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Vos bouteilles et bocaux en verre sont à mettre (sans leur bouchon et couvercle), 
soit dans les bennes d’apport volontaire, soit dans le bac approprié si vous êtes 
collectés en porte à porte (renseignez-vous auprès de votre mairie).

Pour vos déchets encombrants pensez aux déchetteries ! Sollicitez votre commune 
pour connaître les modalités de dépôt (quantité, nature des déchets acceptés…). 
Certaines collectivités proposent également une collecte en porte-à-porte, soit sur 
rendez-vous, soit à date fixe pour l’ensemble de la commune, n’hésitez pas à demander 
à votre mairie.

← sont à jeter aux ordures ménagères

AUTRES DÉCHETS
NON VALORISABLES

RESTES DE REPAS
NON COMPOSTABLES

SACS ET SACHETS

ENSEMBLE TRIONS !
PROTÉGEONS NOTRE
ENVIRONNEMENT
Ces emballages sont recyclables !!!
Selon votre commune de résidence, vous devez les 
mettre dans un sac ou un bac de tri. Contactez votre 
mairie ou bien votre agence afin de connaître les 
modalités de collecte (sac ou bac, jours de collecte…).

EMBALLAGES
EN MÉTAL

BARQUETTES

POTS ET BOÎTES

BOUTEILLES ET
FLACONS PLASTIQUES

EMBALLAGES
EN CARTON

PAPIERS, JOURNAUX,
MAGAZINES

BRIQUES
ALIMENTAIRES

Édito

FILMS

POTS, BOCAUX,
FLACONS

BOUTEILLES

VAISSELLE CASSÉEDÉCHETS D’HYGIÈNE

Vous venez de prendre possession des clés de votre logement. ESPACE HABITAT est heureuse de 
vous compter parmi ses clients et vous souhaite la bienvenue. Afin de vous accompagner dans 

votre vie quotidienne, nous mettons à votre disposition ce Livret Vert. Vous y trouverez des éco-
conseils, économiques et écologiques, pour vous aider à maîtriser vos consommations et mieux 
vivre dans votre logement.

Les économies d’énergie sont une de nos priorités. Espace Habitat construit et rénove des 
logements, toujours plus économes en énergie. Ensemble, agissons pour votre qualité de vie et 
votre environnement.

Bruno MOUTON
Président du Directoire d’ESPACE HABITAT
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LA CUISINE

Réfrigérateur
  Placez vos appareils de froid loin de toute source de chaleur (radiateurs, cuisinière, four, soleil direct…).
  Dégivrez dès que l’épaisseur de glace atteint 3 mm. 5 mm de givre = surconsommation  

de 30 % (valable pour le réfrigérateur et le congélateur)
  Nettoyez la grille située à l’arrière du réfrigérateur une fois par an, et placez-le entre 5 et 10 cm du 

mur pour assurer une bonne ventilation
  Laissez refroidir les aliments avant de les ranger, n’oubliez pas de les couvrir pour éviter le givre.
  Décongelez vos plats surgelés à l’intérieur du réfrigérateur pour économiser l’énergie.
  Vérifiez la température du compartiment le plus froid : 4°, ni plus, ni moins.
  Vérifiez l’étanchéité des portes : pour cela, fermez la porte sur une feuille de papier, si vous la retirez 

facilement en tirant dessus, les joints ne sont plus assez étanches.
  Ne pas laisser la porte du réfrigérateur trop longtemps ouverte lorsque l’on choisit un aliment ou que 

l’on range les commissions.

Évier
  L’eau du robinet peut être consommée sans limite par toute la famille. Son coût est 50 fois moins 

élevé que celui de l’eau minérale.
  Pour éviter les bouchons dans l’évier, videz tout le contenu des assiettes et des plats avant de 

laver votre vaisselle. En cas d’obstruction, préférez l’eau bouillante, la ventouse ou la pompe à 
vide plutôt que les produits chimiques polluants.

  Privilégiez l’utilisation de l’éponge, de la serpillière et du torchon plutôt que le papier essuie-
tout et les lingettes à usage unique qui produisent six fois plus de déchets que les produits 
traditionnels.

  La qualité de l’eau est indiquée en mairie ou sur votre facture, renseignez-vous !

