
LA LETTRE DE LA  

MAISON DE L’HABITAT  
ET DES PROJETS... 
 

Rappel sur les dangers du Monoxyde de Carbone 
 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiel-
lement mortel qui résulte d ’une combustion incomplète, et ce quel que soit le 
combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, 
propane. Il se diffuse très vite dans l’environnement. Chaque année, ce gaz 
toxique est responsable d’une centaine de décès en France. Des gestes simples 
contribuent pourtant à réduire les risques. 

Comment éviter les intoxications dans mon logement ?  
 
Avant chaque hiver :  

 Faites vérifier vos installations par un professionnel qualifié : chaudières, chauffe-eau 
et chauffe-bains, cheminées, inserts, poêles,  

 Faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une 
fois par an. 

 
Pendant tout l’hiver :  

 Aérez votre logement, 

 Ne bouchez jamais les entrées d’air,  

 Respectez les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées dans le 
mode d’emploi par le fabriquant. 

 
En période de grands froids :  

 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisi-
nière, brasero, etc, 

 N’utilisez pas les chauffages d’appoint en continu. Ces appareils ne doivent fonction-
ner que par intermittence,  

 Si vous venez d’acquérir ou d’installer un nouvel appareil de chauffage, veillez à vous 
assurer auprès d’un professionnel qualifié de la bonne installation et du bon fonction-
nement de l’appareil avant sa mise en service, 

 En cas de coupures d’électricité, installez impérativement les groupes électrogènes à 
l’extérieur des bâtiments et jamais dans des lieux clos. Ils ne doivent jamais être utili-
sés à l’intérieur. 

 
En période de redoux si vous disposez d’un appareil dans lequel il est possible de lais-
ser couver le feu (ex : poêle au charbon) :  Ne laissez pas couver le feu de votre poêle . 

 
Tous les renseignements sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-carbone 

 

N°16  Septembre—Octobre 2022 

 

Les Permanences  

Uniquement sur RDV   

 
  France Rénov’ : 03 56 14 01 02 
mercredi-jeudi :   9h-12h /  
     13h30-17h30 
 
  Centre Amélioration Logement Moselle                  
(CALM) : 03 87 75 32 28 
1er lundi du mois 14h-16h  
 
Agence Départementale d'Information sur le 
Logement (ADIL)  :  03 87 50 02 60 
1er vendredi du mois 10h-12h / 13h30-16h45 
2ème jeudi du mois 10h-12h 
3ème lundi du mois 10h-12h / 13h30-16h45 
 

Nous contacter  

    03 56 14 01 00 

contact@mhp-forbach.fr 

  174 rue Nationale Forbach 

 

Du lundi au jeudi :  

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi :  

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Information … 
 

Loyers bloqués depuis le 24 août 2022 pour les passoires ther-
miques 
 

Depuis le 24 août 2022, les loyers des logements dont le diagnostic de perfor-
mance énergétique est classé F ou G (« passoires énergétiques » ou « ther-
miques ») ne pourront plus être augmentés. Ce blocage concerne les nou-
veaux contrats de location et, progressivement les contrats en cours, en fonc-
tion de leur reconduction tacite ou de leur renouvellement.  
 

Plus de renseignements : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15876  



ZOOM sur ...

Faire des économies d’énergie 

Réduire sa consommation d’énergie dans un contexte de crise économique et sociale et d’augmentation des prix de 
l’énergie, est plus que jamais à l’ordre du jour. Des gestes simples nous permettent de réduire notre facture d’éner-
gie. Pour cela, il est primordial d’adopter des comportements économes et faciles à mettre en œuvre. Voici comment :  
 

Le chauffage 

 Eviter de surchauffer. La température conseillée est 19°C dans le salon 
et la salle à manger et 16°C dans les chambres. Baisser la température 
de 1°C, c’est 7% de consommation en moins. 

 Eteindre les radiateurs pour aérer. Lors des absences en journée, lais-
ser les volets et rideaux fermés pour conserver la chaleur et baisser le 
chauffage dans les pièces inoccupées. 

 Purger régulièrement les radiateurs. 

 Faire entretenir tous les ans sa chaudière par un professionnel. C’est 
d’ailleurs une obligation. Une chaudière entretenue dure 2 à 3 fois plus 
longtemps et consomme 10% d’énergie en moins. 

 Installer un système de régulation et de programmation du chauffage. 
 

L’eau chaude 

 Régler la température de l’eau chaude sanitaire entre 55°C et 60°C (ce 
réglage permet également de supprimer le risque de brûlure). Isoler les 
tuyaux et le ballon d’eau chaude. Installer un mitigeur ou un robinet 
thermostatique. 
 

Les appareils électriques et éclairage 

 Eteindre la lumière et les appareils électriques (TV, ordinateur…) lors-
qu’ils ne sont pas en service, plutôt que de les laisser en veille (petite 
astuce : la multiprise munie d’un interrupteur est pratique pour éteindre 
les veilles des appareils). Leur consommation en veille peut représenter jusqu’à 10% de la facture d’électricité hors-
chauffage. 

 Débrancher les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés (chargeur de portable, petit électroménager…) 

 Dépoussiérer les lampes et abat-jour pour une meilleure luminosité. 
 

L’électroménager 

 Réfrigérateur-congélateur : Ne pas mettre d’aliments encore chauds dans le congélateur ou le réfrigérateur. Dépoussiérer 
les grilles arrières. Dégivrer dès que la couche de givre dépasse 3 mm. Nettoyer les joints des portes et les changer si be-
soin. Ne pas placer ces appareils près d’une source de chaleur (four ou fenêtre ensoleillée par exemple). 

 Lave-linge : Laver son linge à basse température (25% d’électricité économisée avec un lavage à 40°C au lieu de 60°C) . 
Le remplir entièrement avant de le mettre en marche. Faire sécher son linge à l’air libre (le sèche-linge est très énergi-
vore). Si ce n’est pas possible, bien essorer le linge avant de le mettre dans le sèche-linge. 

 Lave-vaisselle : Utiliser la touche « Eco ». Le remplir entièrement avant de le mettre en marche. Nettoyer régulièrement les 
filtres et joints de porte.  

 Cuisson : Couvrir les casseroles pour faire bouillir de l’eau (cela divise par 4 la consommation d’énergie). Démarrer un net-
toyage par pyrolyse à la fin d’une cuisson pour profiter de la chaleur déjà produite.   

 

En cas d’absence prolongée 

 Arrêter la production d’eau chaude. 

 Débrancher tous les appareils électriques. 
 

Remplacement ou achat de nouveaux équipements 
L’installation d’équipements performants (pour le chauffage, l’électroménager, l’éclairage…), couplée à ces gestes, permettra 
de réduire significativement la consommation d’énergie. Lors de l’achat de nouveaux équipements, il est préférable de choisir 
ceux les mieux classés sur l’étiquette énergie (A+++ à G).  

Pour se tenir informer, consultez le site www.energie-info.fr   

Travaux de rénovation 
En cas de souhait de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son habitation, il est nécessaire de se renseigner 
en amont sur les travaux les plus utiles et sur les éventuelles aides financières.  
Le service public de la rénovation énergétique « France Rénov » qui se situe à la Maison de l’Habitat et des Projets de 
Forbach, se tient à votre entière disposition pour tous renseignements et prises de rendez-vous.  
Conseiller : Monsieur B. Mehlinger – Tél. : 03 56 14 01 02 - b.mehlinger@adil57.fr – https://france-renov.gouv.fr/ 

Scannez-moi 

mailto:b.mehlinger@adil57.fr

