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Tout ce que 
vous devez 
savoir pour 
commencer 
à économiser 
l’énergie 
aujourd’hui.

Ensemble 
écoénergétique 
de base pour
la maison
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Bonjour, conservation!

Les économies d’énergie tombent sous le sens. L’ensemble 
écoénergétique de base pour la maison comprend des articles grâce 
auxquels vous pouvez économiser de l’argent et de l’énergie dès 
aujourd’hui. 
Peu importe que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous viviez 
dans une maison ou un appartement. Si vous suivez les instructions 
du présent guide, vous découvrirez que la vie dans un logement 
écoénergétique peut être moins coûteuse, un peu plus confortable et 
meilleure pour la planète.

La sécurité d’abord
Il est très important d’installer correctement les articles de cette trousse,
tant pour maximiser les économies d’énergie que pour des raisons de 
sécurité. Pour la plupart d’entre eux, c’est très facile. En ce qui concerne 
les objets les plus complexes, suivez bien les instructions pour éviter 
tout problème.
Si vous avez des doutes à propos des procédures d’installation, ou s’il 
se peut que l’installation dans votre logement ne soit pas conforme aux 
codes de sécurité et de construction, veuillez consulter un électricien ou 
tout autre professionnel spécialisé au préalable. Les locataires devraient 
discuter avec leur propriétaire avant d’installer les articles de la trousse.
Voici certains points à garder à l’esprit au moment d’installer les 
nouveaux articles qui vous permettront d’économiser de l’énergie :

• Débranchez les appareils électriques avant de les manipuler. Pour 
travailler sur des prises électriques ou des interrupteurs, coupez 
l’électricité depuis le tableau à disjoncteurs.

• Les tuyaux, les chauffe-eau ou autres accessoires de plomberie 
peuvent être chauds. Faites attention de ne pas vous brûler.

• Utilisez toujours une échelle homologuée pour atteindre les endroits 
en hauteur (ex. ampoule ou fenêtre). Maintenez trois points de 
contact (les deux pieds et une main) avec l’échelle en permanence.

N’hésitez pas à donner les articles d’économie d’énergie que vous 
n’utilisez pas à quelqu’un qui pourrait s’en servir. N’oubliez pas de lui 
fournir aussi ce guide d’installation.

Pour toute question au sujet de l’installation ou de l’utilisation 
des produits de l’ensemble écoénergétique, contactez la 
Direction de l’énergie du gouvernement du Yukon, par 
téléphone, au 1-800-661-0408, poste 7063, 
ou au 867-393-7063, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30, ou par courriel 
à l’adresse energy@gov.yk.ca.



Étape 2 :  Attendez 15 
minutes (le temps nécessaire 
pour que le thermomètre 
affiche la température 
réelle). 
Step 3 : Lisez la température.
La température idéale du 
réfrigérateur se situe entre 
+1 °C et +4 °C et celle du 
congélateur, entre -15 °C et 
-18 °C. Si la température de 
vos appareils ne se situe pas 
dans cette fourchette, il faut 
ajuster le cadran de sélection 
des températures et vérifier à 
nouveau la température 
le lendemain.
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électricité

Économisez 
votre… 

On utilise certains appareils électriques, 
comme les ampoules et les réfrigérateurs, 
sans se poser de questions. Ils travaillent 
dans leur coin sans qu’on s’en préoccupe. 
Mais en prenant un peu de recul, on se 
rend compte que le fait de laisser la lumière 
allumée et de garder les boissons au frais 
peut représenter des centaines de dollars 
chaque année. Voici quelques outils qui vous 
permettront d’économiser un peu de cette 
énergie :

Thermomètres pour le réfrigérateur
et le congélateur

Le réfrigérateur et le congélateur font partie 
des plus gros consommateurs d’énergie de 
la maison. La bonne nouvelle, c’est qu’on 
peut maintenir leurs besoins en énergie au 
minimum s’ils sont réglés dans la plage de 
température idéale. C’est exactement ce à 
quoi servent ces thermomètres adaptés aux 
réfrigérateurs.
Étape 1 :   Retirez l’endos et fixez la carte à 
un endroit visible dans le réfrigérateur ou le 
congélateur.
 

