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Le Crès

Convaincu, que nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer le monde qui nous entoure, j’ai choisi de m’orienter
dans le secteur de l’énergie depuis l’âge de mes 16 ans.
Passionné par ce secteur, j’ai réalisé 9 ans d’études dans le génie énergétique avant d’obtenir mon diplôme
d’Ingénieur aux Arts et Métiers Paris.
Mon envie d’être acteur à part entière du changement, m’a poussé à quitter les grands groupes et à créer
NRJ Ingénierie en 2017. C’est tout naturellement que j’ai choisi d’installer mon entreprise dans la ville qui m’a vu
grandir : Le Crès !
À mes côtés, une équipe d’une dizaine de personnes, investie pour apporter à nos clients une satisfaction maximale.
Notre objectif ? Accompagner les particuliers et les entreprises à réduire leurs factures d’énergies avec des projets clés
en main.
Isoler son logement, utiliser les énergies renouvelables comme la pompe à chaleur pour le chauffage et l’eau chaude,
produire son électricité, opter pour des appareils peu énergivores, adopter des éco-gestes au quotidien ... Sont autant
d’actions que nous pouvons faire pour agir à notre échelle.
Notre parc immobilier représente 40 % de la consommation d’électricité en France et 25 % des émissions de CO2,
il est un levier d’action important pour lutter contre le réchauffement climatique. En changeant nos habitudes de
consommation, nous agissons pour inverser la courbe des émissions de CO2 et conserver des conditions climatiques
acceptables.
Il n’y a pas de petits gestes quand nous sommes 7 milliards à les faire !
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique.

Chez NRJ Ingénierie, nous avons à cœur d’agir pour
l’environnement en réduisant les émissions de CO2.
Dans ce livret, vous découvrirez nos conseils et notre
expertise, pour réduire vos factures
ainsi que votre empreinte carbone !
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Déplacez-vous
avec les éco
transports

Notre planète se réchauffe de plus en
plus vite, notamment sous l’effet des
gaz à effet de serre, il devient très
urgent de choisir des modes de
transport plus responsable !

80%

des gaz à effet de serre
sont dus aux transports

de la pollution est
liée aux transports

1.76

Coup d’œil sur la quantité
de CO2 (kgCO2e) émise sur

2.9

9.65

1/3

3KM

En ville, 40% des trajets quotidiens
effectués en voiture font

Moins
de

Ils sont 2 fois plus polluants qu’un trajet de plus grande distance (surconsommation
de carburant quand le moteur est froid, arrêts et redémarrages fréquents...).

voiture (thermique)

Bus (Thermique)

Scooter et moto légère

0.92

0.99

Voiture électrique

0.3

RER ou Transilien

0.2

0.0,061

0,15

Métro

0.038

Vélo ou
trottinette
électrique

0.1

0

0.03

0

Vélo ou
marche

3.08

1.55

15 KM et 50 KM

Jusqu’à 1 150€
pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique!
L’Etat et les autres collectivités
vous aide à financer
votre achat ! Plus d’infos
sur le site de la
métropole !

Afin de promouvoir des moyens de
transport plus écologique pour les trajets
domicile-travail, le forfait mobilité durable
permet aux employeurs d’attribuer une
prime à leurs employés ayant recours à des
transports dits à «Mobilité douce» comme le
vélo, le covoiturage, les transports publics et
les services de mobilités partagées !

Renseignez-vous auprès
de votre employeur

Zoom sur la voiture
électrique et hybride
Sur l’ensemble
de son cycle de vie
un véhicule
électrique émettrait

2 à 6 fois moins
d’émissions de CO2
qu’un véhicule
thermique.
Pour minimiser son impact environnemental,
privilégiez des sources de recharges issues des
énergies renouvelables (solaire,éolien,hydraulique...).
Par exemple, lors de l’installation de votre borne
de recharge, optez pour un carport solaire pour
alimenter cette dernière et bénéficiez de
recharges à prix réduit et sans émissions de Co2 !

Alimentez-vous
avec les énergies
vertes

1

Le logement est le 1er poste de
consommation d’énergie et notre
besoin en énergie a augmenté de
40% depuis 1990 !

