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Avec Gaz de Bordeaux, partez à la découverte de bonnes pratiques
et d’astuces pour réduire votre consommation d’énergie

dans toutes les pièces de la maison.



Dans la Famille Écogestes, il y a de la vie ! Mais comme chez tout le 
monde, les pratiques ne sont pas toujours respectueuses de 
l'environnement et représentent une part importante du budget. 

Dans notre petite famille, on rivalise d'originalité. Alors      
ce petit pictogramme illustre les exemples à ne pas 
suivre et vous donne plein de petites astuces pour essayer 
de faire mieux au quotidien 

C’est la maison de

la Famille Écogestes !

Découvrez, de pièce en pièce,

des astuces pour réduire

vos dépenses d'énergie. 

La sobriété énergétique est une démarche qui vise à réduire les consommations 
d’énergie par des changements de comportement, de mode de vie et 
d’organisation collective. 

Il s’agit d’une démarche de modération de la consommation d’énergie, à l’opposé 
donc de la surconsommation.

Devenue une incontournable de la lutte contre le changement climatique, la 
sobriété constitue aujourd’hui une nécessité mais aussi l’opportunité de faire 
mieux, ensemble, en utilisant moins.

IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
(ET DONC SES DÉPENSES) GRÂCE AUX ÉCOGESTES

La sobriété d’usage

Elle porte sur la bonne
utilisation des équipements

en vue d’en réduire
la consommation

(cela correspond à tous
les écogestes décrits

dans cette brochure).
La sobriété

dimensionnelle

Elle consiste au bon
dimensionnement

des équipements par rapport
à leurs conditions d’usage

(par exemple choix de la TV,
du frigo ou du véhicule par rapport

à la taille de la famille
et au besoin réel).

La sobriété
collaborative

Elle relève d’une logique de
mutualisation des équipements

et de leur utilisation

(par exemple les formules
d’autopartage, le coworking,

les médiathèque ou
bricothèques …).

Des leviers à s’approprier collectivement !



Dans la chambre

1 - J’aère les pièces 15 minutes par jour
2 - J’évite de surchauffer les chambres 
3 - Je favorise un air sain
4 - Je songe à mon éclairage
5 - J’isole mes fenêtres

Dans la salle de bain

6 - Je favorise la douche au bain
7 - J’installe un mitigeur thermostatique
8 - J’utilise un mousseur ou un économiseur d’eau
9 - Je laisse le mitigeur sur la position la plus froide
10 - J’installe une chasse d’eau à double débit

Dans le séjour

11 - Je libère et nettoie mes radiateurs
12 - Je pense aux purges annuelles
13 - J’aère régulièrement mon logement
14 - J’utilise la climatisation à bon escient
15 - Je ferme les volets et favorise les doubles vitrages
16 - J’installe une VMC

Dans le séjour

17 - J’éteins mes appareils en veille
18 - J’utilise une multiprise avec interrupteur
19 - Je favorise les appareils branchés sur secteur
20 - Je vérifie les étiquettes énergie lors de mes achats
21 - J’utilise un thermostat d’ambiance
22 - J’équipe mes radiateurs de robinets thermostatiques
23 - Je récupère l’eau de pluie pour arroser mes plantes

Dans la cuisine

24 - Je favorise l’utilisation du lave-vaisselle
25 - J’optimise l’utilisation de mon lave-vaisselle
26 - J’évite de rincer la vaisselle à l’eau très chaude
27 - J’adapte la taille des casseroles à la taille des plaques
28 - Je vérifie régulièrement l’état des joints
29 - J’optimise le remplissage du frigo et du congélateur
30 - Je décongèle mes aliments au réfrigérateur

Dans le cellier

31 - Je règle la température de ma chaudière / mon chauffe-eau
32 - Je pense à l’entretien de mes équipements de chauffage
33 - J’isole mes canalisations 
34 - Je surveille les fuites
35 - Je ferme les portes des pièces non chauffées
36 - Je lave mon linge à basse température et limite le sèche-linge

Pensez-y aussi !

42 - En cas d’absence, je pense à baisser le chauffage
43 - Je choisis un appareil selon ses consommations énergétiques
44 - Je répare et je favorise le marché de l’occasion
45 - Je prends en considération la saison et les horaires
46 - Je plante des arbres !

