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VOUS ACCOMPAGNER POUR FAIRE 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Investies dans la recherche d’économies d’énergie, 
nos équipes vous aident à réduire vos factures : 
construction économe, travaux d’amélioration à 
but thermique, conseils pratiques, accompagnement 
individuel… Espacil Habitat est sur tous les fronts.

100 €, parfois jusqu’à 500 €  
d’économie potentielle sur 
une facture annuelle indivi-
duelle d’eau ou d’électricité !  
C’est l’agré able surprise qu’ont  
eue les locataires qui ont sol-
licité un diagnostic gratuit  
et appliqué les conseils de 
nos conseillers en économie  
d’énergie. Après un diagnostic  

indi viduel précis, des conseils sur mesure sont prodigués.  
Modifier quelques gestes du quotidien a une incidence di-
recte sur le montant des factures : éteindre les veilles élec-
triques et les lumières en cas d’absence, programmer correc-
tement son chauffage, dégivrer régulièrement le réfrigérateur 
et le congélateur, installer des ampoules led pour l’éclairage,  
réduire la durée des douches… Des petits riens suffisent pour 
limiter sa consommation d’eau et d’électricité. 

Contact pour un diagnostic gratuit :
Élise Lepelletier-Gardais : 07 72 32 11 71

<  Retrouvez tous nos conseils  
sur nos éco-guides en ligne  
sur www.espacil.com

37 874 
Personnes logées.

705
Logements neufs livrés :  
553 logements locatifs  
et 152 logements  
en accession aidée.

137,5 M€

Apportés à l’économie 
locale pour la construction, 
l’amélioration et l’entretien.

740
Logements familiaux  
réhabilités.

275
Communes partenaires en 
Bretagne, Pays-de-la-Loire, 
Île-de-France.

Chiffres  
clés 2017

Économiser l’eau et

l’énergie chez soi 

GÉNÉRALITÉS

CHAUFFAGE

Veillez à la température dans votre logement :

20°C le jour et 18°C la nuit su�sent amplement.

EAU CHAUDE SANITAIRE

L’eau est une ressource limitée.

Mais économiser l’eau, c’est aussi réduire ses dépenses.

ÉLECTRICITÉ

Aujourd’hui votre consommation d’électricité domestique

est équivalente à votre consommation Chau�age + Eau chaude.

Optez pour la multiprise avec interrupteur !

VENTILATION

Veillez au nettoyage de vos entrées d’air et bouches d’extraction.

La qualité de l’air dans votre logement en dépend.

GAZ COLLECTIF OU 

RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

• Vous bénéficiez d’un contrat de maintenance.

Pour en savoir plus (maintenance, dépannage, purge), rapprochez-vous

de votre syndic de copropriété ou de votre agence Espacil Habitat si celui-ci 

est votre bailleur.

• Lors de la période estivale, ne fermez pas les robinets de vos radiateurs.

• Pour une bonne di�usion de la chaleur, veillez à laisser un espace libre 

devant vos radiateurs et à les dépoussiérer régulièrement.

POUR ALLER PLUS LOIN

SOURCE

www.ademe.fr / www.enertech.fr / www.simpleetpratique.net

LIENS UTILES

www.infoenergie.org / www.renover-malin.fr/content/conseils-et-astuces

Pour les jeunes : www.mtaterre.fr
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