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Fiche Bâtiment – « Mesure de l’impact des petits travaux 
et écogestes dans le budget des ménages » 
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Introduction-Tableau de synthèse 

 

Cette fiche présente des écogestes et des petits travaux qui permettent de réduire la facture énergétique 

des ménages.  

Les postes « bâtiment – énergie » visés par cette fiche sont les suivants (90% de la consommation 

énergétique globale) : la gestion de l’eau, le Chauffage et l’Électricité. (Source : Guide 100 écogestes) 

Cette fiche s’organise autour de ces trois postes énergétiques et présente des éléments qualitatifs et 

quantitatifs d’aide à la décision « travaux ». 

Les données quantitatives telles que les économies d’énergies sont données à titre indicatif ; les valeurs 

peuvent parfois paraître favorables ; notons également que les économies d’énergie ne peuvent être 

additionnées, les travaux cités étant interdépendants. 

Les préconisations autour de ces petits travaux se veulent complémentaires aux actions durables et 

plus onéreuses comme les travaux sur l’enveloppe (isolation façades, toitures, changement 

menuiseries, etc.) ou encore sur les équipements techniques (ventilation, chauffage, eau chaude 

sanitaire, etc.). 

Cette fiche aborde quatre thématiques sur la gestion de l’eau, le chauffage, l’électricité et les gestes du 

quotidien, organisées de la manière suivante : 

 Paragraphe présentant le thème, ses enjeux et ses dépenses 

 Tableau récapitulatif des actions possibles : usage, intérêt, incommodités, niveau de difficulté 

de mise en œuvre, coût d’investissement, économie énergétique et retour sur investissement 

Le périmètre de la fiche et des actions est le suivant : 

 Partie « bâtiment – énergie », partie « transport » non traitée dans cette fiche. 

 Parties privatives. En copropriété et parties collectives, des petits travaux et écogestes peuvent 

également être envisagés pour réduire la facture énergétique. Ils ne sont que très peu 

développés dans cette fiche. 

 Investissement limité à 500 EUR. 

La catégorie niveau de difficulté a été définie selon trois critères : facile lorsque n’importe quel ménage 

est en mesure de mettre en place l’action, moyen lorsque l’installation par le ménage est possible 

seulement si celui-ci connaît le domaine d’intervention et difficile lorsque l’intervention d’un 

professionnel est nécessaire. 

La catégorie ROI (Return On Investment) fait référence au retour sur investissement 

L’incertitude qui pèse sur les coûts d’investissement et sur les gains d’énergie de chaque action nous 

amène à définir une échelle de notation :  

Indices A B C D E 

Coût d’investissement (EUR)  
< 20 

€ 
20 – 50 

€ 
50 – 100 

€€ 
100 – 200 

€€ 
> 200 
€€€ 

Économies d’Energie par an (EUR/an)  
> 200 
 

100 – 200 
 

50 – 100 
 

20 – 50 
 

< 20 
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GESTION DE L’EAU 

 

La consommation moyenne d’eau des ménages en France est de 145 litres/jour pour un adulte et 

concerne à plus de 90%, l’hygiène et le nettoyage. Même si elle ne représente généralement qu’environ 

11% dans la consommation énergétique global des ménages, son coût moyen est de 355 € / an1 ce qui 

équivaut environ à 1€ par jour avec un prix moyen de l’eau à 0.3 centime d’euro par litre. 

Limitation du débit lors de l’utilisation courante : 

La première chose à faire pour réaliser des économies sur la consommation d’eau est de réduire le 

débit d’eau lors de son utilisation. Cette réduction passe par exemple par la mise en place d’un aérateur 

de débit ou bien par la mise en place de douchette économe. On peut également réduire le débit à la 

source grâce à un réducteur de pression. Enfin, pour les eaux vannes, une chasse d’eau à double 

capacité permet de s’adapter aux besoins et donc économiser l’eau. 

Eviter les fuites et le gaspillage de l’eau : 

En complément d’une réduction des débits pour l’utilisation courante, il faut également lutter contre les 

fuites, par exemple en installant une vanne stop douche ou en installant un système permettant de 

bloquer le remplissage de la chasse d’eau si le dispositif est mal positionné. La vérification régulière 

(par exemple à plusieurs moments de la journée) du compteur d’eau permet également de déceler la 

présence de fuites. 

