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)

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 montre 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)
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Fours

Tout comme pour d'autres appareils, vous trouverez dans cette fiche des conseils de
petits gestes sur le four (permettant de grosses réductions de consommation parfois) et
une vue sur l'achat, moment crucial quant à l'efficacité énergétique d'un appareil.
Nombreux sont les fours dans les foyers français. Ceux qui sont alimentés par de l'électricité sont majoritaires. Bien que peu

utilisés (sur une journée, par rapport à un réfrigérateur par exemple), la consommation d'électricité est importante du fait des appels de
puissance électrique conséquents lors d'une cuisson. Que faire pour réduire la note salée ... ?

Astuces d'utilisation du four
Astuce n°1 : Vérifier régulièrement les charnières et les joints de portes pour tester ses
équipements et éviter toute déperdition d'énergie lors de l'utilisation du four.
Astuce n°2 : Ne pas ouvrir la porte du four inutilement, la baisse de chaleur nécessite un
appel de puissance supplémentaire pour remettre la température du four à niveau.
Astuce n°3 : Être vigilant quant à l'extinction ou la mise en veille hors périodes
d’utilisation. Certains appareils consomment de l'énergie même éteints. Le simple fait de
couper l'alimentation de ces appareils permet de faire des économies d'énergie.
Astuce n°4 : La durée de préchauffage doit être réduite (inférieure à 10 minutes). Un four
de bonne qualité n'a pas besoin d'être allumé trop longtemps à l'avance dans une phase
de préchauffage.
Astuce n°5 : La température de préchauffage ne doit pas être supérieure à celle nécessaire. Le four est équipé d'un thermostat et permet
d'ajuster exactement la température que vous souhaitez avoir et cela le plus rapidement possible. Par exemple, si vous avez besoin d'une
température de 150°C, il est inutile de mettre 200°C pour « aller plus vite ». Vous risquez d'oublier votre four, de le faire monter à des
températures plus élevées sans en avoir besoin et par conséquent de consommer de l'énergie inutilement.

... ET À L'ACHAT ?
Bien choisir le four selon l'étiquette énergie (de A + à A +++).
L'étiquette énergie est obligatoire notamment pour les fours et les hottes ; elle renseigne sur les consommations d'énergie de ces appareils.
Cette étiquette tient compte des progrès réalisés en matière de performances énergétiques.

C'est pour cela qu'au fil des ans de nouvelles classes se rajoutent au-delà de A (A+, A++ et A+++) ; cette multiplication des « + » est censée évolu
dans les prochaines années pour apporter plus de clarté aux consommateurs avec une échelle allant simplement de A à G.

Internet - Les recherches
Comment faisions nous sans Internet ? Difficile de se souvenir... Alors, comment limiter
notre impact tout en continuant à profiter de la toile ?

En France, on recense en 2015 84% d'internautes dont 68% qui se connectent tous les jours (1) ! Sur le terrain des utilisateurs d'Internet, la Fran
est dans le peloton de tête Européen, avec la 6ème place... devancée de loin par les 96% d'internautes Suédois.e.s (2).

Le trafic Internet mondial croît de manière exponentielle... Comment apporter notre pierre à l'édifice pour réduire les consommations associée
?

1ère astuce

Cette astuce peut paraître logique mais nous n’avons pas toujours le réflexe de prendre une seconde avant d’effectuer notre recherche afin
d’être précis.e dans notre demande. Plus on trouve rapidement la réponse à notre
demande, plus nous gagnons du temps certes, mais plus nous réduisons le nombre de
requêtes : double bénéfice assuré.
2ème astuce
Bien souvent nous voulons aller sur une page que nous avons déjà consulté. Au lieu de
repasser par un moteur de recherche, une saisie directe de l’adresse dans la barre
d’adresse (barre URL) du navigateur diminue le nombre de recherches et de nouveau un
gain de temps. Pour les pages qui sont souvent consultées, il est souhaitable de les ajouter
aux favoris. Un petit test avec le Wiki des Économies d’Énergie d'Enercoop ?
3ème astuce
Il faut éviter d’avoir plusieurs onglets ouverts en même temps, certes cela peut faciliter le travail mais certaines données se réactualisent. Une
page laissée ouverte inutilement, ce sont des consommations électriques supplémentaires. Il est toujours possible de « marquer » ces pages
pour les retrouver plus facilement.
4ème astuce

Pour les plus à l’aise d’entre nous avec le web, se familiariser avec les flux RSS est une bonne idée. Ces flux permettent de laisser l’actualité ven
à nous plutôt que de multiplier les recherches et sont particulièrement appropriés lorsque l'on suit régulièrement une actualité donnée. Un
abonnement aux flux RSS des sites que l'on veut suivre se fait en 1 clic.

Enfin, bien sûr, reste à nous interroger sur nos recherches. Sont-elles vraiment utiles ?
Sont-elles dédiées à passer le temps lorsque je suis dans les transports en commun au
détriment d'un bon bouquin ?

Une petite consultation de l'historique de nos navigateurs pourrait nous donner quelque
éléments de réponse mais également donner le tournis.

Sources
(1) CREDOC, Enquêtes sur les «Conditions de vie et les Aspirations».
(2) Commission européenne - Eurobaromètre spécial n°423, février 2015 (consulté en Février 2017)
(3) IEA : International Energy Agency - More Data, Less Energy (consulté en Février 2017)

La consommation d'eau chaude

La meilleure façon de consommer moins d’énergie liée à l’eau chaude est d'optimiser la
consommation.
Aussi, en bonus, cela permet de faire des économies sur les factures d’eau ! Les pistes à suivre pour
baisser ces consommations tout en conservant son confort.
Le poste eau chaude sanitaire (ECS) représente 11,5% des consommations d’énergie des logements (1). Comment réduire sa consommation
d'électricité due à l'eau chaude sanitaire ?

