
        Votre pompe de piscine 
          pourrait arriver au 2e rang 
       des appareils les plus 
  énergivores de votre résidence, 
ajoutant environ 580 $ à votre 
facture d’électricité chaque année.

Les pompes de piscine souterraines 
     certifiées ENERGY STAR consomment 
   jusqu’à 65 % moins d’énergie que les 
 pompes ordinaires, ce qui vous permet 
d’économiser jusqu’à 245 $ chaque année.

     Ces économies substantielles 
signifient que vous percevrez un retour 
sur votre investissement pour la 
certification ENERGY STAR dans à 
peine plus de deux ans.

        Les pompes de piscine 
ENERGY STAR consomment moins 
d’énergie, puisqu’elles s’ajustent 
selon la tâche à accomplir. Elles 
nécessitent plus d’énergie pour 
l’aspiration et moins pour la filtration.

   Les pompes de piscine qui 
ont obtenu la certification 
ENERGY STAR sont offertes 
pour les piscines creusées 
et hors-terre.

Si toutes les piscines étaient munies 
de pompes certifiées ENERGY STAR, 
les familles canadiennes pourraient 
économiser 100 millions de dollars 
chaque année en électricité.

Grâce aux émissions de gaz
à effet de serre évitées, 
soit une quantité équivalente
à celle produite par plus de 
60 000 voitures, les économies 
d’énergie contribuent également 
à protéger la planète.

Apprenez-en plus sur les signes indiquant que le 
moment est venu de remplacer votre vieille pompe. 
Si votre pompe actuelle présente les signes 
suivants, il est peut-être temps de faire appel 
             aux services d’un piscinier.

 Elle semble moins puissante 
qu’auparavant.

       Elle est bruyante.

 Elle surchauffe occasionnellement 
et cesse de fonctionner.

Bon nombre de services publics et 
d’organisations dédiées à l’efficacité 
énergétique offrent des rabais pour 
l’achat d’une nouvelle pompe de 
piscine certifiée ENERGY STAR.  
Vous êtes peut-être déjà admissible 
à de grandes économies.

Pour plus de détails, allez à https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/
energy-star-pour-les-produits/remboursements-mesures-incitatives/14137 

 Elle ne démarre pas ou démarre lentement.

Elle est âgée de sept à dix ans.

LE MOMENT 
EST-IL 

VENU DE VOUS

dans les économies grâce 
aux rabais offerts par 
les services publics.

      Les pompes de piscine 
certifiées ENERGY STAR® 
     permettent de réaliser 
        des économies d’énergie 

   et d’argent en plus de 
contribuer à la 

protection de la 
      planète.

Pour en savoir plus : energystar.gc.ca
Le programme ENERGY STAR de Ressources naturelles Canada 
fournit des astuces faciles et des renseignements qui vous 
permettront de faire des économies d’argent et d’énergie, 
tout en protégeant le climat.

Source : U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 

      dans le monde des 
  économies grâce à 
 une nouvelle 
POMPE DE 
PISCINE.

Débranchez le
deuxième appareil 
le plus énergivore 
de votre 
résidence. 

JETER À L’EAU? 

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/energy-star-pour-les-produits/remboursements-mesures-incitatives/14137
www.energystar.gc.ca
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