
Voici un résumé des gestes simples à avoir et à mettre en place pour faire des économies d’énergie sans réel 
investissement. 

En tant qu’experte des techniques du bâtiment depuis plus de 60 ans, Genista saura vous accompagner dans tous vos 
projets liés à l’utilisation des différentes énergies. Nos équipes vous orienteront vers des solutions d’avenir et des installa-
tions respectueuses de l’environnement.  

LESLES  ÉCO ÉCO GESTESGESTES
LES CONSEILS

Fermer les portes de votre 
logement pour maintenir la 
chaleur dans chaque pièce. 
Fermez également les volets 
et rideaux la nuit pour garder 

la chaleur

Baisser d’un degré la tempé-
rature de votre centrale

Vérifiez votre isolation

Entretenir régulièrement vos 
équipements* afin d’éviter 
une surconsommation. Un 
système de chauffage vétuste 
entraine des dépenses supé-
rieures à un système moderne 

et moins énergivore

Prendre l’habitude de fermer 
vos radiateurs pendant que 

vous aérez la pièce

Faire une évaluation énergé-
tique de vos installations 

« Heizungscheck »

Remplacer vos ampoules par 
des ampoules LED

Installer des multiprises com-
mutables (avec interrupteur) 
pour éteindre complètement 
vos appareils. Les équipe-
ments en vieille continuent à 

consommer de l’énergie

Débrancher votre chargeur 
de téléphone une fois la bat-

terie pleine

Acheter des appareils avec 
une classe énergétique A 
idéalement. Vous pouvez vous 
référez à l’étiquette apposée 

sur la machine

Dégivrer votre réfrigérateur et 
congélateur régulièrement

Laisser entrer la lumière, le so-
leil a plus de bienfaits que la 

lumière synthétique
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CHALEUR

*VOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN CLICK TO CONTRACT
Genista propose un service 100 % digital vous permettant de souscrire un contrat d’entretien en ligne pour vos instal-
lations de chauffage, climatisation, ventilation et sécurité. Pour plus d’informations : CLICK TO CONTRACT

EAU

Privilégier les pommeaux de 
douche à faible débit

Préférer les douches que les 
bains

Installer des robinets écono-
miques

Prévoir deux boutons pous-
soirs sur votre chasse d’eau

Ne pas pré-laver votre vais-
selle, 

Favoriser des programmes 
ECO dans le choix de vos pro-
grammes pour votre machine 

à laver, lave-vaisselle...  

ÉLECTRICITÉ

https://genista.lu/fr/maintenance

