mode
d’emploi

bien profiter de son

logement BBC

et faire des économies

Historique : le label BBC Effinergie (Bâtiment Basse Consommation) est une norme définie par arrêté ministériel du
3 mai 2007. Le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4, de diviser la consommation énergétique
par 2, soit une économie de 50% sur les charges liées au chauffage, à la production d’eau chaude et à la ventilation.
Ce label est remplacé par le label RT2012 pour les permis de construire déposés après le 31.12.2012.

Pour que les logements économes en énergie
tiennent leurs promesses, il faut les utiliser
correctement.

Que vous apporte un
logement économe en
énergie ?
Une moindre consommation d’énergie, une
meilleure protection de l’environnement, et
des économies substantielles sur votre facture.
Une amélioration du confort thermique, avec
des températures homogènes et une maîtrise
du renouvellement de l’air.
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Pour optimiser les économies d’énergie de son logement,
certaines règles sont à respecter :
Maintenir une température constante de 19°
dans les pièces de vie et 17° dans les chambres
participe à vous maintenir en bonne santé.
De plus chaque degré supplémentaire majore
la facture de 10 %.
Ne pas toucher à la VMC qui garantit la
circulation et la bonne qualité de l’air.
Prendre des douches plutôt que des bains.
Ne pas laisser en veilleuse lumière, hifi,
internet, télévision, etc.
Une aération, d’environ 5 minutes le matin,
permet un bon renouvellement de l’air dans
votre logement.
Au moindre doute concernant l’utilisation
de votre logement BBC, appelez nos services
techniques qui sont à votre disposition.

Rappel : ne pas oublier le RDV annuel pour l’entretien des appareils
(chaudières, poêles, VMC, etc.) proposé par votre bailleur.
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Numéro non surtaxé - Prix d’un appel local depuis un poste fixe

ies

nom

Du lundi au vendredi : 8h30 - 17h00
Urgences techniques : 7j/7 - 24h/24

atu

Éco

05.17.837.837

pér

Tem

Un numéro unique pour contacter nos équipes :