Poubelle
  Papier, plastique, verre… pensez à trier vos déchets

Cuisinière
  Lorsque vous faites cuire vos aliments, couvrez systématiquement vos poêles et vos casseroles. 

Vous économiserez 50 % d’énergie.
  En coupant vos légumes en petits morceaux vous gagnez du temps de cuisson et de l’énergie.
  Petit ou gros bouillon, la cuisson est aussi rapide.
  Inutile de préchauffer le four pour griller ou rôtir ; 5 à 8 minutes suffisent pour la pâtisserie.

Fenêtres
  Renouvelez l’air de votre logement en aérant pendant cinq minutes chaque jour même  
lorsque la température extérieure est très basse (sans oublier de couper vos radiateurs).

  Ne bouchez pas les grilles d’aération prévues pour la ventilation de votre logement.
  Lorsque vous cuisinez, n’oubliez pas d’aérer ou d’utiliser la hotte ; si vous fermez

la porte de la cuisine, vous ne refroidirez pas votre logement.

“J’optimise l’utilisation de mes équipements,
je réalise des économies”

* Le saviez-vous ? 
Suite à la suppression des classes B et C, le 
réfrigérateur classe A est désormais le moins 
performant du marché !
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LE SALON/SÉJOUR
Radiateur
 Limitez la température de vos pièces de vie, 1 °C de moins, c’est une baisse

 de 7 % de votre consommation.
 Diminuez de 3 °C pour une absence journalière
 L’utilisation du thermostat permet d’assurer une température constante. Les

 radiateurs équipés de robinets thermostatiques assurent un bon complément
 en tenant compte des apports de chaleur gratuits (ensoleillement, appareils
 de cuisson…).
 Un thermomètre digital vous permettra de contrôler la température dans vos

 pièces.
 Vérifiez que votre tenue correspond à la saison plutôt que d’augmenter la

 température de chauffage.
 Pour faciliter la chauffe de la pièce par le radiateur, celui-ci doit être 
complètement dégagé : pas de torchons, serviettes ou vêtements par-
dessus, ni de meuble devant lui.

“J’évite le gaspillage, je diminue ma 
facture d’électricité”

Lampe
 Éteignez systématiquement la lumière lorsque vous quittez une pièce même pour 

une minute.
 Profitez au maximum de la lumière du jour (pas de doubles rideaux aux fenêtres, 

tapisseries claires, bureau et coin lecture à proximité de la fenêtre…)
 Utilisez des ampoules LED dont la durée de vie est six à huit fois plus longue que 

celle d’une ampoule classique, et qui consomme jusqu’à 7 fois moins d’électricité.
 Supprimez les lampes halogènes très gourmandes en électricité. Nettoyez 

régulièrement vos ampoules et luminaires : une ampoule sans poussière c’est 
jusqu’à 40 % de flux lumineux supplémentaire.

Télévision, chaîne Hi-Fi
 En veille, ou même simplement branchés beaucoup d’appareils électriques 

continuent de consommer de l’électricité. Coupez complètement et facilement 
leur alimentation grâce à une multiprise à interrupteur (choisissez une norme 
NF et/ou CE pour plus de sécurité). Vous pouvez réduire de 10 % par an votre 
facture d’électricité en débranchant vos appareils non utilisés.
 Préférez les téléviseurs LCD ou LED aux écrans plasma ou tubes.
 Attention à la taille de votre télé : en doublant la taille de la diagonale, on  

 multiplie sa consommation par 4.
 Depuis peu, une étiquette énergie vous aide à bien choisir votre téléviseur.
 Utilisez un ordinateur portable au lieu d’un ordinateur de bureau car il 

consomme moins d’énergie.
 La prise maître-esclave va vous permettre, à 

l’extinction ou à l’allumage du produit branché 
sur la prise maître, de couper ou d’alimenter les périphériques. Il vous suffira par exemple 
d’éteindre votre PC pour que l’ensemble de vos périphériques (scanner, imprimante, etc.) se 
mettent tous seuls hors tension.
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LA CHAMBRE
Préservez la qualité de l’atmosphère dans votre chambre en dépoussiérant régulièrement à l’aide d’un chiffon, en passant 
l’aspirateur deux fois par semaine.

