Economies d’énergie
Agissons ensemble

La commune de Noble-Contrée s’engage activement à réduire sa consommation
d’énergie à travers 10 mesures fortes :

1

Diminution du chauffage dans les locaux communaux, selon les températures
préconisées par la task force cantonale
• Locaux administratifs et écoles (20° C)
• Salles de sport et ateliers (17° C)
• Pièces à usage réduit (15° C)
• Garages, dépôts et pièces inoccupées (7° C - hors gel)

2

Utilisation raisonnée de l’eau, tout en limitant l’utilisation de l’eau chaude au strict
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Amélioration de l’éclairage des locaux communaux (ex. ampoules LED moins
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nécessaire
énergivores)
Réduction de l’éclairage de Noël
Suppression de l’éclairage patrimonial (ex. châteaux, églises, etc.)
Coupure de l’éclairage public entre 23h00 et 5h30 (hors routes cantonales)
Extinction des enseignes lumineuses communales
Sensibilisation du personnel communal (tous secteurs confondus)
Subventionnement énergétique accordé lors de rénovations de bâtiments
Future installation de panneaux solaires sur la toiture de l’école de Miège

Conférence thématique liée aux économies d’énergie
Jeudi 24 novembre 2022 à 19h30
Salle polyvalente de Venthône

Venez nombreux !
Aucune inscription nécessaire

Guy Jacquemet (Etat du Valais)
Présentation du programme
de rénovation énergétique
des bâtiments du Canton du Valais
Pierre-André Seppey (prof. HES-SO)
Trucs et astuces au quotidien

Trucs et astuces

Comment économiser mon énergie au quotidien?
Où gaspille-t-on
de l’énergie ?

Comment
en économiser ?

Les bonnes raisons
de le faire

Lave-linge

Utiliser le mode “Eco” de votre lavelinge ou laver à 30° C ou 40° C

Un lavage à 30° C est 2 fois
moins énergivore
qu’un lavage à 60° C

Sèche-linge

Privilégier le séchage naturel plutôt
que le sèche-linge

Profitons de l’ensoleillement exceptionnel de notre région

Eclairage

Passer aux ampoules LED pour
l’éclairage de votre habitation

Les ampoules de technologie LED sont 70 à 90 % moins
énergivores que les ampoules à
incandescence

Réfrigérateur

Régler la température de votre frigo
entre 5° C et 7° C

Lors de vacances, laisser le frigo
également au repos

Chauffage

Privilégier les températures suivantes
dans votre habitation :
• Pièces à vivre : 20° C
• Chambres : 17° C
• Salles de bains : 23° C

Une diminution de 20° C à 19°
C représente un gain de 7 % de
l’énergie utilisée par un ménage

Hygiène

Privilégier les douches
aux bains

Une douche utilise seulement
le tiers de l’eau nécessaire à un
bain

Stores
Volets
Rideaux

Penser à fermer les stores, volets
ou rideaux la nuit pour conserver la
chaleur

Une isolation naturelle de l’air se
forme grâce à la fermeture

Fenêtres

Opter pour des aérations rapides et
intenses

Prendre garde aux fenêtres qui
restent ouvertes en
imposte

Appareils
électroniques

Les éteindre hors des périodes
d’utilisation (ne pas laisser en mode
«veille»)

Les multiprises avec interrupteur
rendent cette action plus aisée

Cuisine

Couvrir les casseroles
pendant la cuisson

L’utilisation d’un couvercle est 4
fois moins énergivore en gaz ou
en électricité

Plus d’astuces sont disponibles sur le site de la Confédération www.stop-gaspillage.ch
Commune de Noble-Contrée
Avenue St-François 6 - CP 8
3968 Veyras			

Informations			
027 564 63 00
administration@noble-contree.ch

Horaires du guichet d’accueil
lun au ve : 08 h 00 - 12 h 00
me
: 13 h 30 - 18 h 00