THERMOMÈTRE POUR 
RÉFRIGÉRATEUR

THERMOMÈTRE POUR 
CONGÉLATEUR
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Ampoules à diodes électroluminescentes (DEL)
Les DEL consomment jusqu’à 85 % 
moins d’électricité que les ampoules à 
incandescence et ont une durée de vie 
pouvant atteindre 25 ans. Cet ensemble 
écoénergétique comprend une ampoule 
à DEL de 9 watts (l’équivalent d’une 
ampoule à incandescence de 60 watts).

Pour réaliser un maximum d’économies, 
commencez par remplacer les ampoules 
que vous utilisez le plus souvent et qui 
restent allumées pendant de longues 
périodes (15 minutes ou plus). Inutile 
d’attendre que vos ampoules actuelles 
grillent. Installez vos ampoules à DEL 
aujourd’hui pour faire des économies 
immédiatement.

Les ampoules fournies dans cet ensemble 
écoénergétique ne sont pas prévues pour les gradateurs de lumière ou 
les lampes complètement fermées. Des DEL spécifiques sont requises 
pour ces dispositifs.

Les DEL peuvent être recyclées dans les centres de tri prévus à cet 
effet. 

Veilleuses écoénergétiques
La veilleuse plate fournie dans 
cet ensemble écoénergétique ne 
consomme que 26 ¢ d’énergie par 
an et a une durée de vie d’au moins 
100 000 heures! 

Branchez-la dans n’importe quelle 
prise électrique, là où vous avez 
besoin d’un peu plus de lumière.
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Voici comment les utiliser.

Plaques de calfeutrage de prise et
d’interrupteur

Ces plaques de mousse prédécoupées 
empêchent l’air froid de s’infiltrer par les 
prises et les interrupteurs, en particulier ceux 
installés sur les murs extérieurs de votre 
maison. Pour votre sécurité, assurez-vous 
de couper l’électricité au disjoncteur avant de commencer l’installation. Si 
vous n’êtes pas à l’aise pour poser ces plaques tout seul, n’hésitez pas à 
demander à un électricien ou à un préposé à l’entretien de vous aider.

Comme la plupart des résidents du Yukon, 
votre plus grosse dépense en énergie est 
probablement le chauffage de votre logement. 
À moins que votre maison soit correctement 
isolée, jusqu’à un tiers de cette précieuse 
chaleur s’échappe vers l’extérieur glacial par 
les fenêtres, les portes et autres chemins 
invisibles.
L’ensemble écoénergétique de base pour 
la maison contient quelques articles grâce 
auxquels vous pourrez commencer à conserver 
la chaleur à l’intérieur.

chauffage

Économisez 
votre… 

Méthode d’installation :
Outils nécessaires : tournevis et couteau à lame rétractable.
Étape 1 : Coupez l’électricité et retirez la plaque qui recouvre la prise  
ou l’interrupteur à l’aide d’un tournevis adapté aux vis. 
Étape 2 : Choisissez une plaque de mousse aux trous prédécoupés qui
correspondent à la prise ou à l’interrupteur. Retirez la mousse qui recouvre
les trous et posez la plaque de mousse sur la prise ou l’interrupteur. 
Pour les modèles rectangulaires (Decora), utilisez la plaque de prise ou 
d’interrupteur pour tracer un contour sur la plaque de mousse. Utilisez un 
couteau à lame rétractable pour découper la mousse à la forme appropriée. 
Pour ce faire, éloignez-vous de la prise ou de l’interrupteur et mettez-vous 
sur une surface rigide.
Étape 3 : Placez la plaque protectrice sur la plaque de mousse et fixez-la 
au mur à l’aide de votre tournevis. Insérez un cache-prise dans les 
prises inutilisées.
 

