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Titre : REDUIRE LA CONSOMMATION DES FLUIDES BP n° 6.1.V2 

 
Etapes concernées : 2,3 et 5 Cette fiche est rattachée à la fiche BP n°  

Cette fiche est déclinée en 2 BP qui sont à la suite dans le document 

Contexte : Dans le cadre de l’intégration des résidents, les sensibiliser à la réduction de la consommation de l’eau, du gaz et de l’électricité  
Première partie : BP6.1 Diminuer la consommation d’électricité et d’eau 
1. Diminuer la consommation d'électricité 

1.1. Installer des ampoules à basse consommation (LED) 
1.2. Régler les radiateurs électriques pour une température moyenne de 21°C pour la journée et utiliser le mode nuit pendant la nuit 
1.3. Pendant la nuit, débrancher les appareils que ne sont pas utilisés ou ponctuellement,  
1.4. Utiliser des multiprises à interrupteur pour débrancher les équipements multiples (informatique, audiovisuel…)  
1.5. Débrancher le chargeur d'un PC portable ou d’un téléphone une fois la batterie pleine 
1.6. Adapter les bons réglages pour le réfrigérateur et le dégivrer tous les 3 moi 
1.7. Utiliser les formules ECO du lave-linge ou du lave-vaisselle, privilégier les cycles courts et à température basse 
1.8. En cuisinant, couvrir les casseroles pendant la cuisson, réduire la puissance dès que l’eau bout, privilégier la cuisson en cocotte-minute, utiliser la chaleur 

tournante du four 
2. Economiser l’eau 

2.1. Prendre une douche plutôt qu’un bain 
2.2. Utiliser un pommeau de douche économique (à commander via Dominique DIAT) 
2.3. Chasser moins d’eau dans les toilettes. Utiliser les éco-plaquettes WC (à mettre au fond du réservoir), solution non recommandée par les services entretien. 

Alternative : demander aux services entretien de régler le flotteur de la chasse pour une coupure de l’alimentation en eau aux 2/3 de la cuve 
2.4. Éviter les fuites (environ 96 l par jour…) et les réparer et éviter de laisser couler l’eau inutilement : Un robinet ouvert pendant 3 minutes, c’est l’équivalent de 36 

bouteilles d’eau de 1 litres … qui partent dans l’évier 
2.5. Choisir des appareils économes 
2.6. Installer des mousseurs économiques sur les robinets 

 
Résultat attendu et moyen de mesure : Le résultat attendu, c’est une baisse des consommations. Voir la partie mesure. En plus, c’est à indiquer dans le 
baromètre EcoCler 
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Contexte : Dans le cadre de l’intégration des résidents, les sensibiliser à la réduction de la consommation de l’eau, du gaz et de l’électricité  
Deuxième partie : BP6.2 Economisons le chauffage et comment faire les mesures 
3. Economiser le chauffage 

3.1. Installer un thermostat d’ambiance 
3.2. Mettre un thermomètre dans la pièce pour avoir une mesure factuelle 
3.3. Bien gérer le chauffage 
3.4. Entretenir les radiateurs 
3.5. Éviter les courants d’air : isoler les points faibles, utiliser un boudin de porte 
3.6. Aérer les pièces chaque jour environs 20 à 30 min 

4. Comment mesurer les consommations ? 
4.1. Si pas de compteur individuel, on peut faire un suivi global au niveau du site et diviser par le nombre de résidents pour avoir un suivi et faire des 

réunions de sensibilisation. 
4.2. Avec des compteurs individuels : Pour calculer la consommation de chaque foyer (famille), on va diviser la moyenne KWh par chaque type de 

logement (surface égale), par le nombre des résidents dans les foyers, puis on obtient le nombre de KWh consommé pour 1 résident. Le nombre 
obtenu on va le multiplier par le nombre des personnes dans l'appartement (composition de la famille) et on va obtenir la consommation 
d'électricité par chaque famille. Les familles qui dépassent cette moyenne sont sensibilisées, prévenues. Si répétition de surconsommation - la 
famille participera financièrement. 

 
Résultat attendu et moyen de mesure : Le résultat attendu, c’est une baisse des consommations. Voir la partie mesure. En plus, c’est à indiquer dans le 
baromètre EcoCler 
 
 
 

 


