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Côté 
froid ��

��

• Choisir des appareils électroménagers de Classe A qui sont plus 
économiques en électricité. 
• Inutile d'avoir une température inférieure à 5°C dans votre 
réfrigérateur. 
• Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps et vérifier son 
étanchéité. 
• Eviter de juxtaposer un appareil de production de froid avec 
un four ou une cuisinière. (plus la température de la pièce est 
importante, plus le réfrigérateur consomme) 
• Eviter d’acheter des réfrigérateurs de type américain 
(distributeur de glaçon…) qui consomment beaucoup plus 
d’électricité que les réfrigérateurs classiques. 
• Eviter l’accumulation de glace dans le freezer ou le 
congélateur. En effet, la glace diminue l’efficacité de votre 
équipement. 
• Nettoyer une fois par an la grille arrière  du réfrigérateur. Son 
encrassement augmente la consommation électrique de l’appareil.��

Côté 
lumière��
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• Installer des lampes basses consommation sur les points 
lumineux qui ont les durées d’utilisation les plus élevées. Elles 
consomment 5 fois moins et durent jusqu’à 10 fois plus 
longtemps. 
• Eteindre toujours toutes les lumières dans les pièces 
inoccupées. 
• Eviter l’utilisation des ampoules halogènes qui consomment 
beaucoup plus que les ampoules classiques. 
• Faire entrer le maximum de lumière naturelle dans les pièces, 
en dégageant les fenêtres et en privilégiant des murs clairs qui 
réfléchissent mieux la luminosité 
• Nettoyer ses lampes et luminaires, c’est optimiser leur 
efficacité.��

Côté 
clim��
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• Préférer l'installation de protections solaires (volets, stores, 
végétation adaptée…) à la climatisation. 
• Installer des brasseurs d’air plutôt que des climatiseurs. 
• Privilégier l’isolation thermique de votre maison à l’installation 
de la climatisation. 
• Fermer portes et fenêtres durant le fonctionnement du 
climatiseur. 
• Privilégier les climatiseurs de type « split système » (2 blocs 
séparés). Leur efficacité énergétique est meilleure que celle des 
climatiseurs de type portatif et monobloc. • Ajustez la température à 
+ 24° C, pas moins !!! ��

Côté eau 
chaude��

��

• Installer un chauffe-eau solaire dans sa maison individuelle. Il 
permet de couvrir jusqu’à 85% des besoins énergétiques 
nécessaires à la production d’eau chaude. 
• Eviter de laisser la veilleuse du chauffe-eau fonctionner en 
permanence. ��
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��
L’eau chaude, c’est aussi de l’énergie !!!��

Côté 
propre��

��

• Préférer une corde à linge à un sèche-linge. 
• Privilégier les lessives à basse température (30 à 40°C) (trois 
fois plus économique qu’un cycle à 90°C). 
• Remplir complètement le lave-linge à chaque lessive ou 
utiliser la touche “demi-charge”.��

Côté 
veille��

��

• La consommation en veille d’un appareil électrique peut 
s’apparenter à une fuite d’eau. Ces appareils (téléviseur, 
amplificateur d’antenne, décodeur, magnétoscope, ordinateur, 
chaîne hi-fi…)…sont très nombreux dans une maison et 
consomment 24h/24. 
• Brancher tous les équipements sur une prise multiple 
commandée par un interrupteur afin de pouvoir les éteindre 
simultanément.�� ��
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