	  
Step	  1	   	  

Step	  2	  
	  

Rectangular	  Light	  Switch	  

	  
Step	  3	  

1 2 3

PLAQUE DE 
CALFEUTRAGE 

D’INTERRUPTEUR

PLAQUE DE 
CALFEUTRAGE   

DE PRISE
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Pellicules isolantes pour fenêtres
Cette trousse comprend une pellicule 
plastique transparente et du ruban 
adhésif double face pour permettre une 
installation facile. La pellicule plastique 
isole la fenêtre en conservant l’air 
chaud à l’intérieur et en empêchant 
l’air froid d’entrer, réduisant ainsi la 
perte d’énergie. Lorsqu’on la chauffe au 
sèche-cheveux, la pellicule rétrécit et 
se tend, devenant étanche à l’air. Vous 
empêcherez ainsi l’air froid de passer 
et le givre de s’accumuler, et réduirez 
la condensation, le tout grâce à des articles faciles à utiliser. 
Découpez la pellicule à la taille de chaque fenêtre pour produire 
moins de déchets, limiter les dépenses et rendre l’installation plus 
propre et efficace.

Méthode d’installation des 
pellicules isolantes pour fenêtres :

Outils nécessaires : ciseaux, ruban à mesurer, sèche-cheveux.
• Ne collez pas de ruban adhésif sur les panneaux muraux, le 

plâtre, le placage, le lambris ou les moulures en acajou.
• Nettoyez et séchez le cadre et l’appui de fenêtre.
• Mesurez la longueur et la largeur du cadre de fenêtre à l’aide du 

ruban. Mesurez et découpez quatre longues bandes de ruban 
adhésif double face avec les ciseaux (une bande pour chaque 
côté de la fenêtre). 

• Si la température de la surface du cadre de la fenêtre est 
inférieure à 5 °C, réchauffez les bandes au sèche-cheveux avant 
de les poser.

• Posez le ruban adhésif sans en retirer la pellicule sur le bord 
extérieur ou sur le devant du cadre de la fenêtre ou de la porte-
fenêtre.

• Retirez la pellicule du ruban adhésif.
• Mesurez la surface de la fenêtre ou de la porte-fenêtre. Dépliez la 

pellicule plastique et découpez-la à la bonne taille, en laissant au 
moins 5 cm supplémentaires sur chaque côté. 

• Maintenez la pellicule devant la fenêtre. Tendez soigneusement 
la partie supérieure de la pellicule plastique entre les deux côtés, 
et posez-la en appuyant doucement sur le ruban adhésif du bord 
supérieur de la fenêtre ou de la porte-fenêtre.

• Posez votre main gauche sur la pellicule rétrécissable à la chaleur  
tout en tirant sur le bord droit. Posez la pellicule plastique sur 
le ruban adhésif en appuyant doucement dans le coin supérieur 
droit pour la fixer.  
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• Tendez bien la pellicule plastique et fixez-la sur les côtés et le bas 
de l’appui ou du cadre de fenêtre en pressant sur le ruban adhésif. 
Assurez-vous que le plastique est bien tendu sur toute la fenêtre. 

• Vous pouvez retirer et replacer la pellicule au besoin. Pressez-la bien 
sur le ruban adhésif.

• Étirez la pellicule avec le sèche-cheveux réglé à puissance maximale.
• À environ 6 mm de la surface de la pellicule, en partant d’un coin, 

déplacez lentement le sèche-cheveux dans un mouvement de va-et-
vient sur l’ensemble de la pellicule jusqu’à ce qu’elle soit bien plane. Ne 
touchez pas la pellicule avec le sèche-cheveux. Cela la ferait fondre.

• Coupez l’excédent de plastique à l’aide de ciseaux.
• Lorsque c’est nécessaire, nettoyez la pellicule à l’aide d’un tissu doux 

et humide. Pour un retrait facile, réchauffez la bande adhésive au 
sèche-cheveux et décollez-la lentement.

• Attention! Les objets tranchants ou les griffes d’animaux peuvent 
crever la pellicule plastique. Le revêtement qui craque ou qui s’effrite 
pourrait se décoller au moment du retrait de la bande adhésive.

