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PrPréésentation du Guichet Rsentation du Guichet Réénovnov’’OccitanieOccitanie
Une mission de service publicUne mission de service public

6 Guichets en Haute-Garonne. Nous intervenons sur Toulouse Métropole 
Mars 2022 : nous intégrons les locaux de TM
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 Conseils gratuits et indépendants sur toutes questions relatives à l’énergie 
dans le logement

Je rénove/ je construis : priorités, bonnes pratiques, avis sur devis, aides financières
Mieux comprendre sa facture, critères de choix d’un fournisseur d’énergie
Chèque énergie, etc

 Partenaires publics : Toulouse Métropole et Région Occitanie

 6 Conseillers : Emilien DUVERT, Rémi GAYRARD, Maxime HECHO, Julien 
Garrigue, Sandrine LAMBERT et Clément RASSEMONT.

Activités
 Permanences : rdv individuel, téléphone et courriel
 Animations
 Particuliers : stands, ateliers, conférences, visites de maisons exemplaires.
 Professionnels : syndic de copropriété et travailleurs sociaux

Une mission de service publicUne mission de service public
Nous intervenons sur les 37 communes de Toulouse MNous intervenons sur les 37 communes de Toulouse Méétropoletropole
https://infoenergiehttps://infoenergie--toulousemetropole.fr/toulousemetropole.fr/
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Une mission de service publicUne mission de service public
Je prends un rendezJe prends un rendez--vous individuel vous individuel «« en ligneen ligne »» avec un Conseilleravec un Conseiller
https://infoenergiehttps://infoenergie--toulousemetropole.fr/prisetoulousemetropole.fr/prise--dede--rendezrendez--vous vous 



6

Postes de consommation dans un logementPostes de consommation dans un logement
Nature et répartition % 
Coût moyen de la facture énergétique/ménage.an ?
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Certains comportements économes impactent plus que d’autres….
J’éteins la lumière en sortant d’une pièce OU je règle le chauffage à 19°C ?

2 900€/ménage.an 
8,5 % du budget 
Source : ADEME, 2019

Postes de consommation dans un logementPostes de consommation dans un logement

Nature et rNature et réépartition % et copartition % et coûût moyen de la facturet moyen de la facture
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Appareils dont les usages sont spécifiques à l’électricité
Seule l’électricité peut alimenter ….
Electroménager : réfrigérateur, machines à laver, etc
Multimédias : TV, ordinateur, etc. 
Ampoules

Seul poste de consommation qui augmente + 1% chaque année 

+ 40% depuis 1990

20%

15%

23%

15%

13%

14%

Audiovisuel

Informatique

Réfrigérateur et congélateur

Lavage

Eclairage

Autres

Postes de consommation dans un logementPostes de consommation dans un logement

ElectricitElectricitéé spspéécifique : ccifique : c’’est quoi ?est quoi ?
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Postes de consommation dans un logementPostes de consommation dans un logement

Une facture plus ou moins Une facture plus ou moins éélevlevéée : pourquoi ?e : pourquoi ?
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Pour baisser le montant de ma facture,  je peux agir sur quoi ?
Actions immédiates et celles menées à plus ou moins long terme

Postes de consommation dans un logementPostes de consommation dans un logement

Une facture plus ou moins Une facture plus ou moins éélevlevéée : pourquoi ?e : pourquoi ?
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Pour rPour rééduire le montant de ma factureduire le montant de ma facture

Actions immActions imméédiatesdiates

Auprès de mes fournisseurs d’énergie, je vérifie…
Mon contrat est adapté à mon besoin : puissance souscrite et pertinence du 
double tarif pour l’électricité une économie ♒  50 €
Mon éligibilité au Chèque énergie : 48 € à 227 € selon les revenus et la 
composition du foyer https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite
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Auprès de mes fournisseurs d’énergie, j’affine…
Critères de choix de mes fournisseurs avec l’aide de la fiche pratique et du 
comparateur du Médiateur de l’énergie
https://www.energie-info.fr/

Pour rPour rééduire le montant de ma factureduire le montant de ma facture

Actions immActions imméédiatesdiates
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 J’adopte des petits équipements et des comportements économes
Une économie moyenne de 10% à 15% sur ma facture
♒  300 €

 Je rénove mon logement  L’Action la plus déterminante !
1. Réduire à la source le besoin de chauffage et de climatisation : bien isolé

et bien ventilé
2. Traiter prioritairement le chauffage : énergies renouvelables (bois et 

solaire thermique) et efficacité énergétique (chaudière au gaz nature et 
PAC air-eau) 

Plusieurs dispositifs d’aides financières 
Venez-nous voir EN AMONT du projet…

Pour rPour rééduire le montant de ma factureduire le montant de ma facture

Actions menActions menéées es àà plus ou moins long termeplus ou moins long terme
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FOCUSFOCUS sursur…… Petits Petits ééquipements et quipements et 
comportements comportements ééconomes dconomes dééclinclinéés par s par 
poste de consommationposte de consommation
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Chauffage Chauffage 
Qui reprQui repréésente sente X %X % de ma ma facture de ma ma facture 
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 Thermostat d’ambiance au cœur du logement : 
régulation globale et automatique