Isolez votre logement !

La mauvaise isolation d’un logement est responsable des principales
déperditions de chaleur. Pour éviter ces pertes, l’idéal est d’effectuer des
rénovations au sein de votre habitation.
Comblement des murs creux, fenêtres performantes, réduction des
ponts thermiques, autant de solutions qui amélioreront l’isolation de
votre domicile. Avec ces interventions, vous réaliserez de grandes
économies sur votre facture d’énergie. En plus, elles sont éligibles aux
aides à la rénovation énergétique.

Utilisez le bon système
de chauffage !

2

La pompe à chaleur est un système de chauffage particulièrement
écoénergétique. Notre environnement a la capacité d’emmagasiner du
chaud. Cet appareil permet de décupler l’énergie captée. Pour 1 KW
d’électricité, le dispositif en restitue 4. Ce système de chauffage est
très efficace et permet de réduire l’empreinte carbone du logement.

3

Pour aller plus loin
produisez votre électricité

L’énergie solaire permet de produire de l’électricité, à partir des
rayonnements du soleil. La cellule photovoltaïque capte la lumière du
soleil et la transforme en énergie. Ainsi, l’énergie solaire contribue à la
réduction des émissions de CO2, à la réduction des rejets polluants et à
la préservation des ressources naturelles.
Grâce à l’autoconsommation, réduisez vos factures d’électricité en
consommant gratuitement votre énergie ! Votre investissement sera
amorti en quelques années, assurez-vous de choisir une entreprise
qualifiée, pour une installation sereine et de qualité !

Découvrez nos solutions pour
agir dans votre logement contre
le réchauffement climatique :
Panneaux Photovoltaïques
Solaires & Hybrides
Pompe à chaleur
Air/Eau et Air/Air

Ballon thermodynamique

Borne de recharge
électrique

Bénéficiez d’une étude personnalisée
offerte et sans engagement.

Adoptez des
attitudes
responsables

Vous aussi, vous pouvez apporter votre
pierre à l’édifice d’une consommation
plus responsable. Par vos décisions
d’achats, votre utilisation et votre
revalorisation des produits, vous pouvez
agir au quotidien pour préserver notre
planète.
Consommer responsable ne signifie pas payer
plus, mais consommer moins et mieux. Comment
consommer de manière plus responsable ? Quels
gestes adopter ? Comment choisir ses produits ?

STOP À LA PUB !
Je fait un geste
pour ma planète en
réduisant le papier !

NRJ Ingénierie vous
propose des Tote bags
(sacs réutilisables en tissus)

Optez pour le
réutilisable !
Utilisez de la vaisselle lavable ou
réutilisable (verre ou bambou).
Utilisez un cabas en toile ou coton
réutilisable. Utilisez des produits
d’entretiens naturels (savon
noir/ de Marseille, bicarbonate
de soude, vinaigre blanc) ou
fabriquez-les vous-même.

Achetez &
consommez
LOCAL
Consommez local en faisant
marcher les producteurs
locaux. Privilégiez la
consommation de produits à la
coupe ou en vrac.

et vous propose également
des «Stop à la pub» pour
votre boîte aux lettres !

Triez vos
déchets
Mettez en place le tri sélectif
(verre / carton/ plastique) pour le
recyclage des déchets. Certains
matériaux peuvent être recyclés :
verre, métaux, plastique, papier...
D’autres peuvent être incinérés et
produire de l’énergie.

Prenez soin de vos
objets & offrez leur
une seconde vie !
Troc d’objets : jouets, vêtements, décorations,
vaisselles,etc. (Vous pouvez les offrir, les
échanger ou les vendre).Pour ceux qui doivent
vraiment être jetés, respectez les consignes
de tri. Réparer plutôt que racheter.

Adoptez un
numérique plus
responsable

À la fois outil de travail, source de
divertissement, mais aussi un moyen
pour stocker ses données, les usages
du numérique se multiplient !

