gaz à effet de serre dépendent de nos actes quotidiens : habitat et transport.
Diminuer ses consommations d’énergie et d’eau :
c’est diminuer la pollution, lutter contre l’épuisement des sources d’énergie fossiles et
fissiles (pétrole, gaz naturel, charbon et uranium), et contribuer à la lutte contre le changement climatique,

uu

uu c’est aussi diminuer sa facture et vivre avec plus de confort !
Ce guide pratique qui accompagne l’exposition La maison économe a été
conçu pour vous aider à réaliser ces économies. Il présente à la fois des petits gestes simples
et efficaces à mettre en œuvre au quotidien, et des achats malins qui vous permettent de
diminuer rapidement et jusqu’à 50 % vos factures d’électricité, d’eau et de chauffage.

Aujourd’hui pour nous, demain pour nos enfants, chaque geste
compte !
Quatre pièces de la maison : salon, cuisine, salle de
bains et garage, vous attendent pour un parcours
à taille humaine et interactif qui permet, tant pour
les adultes que pour les enfants, de revisiter de
façon ludique nos gestes et achats au quotidien.

Cuisson
6,8 %

Eau Chaude
12 % Sanitaire

Chauffage

62,7 %

18,5 % Electricité

Le salon
Isoler et chauffer, rafraîchir, éclairer, veiller aux veilles

Audiovisuel
pages 4 à 7

pages 8 à 11

La salle de bain
Economiser l’eau, laver, sécher, produire de l’eau chaude

23,3 %
20 %

Source ADEME

La cuisine
Consommer et s’alimenter, réfrigérer, cuire, trier ses déchets

Froid

pages 12 à 15

14,5 %
Informatique

14,9 % Lavage
12,8 %

14,4 %

Eclairage

Autres

Le garage
Se déplacer à pied ou à vélo, utiliser les transports en commun,
conduire économique, la pollution et ses impacts sur la santé

Répartition moyenne de nos consommations d’énergie
pages 16 à 19

Cas d’une maison de 100 m² bien isolée, occupée par une famille de 4 personnes.
Cette répartition type peut varier sensiblement selon l’isolation,
les équipements et les comportements de la famille.

2

Guide de la maison économe

Guide de la maison économe
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Le chauffage est le poste le plus lourd de votre budget.
Un logement construit selon les normes actuelles, avec une meilleure isolation, consomme
60 % d’énergie de moins qu’un logement des années 70.
Un entretien annuel de votre chaudière par un professionnel
permet :
• d’augmenter sa durée de vie,
• d’éviter toute dérive des consommations,
• de réaliser une économie annuelle d’environ 10 %.

Un bâtiment d’habitation bien orienté et bien conçu n’a en général
pas besoin d’être climatisé.
Une bonne isolation de la toiture, des murs et des vitrages, associée à une bonne ventilation
permet à la fois d’améliorer le confort thermique, et souvent acoustique, et de réduire fortement
la consommation d’énergie.
La ventilation permet d’assurer une bonne qualité de l’air de votre logement, d’éviter l’accumulation
de vapeur d’eau et ainsi l’apparition de moisissures.

• Assurez-vous de l’étanchéité des fenêtres et des portes.
• N’obstruez pas les grilles et bouches d’aération afin qu’elles puissent remplir leur rôle.
Nettoyez-les environ 2 fois par an.
• Si vous ressentez le besoin d’aérer votre logement, 5 minutes d’ouverture des fenêtres
suffisent. Pensez à couper votre chauffage pendant l’aération.

Si vous devez changer votre chaudière, achetez-en
une à haut rendement, plus performantes, elles font
l’objet de mesures fiscales avantageuses.
Pensez aux énergies renouvelables !

Chauffer

refroidir

Toit débordant
protégeant les baies
vitrées du rayonnement
solaire en été

Chiffres clés

uu

Adaptez la température
aux pièces et aux heures
d’occupation :
• 19 °C dans les pièces de vie
en période d’occupation la journée,
• 16 °C dans les pièces de vie
en période d’absence (journée)
et la nuit,
• 16 °C dans les chambres.

