Economie d'énergie : optimiser l’isolation thermique de son logement

Réduire sa consommation d’énergie est au centre des discussions dans tous les foyers.
Comment faire des économies d’énergie ? Comment réduire sa facture d’énergie ? Avezvous tout d’abord pensé à optimiser l’isolation de votre maison ? Avez-vous pensé à
changer de fournisseur d’énergie ? Autant de solutions qui vous sont expliquées dans cet
article.
<h2> Optimiser l’isolation thermique pour réduire sa consommation d’énergie </h2>
Avant de changer de fournisseur d’électricité, il est important de vérifier l’isolation de son
logement. En effet, une mauvaise isolation peut vous faire perdre des fuites thermiques. Un
logement correctement isolé fait réduire votre consommation énergétique jusqu’à 60%.
Pourquoi pas entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ?
Cela vous permettra de faire des économies d’énergie, cela rendra votre logement meilleur
en termes de confort et de valeur. Et oui, sachez qu’un bon logement isolé lui fait prendre de
la valeur.
Commencez par demander un diagnostic de performance énergétique pour savoir ce qui
peut être mieux isolé chez vous. Le DPE est établi par l’Ademe (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie). Mais quelle isolation thermique choisir ? À quoi vous
chauffez-vous ? Si vous vous chauffez au gaz, pourquoi ne pas installer une chaudière gaz
à condensation ou une chaudière hybride par exemple ?
Pour optimiser l’isolation thermique de votre logement :
- isoler votre toit et vos combles
- isoler vos murs
- isoler les portes et fenêtres par du double vitrage par exemple

En plus, vous bénéficiez de nombreuses aides pour réaliser vos travaux de rénovation
énergétique !
<h2> Changer de fournisseur d’électricité </h2>
Changer de fournisseur d’électricité peut être une solution pour faire des économies
d’énergie, mais que choisir ? Vous devez prendre en compte ces critères pour vous décider
:
- la puissance de votre compteur
- la taille de votre logement
- la date de construction de votre logement
- le type de chauffage
- le nombre de personnes
Et pourquoi pas souscrire à une offre verte ? Les offres vertes ne sont pas plus chères que
les offres classiques et vous faites un geste de plus pour la transition énergétique, en plus
de réduire vos factures ! Le tarif n’est pas le seul critère dans le choix de votre fournisseur,
pensez aux options tarifaires. Attardez-vous sur le service client, il est important d’avoir
quelqu’un de compétent et réactif en cas de problème. Vous pouvez par exemple prendre
les avis sur des forums comme sur UFC-Que Choisir.
Choisir un fournisseur d’électricité moins cher, c’est possible ! Vous pouvez vous aider d’un
comparateur pour choisir votre fournisseur d’électricité et vous renseigner sur les
fournisseurs d’énergie alternatifs comme Total Direct Energie. Par exemple, vous trouverez
ci-dessous un comparatif des tarifs des offres classiques des principaux fournisseurs
d’électricité en option tarifaire de base pour un compteur d’une puissance de 6 kVa.
Tarifs des offres classiques en option tarifaire de base pour 6 kVA au 1er juillet 2018
Fournisseur
Offre

Prix abonnement
(€ TTC/an)

Prix du kWh
(€ TTC/kWh)

Engie
Elec Ajust 3 ans

94,97

0,161

CTA

Direct Energie
Offre classique

107,04

0,1406

CTA

Total Spring
Offre Fixe

107,16

0,135

CTA

ENI
Astucio Eco

119,73

0,14564

CTA

Happ-e

107,06

0,13589

Contacter Happ-e
09 77 420 410

0,1298

Contacter Mint
Energie
09 77 40 10 80

Mint Energie

107,04

Plus d'infos avec
papernest

Mais est-ce possible de changer de fournisseur d’électricité avec une dette ou suite à une
coupure ? Il est impossible de le faire tant que vous n’avez pas régularisé vos factures
auprès de votre ancien fournisseur. Si vous ne payez pas, votre compteur sera bloqué et le
nouveau fournisseur sera mis au courant, il vous refusera alors la souscription. Alors faire
des économies d’énergie oui, mais en payant le service de son fournisseur !
<h2> Choisir Total Direct Energie </h2>
Pourquoi ne pas choisir le fournisseur d’énergie alternatif, Total Direct Energie ? Celui-ci
propose des offres moins chères que le TRV (Tarif Réglementé en Vigueur) pratiqué par
EDF. Vous trouverez ci-dessous la grille tarifaire de l’offre classique proposée par Total
Direct Energie.
Grille tarifaire de l'offre Classique Electricité de Total Direct Energie (électricité) :
Option tarifaire de base

Option Heures Pleines - Heures Creuses

Puissanc
e
(kVA)

Abonnemen
t
(€ TTC/an)

3

Prix du kWh

Abonnement

Heures Pleines

Heures creuses

(€ TTC/kWh)

(€ TTC/an)

(€ TTC/kWh)

(€ TTC/kWh)

-

-

-

0,1630

0,1265

91,92
0,1466

6

110,52

123,6

9

130,32

151,32

12

150,96

177,24

15

170,88

0,1496

201,36

18

191,52

223,68

24

237,72

258,24

30

283,80

299,52

36

320,28

337,56

Vous avez toutes les clés en main pour isoler correctement votre logement et ainsi réduire
votre consommation énergétique ! À vos travaux ! Plus d’informations sur les aides de
rénovation énergétique ici.
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