SONDAGE SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE À
DOMICILE
(Rapportez ce côté)
Questions du sondage

CONSEILS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
(Laissez ce côté à la maison)

Réponses

Le saviez-vous?
Les ampoules incandescentes ordinaires gaspillent beaucoup d’énergie : moins
de 10 % de l’énergie qu’elles consomment sont utilisés pour l’éclairage. Les
autres 90 % sont perdus sous forme de chaleur.

EN TOUT, nous avons ____
ampoules à la maison.

Les ampoules fluoompactes homologuées ENERGY STAR utilisent jusqu’à
75 % moins d’énergie et dure jusqu’à dix fois plus longtemps que les
ampoules traditionnelles.

Sur toutes les ampoules que nous avons
à la maison, ___ sont des ampoules
fluocompactes.
- La plupart du temps
- Parfois
- En général, nous oublions

N’oubliez pas que le meilleur moyen d’économiser de l’énergie sur l’éclairage
est d’éteindre les lumières!

Oui / Non

Les fuites peuvent s’avérer coûteuses. Une fuite de seulement une goutte
par seconde gaspille environ 9 000 litres d’eau par année, soit l’équivalent de
16 bains chaque mois.

Nous utilisons des pommes de douche à
faible débit.

Oui / Non

Les pommes de douche à faible débit utilisent jusqu’à 60 % moins d’eau que
les pommes de douche ordinaires.

Nous lavons et rinçons nos vêtements à
l’eau froide.

- La plupart du temps
- Parfois
- En général, nous oublions

En lavant les vêtements à l’eau froide, on peut consommer jusqu’à 93 %
moins d’énergie.

Nous éteignons l’ordinateur,
la télévision, les jeux vidéos,
etc., lorsque nous ne les
utilisons pas.

- La plupart du temps
- Parfois
- En général, nous oublions

Activez les fonctions de gestion de l’énergie de l'ordinateur et du moniteur.
N’oubliez pas qu’un « économiseur d’écran » ne vous fera pas économiser de
l’énergie !

Nous utilisons une corde à linge lors des
journées ensoleillées comme solution de
rechange à notre sécheuse.

- La plupart du temps
- Parfois
- En général, nous oublions

Une sécheuse à linge électrique consomme en moyenne 937 kWh
d'électricité, ce qui équivaut à environ 85 $ par année. Grâce au séchage à
l'extérieur, vous économiserez et vos vêtements dureront plus longtemps.
D'où croyez-vous donc que provient la charpie qu'on retire du filtre de la
sécheuse ?

Lorsque nous quittons une pièce, nous
éteignons la lumière.

Nous avons des robinets qui
fuient à la maison.

Nous avons __ appareils
électroménagers homologués
ENERGY STAR dans notre maison.
Conseil : cherchez le logo
ENERGY STAR.

Si vous voyez le symbole ENERGY STAR, cela signifie que vous avez l’un des
appareils électroménagers les plus écoénergétiques sur le marché et il peut
utiliser de 30 % à 50 % moins d’énergie qu’un appareil qui ne porte pas
l’étiquette ENERGY STAR.

Nous utilisons des
thermostats
programmables.

Oui / Non

Vous pouvez économiser 2 % sur votre facture de chauffage pour chaque
1 °C que vous enlevez sur votre thermostat la nuit.

Notre sous-sol est isolé.

Oui – Non – s/o

De 20 à 35 % de la perte de chaleur de votre maison pourraient être causés
par un sous-sol non isolé.

Nous nettoyons régulièrement le filtre
de la fournaise.

Oui – Non – s/o

Un filtre poussiéreux signifie que votre fournaise travaille plus fort pour
faire circuler l’air chauffé dans votre maison.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

CINQ PRINCIPALES MESURES (Instructions)
Nommez cinq mesures que vous et votre famille pouvez prendre pour
augmenter l’efficacité énergétique de votre maison et économiser de l’argent
sur les coûts énergétiques.
CONSEIL : Pour vous aider à partir du bon pied, examinez les résultats de
votre sondage sur la consommation d’énergie à domicile, mais n’hésitez pas à
essayer de nouvelles idées en fonction des activités quotidiennes de votre
famille! Par exemple :
Est-ce que votre famille utilise une bouilloire électrique pour faire bouillir
de l’eau au lieu d’une cuisinière ou d’un micro-ondes?
Lorsqu’il fait chaud, fermez-vous les rideaux pour empêcher les rayons du
soleil d’entrer?
Pensez-vous à ce que vous voulez manger ou boire AVANT d’ouvrir la
porte du réfrigérateur?
Visitez www.efficacitenb.ca pour en savoir plus!


Signature :

Nom* :
Code postal du domicile* :
Date où vous avez répondu au sondage sur l’énergie :
Nom du groupe ou de l’école :
Section réservée aux parents/tuteurs :
Aidez-nous à rendre cette activité encore plus amusante et
instructive!
Autorisez-vous un représentant d’Efficacité NB à communiquer avec
vous pour répondre à un très court sondage sur votre expérience?
Oui 〇 Non 〇
Numéro de téléphone ________________ maison 〇 / travail 〇

*Toutes les données seront analysées de façon globale seulement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce que vous pouvez faire
pour être plus éconergétiques, appelez Efficacité NB au numéro sans frais
1-866-643-8833 ou visitez le site suivante : www.efficacitenb.ca .

Allez-y!