Clin d’œil
A partir de 19 °C, 1 °C en plus
c’est 10 % de consommation en plus !

Guide de la maison économe

4 le salon

Isoler et

uu En hiver
• Fermez les volets et tirez des rideaux épais pour la nuit.
• Ne chauffez pas les pièces inoccupées et fermez
les portes entre les pièces qui ne sont pas chauffées
à la même température.
• Ne rien installer devant un radiateur (rideau, meuble…).
• Lorsque vous vous absentez plus de 2 heures,
baissez votre chauffage de 3 à 4 °C.
uu En été
• Fermez volets et fenêtres pendant la journée et
ouvrez-les la nuit.
• Eteignez les appareils électriques lorsque c’est possible :
lampes, ordinateurs… augmentent la chaleur des pièces.
• Si vous utilisez un ventilateur mobile, installez-le face
à un linge humide pour rafraîchir l’atmosphère.
• Installez un ventilateur plafonnier pour diminuer
la sensation de chaleur.

ventiler

Intégration
des énergies renouvelables

Structures à forte
inertie thermique
et isolation
performante
(toit, plancher,
murs et vitrages)

Espaces tampon
(garage, buanderie…)
au nord
Ventilation nocturne
traversante

Ouvertures
réduites
à l’ouest

Clin d’œil
Selon le cas et l’énergie utilisée
(électricité, gaz, fioul, bois),
le coût annuel de chauffage variera
entre 300 € et 3 400 € !

Intégration
des économies d’eau
Stores ou volets
extérieurs

Plantation d’arbres
à feuiles caduques
pour ombrager
la façade en été

N
O

E
S

Toit de la véranda
non vitré et muni d’ouvrants
évacuant la chaleur
en excès et favorisant
la circulation d’air la nuit

Chiffres clés

uu

Les 4 cas ci-contre montrent les différences de
besoins de chauffage en fonction du niveau d’isolation,
pour une maison de 100 m² de plain-pied sur sous-sol,
avec 15 % de surface vitrée en simple vitrage, bien
exposée, murs en briques de 25 cm, altitude 350 m,
combles non aménagés, avec 4 occupants, et une
température de référence de 19 °C.

Cas
N°1

Cas
N°2

Non isolée
27 000 kWh

Toit isolé
18 000 kWh

Cas
N°3

Cas
N°4

Toit et murs
isolés
13 000 kWh

Toit, murs
et sols isolés
8 000 kWh

Guide de la maison économe

le salon 5
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2e poste du budget énergie, l’électricité spécifique et l’éclairage
sont des points clés.
Pour bien choisir vos ampoules, comparez
la quantité de lumière dégagée, exprimée en lumen (lm)

Présentes sur de nombreux appareils, les veilles représentent environ
10 % de votre consommation annuelle d’électricité spécifique (hors
chauffage et eau chaude sanitaire).

Pour obtenir un niveau d’éclairement de 650 lm :

Clin d’œil

60 w
Incandescence

11 W
Basse
consommation

42 W
Halogène
éco

Eclairer

11 W
LED

la maison

Si tous les habitants de France coupaient
la veille de leurs appareils, cela économiserait
l’énergie nécessaire à l’éclairage public de l’ensemble
du territoire, soit l’équivalent de la production
d’un réacteur nucléaire.

Veiller

aux veilles
Chiffres clés

uu Profitez de la lumière naturelle !
uu Eteignez la lumière dès que vous quittez une pièce.
uu Il existe maintenant des lampes basse consommation
à allumage rapide.

uu Evitez les couleurs sombres pour vos peintures et vos abat-jours.

uu Branchez les appareils équipés
de veille sur une prise multiple
à interrupteur.

uu Pensez à configurer votre ordinateur
avec le mode “Energy Star”.

uu Débranchez les appareils rarement
utilisés car certains peuvent
consommer de l’électricité au niveau
du transformateur, de l’accumulateur…

Clin d’œil
Si dans chaque foyer français
on remplaçait une ampoule
classique de 100 W par une
ampoule basse consommation
de 20 W, on économiserait plus
de la production annuelle
d’un réacteur nucléaire !
Guide de la maison économe

6 le salon

uu

Un ordinateur
et ses périphériques
(imprimante, modem,
box internet, enceintes…)
peuvent consommer
jusqu’à 1 000 kWh/an,
soit plus de 100 €.

uu

Pendant que vous
dormez, Hi-Fi, télévision,
box internet, lecteur DVD,
décodeur, parabole, four…
veillent, et engendrent un
coût annuel de 30 €
minimum.

