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Dreux Vivre sa ville
CONSOMMATION■ L’office HLM Habitat Drouais a organisé hier, aux Bâtes, un atelier de conseils pratiques

Baisser la facture d’eau, c’est possible !

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

L es locataires n’en croient
pas leurs oreilles quand
Raphaël Fochi, animateur
de l’Espace info énergie,

leur annonce : « Si vous arrêtez
de mettre en veille la nuit tous
vos appareils, cela représentera
l’économie équivalente à deux
centrales nucléaires ».

Candidats au coaching énergé
tique, en partenariat avec Dalk
ia et Soliha, des locataires de la
cité des Bâtes se retrouvent
dans un appartement pédagogi
que du boulevard de l’Europe. Il
n’y a pas d’occupants… juste
des appareils électroménagers,
radiateurs ou autres téléviseurs.
Les locataires sont là pour « ap
prendre les bons gestes en ma
tière énergétique », précise Ana
bel Riss, chargée des projets à
l’office HLM.

Gare aux fuites d’eau !
Cette sensibilisation de plu

sieurs heures n’a, sembletil,
rien d’un gadget. Les locataires
voient parfois rouge lorsqu’ils
reçoivent leur facture d’eau,
d’électricité ou de chauffage. Ki
rici Gokmen, responsable de
proximités dans les secteurs des
Bâtes et des Oriels, confirme :
« C’est vrai que les gens se plai
gnent et que l’on reçoit des
courriers de réclamation. Les

critiques portent surtout sur la
consommation d’eau ». Et
d’ajouter que les fuites d’eau
dans les toilettes sont récurren
tes. « Et les locataires ne s’en
rendent pas toujours compte
avant de recevoir leur facture.
Dans la mesure du possible, il
faut signaler la fuite au plus
vite. Nos équipes interviendront
dans la foulée. »

Pour baisser la facture, l’Habi
tat Drouais mise sur la pédago
gie, le conseil pratique « sans
pour autant culpabiliser les ha
bitants. on fait tous des erreurs

de consommation. Notre rôle
est de les aider au mieux dans le
cadre de ces ateliers qui existent
depuis 2017. Tout le monde
peut y participer. C’est un tra
vail de longue haleine ».

Des cadeaux pas
comme les autres
Limiter le temps sous la dou

che, éteindre la totalité des
veilles sur les appareils électro
ménagers, sécher le linge sur les
balcons, utiliser la machine à la
ver la nuit, etc. : le coach Ra
phaëlo Fochi a décliné une série
de conseils de bon sens. « J’ai

appris pas mal de choses », con
fie une habitante. Comme tous
les participants, elle est repartie
avec un sac contenant des ca
deaux : une multiprise (avec un
bouton pour couper tout appa
reil en veille), un thermomè
tre… et un mousseur pour régu
ler le débit de l’eau. ■

èè Pratique. Le prochain coaching
énergétique aura lieu dans l’appartement
pédagogique de la Croix-Tiénac, de 13 à
16 heures, au 2C2, rue René-Boisanfray. Le
25 avril, de 13 à 19 heures, au 9-4, boulevard
de l’Europe. Contacts :
communication@habitat-drouais.fr, www.habi-
tatdrouais.fr

Il suffit parfois de
quelques astuces pour
réduire la facture
énergétique. C’est
l’objectif de l’atelier
organisé, hier, dans un
appartement des Bâtes.

CUISINE. Kirici Gokmen et Anabel Riss expliquent qu’il suffit d’avoir quelques bons réflexes « pour diminuer sa con-
sommation énergétique ».

