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Vous avez accepté de relever le « Défi-Energie ».  

Ensemble, nous allons montrer qu'il est possible de consommer moins sans se priver 

Historique de vos consommations
Sept 2005 à 

sept 2006

Sept 2006 à 

sept 2007

Etant donné les éléments 

fournis, vos consommations

 théoriques sont

Electricité Annuelle (en kWh) 2932 2922 2040 à 2400  kWh

     Contrat 6 kVA (pas TPN) moyenne mensuelle (en kWh) 244 244 170 à 200 kWh

Gaz Annuelle (en kWh) 8633 6506 17700 à 21600 kWh

     Contrat B1 moyenne mensuelle (en kWh) 719 542 1460 à 1800 kWh

Eau Annuelle (en m
3
) 124 80 m3

moyenne mensuelle (en m
3
) 10 11 6,7 m3  

Electricité (kWh / mois) Gaz (kWh / mois) Eau (m3 par mois) 

   
« Conso. Type » : fourchette calculée en fonction des données que vous avez fournies (surface, nb. De personnes, équipements...) 
La flèche correspond à votre consommation réelle de l'année écoulée 

Votre consommation d'électricité   
est supérieure à  la moyenne. 

Votre consommation de gaz est 
modérée  

Votre consommation d'eau est 
élevée 

 
Commentaire général de Réciprocité 

 
Nous vous proposons de suivre avec vous l'évolution de vos consommations mensuellement et de 
les réduire sans se priver en adoptant de nouveaux gestes économes . 
 
La priorité pourrait être l'eau :  
• s'assurer d'abord qu'il n'y a pas de fuites (en relevant le compteur le soir, puis le matin sans faire couler 

la nuit) et les réparer si besoin 
• prendre l'habitude de ne pas faire couler l'eau quand ce n'est pas nécessaire (savonnage, lavage des dents, 

vaisselle...). On est étonné de voir combien d'eau s'écoule d'un robinet en 3 minutes ! 
• installer un stop-douche et des réducteurs de pression (fournis dans le kit-éco) 
 

Puis l'électricité 
• dégivrer régulièrement vos réfrigérateurs et congélateur, très gourmands en énergie et vérifier 

le joint de porte 
•  mettre des ampoules basse consommation et éteindre les lumières en quittant une pièce 
• limiter les lessives à 60°, c'est souvent inutile et bien remplir le lave-linge 
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D'où viennent vos dépenses d'énergie  
 

Dépenses de chauffage 
Le chauffage = 70 % des dépenses d'énergie. - 
1 degré en moins = 7 % de gagné sur la facture. 
- Jour dans les pièces de vie 19-20 ° 
- Nuit et absence de plus de 2 heures  16 ° 
- Absences de plusieurs jours  12 ° 

KIT-ECO pour dépenser moins 
Un thermomètre pour régler sa température au 
plus juste (les thermostats ne sont pas toujours 
exacts). 

   
Répartition de consommations d'eau 

 

Attention aux fuites !!!  
une chasse d'eau qui fuit, c'est jusqu'à 600 € / an 
un robinet, jusqu'à 100 €. 
 
Coupez l'eau pendant la toilette, la vaisselle, le 
brossage des dents, etc... 
 
KIT-ECO pour dépenser moins 
Un mousseur pour diminuer de moitié le débit 
du robinet. 

 
Consommations d'électricité 

Froid 32 %

Eclairage 19 %    Cuisson   15 % 

Audio-visuel  9 %

Veille 8 %       

Lave-linge 8 %                      

Divers  10 %

Répartition moyenne des dépenses d'électricité (hors chauffage et eau)

 

Le froid, c'est le tiers de vos dépenses 
d'électricité, et bien plus s'il y a du givre !!! 
alors dégivrez régulièrement et changez les 
joints de porte défectueux. 
 
KIT-ECO pour dépenser moins 
Une ampoule basse consommation dure 10 fois 
plus longtemps, consomme 5 fois moins 
d'énergie. 

 
Veilles 

Les veilles, c'est jusqu'à 50 € par an de perdu. KIT-ECO pour dépenser moins 
Une multiprise coupe-veille pour éteindre plus 
facilement les appareils. 

 



Equipements, usages et constats 
 
 
Logement

Surface du logement : 97 m2 Buée dans le salon en hiver

Nombre de personnes : 2 adultes Moisissures fenêtre chambre

Chaudière gaz mixte neuve (02/07) Réglage 3

Equipements

Froid Réfrigérateur classe A Présence de givre (dégivré il y a 7 j.)

Congélateur classe A Présence de givre (dégivré en 04/0 7 )

Cuisson Table de cuisson mixte gaz

Micro-ondes électrique

Four électrique

Audiovisuel, informatique

1 téléviseur cathodique

1magnétoscope , 1 lecteur DVD

1 ordinateur et imprimante

1 chaîne Hi -Fi

Linge/vaisselle Lave-linge classe A 2 lessives / semaine à 30° / 40 °

2 lessives / semaine à 60 °

Sanitaire Eau Pression forte

Douches 14 / semaine

Chasse d'eau simple débit

Eclairage Lampes à incandescence douilles vis et baïonnettes

Chauffage Contrôle de la température  par thermomètre

Réglage par thermostat Fonctionne bien

Température des pièces de vie : 19 °

Modulation Coupure la nuit

Chambres non chauffées

Aération Durée 10 mn

Fréquence 2 fois par jour

Isolation Porte d 'entrée joint en mauvais état

Fenêtres OK

Présence de rideaux oui  
 
 
1er geste économe choisi : dégivrer régulièrement les réfrigérateur et congélateur 
Vous n’envisagez par d’achat d’appareil ménager prochainement 
Questions soulevées : Différences de relevés de factures 


