Énergie
J’économise à la maison
Dans chaque pièce de la maison, le salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain, le garage
et même le jardin... des écogestes sont à réaliser (gestes qui utilisent peu ou pas d'énergie).

Au salon
Les lumières
sont inutiles
lorsqu’il fait
suffisamment
jour.
Laisse la porte
et les fenêtres
fermées ou arrête le
climatiseur quand tu
quittes la pièce.

Pense à
débrancher le
chargeur dès que
l’appareil est
rechargé.

Eteins
complètement
et simultanément
la télé, le décodeur, le
lecteur de DVD…
par exemple en les
branchant ensemble sur
une multiprise à
interrupteur.

Énergie
J’économise à la maison

Eteins les lumières
et profite de la
lumière naturelle

Débranche le
chargeur dès
que ton appareil
est rechargé.

Ne laisse
pas les
appareils en
veille.

08:05

08:05

Dans la chambre

Un ventilateur
consomme en
moyenne 15 à 20 fois
moins d’électricité
qu’une climatisation
tant que celle-ci reste
entre 24 et 26°C.
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Dans la cuisine
08:05

Ne laisse pas
les appareils en
position «veille» ni en
position «maintien
au chaud».

08:05

Laver une
quantité importante
de vaisselle au
lave-vaisselle est bien
plus économique
qu’une vaisselle à
la main.

Il fait jour
dehors, éteins
la lumière.

Ne laisse pas
la porte du
réfigérateur ouverte
inutilement car il
consommera plus
d’électricité.
Pour économiser
de l’électricité,
ferme la porte du
four lors de
la cuisson.
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Eteins
la lumière
en plein
jour.
Vérifie que
le robinet soit
correctement
fermé.

Débranche
les appareils
une fois
chargés.

Privilégie plutôt
la douche au bain,
tu utiliseras 4 fois
moins d’eau.

Pour lancer une
machine, il faut choisir
un programme à
basse température
et attendre que le
tambour soit
bien rempli.

Dans la salle de bain

08:05
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Ne laisse pas
les appareils en
position «veille» ni en
position «maintien
au chaud».
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