Récupérer l’eau de pluie 

Enfin, une réduction des consommations en eau est possible en récupérant l’eau de pluie. Pour le 

moment, une telle utilisation est réservée à l’eau nécessaire au jardinage et à l’arrosage de plantes. 

L’installation d’une cuve pour récupérer les eaux de pluie permet donc une réduction de la 

consommation d’eau en évitant d’utiliser de l’eau potable pour un tel usage. 

Le tableau suivant répartit les travaux et gestes selon la pièce d’utilisation où il paraît le plus judicieux 

de les installer. 

Usages Petits travaux Intérêts Risques 
Difficultés 
Mise en 
œuvre 

 
Coûts 

 

Économies 
projetées 

ROI 

Salle d'eau/ 
Cuisine 

Aérateur de 
débit 

Réduit le débit 
sortant 

(mélange 
air/eau) 

- Moyen A D 
1 à 6 
mois 

Préparateur 
eau chaude – 

lave-linge 

Remplace la 
résistance de 
l’appareil par 

eau chaude de 
la chaudière 

Economie 
fonction du 
mode de 
chauffage 

Difficile E D > 3 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle d'eau 
 
 
 

Douchette 
économes 

Réduit le débit 
sortant 

Fuites et 
problème de 

pressions 
Moyen B D 

1 à 6 
mois 

Vanne stop 
douche 

Réduit la 
consommation 

- Facile A E 
1 à 6 
mois 

Éco-
plaquette/sac 
éco chasse 

d'eau 

Réduit le volume 
du réservoir 

Blocage du 
mécanisme 
si mal posé 

Facile A D 1 an 

Système de 
commande 

chasse d'eau 

Réduit la 
libération d'eau 

(3L ou 6L) 
- Moyen C D 1 an 

                                                           
1 Le coût moyen par année s’inspire des chiffres établis par le Commissariat général au développement durable 
et repris par l’ADEME (coût moyen de la consommation énergétique global : 3207 € par foyer et par an) 
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double 
capacité 

Réducteur de 
pression 

Réduit la 
pression des 

arrivées d'eau 
logement à 3 

bars 

- Difficile D C 2-3 ans 

Mitigeur 
thermique 

Atteinte d'un 
débit d'eau à 

une température 
donnée plus 

rapide 

- Difficile D D 2 ans 

 

CHAUFFAGE 

 

Le chauffage est le poste principal de dépense énergétique. Il représente environ 68% des 

consommations énergétiques totales. La facture moyenne de chauffage s’élève à 2180 € /an2 et prend 

en compte les principaux systèmes de chauffages existants (électrique, gaz, bois et fioul). 

En dehors de gros travaux d’isolation de murs, toitures, de remplacements de menuiseries, de 

changement de radiateurs, de chaudières, etc. des petits travaux sont envisageables pour diminuer la 

consommation de chauffage. A noter à ce titre, qu’on considère une température intérieure de 19-20°C 

comme suffisante pour assurer le confort des occupants. Par ailleurs, un degré de chauffage en moins 

est équivalent à une baisse 7% de la consommation énergétique totale.  

Travaux sur l’enveloppe du bâtiment : 

Les consommations trop importantes de chauffage ont principalement pour origine une mauvaise 

qualité de l’enveloppe du bâtiment. En effet, le besoin en chauffage étant défini à partir des déperditions 

du bâti, ce dernier augmente lorsque l’enveloppe est de mauvaise qualité. Sans parler de travaux 

importants tels que l’isolation (ça n’est pas l’objet de cette fiche), de légers travaux comme le fait de 

refaire les joints des menuiseries, installer des rideaux stop froid ou encore des films de survitrage 

peuvent permettre de réduire dans un premier temps le besoin en chauffage. 

Travaux sur les équipements techniques : 

La qualité des systèmes en place (vétusté, rendements) est également un paramètre important sur 

lequel s’appuyer pour réduire les consommations. Ainsi, l’installation de robinets thermostatiques ou le 

fait de calorifuger des portions de réseaux permet d’améliorer les rendements de l’installation et donc 

de réduire les consommations. 

