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Qui sommes nous ?

France Rénov’ 450 guichets en France coordonnée à l’échelle 
régionale
Toulouse Métropole Rénov’ … LE guichet 
qui intervient sur les 37 communes de la Métropole 
Mission de service public portée par Toulouse Métropole avec le 
soutien de la Région
Conseils –gratuits et indépendants- sur toutes questions 
relatives à l’énergie dans le logement



Qui sommes nous ?

05 34 24 59 59 mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h 
https://renov.toulouse-metropole.fr/prise-de-rendez-vous

J’APPELLE ET/OU JE PRENDS UN RDV (45’)



Qui sommes nous ?

Les mardis, mercredis et jeudis : 14h-18h 
Arche Marengo 1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse

JE VIENS A LA MAISON DE L’ÉNERGIE SANS RDV 
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• Quels sont-ils ?
• Quelle répartition en % ? Le 1 poste, etc…
• Quel est le montant moyen de la facture énergétique €/an

Petite révision sur les postes de 
consommation
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Petite révision sur les postes de 
consommation
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Je peux agir sur quoi pour réduire 
le montant de ma facture ?
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Petits équipements et 
comportements économes déclinés 
par poste de consommation
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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
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Chauffage : petits équipements
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 Robinets thermostatiques sur chaque radiateur SAUF dans la 
pièce où il y a le thermostat d’ambiance pour une régulation pièce 
par pièce de la température.
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Chauffage : petits équipements
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Chauffage : comportements

 Je régule la température selon l’occupation. 
Le jour quand je suis là ? La nuit ? Lorsque je pars en vacances ?

 Je limite la perte de chaleur. Comment ?
 Je favorise la diffusion de la chaleur de mes radiateurs. Comment ?

Air, poussière, boue et pas d’obstacle
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Electricité : petits équipements

 Les critères de choix de l’étiquette énergie
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Electricité : petits équipements

 Les critères de choix de l’étiquette énergie et autres aspects sur le site
TOPTEN de l’ADEME et du WWF
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Electricité : petits équipements

 Une multiprise pour supprimer les « consommations cachées »
soit les appareils qui restent en veille

 Ampoule basse consommation voire une LED

Lumens (lm)
Quantité de lumière

Efficacité lumineuse : 
Lm/W
•LED : 75 à 104 lm/W
•LBC : 50 à 70 lm/W
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Je supprime les veilles
 Je débranche 
 J’éteins l’interrupteur sur la multiprise après avoir éteint chaque 

appareil
 Je ne dépasse pas le temps de charge et retire le chargeur de la 

prise
 J’éteins mon ordinateur durant la pause déjeuner

• IMAGES: téléviseur, lecteur Blu-ray, décodeur, hifi
• ORDI : PC, imprimante, box, ADSL

Electricité : comportements
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 J’adopte la Lumen’ attitude soit la quantité de lumen qui 
correspond à mon besoin : 
Lumière d’appoint : moins de 100 Lm, lire écrire : 500 à 1000 Lm 
et tâches de précision : plus de 1000 Lm

 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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Electricité : comportements
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Réfrigérateur et congélateur
 Quelle est la bonne température ?
 Quoi d’autres  ?

Electricité : comportements
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Réfrigérateur et congélateur
Réfrigérateur : + 5°C
Congélateur : -18°C

 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

 Je mets des aliments froids et couverts (givre)

 Je limite le temps d’ouverture de la porte 

Electricité : comportements
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Machines à laver
 Bien rempli !
 Sans prélavage + cycle court + basse température 30 ou 40 °C 
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Un sèche linge consomme deux fois plus 
d’énergie qu’un lave linge

Electricité : comportements
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Eau : consommations moyennes
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 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

Eau : équipements
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Comment VOIR si il y a une fuite ?

 Couper le robinet d’alimentation lors d’une longue absence
 Réparer à l’aide des fiches pratiques

https://www.jeconomiseleau.org/documentation-et-
liens/guides-techniques/fiches-bricolages

Eau : comportements
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 Mousseur ou aérateur pour les robinets
 Réducteur de débit sur le flexible de la douche OU une 

douchette économe

Eau chaude : équipements



 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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Sablier de douche : 5 minutes !

Eau chaude : comportements
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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 : équipements
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 Un couvercle pour limiter le temps de cuisson 
= 4 fois moins d’énergie !

 Taille du récipient identique à la taille de la plaque de cuisson
 Une pyrolyse du four juste après l’avoir utilisé
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Cuisson : équipements
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 Emprunter l’exposition sur les comportements économes de 
l’ADEME composée de 12 kakémonos

Outils à votre disposition 



Vous pouvez commander gratuitement de nombreux guides 
pratiques de l’ADEME https://librairie.ademe.fr/

Outils à votre disposition 



Merci pour votre attention !

Maison de l’Energie

1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse

renov.toulouse-metropole.fr

05 34 24 59 59