Dans la voiture

37 - Je privilégie le covoiturage, les transports doux ou en commun
38 - Je fais entretenir mon véhicule
39 - Je pratique l’éco-conduite
40 - J’utilise un limitateur et un régulateur de vitesse
41 - Je limite l’utilisation de la climatisation



En installant des rideaux épais ou en fermant vos volets pendant la nuit, c’est 2 % d’économies à la clé sur le chauffage.

J’isole mes fenêtres
5

Une atmosphère humide est plus difficile à chauffer qu’un air sec et renouvelé. C’est pourquoi votre 
logement paraît plus froid lorsque le taux d’humidité est supérieur à 60 – 65 %. Ne pas ventiler le 
logement en hiver fera donc augmenter votre facture de chauffage.

Le saviez-vous ?

Cela permet de renouveler l’air, sans que les 

murs aient le temps de refroidir et ainsi gagner 

en confort et en efficacité de chauffage. 

L’hiver, pensez à éteindre les radiateurs avant 

d’ouvrir les fenêtres !

J’aère les pièces 15 minutes par jour

1

Ne jamais masquer vos bouches d’aération, les nettoyer régulièrement et limiter l’usage des bougies et encens permet de réduire les sources de pollution de l’air ambiant.

Je favorise un air sain3

Autour de 17°C la nuit : c’est la température recommandée par l’Ademe. Cela permet de faire des économies et s’avère meilleur pour votre sommeil !

J’évite de surchauffer les chambres 2

Misez aussi sur un éclairage plus tamisé et 

adapté aux pièces de nuit : on réduit le nombre 

de sources d'éclairage au strict nécessaire, que 

l’on équipe bien sûr en ampoules LED basse 

consommation !

Je songe à mon éclairage
4

Aîe... mauvais exemple !
Pas de surchauffe

dans les chambres !

Aérer toujours...

mais avec modération

Dans la chambre

Cela permet de diviser au minimum par trois sa consommation d’eau. Evidemment ce 

calcul est valable si le robinet est coupé pendant que l’on se savonne et que l’on ne prolonge 

pas trop la durée de la douche ! Une douche de 5 minutes consomme 60 à 80 litres d’eau 

contre 150 à 200 litres pour un bain.

Je favorise la douche au bain6

Cela permet de maintenir la température exacte de l'eau 
pendant la durée de votre douche et il vous protège des 
variations brusques d'alimentation. On estime une réduction 
des consommations énergétiques de l’ordre de 30 %.

J’installe un mitigeur thermostatique

7

Dans la salle
de bains

L’eau qui coule... c’est maximum

le temps d’une chanson !

(pour un concert,

on ferme le robinet)

Cela est valable pour tous les robinets de la maison ! Une fois 

votre robinet équipé (cela fonctionne aussi sur le pommeau), 

le mousseur injecte des bulles d’air dans l’eau, et avec cette 

modification minime, le débit d’eau est réduit de 30 à 50 % !

J’utilise un mousseur ou un économiseur d’eau
8

À chaque ouverture du robinet en position « chaud » pour se laver les mains, les tuyauteries se remplissent d’eau chaude… dont on a rarement le temps de bénéficier ! Le mitigeur en position froide permet d’économiser de l’eau et de l’énergie.

Je laisse le mitigeur sur la position la plus froide
9

À défaut, il est possible de réduire le volume de la 

chasse d’eau grâce à une éco-plaquette ou à une 

bouteille d’eau pleine placée dans le réservoir.                

Cela permet une économie de 2 à 7 litres d’eau par 

chasse.

J’installe une chasse d’eau à double débit
10

Glou glou glou…surveillez les fuites et fermezdonc les robinets pour éviterle gaspillage d’eau superflu !



Il est important de ne pas couvrir vos 

radiateurs (linge, décoration, etc.) et de les 

nettoyer régulièrement (la poussière retient 

une grande partie de la chaleur). Vous pourrez 

économiser ainsi jusqu’à 10 % d’énergie.

