Températures, de quoi parle-t-on vraiment ?
En plus de revoir l'enveloppe de notre habitat (isolation si possible par l'extérieur), on peut
réduire sa consommation d'énergie liée au chauffage en jouant en grande partie sur la consigne de
température que l'on se fixe. Des bonnes pratiques aux grandes vertus énergétiques.
Les consommations de chauffage sont intimement liées à la performance thermique du logement et à la performance des systèmes de

chauffage (type de radiateur pour le chauffage électrique, chaudière, mode de production de chaleur), celles-ci dépendent également du facte
« température ». S'emparer de ce sujet est peu onéreux et peut rapporter gros.

La température de consigne
Au-delà de 20°C, chaque degré de plus coûte en moyenne 7% sur la facture de chauffage.
Choisir de baisser la température de 1°C au profit d'un pull supplémentaire est donc
clairement gagnant !
La température ressentie
On en parle plus rarement mais la température ressentie est la moyenne de la
température réelle de la pièce et de la température des parois qui rayonnent sur vous.
Par exemple, si on se tient devant un simple vitrage dont la température rayonnante est
de 12°C et que la température de l'air ambiant est de 20°C, la température ressentie sera de
15,5°C.… un peu court n'est-ce pas ? Il est donc important de fermer ses volets et de
s'équiper de rideaux pour éviter cette sensation de froid plutôt que d'augmenter la température de consigne.
Ce n'est pas uniquement pour une histoire de décoration que les murs des châteaux étaient équipés de tentures épaisses mais bien pour
couper l'impact rayonnant des murs en pierre !

Téléphones portables

Enercoop propose ici quelques conseils pour profiter de cette nouvelle technologie (plu
très nouvelles pour les générations X) en limitant notre impact environnemental.
Depuis l'arrivée des téléphones portables à la fin des années 90, le taux d'équipement de la population française n'a cessé d'augmenter. En 20
plus de 9 Français.e.s sur 10 âgé.e.s de plus de 12 ans ont leur téléphone portable (1).
Par ailleurs, le smartphone s'est démocratisé. Si en 2011 17 % des plus de 12 ans en possédait un, ils/elles sont en 2015 58 %, une croissance

fulgurante (1). Le smartphone, en plus d'assurer la fonction téléphone, permet d’échanger des courriels, de naviguer sur Internet, de prendre d
photos, d’écouter de la musique... Avec autant de fonctionnalités supplémentaires, il va de soi que la consommation électrique augmente.

Un petit tour d'horizon des astuces disponibles pour baisser les consommations de nos portables... et donc par la même occasion de profiter
d'une charge qui durera plus longtemps.
Les chargeurs

Comme tous les appareils nomades qui fonctionnent sur batterie, le premier point d'attention est de ne pas laisser le chargeur dans la prise un
fois l'appareil chargé. Bien que les constructeurs aient fait des progrès dans le domaine,
ces consommations sont toujours inutiles.
Le mode économie d'énergie
La plupart des smartphones possèdent un mode économie d’énergie. L'activer réduit les
consommations énergétiques du téléphone : certains effets visuels seront limités, la
récupération des courriels, la mise à jour automatique d'application en arrière plan seront
désactivés ou limités.

Mise en veille

Le délai de mise en veille de votre téléphone portable se paramètre... et nécessairement i
consommera moins s’il se met en veille après 20 secondes d’inactivité au lieu d’une
minute.
La luminosité de l’écran
Un smartphone, un écran de plus à la maison, et comme tous les écrans ceux-ci
consomment beaucoup d’énergie. Vous pouvez régler la luminosité pour conserver à la
fois votre confort et votre batterie.
Pas ou peu de réseau...
Dans ce cas le smartphone va dépenser encore plus d'énergie pour trouver un signal.
Mieux vaut alors l'éteindre tout simplement, ou passer à minima en mode avion.
Les connexions inutiles

Les connexions Wifi, Bluetooth, 3G, 4G… consomment beaucoup d’énergie. Elles ont tout lieu d'être désactivées lorsqu'elles ne sont pas utilisée
Par exemple, si nous laissons par choix notre portable allumé la nuit, nous n'avons besoin que de la fonction téléphone !
Les applications
Si l'on n'y prête pas attention, on passe d'une application à l'autre et au final plusieurs applications restent ouvertes sans aucune utilité...
elles vont néanmoins s'actualiser et consommer de l'énergie. Il faut donc fermer les applications quand on ne les utilise pas.

Certaines applications synchronisent automatiquement les données. La fréquence de cette synchronisation est réglable, un gain d'énerg
peut donc être réalisé, d'autant qu'en accédant à l'application, une synchronisation instantanée s'opère.
Désactivez au maximum la géolocalisation et les alertes et notifications de vos applications.

Sources
(1) Source: CREDOC, Enquêtes sur les «Conditions de vie et les Aspirations».
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Éco-gestes et réfrigérateurs

Le froid alimentaire, réfrigérateur combiné et congélateur, représente en moyenne 15%
de la consommation électrique totale d'un ménage hors chauffage. Même si leur puissance de
fonctionnement parait faible, ces appareils fonctionnent à longueur d'année ! Que faire pour réduire
la consommation ?
Tout plein de conseils pour réduire la consommation de ces appareils allumés toute l'année (ou presque).

Astuce n°1 : Laisser 5cm au moins entre le mur et le dos de l'appareil pour éviter la surchauffe, qui augmente les consommations électriques.

Astuce n°2 : La poussière accumulée derrière le réfrigérateur augmente sensiblement la consommation d'électricité (toujours des histoires de
surchauffe)... veiller à nettoyer les grilles arrières régulièrement.
Astuce n°3 : Laisser la porte ouverte le moins longtemps possible.

Astuce n°4 : Dégivrer fréquemment le réfrigérateur, au delà de 3mm, le givre crée une isolation qui engendre une surconsommation électriqu
de 30%.
Astuce n°5 : Faire refroidir les plats en dehors du réfrigérateur et les couvrir, pour éviter que ça produise du givre.

Astuce n°6 : Vérifier les joints des appareils, toujours pour éviter la formation de givre et pour minimiser les déperditions de froid. Et si besoin,
changer les joints.
Astuce n°7 : Éloigner les appareils de froid de toute source de chaleur et si possible, placer le réfrigérateur dans un endroit non chauffé.
Astuce n°8 : Laisser décongeler les aliments dans le réfrigérateur... celui-ci profitera de la "fraîcheur" dégagée.

Réglages
Prendre le temps de bien régler le thermostat des appareils et ne pas hésiter à utiliser un thermomètre pour les thermostats mécaniques.
Les réglages recommandées :
4° pour le réfrigérateur
-18°C pour le congélateur

C'est le geste le plus important car un degré de moins équivaut à 5 % de consommation de l'appareil en plus.

Pour aller plus loin
> Cette fiche pour bien comprendre ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat d'un nouveau réfrigérateur
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