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DES ACTIONS SIMPLES POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 
ET MAITRISER VOS FACTURES CET HIVER

AGIR SUR LE CHAUFFAGE2

MAINTENIR VOS PROVISIONS DE CHARGE1

Dans nos locaux d’entreprise 
comme dans vos logements 
en chauffage collectif, 
la température de chauffe 
maximale sera de 19°C, tel 
que recommandé dans le 
Code de l’Energie (article 
R241-6)

Les actions 
économes 
simples :

Ouvrir ses volets et rideaux 
lors de l’ensoleillement.

Fermer ses volets et rideaux 
pour éviter les déperditions 
de chaleur la nuit et en cas 
d’absence.

Réguler le chauffage 
et le baisser quand on quitte 
le logement.

Afin de limiter une régularisation excessive de vos charges 
en 2023, vos provisions de charges ont été revalorisées 
de mai à septembre 2022. A partir d’octobre, elles 
n’évolueront plus jusqu’à la fin de l’année.
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AGIR SUR LES APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS ET NUMÉRIQUES3

AGIR SUR L’EAU CHAUDE4

PROFITER DU TARIF BLEU 
ET DU BOUCLIER4

Le tarif Bleu est le tarif 
réglementé de l'électricité, fixé 
par les pouvoirs publics. Ce tarif 
est l’offre la plus souscrite par les 
Français et la plus avantageuse 
aujourd’hui, au vu des prix du 
marché de l’énergie. 

Couvrir ses casseroles 
pour limiter les déperditions 
de chaleur

Eteindre ses ordinateurs, 
consoles de jeux, box 
internet plutôt que de les 
laisser en veille !

Limiter le nombre de 
lumières allumées et 
éteindre celles non utilisées 
ou quand vous quittez 
une pièce !

3 KVA

Prix du kWh du Tarif Bleu
en septembre 2022 :

Davantage 
de gestes simples sur :

6 KVA 9 KVA
0.1740€ 0.1740€ 0.1740€
Pas de tarifs Heures 
Pleines / Heures 
Creuses en 3 kVA

H. Pleines : 0.1841 €
H. Creuses : 0.1470 €

H. Pleines : 0.1841 €
H. Creuses : 0.1470 €

https://www.monecowatt.fr/ecogestes/

Les actions 
économes 
simples :

Les actions 
économes 
simples :

Laisser les robinets sur 
la position froide pour  
éviter d’utiliser de l’eau tiède 
pour tout !

Prendre des douches 
plutôt que des bains !


