LE GUIDE

DES
ÉCO-GESTES

pour bien entretenir et
profiter pleinement de votre
logement économe en énergie
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IMPORTANT
NE FAIRE AUCUN TROU sur les façades extérieures, les menuiseries
et les murs périphériques intérieurs car vous risquez de dégrader
l’étanchéité de votre logement et donc sa performance thermique.
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Les avantages d’un
logement économe en énergie
Vous êtes désormais propriétaires d’un logement qui a été
conçu et mis en oeuvre pour
consommer peu d’énergie.
Il vous offre deux principaux
avantages :
- une consommation d’énergie
réduite qui vous permettra de
baisser de manière significative
votre facture de chauffage
- un confort de vie grâce à sa
conception qui privilégie un éclairage naturel et réduit les déperditions thermiques

La consommation réelle d’énergie
Les résultats affichés sur l’étude thermique qui vous a été remise, correspondent à
des consommations conventionnelles. Elles sont calculées par rapport à des scénarii
«d’usage type» des logements (temps de présence, température de consigne, nombre
d’occupants en fonction de la surface, besoins d’eau chaude sanitaire, données météorologiques moyennes...).
Les consommations domestiques (four, télévision, ordinateur, machine à laver...)
n’entrent pas en compte dans le calcul.
Les consommations relevées sur votre compteur peuvent donc être différentes.
A titre de comparaison, lorsque vous achetez une voiture neuve, les consommations
de carburant indiquées correspondent à des tests réalisés dans des conditions précises
alors que les consommations réelles dépendent de la manière dont vous conduisez.
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L’entretien de votre logement
Comme pour une voiture, l’entretien de votre logement est essentiel.
Il est important de se référer aux instructions indiquées dans les notices des appareils et de
suivre les conseils des professionnels.
Avant de signer un contrat d’entretien, étudiez le bien.

ENTRETIEN

le propriétaire

à réaliser par

Chaudière gaz

Obligatoire tous les ans

Plancher
chauffant

Désembouage des
circuits d’eau tous les 4-5
ans conseillé

Chauffe-eau
solaire ou thermodynamique,
PAC*

Entretien annuel obligatoire par une entreprise
agréée

panneaux solaires
thermiques et
photovoltaïques
VMC
(Ventilation
Mécanique
Contrôlée)

Nettoyage annuel à l’eau
claire

Entretien annuel par
une entreprise agréée
conseillé

•Nettoyage des bouches à

Nécessaire pour les VMC
double flux**
Fortement conseillé pour
les autres VMC

l’eau claire
• Aspiration des impuretés
dans les gaines au niveau
des bouches d’extraction
tous les ans
•Changement des piles de la
télécommande

Conduit de fumée

Ramonage obligatoire
au moins une fois par an
(voire 2 par an - cf. votre
contrat d’assurance)

Poêle

Conseillé tous les ans
surtout pour les poêles à
granulés

Détecteurs de
fumée

*

Changement des piles de la
télécommande

un professionnel

•
•

Installation obligatoire,
Vérification régulière du
bon fonctionnement à l’aide
du bouton test

PAC : Pompe à Chaleur
VMC double flux : l’air neuf entrant dans le bâtiment est réchauffé préalablement par l’air chaud sortant.

**
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Risques en cas de défaut
d’entretien

• Intoxication au

monoxyde de carbone,
• Baisse des performances

•

Baisse des performances

•
•

Baisse des performances
Usure prématurée

•

Baisse des performances

•
•
•
•

Mauvaise qualité d’air
Apparition d’humidité
bruit
dysfonctionnements

•
•

Incendie
Intoxication au
monoxyde de carbone
• Mauvais tirage

•
•

Encrassement
Baisse des performances

•
•

dysfonctionnements
Incendie

Bien utiliser les équipements

Quelques conseils pour le bon fonctionnement de votre logement

P

rotection solaire

Votre logement est conçu pour profiter des apports gratuits de chaleur l’hiver grâce au soleil qui pénètre par vos
fenêtres.
En période d’été, pendant la journée, fermez les volets des
fenêtres et baies au sud et à l’ouest. Maintenez les fenêtres
fermées pour éviter tout risque de surchauffe excessive du
logement.