Ruban coupe-froid en mousse
Ce coupe-froid en mousse sensible à la 
pression est composé d’une couche d’acrylique 
autoadhésive permettant une installation 
simple et rapide autour des fenêtres et des 
portes. Lorsqu’elle est comprimée, la mousse 
empêche l’air de passer. Le coupe-froid élimine 
les courants d’air et l’humidité, et conserve la 
chaleur et la fraîcheur, ce qui en fait une solution 
idéale en matière d’efficacité et d’économies. Il est facile à installer : sur 
une surface propre, on découpe à la bonne taille, on enlève la pellicule et 
on colle.

Méthode d’installation des coupe-froid en mousse :
Outils nécessaires : ruban à mesurer, ciseaux.

• Protégez le matériau de la peinture, car celle-ci peut entraîner une 
perte d’élasticité de la mousse.

• Nettoyez bien la zone où vous souhaitez poser le coupe-froid et 
laissez-la sécher complètement.

• À l’aide d’un ruban à mesurer, mesurez la longueur de chaque bord 
de fenêtre ou de porte à recouvrir de mousse.

• Découpez des bandes à la bonne longueur.
• Décollez le dos de la bande adhésive.
• Posez le coupe-froid le long du cadre de la fenêtre ou de la porte et 

pressez pour le coller.
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Sonde de température d’eau chaude 
Cette sonde vous indiquera si votre chauffe-eau est 
réglé trop fort. Les chauffe-eau ont une plage de 
température idéale, dans laquelle ils fournissent le 
plus d’eau chaude en gaspillant le moins d’énergie. 
Économiser de l’argent revient alors simplement 
à tourner un bouton. Il vous suffit de suivre les 
instructions figurant sur la carte fournie. 

Aérateurs de robinets
Ces aérateurs de robinets ultra-efficaces mélangent l’air dans l’eau 
qui sort de vos robinets, réduisant ainsi jusqu’à 50 % l’eau chaude 
utilisée normalement avec un aérateur conventionnel. Cet ensemble 
écoénergétique contient un aérateur de robinet pour la cuisine et pour la 

salle de bains, et une pomme de douche à débit réduit. 

Aérateur de robinet de cuisine : 
La tête orientable de l’aérateur de robinet de cuisine 
vous permet de choisir entre différents jets et d’orienter 
le jet d’eau à l’endroit où vous en avez besoin. Pour 
sélectionner un type de jet, tirez doucement la tête de 
l’aérateur vers le bas en maintenant le robinet. Pour un 
jet sans éclaboussures, relevez-la.

Eau chaude = mauvaise nouvelle pour vos 
factures. Le coût de l’énergie varie selon qu’on 
chauffe au mazout ou à l’électricité, mais en 
moyenne, l’eau chaude d’une maison, d’un 
duplex ou d’une maison en rangée au Yukon 
coûte près de 300 $ par an. 

Bonne nouvelle : il est très facile d’économiser 
l’eau chaude! C’est exactement ce à quoi 
servent les articles ci-dessous.

Faites analyser votre eau
On dit que savoir, c’est pouvoir. C’est vrai. C’est 
pourquoi cet ensemble écoénergétique contient 
un outil d’analyse de l’eau qui vous permettra 
de connaître la consommation exacte de votre 
logement. Vous pourrez peut-être prendre 
certaines mesures simples en fonction du 
résultat pour réaliser immédiatement des 
économies d’énergie.

eau

Économisez 
votre… 
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Aérateur de robinet de salle de bains : 
Il n’est pas orientable, mais il permet tout 
de même de réduire la consommation 
d’eau de 50 %. Installez votre nouvel 
aérateur de robinet de salle de bains de la 
même manière que celui de la cuisine.

Méthode d’installation des aérateurs :
Outils nécessaires : pinces et tissu humide.

