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Attelann : L’éco plombier qui aide les 

Français à faire des économies 

   

Dans un monde de plus en plus cher, il n’y a pas de petites économies… surtout quand un 

geste simple peut faire un bien fou au portefeuille. Réparer un robinet qui fuit au goutte à 

goutte permet de réaliser jusqu’à 108 euros d’économies par an. Avec un mince filet d’eau, la 

facture peut grimper jusqu’à 435 euros par an, tandis qu’une fuite de chasse d’eau représente 

quelques 680 euros par an. 

L’entreprise de plomberie Attelann s’est ainsi donnée pour mission d’aider les Français à 

réduire leurs factures d’énergie et d’alléger leur empreinte carbone. 

Elle offre à ses clients des solutions simples et des produits innovants qui permettent d’éviter 

le gaspillage et d’économiser d’importantes sommes sur le long terme. 

 

Des solutions pour une consommation d’énergie plus 

raisonnée 

C’est suite à la mésaventure arrivée à l’une de ses clientes qu’Attelann a eu l’idée d’éduquer 

ses clients sur les bonnes pratiques à adopter pour économiser de l’énergie. Pendant ses 

vacances, cette cliente a perdu 70 m3 d’eau, et ne s’en est rendue compte qu’à son retour : un 

incident qui lui a coûté cher. 

Suite aux demandes répétées de sa clientèle, Attelann a trouvé intéressant de présenter les 

solutions disponibles pour réduire les factures d’eau, de gaz et d’électricité, et de contrôler les 

dépenses quand on est absent de son domicile. 

La société a pour ambition de contribuer à son niveau au respect de la planète et des 

générations futures, en équipant le maximum de ménages de matériels moins énergivores pour 
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l’environnement. Elle souhaite que les fabricants rendent accessibles certaines technologies 

coûteuses, afin de favoriser la démocratisation de nouveaux produits économiques et 

écologiques. 

 

Les points d’amélioration énergétique 

Faire des économies d’eau 

• Vérifier l’état des robinets, de la chasse d’eau et du chauffe-eau 

• Remplacer une baignoire par une douche 

• Installer des mousseurs ou aérateurs sur les robinets : cela permet de diviser la 

consommation d’eau par deux 

• Installer des mitigeurs anti-éclaboussures 

• Installer une chasse d’eau double débit ou interrompable 

• Installer un récupérateur d’eau de pluie 

• Installer un mitigeur thermostatique : on peut réaliser jusqu’à 15 % d’économie en 

trouvant instantanément la température souhaitée 

• Installer une pomme de douche avec aérateur 

Faire des économies d’électricité 

• Remplacer les ampoules incandescentes par des ampoules Led, qui sont 10 fois moins 

énergivores 

• Programmer les radiateurs électriques pour le passage en mode Eco 

• Réduire la température du chauffe-eau à 55 degrés 

• Installer une multiprise avec coupure centralisée pour tous les petits appareillages tels 

que les ordinateurs et les chargeurs téléphone 

• Installer des prises coupe-veille, qui coupent la veille des appareils électriques 
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• Vérifier que le chauffe-eau fonctionne sur le mode heures-creuses 

• Installer un thermostat programmable ou pilotable à distance pour les chaudières à 

gaz, ce qui peut aider à faire 15 % d’économies par rapport au thermostat classique 

• Détartrer le chauffe-eau pour éviter les surconsommations 

Faire des économies de gaz 

• Purger les radiateurs avant la période de chauffage 

• Réduire la température de l’eau chaude sanitaire 

• Privilégier les chaudières à condensation à plus haut rendement 

• Vérifier l’isolation des combles et des joints de fenêtres et portes 

• Programmer le chauffage à distance, pour réaliser jusqu’à 15 % d’économie de gaz 

• Nettoyer les brûleurs des gazinières et chauffe-bain 

Les bonnes pratiques à adopter pour faire des économies 

d’énergie 

Pour le réfrigérateur :  

