La maison ÉCO-logique

ÉLECTRICITÉ

10

Fiches disponibles
sur www.renovas.be
isolation-Chauffage
1. Comportement des habitants Ventilation
2. Isolation de la toiture
3. Isolation des murs
4. Chaudière à condensation
5. Régulation thermique
6. Pose de double vitrage
7. Isolation des tuyaux
8. Réflecteur derrière les radiateurs

 Électroménagers économiques
Lors de vos prochains achats, que ce soit un lave-vaisselle, un four, un réfrigérateur, un congélateur ou … des ampoules électriques, préférez les appareils économes en énergie, reconnaissables au label énergétique de classe A, A+, A++.
Sur certains appareils, l’écolabel européen est présent, cela signifie qu’ils sont
les plus performants au niveau environnemental. Il est déconseillé de placer
le frigo à côté du four ou/et dans un endroit ensoleillé. En prévoyant quelques
aménagements, vous pouvez faire d’autres économies conséquentes : brancher
le lave-linge et le lave-vaisselle sur un circuit d’eau chaude adapté -mélangeurvous permet d’économiser l’électricité nécessaire pour chauffer l’eau de lavage.
Dans la même logique, optez pour un sèche-linge au gaz plus performant qu’un
sèche-linge électrique. Un électroménager économe permet de réaliser une
économie d’électricité allant de 28 à 94 €/an/appareil. Lors de l’achat d’un
nouvel appareil, vous devrez vous acquitter de la cotisation recupel. En retour,
le vendeur est tenu de reprendre gratuitement l’appareil usagé pour le démontage et le recyclage. Lorsqu’un appareil électroménager est usagé mais encore
fonctionnel, l’idéal est de le confier à une entreprise d’économie sociale avec
label Solid’R.
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Électricité
9. Ampoules économiques
10. Electroménagers économiques
11. Appareils électriques en mode veille
Eau
12. Citerne d’eau de pluie
13. Chasse d’eau
14. Pommeau de douche
15. Réducteur de pression

51 €

20 %
0%

Frigo Combi
Classe C

Investissement
Temps de retour

Frifo Combi
Classe A++

Variable
9 ans

Information et conseils gratuits…
Contactez :

Conseil en rénovation
Place Colignon 41 - 1030 Bruxelles
T +32 (0)2 215 85 16 - www.renovas.be

avec le soutien de :

RGB: 65-91-117
CMYK: 54-23-0-60
web: #4b5c73
RGB: 237-120-56
CMYK: 0-64-82-0
web: #d3773e

RGB: 182-158-129
CMYK: 31-36-48-5
web: #ae9c82

RGB: 248-179-34
CMYK: 0-35-90-0
web: #e7b135

RGB: 252-194-0
CMYK: 0-26-100-0
web: #edc001

RGB: 195-201-35
CMYK: 32-6-93-0
web: #c3c83a

RGB: 164-197-45
CMYK: 45-0-93-0
web: #acc340

RGB: 145-194-105
CMYK: 51-0-71-0
web: #9fc16e

RGB: 138-201-178
CMYK: 51-0-36-0
web: #9ec7b1

RGB: 27-175-160
CMYK: 75-0-43-0
web: #65ad9f

RGB: 83-185-175
CMYK: 66-0-36-0
web: #7ab8ae

RGB: 229-40-109
CMYK: 0-92-27-0
web: #c4266b

RGB: 208-122-134
CMYK: 18-62-33-0
web: #bb7984

RGB: 224-82-95
CMYK: 0-79-48-5
web: #c3545f

