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édito

Madame, Monsieur,
 

“ La terre n’est pas un don de nos parents,  
ce sont nos enfants qui nous la prêtent. „

Cet ancien proverbe indien fait aujourd’hui l’actualité. Face au changement 
climatique et à l’épuisement des ressources naturelles, il nous faut, pour 
permettre aux générations futures de disposer des moyens dont elles auront 
besoin pour se développer, faire évoluer notre façon de nous comporter.

Que vous soyez locataire dans le parc ancien de Clamart ou nouvel arrivant dans 
un immeuble récent certifié « Habitat & Environnement » et « Qualitel », ce guide 
vous présente les bonnes pratiques, les gestes simples mais efficaces à adopter 
dans l’utilisation de votre logement afin de contribuer au développement 
durable de notre planète.

Les nombreux conseils publiés dans les pages qui suivent vous feront faire 
également des économies parfois substantielles.

Vous trouverez aussi, à la fin de cette brochure, le rappel des règles du bien 
vivre ensemble car habiter dans un cadre de vie harmonieux, aujourd’hui ou 
demain, dépend avant tout de notre façon de nous comporter avec les autres.

Philippe Kaltenbach
Maire de Clamart 

Président de Clamart Habitat
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• Votre plancher est le plafond d’un voisin. 
Limitez les bruits issus de votre logement (télévision, hi-fi, parole, bricolage).

• Chez vous, préférez les chaussons et chaussettes aux chaussures avec 
talon. Achetez des appareils ménagers silencieux.

• Mettez des feutres sous les pieds de vos meubles et de vos chaises.  
Ne claquez pas les portes.

• Un bruit prévu est mieux accepté. Prévenez vos voisins lorsque vous 
faites du bruit de façon exceptionnelle et acceptez les leurs.

Certaines activités ont besoin d’être réalisées dans des lieux adaptés.

le bruit
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• N’obstruez pas les aérations ! Laissez respirer votre logement ! 
Le système de ventilation qui équipe votre logement permet de renouveler 
l’air dans toutes les pièces. Son bon fonctionnement est indispensable à la 
santé des occupants. 

• Assurez l’entretien des bouches d’aération : nettoyez les une fois 
par an au minimum. Veillez surtout à ce que les bouches de ventilation et les 
grilles d’entrée d’air ne soient jamais obstruées. 

• Aérez régulièrement votre logement. 5 minutes d’aération par jour 
sont suffisantes pour renouveler l’air de votre logement. En aérant bien, vous 
évitez de saturer l’air d’humidité. Cela permet de chauffer mieux et de réaliser 
des économies d’énergie. Lorsque vous aérez votre logement, pensez à fermer 
les radiateurs avant d’ouvrir les fenêtres.

• Ne raccordez pas une hotte à la bouche d’extraction de l’air.  
C’est interdit et dangereux.

l’air

5
Guidevert2008bat.indd   5 16/10/08   12:27:33



les déchets

• Triez vos déchets.
Respectez les consignes de tri et jetez les déchets dans les bons conteneurs. 
Pour en savoir plus : 0 800 02 92 92 (numéro vert).

• Sortez les objets encombrants la veille au soir du jour de collecte.

• Pensez à déposer les piles, les médicaments et les produits toxiques 
dans les lieux adaptés.

• Privilégiez l’achat de produits certifiés  
(NF environnement, Ecolabel,…).  Vous réduirez les déchets et leur nocivité.  
Faites reprendre votre ancien matériel gratuitement par le vendeur.
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le chauffage

• Respectez les températures de confort
Lorsque vous êtes munis d’un chauffage individuel.
19°C dans les pièces à vivre.
20°C dans la salle de bain.
16°C dans les chambres la nuit.
1°C d’économie = 7% en moins sur votre facture.
Quand vous vous absentez, réduisez ces températures.

• Evitez les chauffages d’appoint individuels électriques.
Ils consomment beaucoup d’énergie.
Les autres chauffages d’appoint sont interdits par le règlement intérieur 
car ils présentent un risque de brûlure et d’asphyxie.

astuce
Dépoussiérez 
les radiateurs.

astuce  
La nuit, pensez à bien fermer 
les rideaux et les volets.
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l’eau
• Réduisez votre consommation d’eau. 
Pour contrôler votre consommation d’eau, observez attentivement l’évolution 
de votre facture et celle de votre compteur d’eau.

