L’Office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales
a le plaisir de vous remettre le guide de l’éco locataire dans lequel
vous trouverez des informations, des astuces et des conseils
pratiques à adopter pour faire baisser vos charges et contribuer à
préserver l’environnement.

Vos actes feront la différence !
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On estime à 19° C la température idéale des pièces à vivre
et 17° C pour les chambres.
Baisser le chauffage de 1° C réduit la consommation de 7 %.

ASTUCES

 Laissez entrer le soleil en journée et fermez les volets chaque soir.
 Aérez les pièces environ 10 minutes par jour après toute longue
occupation par exemple après la nuit ou après le départ d’invités. Ce
geste permet le renouvellement de l’air et l’évacuation de la vapeur
d’eau produite par la cuisson, la respiration, etc. Précaution utile car,
pour être chauffé, l’air humide nécessite plus d’énergie que l’air sec,
entraînant une consommation supérieure.

 Veillez

à ce que vos radiateurs soient dégagés. Pensez à les
dépoussiérer régulièrement. Vous obtiendrez ainsi une importante
économie sur le chauffage.

 Dans la mesure du possible, il est recommandé de sécher son linge à
l'extérieur ou dans un sèche-linge. Cette habitude évite aux
radiateurs de fonctionner plus fort pour compenser l'humidité
ambiante.

 Chauffez seulement quand c’est nécessaire. Coupez le chauffage la
nuit et baissez la température de 3 à 4 °C pour des absences
supérieures à deux heures. Ne chauffez pas en permanence les lieux
qui ne sont utilisés que pendant de brèves périodes: salle de bains,
toilettes. Si vous vous absentez plusieurs jours, passez en mode hors
gel.

 Les chauffages d’appoint, à bain d’huile ou à pétrole, consomment
beaucoup et peuvent être dangereux pour la santé (émanations de
monoxyde de carbone, risques d’incendie ou de brûlure).
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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
fournit une liste des équipements les plus énergivores :
- Le four
- Les radiateurs et le chauffe-eau
- Les plaques de cuissons
- Le sèche-linge
- Le réfrigérateur / congélateur
- Le lave-linge
- Le téléviseur, l’ordinateur et la box internet.

ASTUCES

 Pour votre éclairage, privilégiez les ampoules basse consommation.
Elles consomment 4 fois moins d’énergie que les ampoules à incandescence.

 Pensez à utiliser les heures creuses pour consommer moins d’électricité.
 Pour votre électroménager, privilégiez plutôt des appareils classés A,
moins consommateurs d’énergie.

 Utilisez le mode économique de vos appareils.
 Les appareils électriques continuent à consommer de l’électricité lorsqu’ils restent
branchés ou en veille, pensez à les éteindre et les débrancher.
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Renouveler l’air dans votre logement est une nécessité pour
votre santé, pour votre confort et pour garantir le bon
entretien de votre habitation.

ASTUCES

 Aérez régulièrement les pièces, en ouvrant les fenêtres tous les matins
environ 5 minutes (pensez à éteindre votre chauffage durant cette période).

 Assurez-vous du bon fonctionnement et de l’entretien des installations de
ventilation.

 N’obstruez

pas les bouches d’extraction et les grilles d’entrée d’air,
nettoyez-les régulièrement avec de l’eau savonneuse.

 Installez vos rideaux au-dessous des grilles de ventilation des fenêtres afin
de permettre la bonne circulation de l’air.

 Vérifiez que l’air extérieur passe bien au travers des grilles.
 Vérifiez que la bouche de ventilation assure une aspiration normale de l’air
en appliquant dessus une feuille légère (papier toilette) ; si la feuille reste
accrochée sur la bouche d’extraction, c’est qu’elle fonctionne correctement.
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En France, chacun d’entre nous consomme en moyenne 137 litres
d’eau par jour, dont :
-

10 l (7%) pour la boisson et l’alimentation
53 l (39%) pour l’hygiène corporelle (bain / douche)
8 l (20%) pour les sanitaires
16 l (12%) pour le linge
14 l (10%) pour la vaisselle
8 l (6%) pour la voiture et le jardin
et le reste (6%) pour diverses utilisations

ASTUCES

 Préférez la douche au bain.
 Fermez le robinet lorsque l’eau coule sans raison (pendant le brossage de dents, rasage,..)
 Si vous constatez une fuite n’attendez pas : faites la réparer au plus vite.
 Attendez

que vos lave-linges et lave-vaisselles soient pleins avant de les faire
fonctionner.

 Utilisez les programmes « économiques » de vos lave-linges et lave-vaisselles.
 Arrosez vos plantes et votre jardin le soir ou tôt le matin.
Le jour, 60% de l’eau s’évapore sous le soleil.
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Préserver la nature, éviter de gaspiller les matières premières
et recourir au recyclage est aujourd’hui une nécessité.

ASTUCES

 Faites vos courses en emmenant votre propre sac réutilisable pour produire
moins de plastique.

 Recyclez

vos piles ou vos cartouches d’encre : ces objets ou produits
peuvent être particulièrement nocifs.

 Respectez votre cadre de vie et ne déposez pas d’encombrants sans vous
être assuré qu’ils vont être enlevés rapidement.

 Déposez vos poubelles dans le container adapté.
Rappel :
Un bac pour plastiques et emballages
Un bac pour les déchets végétaux
Un bac pour les ordures ménagères

 En apposant un autocollant « stop pub » sur la boîte aux lettres, on diminue
de 35 kg le poids des déchets par famille et par an.

 Consommer l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille permet d’économiser
jusqu’à 10 kg de plastique par an et par personne.
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Le bruit est la nuisance la plus fréquemment ressentie. De jour comme de nuit, veillez à :
 Modérer le niveau sonore de vos équipements audio et vidéo.
 Prévenir vos voisins avant d’entreprendre des travaux ou d’organiser une fête.
 Eviter de claquer les portes et de porter des chaussures bruyantes.
 Éviter les rassemblements de personnes dans les halls d’immeubles. Les enfants doivent éviter
de jouer dans les halls et cages d’escaliers.

 Etre attentifs à vos voisins : leur rythme de vie est peut-être différent du vôtre.

Les animaux sont tolérés dans le logement mais vous êtes responsable de leur
comportement.

 Promenez-les en laisse.
 Ne les laissez pas divaguer dans les parties communes.
 Soyez attentif à leur bon comportement (aboiements, miaulements…)

Les parties communes
Contribuez à la propreté de votre environnement : logement, halls et cages d’escaliers,
paliers, ascenseurs, espaces verts... Utilisez correctement les garages, parkings, locaux
vélos et poussettes, locaux poubelles.
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LES SERVICES DE SECOURS

Pompiers

18

Samu

15

Police nationale

17

Service d’urgence électricité
réseau distribution France

0 972 67 50 66

Service d’urgence gaz
réseau distribution France

Service eau Véolia

0 800 47 33 33

0 811 90 05 00
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VOS INTERLOCUTEURS

Astreinte (en cas d’urgence)

06 82 85 18 08

Votre chargé de clientèle

Votre gardien

L’Office 66

04 68 55 33 30

Votre trésorerie HLM

04 68 08 16 90
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