P

ortes et volets

zzCoffres de volets roulants et fenêtres
Afin de conserver leur pouvoir isolant,
NE JAMAIS LES PERCER mais utiliser des
supports adhésifs.

zzPaumelles, crémones et parties mobiles
des fenêtres et portes-fenêtres
Les graissez une fois par an avec un lubrifiant en spray de type WD40 ou similaire.

zzJoints d’étanchéité
Ne les peignez pas car la peinture risque de
les endommager et ne tiendra pas.

zzTrous d’évacuation d’eau et rainure
d’égouttage des menuiseries
Vérifiez périodiquement qu’ils ne sont pas
obstrués.

zzDéformation de la porte isothermique
Pour éviter la déformation de la porte isolante entre le garage et la partie habitation
due aux chocs thermiques, remontez la poignée après chaque fermeture de la porte
afin d’engager la serrure 3 points

zzPorte de garage
sectionnelle
Graissez une fois par
an les ressorts des
portes de garage
avec un lubrifiant en spray de type WD40
ou similaire.
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Bien utiliser les équipements

C

hauffage

zz Chaudière gaz
Un entretien annuel réalisé par une
entreprise agréée par le fabricant, est
obligatoire pour pouvoir prétendre aux
garanties des assureurs en cas de sinistre.
Utilisez le mode d’emploi remis à la
livraison de votre logement pour l’utilisation
courante de votre chaudière.
zz Robinets thermostatiques
Pour la période d’été, couper le chauffage
et mettre tous les radiateurs munis de robinets thermostatiques à 5, de façon à éviter
le blocage des pointeaux présents dans les
têtes des robinets thermostatiques au moment de la remise en chauffe l’hiver suivant.
zz Convecteurs électriques
Dépoussiérez régulièrement les convecteurs
et nettoyez-les sans les démonter. Ne placez
pas de meubles devant ou de linge dessus.
zz Thermostat d’ambiance
Il permet une meilleure régulation de votre
chauffage. Reportez-vous à son mode d’emploi pour des réglages personnalisés.
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zz Plancher chauffant à circulation d’eau
basse température
Prévoir un nettoyage des circuits d’eau tous
les 4-5 ans par une entreprise agréée (désembouage).
zz Cheminée et poêle
Un entretien régulier est fortement conseillé. Le ramonage du conduit de fumée par
une entreprise professionnelle est obligatoire au moins une fois par an (voir votre
assurance).
N’utiliser que du bois sec ou des granulés
aux normes NF.
zz PAC (Pompe à Chaleur)
Faites purger et mettre à niveau l’eau glycolée dans les circuits par une entreprise
agréée.

P

roduction d’eau chaude

zz Chauffe-eau électrique (Cumulus)
Pour détartrer le groupe de sécurité, actionner la purge une
fois par mois. Si un goutte-à-goutte persiste, il faut alors
remplacer le groupe de sécurité.
zz Panneau solaire thermique
Faites purger et mettre à niveau l’eau glycolée dans les
circuits par une entreprise agréée.

P

lomberie et robinetterie

zzPour les lavabos, baignoires, douches et
éviers pensez à :

•

Remplacer régulièrement les joints sanitaires (silicone) afin d’éviter les infiltrations d’eau.

•

Nettoyer régulièrement les siphons afin
d’éviter l’encrassement des évacuations.

zzSi l’évacuation se fait mal ou pas du tout,
n’utilisez pas de produits à base de soude
car ils attaquent les joints et les canalisations. A défaut, contactez une entreprise
de curage des canalisations.
zz Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement du robinet d’arrêt de l’alimentation d’eau de votre logement en l’actionnant au moins une fois par trimestre.

zzRéparez rapidement
les
chasses d’eau,
les robinets
et
raccords
défectueux
qui peuvent
augmenter
considérablement
votre
consommation d’eau.
zzPour éviter les remontées d’odeurs, remplir régulièrement les siphons d’eau ou
mettre un bouchon démontable sur les
siphons non utilisés.