 Sonde extérieure de température : 
anticipe les variations de la température

2 équipements reliés à la chaudière
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ChauffageChauffage : : petits petits ééquipementsquipements

RRéégulation globale de la tempgulation globale de la tempéératurerature
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ChauffageChauffage : : comportementscomportements

Je rJe réégule la tempgule la tempéérature selon lrature selon l’’occupationoccupation

 J’économise en moyenne 15 à 20 %
1°C de plus et ma facture augmente de X % 
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ChauffageChauffage : : comportementscomportements

Je rJe réégule la tempgule la tempéérature selon lrature selon l’’occupationoccupation

 J’économise en moyenne 15 à 20 %
1°C de plus et ma facture augmente de 7 % 
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 Robinets thermostatiques sur chaque radiateur 
SAUF dans la pièce où il y a le thermostat d’ambiance. Pourquoi ?

 Une pièce qui n’est pas occupée : je ferme le robinet thermostatique et la 
porte !
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ChauffageChauffage : : petits petits ééquipements et comportementsquipements et comportements

Je rJe réégule la tempgule la tempéérature pirature pièèce par pice par pièècece
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Chauffage : comportementsChauffage : comportements

Je limite les pertes de chaleurJe limite les pertes de chaleur

 J’isole les canalisations situées dans les locaux non chauffés
 Je ferme volets et les rideaux (pour améliorer le confort)



21

 Je ne mets aucun obstacle : meuble, rideau, etc
 Je purge (retirer l’air)
 Je dépoussière
 Je retire la boue : le désembouage !

Je le demande à mon artisan et fait installer un « pot à boue » ou « à
décantation » ou de mettre un liquide anticorrosion
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Chauffage : comportementsChauffage : comportements

Je favorise la diffusion de la chaleur Je favorise la diffusion de la chaleur 
de mes radiateursde mes radiateurs
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ElectricitElectricitéé spspéécifique  cifique  
Qui reprQui repréésente sente X %X % de ma ma facture de ma ma facture 
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ElectricitElectricitéé spspéécifiquecifique

Consommations moyennes : kWh/anConsommations moyennes : kWh/an

 Un équipement qui correspond à mon besoin : taille, volume, litres..
Plus un équipement à une puissance élevée (kW) plus il consommera de 
d’énergie (kWh donc €)

Réfrigérateur américain
4 à 5 fois plus !
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

LL’é’étiquette tiquette éénergie modifinergie modifiéée1 mars 2021 (1995)e1 mars 2021 (1995)

 Union Européenne clarifie l’EE pour stimuler/suivre le progrès technologique 
( Classe A difficile à trouver en 2021) et répondre aux besoins des 
consommateur QR CODE

 Nouvelles notions : réparables et recyclables 
 https://fr.label2020.eu/
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

CritCritèères de choix : http://guidetopten.frres de choix : http://guidetopten.fr
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

CritCritèères de choix : http://guidetopten.frres de choix : http://guidetopten.fr
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

Une multiprise avec interrupteur Une multiprise avec interrupteur 

 SI je supprime les « consommations cachées » soit la consommation de tous 
les appareils qui restent en veille (avec ou sans voyant lumineux) 
Alors j’économise en moyenne X €/an
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

Une multiprise avec interrupteur Une multiprise avec interrupteur 

 SI je supprime les « consommations cachées » soit la consommation de tous 
les appareils qui restent en veille (avec ou sans voyant lumineux) 
Alors j’économise en moyenne 80 €/an

2 multiprises pour…
•IMAGES: téléviseur, lecteur Blu-ray, décodeur, hifi
•ORDI : PC, imprimante, box, ADSL
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : comportementscifique : comportements

Je supprime les veillesJe supprime les veilles

 J’éteins l’interrupteur sur la multiprise après avoir éteint chaque appareil
 Je débranche y compris la boxe !
 Je ne dépasse pas le temps de charge et retire le chargeur de la prise
 J’éteins mon ordinateur durant la pause déjeuner



3030

J’achète une ampoule : quelle est l’information la plus importante  sur 
l’emballage ?

ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

Ampoule basse consommation voire une LED Ampoule basse consommation voire une LED 
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J’achète une ampoule : quelle est l’information la plus importante  sur 
l’emballage ? 
Le nombre de Lumens (lm)

ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

Ampoule basse consommation voire une LED Ampoule basse consommation voire une LED 

La quantité de lumière
en réponse à un besoin

Efficacité lumineuse : Lm/W
•LED : 75 à 104 lm/W
•LBC : 50 à 70 lm/W
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Température de couleur : K (Kelvin) soit la qualité de la lumière qui tire vers 
l’oranger (chaud) ou le bleu (froid) 

ElectricitElectricitéé spspéécifique : petits cifique : petits ééquipementsquipements

Ampoule basse consommation voire une LED Ampoule basse consommation voire une LED 
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 J’utilise au mieux la lumière naturelle

 Je favorise la diffusion de la lumière :  
 Couleurs claires : murs, plafonds et abats-jours  
 Jeu de miroir
 Je dépoussière : ampoules et abats-jours

