
  

CONCOURS MAZOUT

Participez et tentez votre 
chance de gagner 1.000 litres 

de mazout GRATUIT !

Répondez à deux questions simples et à la 
question subsidiaire sur

www.informazout.be/fr/concours-chaleur 

et tentez votre chance de gagner 1.000 litres de 
mazout gratuit. Un joli petit extra qui tomberait à 

pic en ces temps diffi ciles ! 
Bonne chance !

Plus d’infos et de conseils sur notre site web

www.informazout.be

Des investissements pour 
économiser à long terme
Economiser de l’énergie commence par une installation de 
chauffage effi cace et performante. En investissant maintenant 
dans votre chauffage et votre habitation, vous y gagnerez à 
long terme.

MIEUX ISOLER

En améliorant la performance énergétique et la valeur PEB 
de votre habitation, vous allez consommer beaucoup moins 
d’énergie.

• Introduisez une demande de prime à l’isolation sur 
minfi n.fgov.be

• Faites réaliser un audit énergétique. 

CHAUFFAGE HYBRIDE

Avec une installation hybride, vous combinez votre 
chaudière avec des énergies renouvelables. Ce système 
capte l’énergie gratuite présente dans la nature comme 
la chaleur de l’air extérieur, du sol ou directement du soleil. 
Vous consommerez ainsi beaucoup moins de mazout. Tenez 
cependant compte qu’une pompe à chaleur et un chauffe-
eau solaire ont besoin d’électricité. Produisez-la avec des 
panneaux solaires photovoltaïques et chauffez-vous encore 
plus avantageusement.

OPTIMISEZ VOTRE INSTALLATION

• Si votre installation de chauffage n’a pas encore 20 ans, 
vous pouvez obtenir un rendement plus élevé en prenant 
quelques mesures : mazout avec additifs, entretien de la 
chaudière, purge des radiateurs, ...

• Si votre installation de chauffage a plus de 20 à 25 ans, 
un remplacement est probablement la meilleure solution. 
En Wallonie et à Bruxelles, il n’y a pour l’heure aucune 
interdiction d’installer une nouvelle chaudière au mazout, 
au contraire de la Flandre.

En savoir plus pour optimiser votre chauffage et votre 
habitation ?  

Quel chauffage hybride est le plus approprié pour vous ? 
Combien coûte un tel système ? Et où demander des 
primes ? Découvrez-le sur
https://informazout.be/fr/chauffer-economiquement  

Cordialement de la part de votre distributeur de mazout

          pratiques
          pour une vie 
plus économique

Pendant cette crise énergétique, nous 
tenons à vous montrer la voie vers une 
consommation d’énergie plus durable 
et une facture plus faible. Avec des 
mesures concrètes pour économiser à 
court et à long terme.

Conseils

www.Informazout.be

Plus d’infos et de conseils sur notre 
page Facebook Informazout
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Vous pouvez économiser beaucoup en adaptant votre 
comportement. Il suffit parfois d’effectuer de petits ajustements, 
parfois de prendre des mesures plus conséquentes. Mais dans 
les deux cas, c’est au profit de votre budget.

CONSOMMATION D’ENERGIE

Analysez votre consommation et essayez d’en tirer des 
conclusions judicieuses.

• Calculez (ou vérifiez) régulièrement le volume de votre 
réservoir de mazout.

• Vous disposez d’un compteur digital ? Suivez 
quotidiennement votre consommation d’électricité.

Evitez la consommation de veille.

Retirez toujours la fiche de la prise 
si vous n’utilisez pas pendant 
une longue durée des appareils 
comme un chargeur, un booster 
wifi, un ordinateur ou une radio. Ou 
connectez ces appareils à une prise 
ou une allonge avec un interrupteur.

Des conseils pour vivre 
directement 
plus économiquement

CHAUFFAGE RESPONSABLE 
 
Diminuez la température d’un degré.

Votre consommation va baisser de 7%. Sur une base annuelle, 
un ménage moyen peut ainsi économiser jusqu’à 200 euros. 
N’hésitez pas à tourner le bouton du thermostat dans le bon sens !

• Réglez le thermostat sur 16 ou 17 °C une heure avant de 
quitter votre habitation pour plus de deux heures ou avant 
d’aller dormir. Excepté si vous disposez d’un chauffage par 
le sol car alors l’installation consommera beaucoup plus 
pour rétablir la température de la pièce.

• Enfilez des vêtements plus chauds avant d’augmenter la 
température.

• Fermez les rideaux et les volets en soirée pour garder la 
chaleur à l’intérieur.

Installez un thermostat 
programmable ou un thermostat 
intelligent.

Arrêtez de tout régler manuellement. 
Un thermostat programmable ou 
intelligent favorise une consommation 
d’énergie plus faible et augmente 
votre confort. Vous réglez la 
température de chaque pièce 
séparément et vous pouvez adapter 
les paramètres pour chaque heure de 
la journée. Vous ne chauffez ainsi que 
lorsque c’est vraiment nécessaire.

Faites entretenir votre chaudière 
annuellement pour vous chauffer en 
toute sécurité et éviter les pannes. 
Tout en économisant jusqu’à 5% sur 
votre consommation annuelle.

Purgez vos radiateurs pour garantir 
leur bon fonctionnement et 
économiser de l’énergie.

Contrôlez la pression de l’eau 
dans votre installation. La pression 
idéale se situe entre 1,5 et 2 bars.

ADAPTEZ VOS HABITUDES

Aérez votre logement.

En aérant, vous éliminez l’humidité 
présente dans l’air ambiant. Vous 
chauffez ainsi votre intérieur plus 
rapidement et avec moins d’énergie.

Economisez jusqu’à 45 euros par 
an avec un pommeau de douche 
économe en eau.

Passez aussi moins de temps sous la 
douche et réduisez la température de 
l’eau.  

Faites des lessives à 30 °C.

C’est deux fois moins cher qu’à 60 °C 
et un quart moins cher qu’à 40 °C. 
Lavez uniquement vos essuies, vos 
draps, vos sous-vêtements blancs et 
vos chaussettes de sport à 60 °C.

Installez des lampes led. 

Elles peuvent durer 9 fois plus 
longtemps et sont jusqu’à 85% plus 
économiques que les ampoules 
à incandescence ou halogènes. 
Eteignez toutes les lumières quand 
 vous quittez une pièce : vous 
économiserez jusqu’à 10% 
d’électricité.

Plus de détails et d’autres conseils en énergie 
directement applicables ? Rendez-vous sur  
https://informazout.be/fr/conseils-energie-pratiques 

Quelle est la consommation normale pour un ménage 
moyen ? Quelle est la température idéale pour 
votre salle de bain ? Comment laver et sécher plus 
économiquement ? Vous trouverez les réponses et bien 
d’autres conseils sur  
https://informazout.be/fr/conseils-energie-pratiques
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