Je libère et je nettoie mes radiateurs
11

La purge d’un radiateur consiste à évacuer l’air qui entre dans le système 
de circulation afin d’améliorer leur performance et réduire le bruit ou 
les fuites.

Si j’ai des radiateurs hydrauliques, je pense aux purges annuelles

12

En été, ventilez votre logement aux heures les 

plus fraîches. En hiver, aérer environ 5 minutes 

le matin et le soir, fenêtres grandes ouvertes ! 

L’air sec sera plus facile à chauffer et les murs 

n’auront pas le temps de refroidir.

J’aère régulièrement mon logement
13

Mettez-la en route seulement si la température du logement dépasse 26°C et en respectant une température intérieure raisonnable (en général, 5°C de moins que la température extérieure).

J’utilise la climatisation à bon escient
14

C’est tentant, mais vos radiateurs

ne sont pas des étagères !

Dans le séjour

Rideaux épais, boudins de portes... l’hiver, 
ils peuvent réduire considérablement 
l’infiltration du froid.

Astuces

Soyez brillants, éteignez les lumières et adaptez
l’éclairage aux pièces et moments de la journée !

Un appareil en veille continue de consommer. En prenant le réflexe de tout éteindre, vous pouvez économiser jusqu'à 10 % sur votre facture.

J’éteins mes appareils en veille
17

Une box internet allumée en permanence consomme autant qu’un frigo en une année !Brancher plusieurs appareils sur une multiprise permet de les éteindre simultanément et d’économiser jusqu’à 10 % sur votre facture d’électricité.

J’utilise une multiprise avec interrupteur
18

Un volet fermé pendant la nuit peut réduire la déperdition de 
chaleur de la fenêtre jusqu’à 60 %. Lorsque c’est possible, installer 
des fenêtres à double vitrage améliore le confort thermique, 
acoustique et peut faire baisser votre facture de chauffage 
d’environ 15 %.

Je ferme les volets et favorise les fenêtres à double vitrage15

Vous rénovez votre habitat ? N’oubliez pas la ventilation 

mécanique contrôlée (VMC). Vous gagnerez en confort, en 

qualité de l’air et économiserez de l’énergie.

Installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
16

Cela évite l’utilisation de piles jetables, qui 

contiennent des produits dangereux et fournissent 

peu d’énergie par rapport à celle utilisée pour leur 

fabrication et leur transport.

Je favorise les appareils branchés sur secteur

19

Oubliez le système D ! 
Des solutions existent

pour améliorer l'isolation
de vos fenêtres !

Je règle mon chauffage à 19°C dans les pièces de vie. Baisser de 1°C la température dans votre logement, c'est 7 % d'économies d'énergie !

Pensez-y !



Astuce

Une ampoule bien 
dépoussiérée offre 
40 % d’éclairage 
supplémentaire.

Vous partez en vacances ? 

Mettez aussi vos équipements au repos ! 

Éteignez multiprises, wifi, etc.

Les loisirs audiovisuels et la bureautique sont aujourd’hui notre premier poste de consommation électrique : 
34,5 %. Pensez à éteindre vos équipements dès que vous ne vous en servez plus. Par exemple, le chargeur de 
votre portable consomme de l’électricité, même quand la charge est affichée comme terminée ou que le 
téléphone n’est pas branché. Alors, pensez à débrancher le chargeur une fois votre portable rechargé.

Le saviez-vous ?

L'étiquette énergétique est facile à repérer et contient toutes les informations relatives à la consommation de l'appareil. Je favorise les appareils classés "A", parfois plus chers à l'achat mais plus économes en énergie.

Je vérifie les étiquettes énergie lors de mes achats
20

Idéalement placé dans le séjour et bien 
programmé, cela permet de réduire votre facture 
de chauffage jusqu’à 15 %. Il permet de maintenir 
le logement à température constante.

J’utilise un thermostat d’ambiance21

Ils permettent le réglage de la température pièce par pièce et 

la réduction de votre facture de chauffage de 5 à 10 %.

J’équipe mes radiateurs de robinets thermostatiques
22

Jardin, balcon, terrasse, rebord de fenêtre… tous les espaces extérieurs sont prétexte à la récupération d’eau de pluie (même en petite quantité !) pour l’arrosage de vos plantes.

