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Les économies d’énergie, cela
fonctionne. C’est le constat que

réalise depuis plusieurs mois, An-
drée Barbeillon, retraitée beaunoise,
ancienne cadre de santé. Installée
dans une maison d’environ 100 mè-
tres carrés, route de Gigny, à Beaune,
elle s’est toujours intéressée à la
question. « Avec mon mari et mes 
trois enfants, nous pensons que des
petites actions peuvent entraîner de

grandes choses. Si chacun réalise des
gestes simples, alors l’énergie pourra
être économisée et les futures géné-
rations auront une vie meilleure. »

Les ampoules changées,
la consommation d’eau 
surveillée…

C’est en octobre, lors de la fête du tri
des déchets, qu’Andrée Barbeillon 
rencontre l’équipe de Bourgogne
énergies renouvelables (BER). « Les
membres de BER m’ont directement
séduite et j’ai eu envie de m’investir
dans l’opération Famille des bran-
chés. Nous avions déjà commencé à
réaliser des actions concrètes, en 
changeant toutes les ampoules de la
maison ou en installant des nouvel-

les fenêtres. L’opération nous a sur-
tout confortés dans notre démarche
et nous a permis d’obtenir des avis
objectifs. Un conseiller énergie est
venu passer du temps dans notre ha-
bitat pour nous apporter des conseils
concrets », poursuit Andrée. À l’aide
de la mallette “Écono’mie”, elle a
également pu réaliser différentes me-
sures, allant du débit d’eau des robi-
nets par minute à la mesure de dioxy-
de de carbone dans les différentes 
pièces. « Il suffit, par exemple, d’aé-
rer cinq minutes par jour les pièces
pour diminuer la présence de CO2,
sans que cela ne joue sur la consom-
mation de chaleur. » « Nous avons
également installé un mousseur sur
un robinet et nous essayons de ne pas
rester plus de cinq minutes sous la
douche », résume encore Andrée qui
espère sensibiliser un maximum de
personnes aux économies d’énergie.

Charlotte Deley

INFO Bourgogne énergies renouvelables
au 03.80.59.12.80
ou famillesdesbranches@ber.asso.fr
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Elle maîtrise sa consommation
d’énergie dans sa maison

nAndrée Barbeillon mesure le débit d’eau avec un sac débitmètre. « Il suffit de laisser couler l’eau durant 
quinze secondes pour connaître la consommation », explique cette dernière. Photo Ch. D.

Andrée Barbeillon, retraitée, s’est 
investie dans l’opération Famille 
des branchés. Avec vingt-deux 
autres familles, elle est accom-
pagnée, jusqu’en juin, par l’asso-
ciation Bourgogne énergies re-
nouvelables.

« Sur les vingt-cinq familles attendues pour participer à l’opération Famille
des branchés, vingt-deux ont fait la démarche », explique Camille Böhle, 
conseillère énergie, lors d’un atelier, le 19 janvier, à la Maison de l’intercom-
munalité beaunoise. En plus de ces ateliers, l’association Bourgogne éner-
gies renouvelables accompagne les familles en leur mettant à disposition 
des kits personnalisés, en fonction des habitudes de consommations et des
équipements que possède la maison. Une mallette “Écono’mie” est aussi 
prêtée durant une semaine. Son but : permettre aux familles de mesurer 
directement leurs consommations d’électricité, d’eau, le confort thermique
ou encore la qualité de l’air. Sont aussi programmés : des ateliers sur diffé-
rentes thématiques ; une balade avec une caméra thermique, jeudi 16 fé-
vrier ; ou encore la visite d’une maison exemplaire dans le Pays beaunois.

Un accompagnement personnalisé

} Nous avons installé 
des LED dans notre 
maison et refait l’isolation
des fenêtres. ~

Andrée Barbeillon


