
septembre 2014

Economiser l’électricité à la maison

bon pour le porte monnaie et bon pour la planète !



Utiliser efficacement ses appareils
Gaspiller le moins possible l’électricité
Réaliser des économies en produisant des negaWatt*.

Comme le dit un membre d’Asparagus – l’empreinte nature : « n’attendons pas des producteurs 
qu’ils nous disent que faire, ils ne sont pas les payeurs ! »

Nos sources : l’association negaWATT, le dossier « l’énergie citoyenne est vitale pour la 
transition énergétique » de la RevueDurable, le site Coach Carbone, et surtout l’espace info 
énergie d’Argenteuil, situé 2 rue du mail d’Ysieux, géré par le PACT Paris-Hauts de Seine



•Des membres d’Asparagus présentent leurs factures !

Bonjour, je suis Monsieur Jinvestis
J’ai investi 10 000 € dans l’isolation de ma 

toiture, une pompe à chaleur et des ampoules 
à LED. Mes factures d’électricité parlent d’elles 

mêmes

En 2010

178€ par mois

… et en 2011

73€ par mois



Bonjour, je suis Madame Chassogaspi
Chez moi l’abonnement de 6 kW à la 
maison «est suffisant, : inutile d’allumer 
ensemble four 
et machine à laver et ai-je besoin d’un 
congélateur pour nourrir trois personnes 
une fois  par jour ? ». 
Le chauffage est au gaz et la 
consommation est de 700 kWh pour 2 
mois. 

Monsieur « maison bien isolée » 
consomme 3500 kWh tous les deux 
mois pour une surface presque 
équivalente d’environ 140 m2 
(chauffage électrique compris)

Info travaux prioritaires

isolation du toit et des murs 



Dans une maison bien isolée, la part d’électricité 
consommée pour le chauffage représente 50 ou 60%.
Elle ne représente plus que 30% dans une maison BBC 
(surtout pour la production d’eau chaude) 

En 2014 les leds sont très au point, 10 watts suffisent 
pour obtenir le même éclairement qu’une ampoule 
halogène de 75 Watts avec un échauffement minime.

remplacer la chaudière des années 90 par une chaudière au gaz à condensation ou par un 
poêle à bûches (énergies moins chères que le fioul ou l’électricité). Bien sur les immeubles qui 
le peuvent ont grand intérêt à anticiper un raccordement au réseau de chaleur.



Les actions que nous préconisons ne peuvent être menées à bien par des habitants de nos villes
contraints de se chauffer peu ou mal en utilisant des poêles au fuel (vendu en bidons). Ce mode de
chauffage n’est pas efficace et les vapeurs à l’allumage sont nauséabondes et toxiques à long terme.

Même en situation délicate, les propriétaires ou locataires décidés à définir un projet concernant leur 
logement sont accueillis à l’espace info énergie de notre ville et susceptibles d’être soutenus 
financièrement grâce à des programmes ayant fait la preuve de leur utilité (ANAH, Habiter mieux, etc) . 

A noter aussi : les futurs propriétaires d’appartement ou de maisons ne disposent pas souvent (malgré 
le DPE) d’informations fiables sur le sujet énergie. Nous recommandons une visite à l’espace info 
énergie avant l’achat.

Passoires thermiques et habitats insalubres.



Décider de moins gaspiller et utiliser plus efficacement 

ses appareils estimés indispensables 

Des trucs et astuces sont à partager, il en existe beaucoup nos préférés sont les suivants :
-cuisiner des produits frais, éviter les aliments congelés et limiter la viande car l’élevage intensif de 
bœuf consomme beaucoup d’énergie 

-smartphone : marre des portables qui se déchargent à toute vitesse ? le document ASPARAGUS vous 
dit comment gagner jusqu’à 50% de durée de batterie en 10 réglages simples 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec l’utilisation du wifi d’internet ( data center ; routeurs,

etc), votre smartphone consomme autant d’énergie que

deux réfrigérateurs !

*Rapport 2013 de Mark P. Mills : « The cloud begins with

coal »

Dans un quartier de Toulouse remis à neuf et habité

maintenant par des étudiants la consommation d’électricité

a augmenté de 30% !

- hors de la maison : éviter l’avion, marcher, privilégier les transports en commun, le 

covoiturage et éviter les produits livrés en 24h (ceux en 48h sont plus économes) sont des 

actions efficaces et responsables pour qui veut réduire efficacement le gaspillage d’énergie !



Dans le « guide des 100 éco-gestes » édité par l’agence locale de l’énergie de Lyon en 2011,  nous avons noté que  
baisser de 1 degré la température du logement diminue de 7% la facture. 
Bon à savoir : les consommations électriques (hors chauffage) ont été multipliées par 4 ces dernières années. Nous 
avons repéré les 4 objets les plus consommateurs : les écrans plasma , les congélateurs puis les ordinateurs et 
réfrigérateurs-congélateurs. 

Asparagus recrute des groupes et des familles prêtes pour : « le Défi : énergie positive » car lorsque des
citoyens coopèrent, ils s’encouragent pour économiser l’énergie. Cette action promue par l’ADEME est
reconnue comme efficace et est à l’œuvre dans plusieurs villes françaises.
Asparagus propose aux élus des villes et agglomérations de les accompagner pour que cette action soit
mise en œuvre localement.

Le sujet vous intéresse !!! indiquez vos coordonnées sur le cahier prévu à cet effet car deux séances 

d’information seront  bientôt organisées.

ASPARAGUS – l’empreinte nature : asparagus.contact@yahoo.fr et 06 17 05 55 05

mailto:asparagus.contact@yahoo.fr