• Repérez et faites réparer les fuites d’eau.
Si votre consommation est croissante, une fuite est possible. 
Vérifiez vos installations puis contactez votre gardien.

• Préconisez l’utilisation de douches à celle de bains.
1 bain est égal à 3 douches.

• Evitez de laisser l’eau couler inutilement.
Par exemple, utilisez un gobelet pour le brossage des dents.

• Faites tourner votre lave-vaisselle et votre lave-linge uniquement 
quand ils sont pleins. Ou alors utilisez les programmes économiques.  
Un lave-vaisselle consomme beaucoup moins d’eau que plusieurs vaisselles 
effectuées à la main (1 programme de lave-vaisselle = 4 vaisselles à la main).

• Préférez l’achat d’appareils électroménagers à faible  
consommation d’eau.
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l’éclairage

• Eteignez la lumière en quittant la pièce.

• Investissez et équipez-vous de lampes basse consommation. 
Ces lampes consomment  4 à 5 fois moins d’énergie que les ampoules 
incandescentes classiques. Elles durent 10 fois plus longtemps. Plus 
chères à l’achat, elles seront rentabilisées en 8 mois à peine.

• Supprimez les halogènes. Ils consomment 30 fois plus qu’une 
ampoule basse consommation.

• Faites entrer et profitez au maximum de la lumière du jour. 
Elle est gratuite !
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les appareils 
ménagers

• Etiquette énergétique : faites le choix de la catégorie A.
Lors de l’achat d’un appareil ménager, consultez l’étiquette énergétique. 
Elle indique la consommation électrique et  les performances de l’appareil, 
du plus économe (catégorie A, flèche verte) au plus consommateur (catégorie 
G, flèche rouge).

• Pour économiser, éteignez vos appareils audiovisuels.
Le mode veille peut représenter jusqu’à 50% de l’énergie consommée pour 
un téléviseur, et 90% pour un magnétoscope, moins utilisé. Préférez des 
multiprises avec interrupteur, que vous allumerez qu’en cas de besoin.

astuces
La température idéale 
pour un réfrigérateur  
est de +5°C, pour un 

congélateur de -18°C.

Si le linge n’est pas 
très sale, un lavage à 

30°C ou 40°C suffit.

Placez un couvercle sur votre 
casserole, cela divise par 4 l’énergie nécessaire à 

maintenir en ébullition 1,5 litres d’eau.

Pour conserver les performances de votre réfrigérateur, dépoussiérez les 
grilles arrières et dégivrez régulièrement.
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vivre ensemble

• Respectez et faites respecter par vos enfants, vos invités, vos visiteurs, 
les règles de la courtoisie, de la politesse et du savoir vivre.  
Respectez la propreté des parties communes, le travail du gardien et du 
personnel d’entretien.

• Tenez les chiens en laisse.
Ne nourrissez pas les animaux sauvages comme les pigeons : ils posent de 
nombreux problèmes de santé publique et d’hygiène.

• Quand vous rencontrez une difficulté avec un voisin, essayez d’en 
parler, sans attendre, pour arriver à trouver un terrain d’entente au plus vite 
et à l’amiable. Prévenez Clamart Habitat si le dialogue n’est pas possible ou 
en cas d’échec.

• Vivre en bon voisinage, c’est participer à la vie de l’immeuble en 
prenant régulièrement connaissance des informations apposées sur les panneaux 
d’affichage ou diffusées sous forme de circulaire, de bulletin ou de courrier.

REGLEMENT

Comme 60% 
d’entre-nous, 
soyez solidaire 
de vos voisins  
en leur rendant  
des menus 
services.
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Guide réalisé dans le cadre de la certification 
habitat & environnement
Supplément à la Lettre de Clamart Habitat n°26
imprimé sur papier recyclé

Création graphique : funyjane@gmail.com   
Illustrations : François Denis
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