Guide de la maison économe

le salon 7
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Si nous tenons compte de tous les processus annexes nécessaires
(arrosage, fabrication des engrais, emballage, transport,
réfrigération, etc) le fait de manger est à l'origine de près d'un tiers
des émissions de gaz à effet de serre en France !
15

Chiffres clés

veau

uu Emissions de gaz à
effet de serre
(en kg équivalent carbone)
liées à la production
d’un kg de divers
produits alimentaires.
Source : Jancovici/Demichelis, 2003

12

bœuf
fromage
à pâte cuite

9

cochon
poulet

6

œufs
3

lait
farine
de blé

0

Consommer

et s’alimenter

140 €, en moyenne par an pour refroidir et congeler vos aliments :
1er poste de dépense (hors chauffage et eau chaude), le froid représente 23,3 % de votre consommation
annuelle d’électricité (et parfois plus si vos appareils sont anciens ou si vous possédez un réfrigérateur
américain).
L’étiquette énergie vous donne
la consommation annuelle d’électricité
d’un appareil électroménager.
Elle précise également la consommation
en eau pour les machines à laver
et le niveau de bruit.
Entre deux réfrigérateurs équivalents
en volume et en prix, la consommation
peut varier du simple au double.

Clin d’œil
A l’achat, préférez
des appareils de classe
A, A+ et A++, soit
jusqu’à 25 %
(pour un A+) et même
37 % (pour un A++)
de mieux qu’un A !

Réfrigérer
Chiffres clés

uu Consommez des fruits et légumes locaux et de saison afin d’éviter le transport,
la congélation ou le chauffage des serres.

uu Evitez le suremballage.
uu Pensez au “commerce équitable”, il permet aux producteurs et artisans les plus
défavorisés de satisfaire leurs besoins élémentaires.

uu Achetez des produits issus de l’agriculture biologique (logos AB, Ecocert,

uu Ne placez pas vos appareils de froid près d’une
source de chaleur (four, lave-vaisselle, soleil…).

uu Laissez les plats refroidir à l’air libre
avant de les placer dans votre réfrigérateur.

uu

3 cm de givre doublent
votre consommation :
dégivrez dès l’apparition de
glace dans votre congélateur.

uu Evitez l’option “dégivrage automatique”,
qui consomme 30 % d’électricité en plus.

Nature & Progrès…).

uu Videz et débranchez les appareils avant
Clin d’œil
Produire un kg de bœuf engendre de 50 à 100 fois plus
d'émissions de gaz à effet de serre que de produire un kg
de blé et nécessite 100 000 litres d’eau.
Une fraise importée par avion en décembre, c’est 24 fois
plus de pétrole pour son transport qu’une fraise de saison
produite et consommée localement.

une absence prolongée.

uu Portez vos vieux réfrigérateurs et
congélateurs au Point Propreté pour
en extraire les fluides frigorigènes
nocifs pour l’environnement.

Source : Jancovici / www.manicore.com
Guide de la maison économe

8 la cuisine

Guide de la maison économe

la cuisine 9
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50 € en moyenne, c’est le coût de l’énergie consommée en
une année pour cuisiner, mijoter ou griller vos petits plats.

Chacun d’entre nous jette environ 400 kg de déchets par an !
Réduire à la base ses déchets et trier ses résidus permet d’économiser
de l’énergie mais également des matières premières et de l’eau.