JAZZ DE MARS

MUSIQUE. Une pointure
à l’Agora. Musicien profes
sionnel dès l’âge de 13 ans,
Chris Potter, natif de Caro
line du Sud est un touche à
tout. Guitare, piano, batte
rie, avant de se tourner dé
finitivement vers le saxo
p h o n e . A u t e u r d e
nombreux albums, il par
court le monde depuis
2001. Il s’arrêtera à l’Agora
de Vernouillet le 29 mars à
20 h 30. 15 € ■

se prépare un week
end gastronomique
C’est un beau week-end qui

s’annonce pour le p’tit Canard. Et pas seulement parce
qu’il va faire beau. C’est à l’Agora de Vernouillet que
ses papilles vont frétiller avec le salon de la
gastronomie qui s’y déroule tout le week-end. Et
comme le tourisme c’est pas seulement lézarder sur
une plage, il prévoit une visite de l’entreprise TIB de
Brezolles avec l’office de tourisme. Et pou se faire
peur, à partir de 20 heures, au Ciné Centre, c’est la
nuit de l’étrange avec la projection de Vuelven et de
La proie du vampire... pour une journée bien remplie.

LEP'TIT
CANARD

‘‘ Ce qui est important pournous, c’est de rester visibles : On
ne veut pas que les gens
imaginent qu’on a disparu
du paysage.
Michel Marini, gilet jaune. (Voir en page 19).

■ LA PHRASE DU JOUR

ÉVELYNE CHAIVIÈRE
Sans emploi, locataire aux
Bâtes

Combien payez-vous de
facture d’électricité ?
Pour mon F3 (200 € par mois),
je paye 170 € tous les 3 mois,
dont 70 € de taxes. Je veille à
ne pas brûler l’énergie. Je ne
reste pas 3 heures sous la
douche. J’aère aussi mon
logement, mais pas trop
longtemps pour ne pas trop
chauffer. Je me sens bien dans
mon appartement, même si
tout n’est pas rose dans la cité

C’est-à-dire ?
Il y a notamment des
problèmes d’humidité. En tant
que membre de l’association
familiale, je fais remonter les
doléances des locataires. On
est là pour aider les gens qui
n’osent pas toujours parler de
leur situation à l’Office.

Réduire sa facture énergé-
tique est l’affaire de tous
Il y a une responsabilité
partagée. Le respect de son
logement est important, mais
aussi l’environnement
extérieur. Les déchets qui
traînent par terre, ce n’est pas
normal et ce n’est pas l’affaire
de la femme de ménage !

èè QUESTIONS À

4 conseils pour économiser l’énergie dans mon HLM
Animateur de l’Espace info éner-
gie, Raphaël Fochi donne 4 con-
seils pour réduire la facture éner-
gétique en HLM ou ailleurs !

1 Éteindre tous les appareils en
veille. La solution est de les

brancher sur une prise multiple
dotée d’un interrupteur général
que l’on actionne avant d’aller
au dodo. À titre d’exemple, la
veille d’une XBox One représen
te 143 kWh par an (21 €) et une
imprimante laser 88kWh (13 €).

2 Utiliser le lave-linge, le sèche-
linge le lave-vaisselle la nuit.

Le prix de l’électricité est moin
dre dans certains créneaux. « De
plus, il faut actionner le bouton

écolavage ou écomode qui
permet une consommation
moindre. Pour le lavage, inutile
de le faire à 40 °, 30° est suffi
sant. C’est la lessive qui lave,
pas l’eau ! ».

3 Chauffer à 20° chaque pièce.
« 23 ou 25°, c’est 7 % de plus

sur la facture. Il faut aussi éviter
de mettre un canapé devant le
radiateur ou de l’utiliser pour
faire sécher son linge. Mieux
vaut le mettre sur une terras
se ».

4 Limiter le temps sous la dou-
che. « En 5 minutes, on con

somme 80 litres. On peut faire
moins ».

PRATIQUE. Raphaël Fochi explique que le téléviseur est un grand consom-
mateur d’énergie. « Les appareils à leds sont les plus économiques ».

1
téléviseur, ordinateur, téléphone
portable (27% de la facture
d’énergie).

2
réfrigérateur (19% de la
facture)

3
éclairage (15%).

4
sèche-linge (14%).

5
Lave-linge (10 %).

■ TOP CONSO ENERGIE