Allongez la durée de vie de vos équipements :
Passer de 2 à 4 ans d’usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de
50% son bilan environnemental. En cas de panne, pensez à la réparation.
Utilisez des mots-clés pour une recherche rapide et efficace. Préférez
un moteur de recherche éco-responsable et éthique :
écosia, lilo, écogine, Qwant, DuckDuckGo.
Recyclez votre matériel informatique : vos anciens appareils peuvent
contenir des composants dangereux pour la santé et l’environnement,
mais également des matériaux précieux pouvant être réutilisés.
Ne laissez pas les appareils en veille, car ils continuent de consommer :
vous pouvez économiser jusqu’à 11% d’électricité. Éteignez vos appareils et
débranchez-les le plus possible lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Nettoyez votre boîte mail, limitez les envois d’emails, évitez les pièces
jointes volumineuses, supprimez dès que possible des mails, ne laissez pas
longtemps vos e-mails ouverts.

Des équipements plus ou moins économes :

ordinateur fixe
ordinateur portable (120 à 250 kWh / an)
(30 à 100 kWh / an)
écran
(10 à 20 kWh / an)

tablette
(5 à 15 kWh / an)

smartphone
(2 à 7 kWh / an)

Box internet + TV (150 à 300 kWh / an).

La prise de conscience
écologique permet

de modifier les
comportements de
consommations et de
devenir écocitoyen.

Réaliser une rénovation
énergétique, c’est :

Moins d’utilisation des
transports, permet de

diminuer vos factures diminuer la pollution
aux particules fines,
&
qui provoque 2 millions de
gagner en confort !
décès chaque année.

Évaluez votre degré de
prise de conscience écologique avec :
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Votre maison

Mon isolation a moins de 10 ans
Mon chauffage utilise des énergies renouvelables
Je produis une partie de ma consommation d’électricité

J’ai une ventilation mécanique dans mon logement
Je choisis mes appareils électriques en fonction de leur étiquette énergétique
Vous

Je trie mes déchets
Je choisis le mode de transport le plus écologique en fonction de mon trajet
Je privilégie le circuit court
Je préfère l’envoi numérique à l’envoi postal

J'achète du reconditionné plutôt que du neuf

Les MUST DO
Opter pour les énergies renouvelables
Consommer des fruits et légumes de saison
Choisir des entreprises locales pour tous vos projets

Astuces

-1°c

= -7% +

d’économies sur votre
facture de chauffage

Une ampoule basse consommation consomme

35
à

fois moins qu’une ampoule classique !

Lexique
Énergies renouvelable
Une énergie est dite renouvelable
lorsque son renouvellement naturel
est assez rapide pour qu’elle puisse
être considérée comme inépuisable à
l’échelle du temps humain. L’air, l’eau,
le soleil,la biomasse, la géothermie sont
des énergies renouvelables.
Énergies fossiles
Désigne l’énergie produite à partir
de composés issus de la fossilisation
d’espèces organiques mortes depuis
plusieurs millions d’années. On y
retrouve le charbon, le gaz naturel, le
fioul ou encore le pétrole. Ces énergies
nécessitent plusieurs millions d’années
de formation, elles sont de ce fait
limitées et non renouvelables.
Autoconsommation
C’est le fait de consommer tout ou une
partie de l’énergie que l’on produit grâce
à des panneaux photovoltaïques.
L’électricité non consommée est injectée
sur le réseau et peut alors être revendue.

Retrouvez plus de
définitions sur notre site !
nrj-ingenierie.fr

Audit énergétique
L’audit énergétique consiste à réaliser
un état des lieux de la performance
énergétique d’un bâtiment. Il permet
d’établir un plan d’actions avec les
différents travaux à réaliser afin de
réduire les consommations d’énergie et
l’empreinte environnementale.
Effet de serre
Phénomène naturel qui permet
d’avoir de la vie sur Terre en régulant
la température. Une augmentation
des gaz à effet de serre tend à faire
augmenter la température et donc à
accentuer ce phénomène. Les émissions
de gaz à effet de serre dépassant la
capacité d’absorption des océans et de
la biosphère, la chaleur est piégée sur
Terre et on parle alors de réchauffement
climatique.
Transition énergétique
Elle désigne le passage du système
actuel de production d’énergie,
principalement axé sur des énergies
non renouvelables (pétrole, gaz,
charbon), à un mix énergétique basé
en grande partie sur des énergies
renouvelables. Cette transition passe
par un changement de notre façon de
consommer, de produire, etc.