Grille-pain et cafetière représentent une faible part de vos factures.
En revanche, les fours et cuisinières sont beaucoup plus gourmands,
alors choisissez-les bien, notamment grâce à l’étiquette énergie.

Clin d’œil
En savoir plus
sur les déchets :

Il est important de trier ses déchets :
• le verre doit être amené dans les conteneurs,
• les déchets recyclables doivent être triés (bac ou sac jaune),
Du lundi au vendredi
• les déchets organiques ou bio-déchets : épluchures, feuilles, cendres,
de 8h30 à 12h30
tontes de gazon peuvent être compostés (bac ou sac orange),
et
de
13h30 à 17h00
• les déchets dangereux : piles, huiles de vidange, peintures,
www.montpellier-agglo.com
solvants et pesticides doivent être apportés en Point Propreté.

Trier ses déchets,

Cuire

et réchauffer

c’est économiser l’énergie !

Chiffres clés
uu Pour les fours à pyrolyse, enclenchez cette fonction à la suite
d’une cuisson, lorsque le four est encore chaud.

uu Réservez le four micro-ondes au réchauffement de petites quantités.
uu Utilisez des casseroles à fond plat sur les plaques électriques.
uu Eteignez les plaques électriques et le four un peu avant la fin
de la cuisson, ils restent chauds encore une dizaine de minutes.

Chiffres clés

uu

Les équipements de cuisson électriques ont des consommations
moyennes annuelles qui varient de 1 200 kWh pour les plaques
en fonte, à 600 kWh pour les plaques à induction, en passant par
1 000 kWh pour les plaques vitrocéramiques.

Guide de la maison économe
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uu Achetez des produits peu
Clin d’œil
Maintenir
1 litre d’eau
en ébullition
dans une casserole
demande 4 fois
moins d’énergie
avec un couvercle,
et produit d’autant
moins de gaz à
effet de serre !
Source ADEME

ou pas emballés.

uu Refusez les sacs plastiques
et utilisez des sacs réutilisables.

uu Suivez les consignes de tri
pour ne pas perturber le
recyclage.

uu

Avec 1 tonne de papier
recyclé, on produit 600 kg
de papier ou 900 kg de carton,
avec 4 fois moins d’énergie
consommée.

uu

Avec 1 tonne de plastique
recyclé, on économise 600 à
800 kg de pétrole brut.

uu
uu Avec 19 000 boîtes de
conserve recyclées, on fabrique
Avec 670 canettes
recyclées, on fabrique un vélo.

une voiture.

Guide de la maison économe

la cuisine 11
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Economiser l’eau chaude, c’est aussi économiser
l’énergie nécessaire à son chauffage,

Nous utilisons chacun en moyenne près de 100 litres d’eau par jour
pour notre hygiène.

et donc autant de gaz à effet de serre en moins rejetés dans l’atmosphère
si cette énergie n’est pas renouvelable.

Avec quelques gestes simples et à confort égal, il est possible de réduire de près de moitié
ses consommations.

L’eau potable est de plus en plus rare et chère.
Economiser l’eau, c’est réduire sa facture
en préservant cette ressource.

Clin d’œil
S’équiper d’un verre à dents
permet d’économiser
jusqu’à 30 m3 d’eau par an.

L’eau
, ou des
consommations que l’on ignore

Hygiène
et économie d’eau

Chiffres clés
uu Fermez le robinet du compteur d’eau pendant
les absences prolongées.

uu Assurez-vous de l’absence de fuites, en vérifiant
les robinetteries et en relevant le compteur d’eau
le soir avant de vous coucher, et le matin au lever.
Si le compteur a tourné, c’est qu’il y a une fuite
sur votre réseau.

Clin d’œil
Un lave-linge de classe A (cf. étiquette énergie)
par rapport à un lave-linge vieux de 10 ans permet
d’économiser 0,165 € par cycle, soit 33 €/an.

uu

Un français consomme
en moyenne 160 litres d’eau
par jour !

uu Evitez de laisser couler l’eau pendant
le brossage des dents, des mains ou lors
du rasage.

uu Une douche rapide, c’est 50 litres ; un bain
c’est 200 litres ! Faites le bon choix.

uu A confort égal, douchettes et mousseurs
performants permettent de réduire jusqu’à
50 % vos consommations d’eau !

uu Installez une chasse d’eau à double
commande ou un dispositif pour réduire
le volume du réservoir (ajout de bouteille,
plaquette ou sac WC).

