
Les aides 

et 

les conseilsles conseils



Les aides phares pour les particuliers afin de conduire une rénovation

http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques

www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet www.renovation-info-service.gouv.fr

Les aides financières septembre-décembre 2014



http://renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-financieres

http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques



https://www.calculeo.fr/



Un ordre de grandeur des coûts pour différents types d’intervention (installation comprise)

CESI: Chauffe Eau Solaire Individuel

CET: Chauffe Eau Thermodynamique 

(sur air extérieur ou sur air ambiant)

http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques Se chauffer sans gaspiller



Un site de 

comparaison 

conseillé par 

l’ADEME avant 

vos achats

http://www.guidetopten.fr/



Un moyen simple de connaitre la consommation avant vos achats

http://www.guidetopten.fr/home/electromenager/lave-vaisselle/pose_libre_m_12_couverts.html



Recommandations et conseils pour les veilles - Halte aux fuites d'électricité ! 

Ce que représente les veilles pour une famille typique :

Une famille équipée par exemple: d'une chaîne hi-fi assez ancienne (5 Watts en veille),

d'une grande télévision à écran plat (0,5 Watt en veille), d'une ancienne télé plus petite dans la chambre (3 

Watts en veille), d'un lecteur DVD (1,5 Watts en veille), d'une console de jeux (4 Watts en veille « connectée »),

d'un ordinateur et d'une imprimante qui restent en veille (8 Watts),

d'un four à micro-onde (1,5 Watts en veille), d'un grille-pain (1 Watt en veille), d'une machine à café (3 Watt en 

veille), d'un lave-vaisselle (1 Watt en veille), d'un lave-linge (1,5 Watts en veille), 

de téléphones sans fil (4 Watts en veille), de 2 chargeurs de téléphone portable laissés branchés (1 Watt en veille)
... accumule déjà 35 Watt de puissances en veille, l'équivalent d'une ampoule halogène laissée allumée en 

permanence 24h/24!
En réalité, s'y ajouteront en général de nombreuses autres veilles plus ou moins cachées, 

comme celles d'un boîtier d'alarme, d'une porte de garage automatique, de la chaudière de la maison, du 

chauffe-eau, d'un climatiseur éventuel, de plaques à induction, de divers gadgets électroniques laissés branchés, 

.

www.guidetopten.fr/home/recommendations/modes-veille.html

Pour mesurer ces veilles, des conseils disponibles sur ce site:

de certains luminaires, etc.
Au total, la puissance totale des veilles dans un foyer peut facilement monter à plus de 60 W, ce qui représente un 

gaspillage de près de 100 € par an sur la facture.



La régulation et la programmation du chauffage

1 °C de plus, c'est 7 % de consommation en plus.

Une régulation et une programmation performantes 

optimisent  le fonctionnement du chauffage et évitent les 

gaspillages.  

Vous pouvez ainsi réduire de 5 à 15 % votre consommation 

d’énergie.

http://chauffage.comprendrechoisir.com/astuce/voir/254367/quelle-est-la-

temperature-ideale-dans-chaque-piece-en-hiver

1 °C de plus, c'est 7 % de consommation en plus.

http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques Se chauffer sans gaspiller

nuit ou absence pendant la journée : 16 °C ;

pièces inoccupées ou absence de plus de 24 h : 12/14 °C.

salon – salle à manger – séjour : 18 °C ;

chambres : 16 °C ;

salle de bains : 22 °C ;

entrée, dégagements, WC : 17 °C ;



Les actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre

http://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie/chiffres-cles-energie-climat



La fraicheur sans climatiseur

http://www.ademe.fr/garder-logement-frais-ete



La fraicheur sans climatiseur à l’intérieur

http://www.ademe.fr/garder-logement-frais-ete


