
                                                                 
 
 
 

AVEC  SAINT-LOUIS HABITAT, ECONOMISEZ L’ENERGIE !! 
 
 

Les économies d’énergie doivent aujourd’hui faire partie de nos réflexes quotidiens et les raisons de le 
rappeler ne manquent pas. Si d’importants efforts en études et en financements sont en cours de mobilisation 
par l’Office pour améliorer les qualités structurelles des immeubles du patrimoine afin de les rendre plus 
performants, notamment pour diminuer les consommations de chaleur, SAINT-LOUIS HABITAT a décidé aussi 
de s’engager directement dans la mise à disposition d’équipements qui vous permettront de diminuer vos 
dépenses. 

 
 C’est pourquoi, en partenariat avec la société CEE CONSEILS qui a fourni le matériel, l’Office va vous 

mettre gracieusement à disposition à la fois un kit complet pour favoriser les économies d’eau ainsi qu’un pack 
de 10 ampoules LED à faible consommation. 

 
 

Vous pouvez aussi agir pour éviter les gaspillages et grâce au kit d’économie de l’eau, c’est jusqu’à 30% 
d’eau en moins à constater pour un même confort d’usage. Ce kit est constitué : 

 
1. d’une pomme de douche dont le débit est limité permettant de diminuer par deux le débit tout en 

préservant votre confort 
2. 2 mousseurs-aérateurs à installer sur la sortie des robinets évier et lavabo. Ces modèles sont 

auto-régulés et assurent le débit  quelle que soit la pression 
3. une clé de fixation destinée à démonter et monter la bague dans laquelle est insérée le 

mousseur/aérateur. (Attention toutefois, si la bague est bloquée par le calcaire, un outil plus solide 
sera alors à utiliser) 

4. un sachet/sac débitmètre en polyéthylène. Faites l’expérience en mesurant la quantité d’eau 
avant puis après la pose des économiseurs. C’est édifiant ! 

5. Une fiche d’information qui vous indique comment il est possible de faire facilement des 
économies et qui vous apporte des conseils tant pour le montage du matériel gratuitement mis à 
votre disposition que pour apprécier en € le niveau des économies à espérer  
 

Comment s’y prendre ? 
 

                
 

       1  ici la bague à dévisser   2  on y place le nouveau mousseur    3 on remonte la bague     4 on fait des économies 
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L’autre source d’économie est celle proposée pour diminuer votre facture d’électricité. Un pack de 10 
ampoules LED d’une puissance de 10 Watts  (équivalant à  environ 100 watts d’une ampoule à incandescence) 
fait donc aussi partie des équipements gracieusement mis à votre disposition. 

 
Pour l’éclairage, la première des sources d’économie reste de profiter au maximum de la lumière du jour 

en utilisant des couleurs claires pour les murs, mais aussi en évitant les rideaux trop épais ou foncés et en 
nettoyant les vitres, de dépoussiérer les lampes car cela peut apporter un gain de l’ordre de 40 % de 
luminosité, enfin de ne pas oublier d’éteindre en quittant une pièce. 

 
Au-delà de l’éclairage électrique, d’autres gestes sont faciles pour éviter les consommations inutiles: 
 
- Pour le froid, dégivrer régulièrement le congélateur car au-delà de 3 mm de givre, vous pouvez 

consommer jusqu’à 30% de plus, régler correctement les appareils (frigo entre 3 et 5 °C, freezer sur 
– 2°C, congélo sur – 18°C), ne pas laisser les portes des frigo/congélo trop longtemps ouvertes, 
délaissez les frigos ‘’américains’’ avec leurs distributeurs de glaçons car ils consomment jusqu’à 3 
fois plus qu’un frigo classique 
 

- Pour la cuisson, la plaque de cuisson une fois éteinte continue de chauffer parfois jusqu’à 15 mn, il 
faut en profiter pour finir la cuisson sans rien consommer, la plaque à induction est plus chère à 
l’achat mais cette cuisson consomme 30% en moins que la vitro-céramique et permet en outre 
de cuire plus rapidement. Enfin, il est préférable pour le four d’utiliser la catalyse plutôt que la 
pyrolyse. Non seulement ce processus est moins gourmand en électricité, mais il est aussi moins 
cher à l’achat. 

 
- Les équipements électriques en général. Regardez les étiquettes avant d’acheter pour privilégier 

des appareils de classe A (consomment 50% en moins qu’un modèle de classe C), laver si c’est 
possible le linge à plus basse température, favoriser le lave-vaisselle et le faire tourner sur la touche 
‘’éco’’ ou à 50°C, il utilise moins d’eau qu’à la main car bien rempli on peut arriver presque à moitié 
moins de consommation électrique.  Enfin, il faut éviter les appareils en veille et donc bien éteindre 
tous ceux qui n’ont pas besoin de fonctionner. Savez-vous qu’une télé ou le décodeur consomment 
davantage durant le mode veille (environ 20 h/jour) que pendant sa marche (4 h/jour en moyenne). Il 
existe aussi des veilles cachées et la diode rouge n’est pas le seul témoin de veille. Un ordi éteint 
mais branché continue de consommer.     

 

 
 

Petites ou grandes, les économies passent autant par des réflexes de bon sens que par le respect de recommandations 
 
 

Dans les prochains jours, des agents de l’Office se présenteront à votre domicile et ils vous mettront ces 

équipements à disposition, gratuitement, je le répète. Merci d’avance de leur signer le quitus car la société 

CEE CONSEILS qui a fourni cet équipement à SAINT-LOUIS HABITAT doit justifier de la chose dans le cadre 
du dispositif national des Certificats d’Economie d’Energie puisque cette action  de sensibilisation aux 
économies est favorisée par les Pouvoirs Publics. 
 

 

A Saint-Louis, le 6 mai 2016 
Le Directeur-Général 

Valérie-Julie TRITSCH 
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