Étape 1 :  Dévissez votre aérateur d’origine dans le sens antihoraire. 
(Utilisez des pinces s’il est trop serré pour être dévissé à la main. 
Assurez-vous simplement de mettre un tissu humide entre les pinces et 
le robinet pour éviter d’y laisser des marques.)
Étape 2 :  Regardez le robinet pour voir si le filetage (les rainures) de 
l’embout se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur. S’il se trouve à l’intérieur, 
placez les deux rondelles de caoutchouc sur le dessus de l’aérateur. S’il 
se trouve vers l’extérieur, utilisez simplement la rondelle fine. 
Étape 3 :  Vissez doucement le nouvel aérateur au robinet, en alignant 
bien les rainures. Serrez l’aérateur à la main.

Pomme de douche
Cette pomme de douche à débit réduit vous permet de choisir entre
deux réglages : jet fin et jet de massage. Pour sélectionner 
le réglage, tournez la bague extérieure.

Méthode d’installation de
la pomme de douche :
Outils nécessaires : clé, pince-étau et tissu humide.

Étape 1 :  Retirez la pomme de douche d’origine du 
tuyau en la faisant tourner dans le sens antihoraire. (Vous pourriez avoir 
besoin d’utiliser une clé si elle est trop serrée pour être dévissée à la 
main. Si c’est le cas, mettez un tissu sur le tuyau et coincez-le à l’aide 
de la pince-étau. Ensuite, faites tourner la pomme de douche au moyen 
de la clé.)
Étape 2 :  Ouvrez rapidement le robinet pour rincer le tuyau, puis 
nettoyez le filetage à l’extérieur du tuyau.
Étape 3 :  Faites trois ou quatre tours de ruban à l’extrémité du tuyau, 
dans le sens horaire. Cela rendra le filet hermétique et évitera les fuites.
Étape 4 :  Vissez la nouvelle pomme de douche sur le tuyau et serrez 
à la main.
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Minuterie de douche
Grâce à cet incroyable dispositif, vous apprendrez à économiser l’eau 
lorsque vous vous douchez. La minuterie Shower Coach™ décompte 
exactement 5 minutes et vous indique quand sortir de la douche. Il vous 
suffit de coller la grosse ventouse sur la paroi de la douche, de retourner 
le sablier lorsque vous ouvrez l’eau, et de couper l’eau lorsque les 
derniers grains de sable s’écoulent.

Méthode d’installation du ruban en Teflon :
Outils nécessaires : chiffon ou vieux tissu.
• Commencez par nettoyer les filetages extérieurs au bout du tuyau à 

l’aide d’un chiffon propre.
• Placez l’extrémité du ruban en Teflon sur le deuxième filet et 

maintenez-le d’une main.
• Enroulez le ruban dans le sens des filets.
• Maintenez la tension sur le ruban et faites plusieurs tours en vous 

éloignant de l’extrémité du tuyau.
• Lorsque vous avez enroulé tout le ruban en Teflon, aplanissez 

l’extrémité restante dans les filets.

Méthode d’utilisation 
de la minuterie de douche : 
• Nettoyez la ventouse.
• Mettez un peu d’eau sur la ventouse pour 

qu’elle colle plus facilement.
• Collez le sablier à côté de la douche.
• Retournez le sablier lorsque vous ouvrez l’eau.
• Coupez l’eau lorsque les derniers grains de 

sable s’écoulent. 

Ruban en Teflon
Le ruban en polyéthylène 
ultrarésistant enduit de Teflon de 
Niagara est parfait pour combler les 
vides entre les filets et éviter les fuites. 
Cet article colmatera et lubrifiera des 
filetages extérieurs de toutes tailles.
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Félicitations!
Vous économisez maintenant de l’énergie et de l’argent!

Vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche? 
Ce ne sont pas les bonnes idées qui manquent. 

Le gouvernement du Yukon remercie le programme 
Power smart de BC Hydro de nous avoir fourni les 
ressources utilisées pour la rédaction de ce guide.

Merci de recycler ce document ou de le donner à 
quelqu’un lorsque vous n’en aurez plus besoin.

Contactez-nous dès aujourd’hui!
Gouvernement du Yukon

Direction de l’énergie
206A, rue Lowe

(en face de l’épicerie Riverside, dans le bâtiment 
de la clinique dentaire Dandelion)

Téléphone : 867-393-7063 Site Web : yukon.ca
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