Chiffres clés

uu

En France, une personne
utilise en moyenne 30 litres
d’eau potable par jour pour
ses WC, soit 20 % de sa
consommation journalière.

uu

Une chasse d’eau qui
fuit peut consommer jusqu’à
1 m3 d’eau par jour, soit
la consommation quotidienne
de 6 personnes !

Les fuites d’eau coûtent cher :
de 100 €/an pour un goutte à goutte jusqu’à 1 000 €/an
pour une chasse d’eau !
Guide de la maison économe

12 la salle de bains

Guide de la maison économe

la salle de bains 13
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Les appareils de lavage représentent 1/3 de notre facture d’électricité spécifique (hors chauffage et eau chaude sanitaire) soit 150 €
en moyenne par an pour laver et sécher linge et vaisselle.

En moyenne, une famille de 4 personnes dépense entre 200 et 350 €
par an pour chauffer l’eau sanitaire, selon l’énergie choisie.
Le potentiel d’économie sur un ballon d’eau chaude sanitaire est très important et provient souvent
d’un manque d’entretien.

Clin d’œil

Chiffres clés

Dans notre région, en maison individuelle, voire
en habitat collectif, on peut installer un chauffe-eau
solaire qui va diviser par 3 vos factures d’eau chaude
sanitaire. De plus, chaque m² de capteur solaire
installé sur votre toiture, c’est 300 à 500 kg de CO2
en moins chaque année dans l’atmosphère,
soit de 16 à 26 trajets Montpellier-Nîmes.

uu
uu Le sèche-linge consomme 2 fois plus,
il vous coûte environ 100 € par an.

Le lave-linge et le lave-vaisselle coûtent
en moyenne 45 € chacun par an.

Laver
ou
sécher économe

Eau chaude
et énergie
Chiffres clés

uu Remplissez bien votre machine.
uu Utilisez la touche “ECO” et lavez de préférence
à basse température.

uu Nettoyez régulièrement les filtres.
uu Essorez à grande vitesse, votre linge séchera
2 à 3 fois plus vite.

uu Préférez les produits d’entretien et de lavage
labellisés à faible impact sur l’environnement.

uu Faites effectuer un entretien régulier par
un professionnel.

uu

Faites détartrer
votre chauffe-eau régulièrement :
entartré, il peut consommer le double !

uu Réglez la température de l’eau entre 50 °C
et 60 °C. La surchauffe est source d’insécurité et diminue la durée de vie de votre
chauffe-eau.

uu Si vous avez un chauffe-eau électrique,
vérifiez qu’il s’enclenche uniquement
pendant les heures creuses.

uu Isolez votre ballon et vos canalisations
lorsqu’elles cheminent dans des locaux
non chauffés.

Clin d’œil
Installer un fil à linge au lieu
d’utiliser un sèche-linge,
c’est 100 € d’économies par an !
Guide de la maison économe
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En France, les transports sont à l’origine d’1/3 de la consommation
totale d’énergie et d’une large part de la pollution de l’air.

Chiffres clés

Les voitures sont très souvent utilisées pour des petits trajets.
1 déplacement sur 2 ne dépasse pas 2 kilomètres.
Ce sont les petits trajets les plus coûteux, en terme de consommation de carburant, d’usure
du véhicule, et d’impact sur la qualité de l’air et donc de l’environnement.

ménage est responsable en moyenne de 15,5 tonnes de CO² par an, dont
uu Chaque
45 % (soit environ 7 tonnes) sont dues aux transports.

Clin d’œil
Un vélo ou un piéton ne
rejette pas de CO² !
Pensez-y pour aller chercher
votre baguette !