Je récupère l’eau de pluie pour arroser mes plantes23

Les plus récents consomment environ 12 litres 

d’eau par lavage (contre 42 litres à la main), soit 

une réduction de la consommation d’eau 

d’environ 85 %. Même constat pour l’électricité, 

puisque 1 kWh est dépensé par cycle 

automatique contre 2,5 kWh pour faire 

chauffer l’eau lors du lavage manuel.

Je favorise l’utilisation du lave-vaisselle

24

En privilégiant le programme « éco » ou basse température afin de réduire de 40 % la dépense d’électricité par rapport au mode de lavage intensif.   Je remplis aussi complètement la machine pour éviter le gaspillage d’eau (cela s’applique aussi au lave-linge).

J’optimise l’utilisation de mon lave-vaisselle
25

Pendant la vaisselle, l’eau chaude n’est utile que pour 

faciliter le dégraissage et pour éviter l’accumulation, 

de graisse dans les canalisations. Pour le rinçage c’est à 

l’eau froide !

J’évite de rincer la vaisselle à l’eau très chaude26

Dans la cuisine

Aller hop,couvrons cette casserole ! Vous gagnerez du tempset de l'énergie 

Une casserole à fond plat, avec un diamètre adapté aux plaques, permet d’exploiter au maximum les capacités de votre cuisinière. De même, utiliser un couvercle c’est économiser 1/4 de l’énergie nécessaire à la cuisson.

J’adapte la taille des casseroles à la taille des plaques et j’utilise des couvercles
27



30

Astuce
Ne rincez pas la vaisselle 
avant de la mettre dans votre lave-vaisselle. 
Cela gaspille de l’eau et en 
retirant la saleté vous 
empêchez les enzymes du 
produit de s'accrocher à la 
vaisselle pour bien la 
nettoyer. 

Pour le congélateur : moins il y a d’espace vide, moins il consomme. Pour le réfrigérateur : l’hiver, vous pouvez vous servir de vos pièces non chauffées comme lieux de stockage. De plus, tous les aliments n’ont pas besoin de frigo, renseignez-vous !

J’optimise le remplissage du frigo et du congélateur
29

• Se laver les mains à l’eau froide

• Éviter d’ouvrir sans cesse la porte du frigo 
sans avoir anticipé

• S’habituer à surveiller la cuisson en ouvrant le 
moins possible la porte du four

• S’habituer à couvrir toutes les casseroles

L’étanchéité et le bon état des joints 

du four, du frigo et du congélateur 

évite les déperditions et une 

surconsommation pouvant aller 

jusqu’à 30 %.

Je vérifie régulièrement
l’état des joints

28

Des petits gestes tout bêtes
mais plus économiques et écologiques

• Lancer la pyrolyse du four dans la foulée d’une cuisson 
pour bénéficier de la chaleur déjà accumulée

• Éteindre les plaques électriques (sauf induction) un 
peu avant la fin de la cuisson pour profiter de la chaleur 
restante sans dépenser d’énergie

• Dégivrer régulièrement frigo et congélateur 

• Dépoussièrer 1 fois par an la grille arrière du frigo

Je décongèle mes aliments
au réfrigérateur

Même si c’est plus long, privilégiez le 

réfrigérateur pour décongeler vos 

aliments. Et en plus c’est bénéfique 

pour votre frigo car en lui donnant du 

froid, il économisera de l’énergie !

Réglez la température maximum de production d’eau chaude sanitaire à 

55°C, cela permet d’économiser de 10 à 15 % d’énergie tout en ayant 

une température suffisante pour éviter le développement des bactéries 

pathogènes.

Je règle la température de ma chaudière ou de mon chauffe-eau
31

Pour plus de sécurité, d’économies et pour augmenter la longévité de vos appareils (moins de pannes…) pensez à faire entretenir votre équipement de chauffage tous les ans !

Je pense à l’entretien de mes équipements de chauffage
32

L’isolation du ballon et des 
canalisations permet d’éviter 
jusqu’à 500 kWh de pertes par 
an et de lutter contre l’humidité 
et les pertes de chaleur entre la 
chaudière et la distribution.