Téléviseurs et Hi-Fi
 Nos anciennes télévisions se retrouvent souvent dans les chambres : leur veille

est beaucoup plus consommatrice que les nouveaux modèles, n’oubliez pas de 
couper leur alimentation électrique avec une multiprise à interrupteur.
 Un programmateur électrique ou une prise maître esclave permettent de couper 

la télévision ou sa veille si l’on ne veut pas se relever de son lit.

Éclairage
 Nous avons souvent besoin de moins de lumière dans les chambres : pensez à 

choisir une lampe moins puissante.
 Les lampes ont des couleurs plus ou moins dynamiques : en choisissant une 

ampoule “couleur chaude” le réveil est plus doux.
 Les veilleuses des enfants peuvent consommer beaucoup d’énergie : privilégiez 

les modèles à LED et des puissances de 1 à 5 Watts.

Lumière et sommeil
  Une chambre sans lumière est meilleure pour notre cycle biologique : attention au radio-réveil 

ou aux lumières permanentes.
  Pour bien s’endormir, évitez les écrans lumineux de la télévision ou de l’ordinateur juste avant 

de vous coucher.

Radiateur
 Pour un bon sommeil et une économie d’énergie, une température entre 16 et 18° est suffisante
 Dans la journée ne chauffez pas trop les chambres et fermez les portes pour ne pas refroidir   

les autres pièces.
 Baissez le chauffage en cas d’absence.

Fenêtres
 Fermez les volets ou installez des doubles rideaux pour éviter la perte de chaleur pendant la 

nuit (30 % préservée).
 Ne colmatez pas les bouches d’aération de vos fenêtres.
 Aérez votre chambre tous les jours pendant cinq minutes (en coupant les radiateurs).

“Grâce à des gestes simples,
je veille à la santé de ma famille”
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SALLE DE BAINS/WC
Machine à Laver
 Si vous utilisez souvent votre machine à laver, les modèles de classe A+ ou 
A+++ vous permettront de faire de réelles économies. Faites tourner votre 
lave-linge de préférence à pleine charge. Lavez à la température la plus basse

 possible (un lavage à 40° consomme trois fois moins qu’un cycle à 90°).
 Évitez le prélavage pour une économie d’énergie de 15%.
 Essorez à grande vitesse pour un séchage plus rapide et une utilisation moins

 longue de la machine.
 Choisissez une lessive concentrée et écolabellisée avec des agents lavants

 d’origine végétale. Pour le dosage, basez-vous sur les quantités minimales
 conseillées.
 Pour l’entretien de votre linge, pensez également aux produits d’entretien

 naturels tels que les noix de lavage ou les balles de lavage.

Lavabo
 Lorsque vous vous brossez 

les dents, fermez votre 
robinet, il est préférable de 
vous rincer avec un verre 
à dents (douze litres d’eau 
économisés par minute). 
De même, il est facile de 
remplir le lavabo pour 
nettoyer votre rasoir (douze 
litres d’eau économisés par 
minute).

 Évitez les bouchons en récupérant les cheveux et 
tous les autres déchets après la douche, le bain ou la 
coiffure.

 Un robinet qui fuit représente 120 litres d’eau gaspillés 
par jour, une chasse d’eau, 600 litres. Il est donc 
important d’être vigilant pour éviter un gaspillage 
conséquent qui peut s’élever à 20 % de votre 
consommation.

WC
 Les WC sont le deuxième poste 

qui consomme le plus d’eau dans 
un logement (derrière le bain et 
la douche). Pensez à utiliser les 
systèmes 3/6 litres.

Douche
 Une douche de cinq 
m i n u t e s  p a s s é e s 
sous l’eau représente 
une consommation 
d’environ 60 litres d’eau 
(le débit moyen d’une 
douche est de 12 litres 
par minutes). Pour un 
bain il faut compter 
entre 150 et 200 litres 
d’eau.

Ventilation
 E n t re t e n e z  b i e n  v o t re 

ventilation et aérez après une 
douche ou un bain

Chaque année votre robinetterie est vérifiée
et entretenue par un plombier,

si vous constatez des fuites, signalez-les nous.

“Je choisis des équipements écocitoyens,
je consomme mieux, je protège ma planète”



7 avenue du Maréchal Leclerc
08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX
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