Déplacement des personnes
Transport des marchandises
Chauffage des logements
Industrie manufacturière
agriculture (hors chauffage)
Chauffage, ECS et électricité
spécifique au travail

Eau chaude, électricité
spécifique domestique

Déplacements,
comment réduire nos impacts
quotidiens ?
uu La proximité des services ou du lieu de travail, la desserte en transports en commun,
le temps de déplacement aux heures de pointe, le coût d’utilisation de la voiture sont
autant de critères à prendre en compte lors du choix d’un nouveau logement.

Se déplacer
à pied ou en vélo
uu Les déplacements domicile-école se font souvent
sur des courtes distances, qui peuvent être parcourues facilement à pied ou à vélo, encadrés
par des parents volontaires à tour de rôle.

uu Renseignez-vous auprès de
Clin d’œil
La voiture représente
en moyenne 17 % du budget
des ménages, soit autant
que l’alimentation…

Guide de la maison économe

16 le garage

votre mairie pour voir si
un accompagnement existe
ou sur www.carapattes.org.

Clin d’œil
Vous pouvez
choisir sans difficulté
la marche jusqu’à 1 km
et le vélo jusqu’à 5 km.
>Avantages :
rapidité, exercice, liberté, coût,
absence de pollution,
stationnement aisé
(recommandé par l’OMS).
>Conseils :
avoir un bon équipement
pour la pluie, le transport des
affaires, la sécurité (feux,
accessoires fluorescents…)
et un bon antivol.

Guide de la maison économe

le garage 17
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En ville, particulièrement en période de pointe, les transports en
commun permettent de se rendre plus rapidement à destination, en évitant les problèmes

Le coût moyen d’une voiture varie entre 5 000 et 6 000 € par an
(amortissement, assurances, entretien, carburant, péages…)

de stationnement. Ils sont également plus économes et plus écologiques.

Il est donc primordial de bien gérer son véhicule et sa conduite lorsque l’utilisation
de celui-ci est indispensable.
En ville, la vitesse moyenne est de :
- 15 à 30 km/h en voiture,
- 14 à 20 km/h en vélo,
- 15 à 25 km/h en transports en commun.
Les niveaux d’exposition à la pollution de l’air sont
très différents selon le mode de déplacement.
C’est en voiture que l’exposition à la pollution est
la plus importante et à pied qu’elle est la moins forte.

Utiliser
Conduire
les transports en commun
économiquement
Chiffres clés
uu Afin de limiter l’usage de la voiture particulière
pour les déplacements domicile-travail, certaines
entreprises ont choisi de mettre en place un PDE
(Plan de Déplacement Entreprise).
Pourquoi pas la vôtre ?

uu Renseignez-vous auprès de la TaM
www.montpellier-agglo.com/tam
Tél. 04 67 07 61 00

uu La moitié de l’espace
public est consacrée à la voiture :
une meilleure répartition entre
les modes de transport, c’est
une meilleure qualité de vie.

Clin d’œil

uu Adoptez une conduite souple : une conduite
agressive augmente la consommation de 20 %
sur route et de 40 % en ville ; les accélérations
trop brutales à froid augmentent de 30 %
la consommation.

uu Entretenez régulièrement votre véhicule :
de mauvais réglages peuvent faire consommer
jusqu’à 25 % en plus.

uu N’utilisez pas de charge inutile : une galerie de
toit vide, c’est 10 % de consommation en plus.

Clin d’œil
Utiliser les transports coûte par an :
• 200 à 400 € avec les transports
en commun.
• 2 000 € pour une petite voiture
à 6 000 € pour une grosse berline.
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1 voiture en autopartage
remplace 8 voitures
particulières.

uu A l’achat, choisissez le véhicule le plus propre
(l’affichage des consommations de carburant et
de CO2 est obligatoire) et le plus adapté.

Chiffres clés

uu

En agglomération, plus de
90 % des accidents impliquent
une voiture alors que seulement
50 % des déplacements se font
par ce mode.

uu

En ville, la climatisation
c’est 30 % de surconsommation.

uu Laissez votre voiture au garage pour les petits
trajets en ville.
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