
Conseils pratiques pour 
conserver l’énergie et 
économiser de l’argent.

1.	 Gardez	la	chaleur	à	l’intérieur	:
Quand il fait froid, vous pouvez perdre beaucoup de chaleur 
par les fenêtres. Bouchez les fissures avec du calfeutrage ou 
un coupe-froid pour minimiser les pertes de chaleur.

2.	 Les	minutes	sont	importantes	:
Une douche normale prend environ huit minutes.  
En réduisant le temps de douche d’une à deux minutes,  
cela peut faire une bonne différence sur la facture.

3.	 	Investissez	dans	des	améliorations	
toutes	simples	:
Installez des pommes de douche écoénergétiques et vous 
utiliserez moins de gaz pour chauffer l’eau. Les modèles 
actuels sont faciles à installer et offrent une excellente 
pression.

4.	 Réparez	les	robinets		
qui	fuient	:
Une goutte d’eau chaude par seconde 
pendant un mois équivaut à seize bains 
chauds.

5.	 	Posez	un	clapet	:
Si vous avez un foyer au bois, assurez-vous de toujours 
fermer le clapet quand le foyer n’est pas en fonction. Ceci 
empêche le froid extérieur de pénétrer à l’intérieur par la 
cheminée et l’air chaud de l’intérieur d’en sortir.  
 
 
 
 
 

Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick s’engage à aider ses clients à réduire leur 
consommation d’énergie et à économiser de l’argent. 

Le chauffage de la maison et de l’eau que vous consommez compte pour une part 
importante de votre consommation d’énergie. Voici quelques trucs pour vous aider à 
conserver ces dollars d’énergie dans vos poches.



6.	 Acheter	un	foyer		
au	gaz	naturel	?
Avant d’acheter, comparez l’efficacité des différents modèles 
de foyers en lisant les informations sur l’étiquette EnerGuide. 

7.	 	Lavez	à	l’eau	froide	:
Il est rarement nécessaire d’utiliser l’eau 
chaude pour que la lessive soit propre. 
En lavant à l’eau froide vous faites des 
économies substantielles.

8.	 Remplissez	votre	lave-vaisselle	au	
maximum	de	sa	capacité	avant	de	le	
mettre	en	marche	:
Résistez à la tentation de faire fonctionner votre lave-
vaisselle à moitié-plein. Remplissez-le complètement et 
assurez-vous d’utiliser la fonction économiseur d’énergie

9.	 		Utilisez	la	chaleur	du	four	
restante	:
Fermez le four quelques minutes avant 
la fin du temps de cuisson prescrit. La 
chaleur restante achèvera le travail.

10.				 	Améliorer	la	performance	(et	la	
sécurité)	de	votre	système	de	
chauffage	:
Remplacez le filtre de votre système de chauffage tous les 
trois mois ou nettoyez le filtre s’il est permanent. Quand le 
filtre est sale, la circulation d’air est obstruée. Le système 
travaille plus fort ce qui requiert plus d’énergie. 

11.		 	Dégagez	les	évents	:
Il est important de dégager les évents et les retours d’air 
de toute obstruction. Les meubles, la poussière ou les 
poils d’animaux peuvent bloquer les évents, réduire la 
circulation d’air et l’efficacité du système de chauffage.
requiert plus d’énergie. 

12.			 	Réduisez	la	température	:
La meilleure température pour votre 
chauffe-eau est 54°C (129,2°F). Cela est 
suffisamment chaud pour le lavage, la 
douche et le bain et vous diminuerez 
ainsi les risques de brûlures.   

13.		 	Laissez	le	frimas	à	l’extérieur	:
Bouchez les fissures à l’extérieur de votre maison.

14.			 	Fini	le	réservoir	:
Quand vous remplacerez votre vieux chauffe-eau 
électrique, songez à installer un chauffe-eau au gaz naturel 
sans réservoir. Il chauffe l’eau uniquement quand c’est 
nécessaire.

15.		 	Baissez	le	chauffage	:
Baissez votre thermostat à 20°C (68°F) durant le jour et à 
17°C (62,6°F) la nuit. Encore mieux : Utilisez un thermostat 
programmable qui fera tout cela à votre place.
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Économiser l’énergie permet à toute la 
famille d’épargner, en plus de protéger 
l’environnement. Faites un pas de plus et 
optez pour une facturation électronique 
avec monEGNB. Vous pourrez consulter 
votre dernière facture de même que 
l’historique de vos factures de gaz 
naturel, surveiller votre consommation 
de gaz et voir les informations liées à 
votre compte sans gaspiller de papier. 
Visitez le www.gaznaturelnb.com pour 
vous inscrire!