Ainsi que toutes nos
solutions écologiques
et économiques !

Découvrez les
20 éco-gestes
de l’été

Et si vous profitiez de l’été pour
adopter de nouvelles habitudes
de consommation ? Réduisez vos
factures et la température chez vous !

1
Branchez votre box internet à
un programmateur.

4
Basculez votre chaudière
individuelle en mode « eau
chaude seule » en été.

5
Mettez des plantes comme
l’aloé ou le ficus dans votre
maison : ils purifient l’air en
stockant et transformant les
produits chimiques de l’air.

2
Optez une connexion de type
ADSL, fibre ou Wi-Fi à la 4G !

3
Aérez naturellement le logement
pour évacuer les polluants tels
que le CO2 et recharger son
logement en oxygène.

6
Baissez la température de votre eau
chaude sanitaire, évitez les
déperditions de chaleur et le gaspillage
d’eau trop chaude puis froide. Privilégiez
les douches froides en été, pour votre
facture et votre circulation sanguine !

11
Protégez vos fenêtres avec des
rideaux, des stores ou des volets
pour garder la fraîcheur à l’intérieur.
En soirée, privilégiez la lumière
naturelle à la lumière des ampoules
(19h / 21h).

10

Privilégiez la bâche à bulles pour
chauffer naturellement votre piscine !

7
Lorsque vous n’utilisez pas vos chargeurs,
(téléphone, ordinateur portable, écouteurs...)
débranchez-les !
Sur une prise, ils consomment même lorsqu’ils
ne sont pas branchés à vos appareils.

12
Évitez les surfaces bétonnées
autour de la maison, car elles
retiennent la chaleur.
Privilégiez les espaces verts !

9
Consommez des produits de
saison en circuit court.
Optez pour les marchés
ou les producteurs locaux.
Mieux, cultivez votre propre
potager !

8
Branchez si possible le
lave-linge/lave-vaisselle sur
l’arrivée d’eau chaude.

13
Ne faites pas tourner votre
piscine en continu, utilisez un
programmateur pour réduire
son temps d’utilisation !

16
Augmentez la température de
votre climatisation en été vous
permettra d’économiser 14% par
°C supplémentaire !

17
L’été est synonyme de barbecue pour
vous ? Soyez vigilant pour le mode de
cuisson ! Une utilisation réduite de la
cuisson au bois profite à la planète.
Privilégiez un barbecue solaire à un
barbecue classique au charbon de bois :
pas de rejet de CO2 ni de production de
fumée !

14
Faites l'acquisition d’un chargeur
solaire pour vos appareils portatifs
(téléphones, tablettes...) et réduire
ainsi votre facture d’électricité !

15
Utilisez des rideaux thermiques
pour repousser la chaleur et
garder la fraîcheur.

18

Dégivrez votre congélateur !
3mm d’épaisseur de givre équivaut à
30% d’énergie consommée en plus !
Sans cette action régulière, ces
appareils peuvent doubler voir tripler
leurs consommations énergétiques.

19

20

Les crèmes solaires sont nocives pour les
océans (mais des alternatives existent
notamment les versions végétales), pensez-y !

Le soleil est là ! Profitez-en
pour laisser sécher votre linge
à l'air libre et éviter le lave linge.

À vous de jouer !
L’urgence climatique n’est plus à démontrer, notre planète se
réchauffe vite, trop vite ! Il est essentiel de prendre conscience
que chacun de nos gestes du quotidien ont un impact sur notre
environnement et agir pour réduire nos émissions de CO2 !
Nous espérons que ce livret vous aura permis de découvrir des
solutions concrètes et facilement applicables, pour vous donner
envie d’opter pour des alternatives sobres et responsables.
Pour finir, nous vous proposons de sélectionner 5 éco-gestes et de
vous lancer le défi de les ajouter à votre routine !

Alors prêt à relever le défi ?
VOUS AUSSI,
Partagez-nous vos éco-gestes !

Et taguez nous sur les réseaux
@nrjingenierie

Pour une planète plus verte !

Le Crès (34)