Usages Petits travaux Intérêts Risques 
Difficultés 

mise en 
œuvre  

 
Coûts 

 

Économies 
projetées 

ROI 

Enveloppe 

Joint isolant 
portes/fenêtre 

Evite les entrées 
d'air froid non 

désirées dans le 
logement 

- Difficile D C 1 an 

Film de survitrage 
(suivant état de 

vétusté du vitrage 
/ dormant) 

Créé une 
surcouche 

isolante 

Tenue de la 
transparence 

dans le 
temps 

Facile C D 1-2 ans 

                                                           
2 Cf. nota 1 



ONPE                                                                                                                    Fiche Bâtiment 

 

  5 
 

Panneaux 
isolant/réflecteur 
Sur les murs non 

isolés 

Réfléchit la 
chaleur émise 

par un radiateur 

Condensation 
superficielle 

Facile B E 1 an 

Rideaux stop froid 
L’hiver 

Réduit la 
sensation de 
paroi froide - 

infiltrations d'air 

-  Facile B E 1 an 

Thermomètre 
d’ambiance  

Contrôle la 
température 

dans une pièce 
à chaque instant 

-  Facile A E 1 an 

Equipement 
technique 

Manchons de 
calorifugeage 

Isole les tuyaux 
des pièces non 

chauffées 

Problème 
d'accessibilité 

aux tuyaux 
Facile C D 

1 à 6 
mois 

Détartrage des 
résistances 

chauffantes sur 
les appareils 

Prolonge la 
durée de vie et 

conserve le 
rendement du 

cumulus 

- Difficile C E 
 

2-3 ans 

Thermostat 
d'ambiance 

Commande la 
chaudière et 

maintient une T° 
homogène  

Ne permet 
pas de 

connaître la 
température 

ressentie 

Difficile D C 2 ans 

Robinet 
thermostatique 

Régule la 
température 

pièce par pièce 

Equilibrage 
réseau 

(copropriété) 
Difficile D C 2 ans 

Robinet 
d’équilibrage  

Débit adapté 
pour chaque 
émetteur - 
équilibre le 
chauffage 

- Difficile D D 2-3 ans 

 

ÉLECTRICITÉ 

 

Chaque logement possède de nombreux appareils électriques ou électroniques. La conséquence 

induite est l’augmentation progressive des consommations énergétiques (multipliées par 2 en 20 ans. 

Aujourd’hui, la consommation moyenne d’un ménage en électricité spécifique de 16% sur la facture 

globale ce qui représente en moyenne 515 €/an3. Cependant ce coût peut fortement varier si un 

logement est équipé au tout électrique ou non. 

 

Usages Petits travaux Intérêts 
Risques / 

points 
attention 

Difficultés 
mise en 
œuvre 

 
Coûts 

 

Économie
s 

projetées 
ROI 

Équipement 
technique 

Multiprise à 
interrupteur 

Coupe 
l'alimentation 

électrique quand 
appareil non 

utilisé 

Risque 
électrique si 
branchement 
de plusieurs 

prises 

Facile B D 1 à 6 mois 

Ampoule 
minuteur/ 
ampoule 
détecteur 

Réduit la 
consommation 

-  Facile C D > 3 ans 

Ampoules basse 
consommation 

Réduit la 
consommation 

Temps 
d'allumage et 

rendu des 
couleurs 

Facile B D > 3 ans 

                                                           
3 Cf. nota 1 
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Composants 
technique 

Programmateur 
mécanique 

Fonctionnement 
des appareils 

électriques 
durant les 

heures creuses 

-  Facile C D > 3 ans 

Contacteur 
électrique 

Fonctionnement 
des appareils 

électriques 
durant les 

heures creuses 

Souscrire un 
abonnement 

EDF HP / HC, 
cas logement 
tout électrique 

Difficile B D > 3 ans 

 

GESTES DU QUOTIDIEN 

 

Afin de compléter tous ces éléments, il existe aussi de simples gestes à mettre en œuvre et à répéter 

dans son quotidien qui ne nécessitent pas de dépenses particulières mais qui, accumulés, sont parfois 

tout aussi efficaces que certains investissements.  

Ces écogestes sont également à mettre en lien avec les actions d’entretien / maintenance courantes 

indispensables au bon fonctionnement du bâtiment.  