N’oubliez pas avant l’hiver
de purger les robinets et l’alimentation en eau d’une machine à laver dans le garage, les
robinets à l’extérieur pour éviter que la tuyauterie ne gèle.
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Bien utiliser les équipements

V

entilation

Le système de ventilation qui équipe votre logement permet de renouveler l'air dans toutes les
pièces.
Une bonne ventilation permet d'éviter l'accumulation de mauvaises odeurs, de gaz toxiques et
la formation de moisissures.
Veillez à ouvrir les fenêtres une fois par jour (1/4 d’heure maximum en hiver) .

zz VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
Il ne faut JAMAIS LA DÉBRANCHER. Elle
assure automatiquement le renouvellement
de l’air frais dans votre logement. Son
fonctionnement doit être permanent.
Les bouches d’aération hygro-réglables
qui lui permettent de fonctionner, se
déclenchent automatiquement en fonction
du degré d’hygrométrie dans la pièce (salle
de bains, WC…) et de votre présence.
Les bouches ne doivent jamais être
obstruées.
Une fois par an, aspirer les impuretés dans
les gaines au niveau des bouches d’extraction
et les dépoussiérer régulièrement.
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Pensez à vérifier et changer si besoin,
les piles pour les bouches équipées d’un
détecteur.
zz
B o u c h e s
d’entrée d’air frais
Ces bouches sur les
fenêtres et portesfenêtres de la pièce de
vie et des chambres
sont à dépoussiérer et
nettoyer 3 fois par an.

L

es extérieurs

zz Gouttières et siphons

•
•

Nettoyer les siphons de sol et les pièges à eau dans le garage.

•

Nettoyer régulièrement et particulièrement à l’automne, les gouttières, chéneaux,
descentes d’eaux pluviales et regards d’eaux pluviales pour éviter toute infiltration.

Remplir régulièrement les siphons d’eau (surtout dans le garage) pour éviter les
remontées de mauvaises odeurs.

zz Jardin

•
•
•

A compter de la date de réception et durant un minimum de trois mois, effectuer un
arrosage deux fois par semaine (en fonction des températures et du climat) sur les
jeunes pelouses et haies bocagères,
Dans les cas de détérioration des jeunes plants par les rongeurs, prévoir un grillage de
protection autour de ceux-ci.
Planter un arbre ou de la végétation à proximité de votre logement peut avoir des
conséquences sur sa performance thermique (température, consommations...) et
engendre d’autres risques sur la structure de la maison (effets des racines sur les
fondations, dessication des sols avec tassement des fondations, chute lors d’une
tempête...)
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Bien vivre dans son logement
Eau, électricité, chauffage...Vos habitudes ont un impact direct sur le montant de vos
factures et sur notre environnement.
En adoptant les bons réflexes, vous pouvez les réduire et participer à la préservation de
la planète.

G

érer sa consommation d’électricité

Quelques gestes simples pour faire des économies :
zz Eteindre la lumière dans les pièces inoccupées,
zz Privilégier les ampoules basse consommation pour vos pièces de vie,
zz Limiter au maximum l’usage du mode veille sur les équipements domestiques
(télévision, console de jeu, box internet, ordinateur, chargeur de téléphone...) : cette
consommation passive représente en moyenne 11% de la facture d’électricité
zz Dégivrer régulièrement votre congélateur ou votre réfrigérateur.
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S

e chauffer raisonnablement

Le chauffage domestique et la production d'eau chaude sanitaire sont des sources
importantes de consommation d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre, qui
contribuent au réchauffement climatique.
zz Bien contrôler la température. Au delà de 20°C, un degré supplémentaire entraîne
environ 7% de consommation en plus,
zz Dépoussiérer 2 fois par an les radiateurs,
zz Adapter la température en fonction de l’usage de chaque pièce :
17°C

19°C

20°C

Dans les chambres et
pendant la nuit

Dans les pièces de vie

Dans la salle de bain

zz En cas d’absence, régler le programmateur (ou à défaut les thermostats) sur la position
«éco» pour une absence de 48h ou sur «hors gel» en cas d’absence prolongée,
zz A l’aide d’un thermomètre, régler les radiateurs de chaque pièce avec précision,
zz Il est préférable de maintenir une température constante dans votre logement plutôt
que de la réduire ponctuellement.
zz Pour réduire les pertes de chaleur, fermer la nuit les volets et les rideaux,
zz Penser à couper le chauffage quand vous aérez une pièce (1/4 heure maximum par
jour l’hiver)
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Bien vivre dans son logement

