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Conseil en rénovation

Place Colignon 41
1030 Bruxelles

T +32 (0)2 215 85 16

www.renovas.be
avec l’aide de la Région 

de Bruxelles-Capitale

InfoRmaTIon eT ConSeIlS gRaTuITS…  
ConTaCTez :

10

Fiches disponibles
sur www.renovas.be 

isolation-chauFFage
1.  comportement des habitants - 

Ventilation
2. isolation de la toiture
3. isolation des murs
4. chaudière à condensation
5. Régulation thermique
6. pose de double vitrage
7. isolation des tuyaux
8. Réflecteur derrière les radiateurs

ÉlectRicitÉ
9. ampoules économiques
10. Electroménagers économiques
11. appareils électriques en mode veille

eau 
12. citerne eau de pluie
13. chasse d’eau
14. pommeau de douche
15. Réducteur de pression

 ÉlectromÉnagers Économiques 
lors de vos prochains achats, que ce soit un lave-vaisselle, un four, un réfrigéra-
teur, un congélateur ou … des ampoules électriques, préférez les appareils éco-
nomes en énergie, reconnaissables au label énergétique de classe a, a+, a++. 
Sur certains appareils, l’écolabel européen est présent, cela signifie qu’ils sont 
les plus performants au niveau environnemental. Il est déconseillé de placer 
le frigo à côté du four ou/et dans un endroit ensoleillé. en prévoyant quelques 
aménagements, vous pouvez faire d’autres économies conséquentes : brancher 
le lave-linge et le lave-vaisselle sur un circuit d’eau chaude adapté -mélangeur- 
vous permet d’économiser l’électricité nécessaire pour chauffer l’eau de lavage. 
Dans la même logique, optez pour un sèche-linge au gaz plus performant qu’un 
sèche-linge électrique. un électroménager économe permet de réaliser une  
économie d’électricité allant de 28 à 94 €/an/appareil. lors de l’achat d’un nouvel 
appareil, vous devrez vous acquitter de la cotisation recupel. en retour, le ven-
deur est tenu de reprendre gratuitement l’appareil usagé pour le démontage et le 
recyclage. lorsqu’un appareil électroménager est usagé mais encore fonctionnel, 
l’idéal est de le confier à une entreprise d’économie sociale avec label Solid’R.
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consommation 
annuelle

d’électricité
145 €/an

consommation 
annuelle

d’électricité
51 €/an

➔ coÛt ÉlectricitÉ/an

➔ quelques cHiFFres … 
investissement  variable
prime energie jusqu’à 300 €/ (max 50% facture)
temps de retour moins de 9 ans
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Frigo combi
classe c

Frifo combi
classe a++
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