Astuces pour économiser
sur l'énergie

Faire des achats groupés
Le principe d'un achat groupé est de rassembler un grand
nombre de ménages afin de négocier des tarifs avantageux
auprès des fournisseurs d'énergie (gaz, électricité et mazout)
Wikipower (http://wikipower.be)
Mr Energie (https://mrenergie.be)
Groupasol (www.groupasol.be)

Comparer les fournisseurs de gaz et d'électricité
Pour trouver le fournisseur le moins cher et le plus adapté.
http://www.compacwape.be (comparateur de la
Commission Wallonne pour l’Energie - CWAPE)
http://www.monenergie.be
http://www.comparateur-energie.be

Comparer les fournisseurs de mazout, pellet et
carburant
sur le site http://www.carbu.be

Economiser sur sa consommation d'électricité
L'éclairage
Remplacer les ampoules classiques par des lampes LED.
Eteindre les lumières avant de quitter une pièce et
profiter de la lumière naturelle.
Nettoyer les ampoules. Enlever la poussière qui a
tendance à absorber la lumière et rendre l’éclairage
moins performant.

Economiser sur sa consommation d'électricité
Les appareils électriques
Placer un compteur bi-horaire et faire fonctionner de
préférence ses appareils électriques pendant les
heures creuses (de 22h à 7h).
Faire sécher son linge sur un fil au lieu d’utiliser le
séchoir électrique.
Privilégier le programme « éco » des électroménagers.
Privilégier les appareils électriques (A, A+, A++, A+++)
consommant moins d’énergie que les appareils plus
anciens et d’une classe énergétique plus élevée.
Débrancher tous les appareils (téléviseurs,
magnétoscopes, décodeurs, chaînes hi-fi) au lieu de les
laisser en mode de veille.
Enlever les chargeurs du téléphone et du PC portable de
la prise de courant lorsqu’ils ne sont pas en charge.

Economiser sur sa consommation d'électricité
La cuisine
Couvrir les casseroles lorsqu’elles chauffent pour
économiser 30 % d’énergie.
Laisser les plats refroidir à l’air libre avant de les ranger
au frigo.
Couper les plaques électriques et le four avant la fin de la
cuisson des aliments.
Utiliser davantage le micro-ondes que le four
traditionnel, 10 fois plus gourmand en énergie.
Dégivrer le frigo ou le congélateur dès que 3 cm de givre
apparaissent.
D'AUTRES CONSEILS SUR HTTP://WWW.COMPARATEUR-ENERGIE.BE

Economiser sur sa consommation de chauffage
Réduire son thermostat de 1°C et ne pas surchauffer les
pièces.
Programmer son chauffage et ne pas chauffer les pièces
inoccupées.
Placer des panneaux réflecteurs derrière les radiateurs.
Ne pas couvrir les appareils de chauffage ni les
radiateurs.
Dépoussiérer les radiateurs.
Fermer les volets et tentures durant la nuit.
Faire l’entretien annuel de son installation.
Aérer son logement afin d’évacuer l’humidité
excédentaire et renouveler l’air de l’habitat. Une maison
sèche nécessite moins d’énergie pour être chauffée.
D'AUTRES CONSEILS SUR HTTP://INFORMAZOUT.BE

Economiser sur son carburant

Privilégier les stations-services hors des autoroutes et
des villes.
Ne pas attendre la dernière minute pour faire le plein.
Pratiquer l’écoconduite :
Rouler à vitesse modérée. En diminuant sa vitesse de
10km/h, on économise jusqu’à 1litre par 100km.
Anticiper le trafic et les freinages.
Accélérer doucement et changer de vitesse dès que
possible.
Rouler les vitres fermées.
Enlever les galeries de toit lorsqu’elles ne sont pas
utilisées.
Utiliser la climatisation avec modération.
Ne pas encombrer inutilement le coffre de sa voiture.
Faire régulièrement l’entretien de sa voiture.
Rouler avec des pneus correctement gonflés.
D'AUTRES CONSEILS SUR HTTP://WWW.ECOCONSO.BE

D'autres astuces pour économiser
sur tous les postes du budget
POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
LE PORTAIL SURENDETTEMENT
HTTP://SOCIALSANTE.WALLONIE.BE/SURENDETTEMENT
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