G

érer sa consommation d’eau

zz Utilisez autant que possible le petit réservoir de la chasse d'eau à double commande
3/6 litres.
zz Ne laissez pas couler les robinets inutilement, pendant que vous vous brossez les dents,
vous lavez les mains ou vous rasez.
zz Préférez une douche à un bain. Une douche consomme 3 fois moins qu’un bain.
zz Réduisez votre consommation d’eau en installant des mousseurs sur tous vos robinets.
Vous pourrez ainsi réduire le débit jusqu’à 50%.

Détecter une fuite d’eau
Le soir, relevez l’index de votre compteur
et notez les chiffres. Pensez aussi à couper
le robinet des WC.
Le matin AVANT d’utiliser l’eau, si vous
constatez que les chiffres ont changé,
vous avez probablement une fuite. Dans
ce cas, avertissez directement votre
plombier.
Le constructeur ne peut être responsable
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d’une surconsommation d’eau. Seul
l’occupant du bien est considéré
responsable de la vérification d’une
éventuelle fuite.

Le saviez-vous ?
Une fuite d’eau sur votre chasse
d’eau pendant un an peut
remplir une piscine.

L

e tri sélectif des déchets

Le recyclage des déchets permet de préserver les ressources naturelles et de réduire sa
facture pour la taxe des ordures ménagères.
Les consignes de tri peuvent être différentes d'une commune à l'autre, tout comme la
couleur des couvercles mis à votre disposition.
Vous retrouverez sur notre site internet www.groupecil.fr - rubrique Informations Pratiques
- les consignes de tri des principales communes du département
Pensez aussi à la solution du compostage (voir page 14)

Le saviez-vous ?
zz 1 litre d’huile usagée jeté dans la nature pollue une surface d’eau de plus de 10
000 m², soit l’équivalent de 2 terrains de football.
zz 670 canettes valorisées = 1 vélo
zz 20 bouteilles en plastique = 1 pull en polaire
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Bien vivre dans son logement

L

es nuisances sonores
Le bruit est l’une des principales sources de nuisance qu’il
faut limiter de jour comme de nuit.
zz Respectez les plages horaires autorisées (cf. règles de
votre commune) pour le bricolage, la tonte du gazon...
zz Evitez les activités particulièrement sonores fenêtres
ouvertes (musique, télévision...)
zz Apprenez à votre chien à ne pas aboyer inconsidérément

Si vous devez exceptionnellement faire du bruit (fête ou travaux), prévenez vos voisins à
l'avance : ils apprécieront le fait d'avoir été mis au courant et sauront que la gêne est passagère.
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J

ardiner au naturel

zz L’arrosage : à faire en été à la tombée du jour. Préférez arroser abondamment en une
seule fois plutôt qu’un petit peu chaque jour. Biner la terre avant l’arrosage est encore plus
efficace, et pailler limite l’évaporation.
zz Le gazon : le laisser pousser un peu plus haut. Il devient plus résistant à la sécheresse et
économise l’eau d’arrosage. Il résiste mieux aux maladies, aux mauvaises herbes et retient
l’humidité.
zz Le potager : alterner les cultures d’une année sur l’autre pour empêcher les maladies et
les insectes de se fixer dans le sol.
zz Le compostage : La plupart des déchets organiques peuvent être compostés : les déchets de la maison (essuie-tout, cendre de bois, plantes d’intérieur...), les déchets de cuisine
(épluchures hors agrumes, coquilles d’oeufs, marc de café et filtres, fanes de légumes...), les
déchets du jardin (tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes...)

Le saviez-vous ?
zz Une coccinelle dévore jusqu’à 100 pucerons par jour.
zz Sous la chaleur du soleil, 60% de l’eau s’évapore avant même d’avoir été absorbée
par les plantes.
zz Environ 1/3 des déchets qui finissent dans la poubelle peuvent être compostés
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