
Éco-défi des familles 2012 

 
Janvier, mois de l’ÉNERGIE! 

Pour vous aider à partir du bon pied, voici 
quelques trucs simples et abordables qui vous 
aideront à économiser de l’énergie à la 
maison. De petits gestes qui peuvent mener à 
de grandes économies! 
 
 

 

Conseils pour économiser de l’énergie 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

1. Ne surchauffez pas votre maison. Baissez les thermostats la nuit et lorsque vous vous absentez pour 
de longues périodes le jour. Songez à utiliser des thermostats programmables pour mieux régler la 
température. Vous économiserez 2 % sur votre facture d’électricité pour chaque degré Celsius en 
moins au thermostat la nuit. 

 

2. L’hiver, laissez les rideaux ouverts pour que les rayons du soleil réchauffent les pièces. La nuit, fermez 
les rideaux pour réduire la quantité de chaleur qui s’échappe par les fenêtres. 

 

3. Calfeutrez et scellez. Vous pouvez réduire votre facture de chauffage de 10 % en calfeutrant les portes 
et les fenêtres et en scellant les joints autour des fenêtres, des cadres de porte, des tuyaux et des 
conduits. 

 

4. Dans la mesure du possible, lavez et rincez les vêtements à l’eau froide. Chaque fois que vous faites la 
lessive à l’eau froide, vous réduisez de 90 % la quantité d’énergie nécessaire. 

 

5. Prenez des douches plus courtes et utilisez des pommes de douche à faible débit. Elles utilisent 
jusqu’à 60 % moins d’eau que les pommes de douche ordinaires sans changer la pression de l’eau. 

 

6. Réparez les robinets et les tuyaux d’eau chaude qui fuient.  Une goutte par seconde fait gaspiller 
jusqu’à 10 000 litres d’eau par année. 

 

7. Débranchez vos appareils électroniques ou branchez-les tous à une barre d'alimentation, puis 
éteignez-la. Les ordinateurs, télévisions, consoles de jeu vidéo et autres appareils électroniques 
continuent de consommer de l’électricité même s’ils sont éteints. C’est ce qu’on appelle la perte 
d’énergie en mode d’attente. 

 

8. Surveillez de près le temps de fonctionnement de certains appareils. Certains appareils, notamment 
les déshumidificateurs, les pompes, les chauffe-blocs, les câbles de chauffage et les ventilateurs 
récupérateurs de chaleur, peuvent avoir une grande incidence sur votre facture d’électricité. Songez à 
relier certains de ces appareils à une minuterie. 

 

9. Optez pour des lampes fluorescentes compactes (LFC) homologuées ENERGY STAR® dans les pièces 
où les lumières restent allumés le plus longtemps, comme la cuisine ou la salle familiale. Les LFC 
consomment jusqu’à 75 % moins d’énergie et durent jusqu’à dix fois plus longtemps que les ampoules 
ordinaires. 

 

10. Éteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce. Éteindre les lumières qui ne sont pas utilisées est 
un moyen simple et efficace d’économiser de l’énergie. Éteignez les lumières lorsque l’éclairage naturel 
est suffisant, lorsque vous quittez une pièce et dans les pièces inoccupées. 



D’autres conseils pour économiser de l’énergie! 

 
 

 

Pour en apprendre davantage sur les façons d’améliorer l’efficacité 
énergétique de votre maison, consultez les sites Web suivants : 
 

 Le centre de ressources d’Efficacité NB : 
http://www.efficacitenb.ca/centrederessources  
 

 L’onglet « Économies d’énergie » du site Web 
d’Énergie NB : www.energienb.com  

 
 
 

Pour réaliser encore plus d’économies…   
 
La plupart des habitations, quel que soit leur âge, peuvent devenir plus 
éconergétiques grâce à des améliorations ciblées. Efficacité NB offre des 
conseils et des incitatifs financiers couvrant une partie des coûts 
associés aux améliorations énergétiques. Les propriétaires peuvent 
recevoir jusqu’à 6 000 $ pour les améliorations admissibles.   
 

La première étape, et la plus importante, consiste à prendre rendez-vous avec un conseiller en efficacité 
énergétique agréé pour qu’il puisse évaluer l’efficacité énergétique de votre maison. L’évaluation de 
l’efficacité énergétique vous fournira un portrait détaillé de votre maison ainsi que des recommandations 

visant à maximiser votre efficacité énergétique. Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
Web www.efficaciténb.ca ou composez le 1-866-643-8833. 
 
 
The first and most important step is to schedule your pre-upgrade energy efficiency assessment with a 
Certified Energy Advisor. The energy efficiency assessment is a valuable tool that will provide you with a 
detailed look into your home and recommendations to maximize your energy efficiency. 
For more information, visit www.efficiencynb.ca or call 1 866 643-8833. 
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