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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 :

11

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
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 AppAreils électriques en mode veille 
De nombreux appareils électroménagers restent en veille 24h/24 et ce 365 jours 
par an. Certains appareils comme le téléviseur, le magnétoscope, le four micro-
ondes, … l’affichent clairement, d’autres non : les chargeurs de gsm et de piles, 
l’ordinateur, … Chaque fois que plusieurs appareils sont rassemblés dans un 
même lieu, branchez-les sur un multiprise à interrupteur. Par exemple, autour 
de la TV, il y a bien souvent un magnétoscope, une chaîne hifi, un démodulateur 
pour l’antenne satellite. l’utilisation de blocs multiprises avec interrupteur 
permet de réaliser une économie d’électricité allant jusqu’à 207 €/an.

éteindre via
la multiprise

29€/an
5€/an 32€/an

21€/an

Chargeur gsm 2 €/an

92 €/an

161 €/an

Télévision 29 €/an
magnétoscope 24 €/an
Décodeur 21 €/an
Chaîne HIfI 16 €/an
ecran d’ordinateur 6 €/an

48 €/an
Baffles d’ordinateur 4 €/an
ordinateur 32 €/an
Imprimante 5 €/an
micro-ondes 16 €/an

21 €/an
machine à café 5 €/an

avec
multiprise

➔ coÛt électricité/An

➔ quelques cHiFFres … 
investissement 20 € (par multiprise)
temps de retour moins de 1 an

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

sans
multiprise 

207 €

0 €


