Bouilloires

Comment bien utiliser sa bouilloire électrique ? Vaut-il mieux chauffer l'eau avec une
bouilloire ou dans une casserole ? Quelques astuces concernant cet appareil familier de nos cuisines

Selon le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipements Ménagers (GIFAM) il s'est vendu en 2015 environ 2,1 million
de bouilloire. Un ménage sur deux en est équipé. (1)

Le rendement d'une bouilloire électrique est meilleur que celui de la casserole sur une
plaque de cuisson. Il ne faut donc pas hésiter en cuisine à utiliser la bouilloire pour chauffer
l'eau des pâtes... un gain de temps et un peu d'énergie gagnée.
Quelques astuces peuvent nous permettre d'optimiser les consommations électriques
liées à notre bouilloire :
Astuce 1 : Ne pas chauffer d’eau inutilement
Lorsque l'on chauffe 1 litre d'eau pour une petite tasse de thé inutile de nier le gaspillage
d’électricité. Deux solutions pour remédier à cela : chauffer la juste quantité ou ressortir du
placard le bon vieux thermos pour le reste de l'eau chaude... il est ainsi plus rapide et plus
économe de revenir se servir.

Astuce 2 : Éteindre la bouilloire dès les premiers frémissements
Dès que l'eau commence à bouillir on peut arrêter l'appareil et gagner ainsi un peu d'électricité...
Astuce 3 : Entretenir sa bouilloire

Plus le tartre se dépose sur le serpentin de la bouilloire moins celle-ci est efficace et plus la consommation électrique est importante. Surveiller
et détartrer est la clé d'économies d'énergie.
À L'ACHAT

Pour les amateurs de thé on trouve désormais sur le marché des bouilloires isotherme qui combinent les fonctions classiques d'une bouilloire
avec celles d'un thermos.
Privilégier les bouilloires munies d’un thermostat réglable, ça consomme moins d’électricité en adaptant la température souhaitée.

Sources
(1) GIFAM - Ventes du secteur électroménager – bouilloires (consulté en Février 2017)

Cafetières expresso
Un petit café vous ferait plaisir ? Quelques infos utiles...

Selon le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils d'Equipements Ménagers (GIFAM) il s'est vendu en 2016 environ 1,27 millio
de cafetières expresso. (1)

La plus grande partie de l'électricité qui est consommée par la cafetière l'est pour
maintenir l'eau du réservoir chaude (à 85/90 °C).
Il faut donc éteindre directement après le dernier café coulé, car sinon la machine prépare
directement l'eau chaude pour le café suivant.
Les machines les plus efficaces sont équipées d’un mode veille qui se déclenche au bout
d'un temps donné... mais bien sûr ce mode n'est pas anodin ! La mesure avec un
wattmètre nous en dirait plus.

Sources
(1) GIFAM - Ventes du secteur électroménager - Cafetières Expresso

Consoles de jeux vidéo
Quelques informations pour comprendre comment mieux utiliser sa console de salon...
passage obligé !
Selon Médiamétrie, plus d'un foyer français sur deux est équipé en console de jeux en 2014. (1).

Constat sans appel...
Les consoles de jeux sont de plus en plus en gourmandes en électricité au fur et à mesure
des années et des nouvelles versions. Cela est dû à une augmentation des performances
graphiques, de rapidité... et également à de nouvelles fonctionnalités (modes vidéo, Tv...).
Pour exemple, La Xbox One et la PS4 consomment deux à trois fois plus d'énergie que les
derniers modèles de leurs prédécesseurs, la Xbox 360 et la PS3 (2).

Les consoles disposent de plusieurs modes permettant différentes fonctionnalités et qui appellent des puissances différentes comme le mont
le graphe ci contre (2).
La navigation : Utilisation de l'écran de menu pour naviguer entre différentes fonctions
Jeu : Utilisation active d'un jeu
Vidéo en streaming : Affichage d'un film Netflix haute définition (HD) (diffusé en continu)

Mode TV : Utilisation de la console pour contrôler le téléviseur et afficher les programmes
ou le guide des programmes à partir d'un câble, satellite,...
Mode veille : La console reste connectée à Internet et peut fournir des fonctions
secondaires limitées telles que la charge des périphériques usb et la réactivation via
commande vocale (pour Xbox One)

Off : Mode de puissance la plus faible, dont la seule fonction disponible est la réactivation
partir du bouton d'alimentation ou du contrôleur de la console

Une fois tout cela posé il est temps de voir les astuces qui permettent de réduire la consommation de nos consoles de salon :
1er réflexe
Le 1er réflexe à avoir est bien évidemment de ne pas laisser sa console en veille et de la déconnecter complètement du réseau lorsque l'on ne

joue pas (une prise bouton ou une prise télécommandée peut être utile pour certains). Une Xbox One en mode veille sur une année consomm

autant qu'un combiné Frigo-Congélateur A+++ de 300 litres... Lorsque l'on sait que le 1er poste des ménages en électricité spécifique est le pos
froid... cela donne justement... froid dans le dos !
2ème réflexe

Les consoles ont de nouvelles fonctionnalités qui font doublon avec d'autres appareil... mais regarder de la vidéo en streaming via une console
consomme beaucoup plus que via un ordinateur ou une tablette... alors retour au 1er réflexe.
3ème réflexe
Dans la trempe du 2ème... mais cette fois-ci concernant l'option TV qui est à éviter absolument. Selon le NRDC (2), certaines consoles
soutireraient 72W pour... contrôler le téléviseur et afficher les programmes ou le guide des programmes ! Retour au 1er réflexe !!!
4ème réflexe
L'utilisation de chargeurs adéquats ou de piles rechargeables pour les accessoires de console non filaires est conseillé.

Sources
(1) GFK – CNC : Le marché du jeu vidéo en 2014 (consulté en Février 2017)
(2) Natural Resources Defense Council (NRDC) - The Latest Generation Video Game Consoles (Consulté en Février 2017)

Energy Star
Définition :
Programme international de labellisation de produits sur base volontaire, concernant l’efficacité énergétique. Il a été lancé en 1992 par l’Agence
américaine pour la protection de l’environnement. Dans le cadre d’un accord passé avec le gouvernement des États-Unis, l’Union européenne
participe à ce programme pour les équipements de bureau.

Lampe
Définition :
Source de lumière artificielle.
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