J’isole mes canalisations33

D'apparence anodines, elles peuvent être 

source de grosses dépenses (robinet, chasse 

d'eau, tuyau...).

Je surveille les fuites34

Dans le cellier

Ne vous faites pas peur,

pensez à entretenir

vos équipements !

Astuce

On estime que 3 mm de tartre, c'est 30 % de dépenses énergétiques en plus pour le lave-linge !

Ne négligez donc pas le petit détartrage mensuel de votre lave-linge à base de produit naturel (vinaigre blanc ou bicarbonate de soude) afin d'améliorer la durée de vie et limiter la surconsommation liée au dépôt de tartre.



Privilégiez le covoiturage, les transports

en commun, ou si vous le pouvez, les modes

de transport doux (vélo, trottinette...).

37

Faites entretenir votre véhiculeet vérifiez la pression des pneus.Cela a une incidence sur lecarburant consommé.

38

Astuce

Pour repérer les fuites d’eau, 

relevez les chiffres inscrits sur 

votre compteur d’eau juste 

avant d’aller vous coucher.

À votre réveil, si ces chiffres 

ne sont pas identiques et que 

personne n’a utilisé d’eau dans 

la nuit, cherchez la fuite !

Le saviez-vous ?

L’entretien annuel de votre chaudière est une obligation légale 
et cela permet d’économiser jusqu’à 12 % d’énergie !

Une fuite goutte à goutte peut représenter jusqu’à 
35 000 litres d’eau par an.

Dans la voiture

Garage, cellier, buanderie, WC… cela permet 

d’économiser l’énergie nécessaire à leur chauffage. 

Je ferme les portes des pièces

les moins chauffées
35

Les cycles basse température permettent de faire 25 % d’économies. Lorsque c’est possible, le séchage à l’air libre est à favoriser car le sèche-linge est l’appareil le plus gourmand en énergie. A lui seul, il peut consommer jusqu’à 600 kWh/an.

Je lave mon linge à basse températureet limite le sèche-linge

36

Pratiquez l’éco-conduite (conduite

plus souple en régulant les freinages

et accélérations).

39

Si vous en êtes équipé, utilisez le limitateur etle régulateur de vitesse, le start and stop etvérifiez votre itinéraire avant de partir.

40
Limitez l’utilisation de l’eau dans

le nettoyage du véhicule ainsi que

l’usage de la climatisation

41

C’est une évidence pour les absences prolongées mais on 

peut aussi y penser le matin, avant de partir de chez soi.    

Si vous partez plus de deux jours, mettez le chauffage en 

mode hors gel et coupez le chauffe-eau.

Attention toutefois à ne pas surchauffer en rentrant !

En cas d’absence, je pense à baisser le chauffage
42

L’étiquette énergie vous aide à comparer facilement les performances énergétiques d’un produit et de vous tourner vers les appareils les moins énergivores. Optez pour les appareils les mieux classés en comparant la consommation en kWh et en eau indiquée sur l’étiquette.

Je choisis un appareil en fonction de ses consommations énergétiques

43

Je répare ou achète de l’occasion plutôt que 
d’acheter du neuf (même plus performant 
énergétiquement) car l’énergie dépensée (« l’énergie 
grise ») et son bilan carbone durant son cycle de vie 
complet sera bien souvent plus élevé.

Je répare et je favorise le marché de l’occasion44

Les variétés à feuilles caduques installés au sud 

et à l’ouest de votre maison vous feront de 

l’ombre en été et laisseront passer les rayons du 

soleil bien agréables en hiver.

Je plante des arbres !
46

Jour ou nuit. Eté ou hiver. Chaleur ou fraîcheur…En adaptant vos comportements quotidiens en conscience de votre environnement, nul doute que vous réussirez à faire des économies d’énergie !

Je prends en considération la saison et les horaires
45

Pensez-y aussi !



N’OUBLIEZ PAS LE B.A-BA
POUR UNE RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS

N’OUBLIEZ PAS LE B.A-BA
POUR UNE RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS

Pour en savoir plus,
suivez-nous sur nos réseaux :

Visitez notre site gazdebordeaux.fr
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Illustrations : cariboucaribou.fr