Pour ces écogestes, le gain énergétique en EUR est souvent difficilement mesurable puisqu’il dépend 

du niveau d’implication de chaque individu, il est donc à prendre à titre non exhaustif et c’est d’ailleurs 

pour cela que les économies sont exprimées en intervalle de valeur.  

 

POSTES 
CONCERNES 

Écogestes Intérêts 
Économies 
projetées 

Gestion de 
l’eau 

Mettre sablier de douche 
Réduit le temps passé sous la douche 

(5mn) 
D 

Prioriser la douche au bain 
Économie d'eau, 1 bain = 4 douches de 5 

minutes 
D 

Fermer les robinets lors du 
savonnage ou du brossage de dents 

Économie d'eau E 

Repérer et réparer les fuites d'eau 
(robinets et chasse d’eau) 

Economie d'eau D 

Faire fonctionner lave-linge/lave-
vaisselle lorsqu'ils sont pleins et à 

basse température (30°) 

2 cycles demi-charge consomment plus 
qu’un cycle plein 

E 

Chauffage 

Baisser le thermostat pendant les 
absences (mode hors gel) 

Réduit les chauffes inutiles D 

Mettre thermomètre dans le frigidaire 
et dégivrer régulièrement le 

congélateur 

Contrôle la température dans le frigidaire, 
la réajuster si nécessaire 

E 

Déposer un couvercle lorsque l'on 
chauffe un élément 

Chauffe plus rapidement donc économise 
de l'énergie 

E 

Gérer ses volets, rideaux ou stores et 
ne pas obstruer le radiateur sous la 
fenêtre avec un rideau par exemple 

Fermeture pour limiter les déperditions 
thermiques la nuit et ouverture pour apport 

solaire la journée 
D 

Fermer les portes des pièces qui 
n'ont pas besoin d'être chauffées 

Limite les volumes à chauffer E 

Dépoussiérer ses radiateurs et ne pas 
les couvrir 

Optimise l’efficacité E 

Baisser la température d’un degré 
7% d’économie énergétique par degré de 

chauffage en moins 
D 

Aérer 5 minutes par jour le logement 
et ne pas boucher les grilles de 

Renouvelle l'air efficacement en effaçant 
tous les polluants accumulés dans le 

logement 
E 
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ventilation et les nettoyer 
régulièrement 

Electricité 

Mettre le mode éco sur les appareils 
électroménager 

L’appareil effectue sa tâche tout en 
consommant le moins d'énergie possible 

D 

Nettoyer le filtre des appareils 
L’appareil ne s'encrasse pas, efficacité 

optimisé 
D 

Éteindre les appareils plutôt que de 
les laisser en veille 

Permet de ne pas consommer de l'énergie 
lorsque l'appareil est éteint 

D 

Eteindre les lumières quand non 
présent 

Ne consomme pas d’électricité inutilement E 

Débrancher les chargeurs quand non 
raccordés 

Ne consomme pas d’électricité inutilement E 

Monter les étages à pied Ne consomme aucune énergie E 

Choisir son équipement avec une 
étiquette énergie faible 

Un équipement de classe A est bien plus 
économe qu'un équipement de classe G 

D 

Ne pas mettre de plats chauds dans 
le réfrigérateur 

Permet au réfrigérateur de ne pas 
consommer un surplus d'énergie pour 

refroidir le plat 
E 

 

Par ailleurs, bien souvent, les ménages ne peuvent pas tous agir de la même manière suivant leur type 

de logement. En effet, il est plus facile pour une personne ayant un logement individuel d’avoir recours 

à toutes les pratiques cités plutôt qu’une personne vivant dans un logement collectif et partageant 

plusieurs choses en commun. 

  

Pour aller plus loin 

 

Cette fiche présente un premier bilan qualitatif et quantitatif des petits travaux et écogestes 

envisageables en résidentiel. Les positionnements complémentaires pourraient être les suivants : 

 1. Proposer des regroupements d’actions afin de constituer des « pack de réhabilitation »  

 2. Préciser et fiabiliser les estimatifs des investissements et économies énergétiques ; nécessité 

d’un outil partagé d’estimation des économies énergétiques, ce en fonction du nombre 

d’occupants, des caractéristiques du site, etc.  

 3. Assurer un lien entre la caractérisation du ménage en précarité énergétiques et les actions à 

envisager ; ce lien serait renforcé par l’outil partagé développé en 2.  
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