• Placer le réfrigérateur loin des sources de chaleur : radiateur, four, cuisinière, fenêtre, 

etc., et ne pas l’installer dans un local non chauffé comme une cave ou garage 

• Vérifier régulièrement sa température. +5°C suffit pour un réfrigérateur et -18°C pour 

un congélateur 

• Optimiser le rangement du réfrigérateur. Ne jamais mettre de plat chaud dans le 

réfrigérateur ; il faut les laisser refroidir naturellement et les placer au frais une fois 

refroidis 

• Dégivrer le congélateur une fois tous les 3 mois, et nettoyer la grille arrière du 

réfrigérateur tous les ans 

• Vérifier l’étanchéité des joints afin d’éviter les fuites 



 

Pour le lave-linge : 

• Réduire la température de lavage des vêtements. Un cycle à 40°C permet 

d’économiser 25 % d’énergie par rapport au cycle à 60°C 

• Privilégier les cycles courts 

• Programmer le lave-linge pour qu’il fonctionne en heures creuses 

• Veiller à remplir le lave-linge lorsqu’on lance une machine, et éviter les prélavages 

• Détartrer la machine et nettoyer les filtres régulièrement 

• Éviter le sèche-linge, très énergivore 

Pour le lave-vaisselle : 

• Ne le faire tourner que lorsqu’il est rempli 

• Les derniers lave-vaisselles disposent d’une touche “éco” qui peut réduire jusqu’à 

45% les consommations d’électricité selon les modèles 

• Laisser sécher la vaisselle à l’air libre 

Pour la cuisine : 

• Poser un couvercle sur une casserole quand on fait bouillir de l’eau permet de 

consommer jusqu’à 4 fois moins d’électricité, si on a des plaques à induction 

• Utiliser le micro-ondes pour chauffer les aliments, mais pas pour les décongeler 

• Adapter la taille des casseroles à celle des plaques de cuisson, et couper le feu un peu 

avant la fin de la cuisson 



• Éviter d’ouvrir le four pour vérifier la cuisson 

• Vérifier les joints du four régulièrement, et le nettoyer régulièrement 

 

Les forces d’Attelann 

Attelann propose un large choix de services et de produits. L’entreprise est réputée pour sa 

flexibilité et sa réactivité : les interventions s’effectuent dans la journée. Elle pratique des 

tarifs transparents, avec des diagnostics justes et fiables qui reflètent ses valeurs d’honnêteté 

et de qualité. 

Proche de sa clientèle, la société de plomberie offre des conseils pertinents, et accompagne 

ses clients aussi bien pour des réparations urgentes que sur des chantiers complexes. 
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Attelann, une entreprise familiale 

Attelann a été fondé en 1979 par Alain Attelann, ancien ajusteur-outilleur. L’entreprise s’est 

spécialisée dans le dépannage rapide à domicile dans le domaine de la plomberie, du 

chauffage et de l’électricité. En octobre 2008, Attelann passe à l’heure du numérique avec la 

création de son site internet et de la goutte d’eau qui devient le symbole de la société. 

En 2010, l’entreprise individuelle s’agrandit et devient l’entreprise Attelann SARL. Alain 

reste le gérant ; il est rejoint par ses trois fils, tous plombiers diplômés. Titulaire d’une licence 

d’acheteur industriel, Yoni se charge de la partie achat. Keren et Rubens, tous deux diplômés 

d’un BTS Commerce international et marketing, gèrent respectivement la comptabilité et la 

relation client. 

En 2011, la société de plomberie se spécialise dans le remplacement de chauffe-eaux 

électriques, et propose à ses clients un formulaire adapté pour ce type de dépannage. La prise 

de rendez-vous peut ainsi s’effectuer en ligne. Aujourd’hui, la société Attelann est composée 

des trois fils Attelann, de trois salariés et de deux sous-traitants. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.attelann.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/attelann.fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rubens-attelann-512990170/ 
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