 J’éteins en sortant de la pièce
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : comportementscifique : comportements

JJ’’adopte la lumenadopte la lumen’’ attitude !attitude !
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : comportementscifique : comportements

RRééfrigfrigéérateur et congrateur et congéélateurlateur

+--°C

- --°C

 Quelle est la bonne température ?
 -------------------
 -------------------
 -------------------
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+5°C

- 18°C

ElectricitElectricitéé spspéécifique : comportementscifique : comportements

RRééfrigfrigéérateur et congrateur et congéélateurlateur

La consommation d’énergie  augmente 
de 5% par degré en moins
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 Je dégivre 
3 mm + 30% de consommation

 Je change le joint d’étanchéité
+ 10% de consommation

 Loin d’une source chaude, 
à 10 cm du mur et grille arrière nettoyée 
1fois/an pour évacuer la chaleur

 Aliments froids et couverts (givre)
 Temps d’ouverture de la porte limité

ElectricitElectricitéé spspéécifique : comportementscifique : comportements

RRééfrigfrigéérateur et congrateur et congéélateurlateur
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 Le bon nombre de couverts et de kilos
 Bien rempli !
 Sans prélavage + cycle court + basse température 30 ou 40 °C 
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ElectricitElectricitéé spspéécifique : comportementscifique : comportements

Comportements : machines Comportements : machines àà laverlaver

Un sèche linge consomme deux fois 
plus d’énergie qu’un lave linge
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LL’’eau chaudeeau chaude
Qui reprQui repréésente sente X %X % de ma ma facture de ma ma facture 

En m3 et kWh !
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Eau : rEau : réépartition par usagepartition par usage

Consommation % (facture) et litre/jour.personneConsommation % (facture) et litre/jour.personne



4040

Eau : petits Eau : petits ééquipements qui rquipements qui rééduisent de moitiduisent de moitiéé le dle déébitbit

Robinets et doucheRobinets et douche

 ROBINETS : Mousseur ou aérateur 
 DOUCHE : Réducteur de débit avant le flexible OU Douchette économe
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Eau : petits Eau : petits ééquipements et alternatives !quipements et alternatives !

WCWC
 Eco-sac ou bouteille remplis d’eau dans le réservoir
 Bouton poussoir (interrompre) ou double débit 3 ou 6 litres

 Alimenté par « l’eau grise » (eau savonneuse) ou de l’eau de pluie !
 Sans eau : toilettes sèches
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Eau : comportementsEau : comportements

RepRepéérer/rrer/rééparer les fuites ! parer les fuites ! 

Comment repérer une fuite d’un seul coup d’œil ?

Je coupe le robinet d’alimentation lors d’une longue absence
Je répare à l’aide des fiches pratiques
https://www.jeconomiseleau.org/documentation-et-liens/guides-
techniques/fiches-bricolages



 Une douche de 5 minutes (40 litres) et non pas un bain (200 litres)
 Attention aux usages « au fil de l’eau » C’est-à-dire ?
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Eau et eau chaude : comportementsEau et eau chaude : comportements

Douche et usages Douche et usages «« au fil de lau fil de l’’eaueau »»

« Le temps d’un chanson »
Sablier de douche : 5 minutes ! 
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La cuissonLa cuisson
Qui reprQui repréésente sente X %X % de ma ma facture de ma ma facture 

Marmite norvégienne
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 L’induction consomme 30 à 40% d’énergie en moins que les autres 
systèmes électriques (vitrocéramique et plaques en fonte).

 Gaz naturel plus économique et plus adapté !
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295 kWh
0,05 €/kWh

162 kWh
0,15 €/kWh

233 kWh 252 kWh

14,75 c€ 24,30 c€ 34,95c€ 37,80 c€

Cuisson : Cuisson : ééquipementsquipements

Technologie et sources dTechnologie et sources d’é’énergie  nergie  
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Cuisson : petits Cuisson : petits ééquipementsquipements

Autocuiseur Autocuiseur 
RRéécipients lourds ou bien isolcipients lourds ou bien isoléés lent s lent 

 Autocuiseur : un temps de cuisson fortement réduit. Pourquoi ?
 Récipients en fonte ou bien isolés : pour arrêter avant la fin de la 

cuisson et mettre à profit l’inertie voire l’isolation (double peau ou le 
vide)
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Pour ne pas perdre la chaleur…
Je choisis une casserole adaptée au volume de nourriture (trop large ou trop 
haute laisse une casserole perdra beaucoup de chaleur) ET la plaque de 
cuisson correspondante.
J’ajuste la quantité d’eau.
Je mets un couvercle. Je limite aussi le temps de cuisson

Je faire cuire en restant sous le point d’ébullition (petit bouillon)
Lorsque ça bout, la température maximale est atteinte. Toute énergie supplémentaire ne 
sert pas à accélérer la cuisson, mais à évaporer le liquide

Je lance la pyrolyse du four électrique juste après l’avoir utilisé pour profiter de 
la chaleur résiduelle
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Cuisson : comportementsCuisson : comportements

Cuisiner et nettoyer le fourCuisiner et nettoyer le four