Les économies à la source
Conseil n°1 : Préférer les douches aux bains .
Certes c'est une évidence, une douche peut consommer moins d'eau chaude qu’un bain.

Conseil n°2 : Couper l'eau lorsqu'on se savonne.
Une douche de 10 minutes peut consommer autant d’eau qu’un bain si on n'y prend pas gare (150 à 200 litres) : il est très pertinent de
couper l’eau quand on se savonne !

Conseil n°3 : Utiliser une pomme de douche à économie d'eau .
Accessible dans les magasins de bricolage à un coût modique, une douchette à débit optimisé (6,5 à 9 L / min, fractionnant l’eau en fines
gouttelettes pour un même confort) réduit le besoin en eau de 50 %, et est rentabilisée en 2 à 3 mois seulement

Conseil n°4 : Utiliser des mousseurs réducteurs de débit pour les lavabos/éviers
Tout comme pour les douches, nos robinets peuvent accueillir des mousseurs réducteurs de débit.

Pour un lavabo ou un évier, un débit de 4 L / min est suffisant. Attention toutefois, les limiteurs ayant un débit inférieur à 6 L / min ne son
pas adaptés aux chauffe-eau instantanés, ou aux chaudières à production d’eau chaude instantanée.

Conseil n°5 : Equiper robinets et douches de mitigeurs thermostatiques
Ceux ci peuvent permettre de prérégler la température souhaitée, synonyme d'économies d’énergie.
Si on remplace un robinet, on peut opter pour un mitigeur dont la position centrale (considérée psychologiquement comme « par
défaut ») est celle de l’eau froide : cela évite de demander de l’eau tiède quand ce n’est pas nécessaire.

Conseil n°6 : Laisser le mitigeur sur la position eau froide .
Cela évite de faire des demandes d'eau chaude ou tiède sans besoin... un petit réflexe à prendre

Conseil n°7 : Préférer se laver les mains à l'eau froide .
Conseil n°8 : Boucher l'évier pendant la vaisselle .
Pendant la vaisselle, ne pas laisser couler l’eau chaude sans interruption. Préférer remplir le bac et utiliser la même eau savonnée. Enfin,
préférer rincer à l’eau froide.

Conseil n°9 : Régler la température du chauffe-eau ou du ballon de stockage.

Limiter la température à 50°C pour un chauffe-eau instantané et à 60°C pour un ballon de stockage. En plus de réduire la consommation
d'électricité, cela permettra de limiter le développement de bactéries pathogènes et d'éviter l'entartrage du chauffe-eau. Le tout sans
perdre son confort.

Conseil n°10 : Couper la veilleuse du chauffe-eau lors des absences prolongées.
Conseil n°11 : Détartrer régulièrement un ballon de stockage électrique.
En se déposant sur la résistance, le calcaire diminue l'efficacité du ballon ; conséquence : plus d'énergie pour chauffer l'eau.

Sources
(1) répartition en énergie finale ; source : Ademe, chiffres clés du bâtiment 2013 Consulté en Avril 2017

Téléviseurs

Les téléviseurs font partie des appareils qui ont beaucoup évolué ces dernières années :
plus grands, plus plats, de meilleure définition... On ne les retrouve plus seulement au salon, ils
équipent de plus en plus souvent d'autres pièces de la maison. Petit tour d'horizon des points

d'attention pour une utilisation responsable...

En 2014, quasiment 97% des ménages français sont équipés d'un téléviseur couleur (1)... c'est l'appareil que l'on retrouve le plus dans les foyers.
Chaque jour, les Français passent en moyenne 3h52 à regarder des programmes TV. (2)
Le téléviseur fait partie des 10 appareils les plus consommateurs branchés dans nos logements (hors chauffage, climatisation, et eau chaude.)

A L'UTILISATION...
Mode Veille
Si en moyenne un.e français.e regarde la télévision presque 4h par jour, c'est que durant
20h le téléviseur devrait être éteint... éteint et non en veille ! En effet sur d'anciens modèles
pourtant encore dans nos foyers, la puissance en mode veille peut être excessive ! Dr Watt
a noté parmi les téléviseurs des participant.e.s à ses formations des puissances variant de
0,2W à 19W !!! Laisser son téléviseur débranché serait encore mieux, car bien souvent des
consommations parasites perdurent lorsque l'appareil est éteint/branché. Pour cela,
l'utilisation de multiprises bouton peut-être utile.
La luminosité
Ce paramètre a un impact significatif sur la consommation électrique... Il faut donc adapter

la luminosité et le contraste du téléviseur tout en conservant un confort d'utilisation. Ce paramètre réglé de façon raisonnable peut engendrer
une économie de 25% sur la consommation de la télé. (3)

... A L'ACHAT
Les veilles... l'Union Européenne est passée par là
Selon les directives de l'Union européenne, un téléviseur mis sur le marché doit appeler une puissance inférieure à 0,5 W lorsqu'il a été éteint
avec la télécommande et qu'il reste à l'état de veille. Bonne nouvelle !
Se diriger vers des téléviseurs que l'on peut éteindre

L'étiquette énergie, régie par directive européenne (4), impose désormais d'informer le consommateur sur la possibilité d'éteindre le téléviseur
grâce à un interrupteur permettant de limiter l'appel de puissance à 0,1 W maximum.

La technologie

La technologie choisie a un impact direct sur les consommations d'énergie des téléviseur
Il existe 3 grandes familles de technologies : les tubes cathodiques (très anciens et énergivores), les plasmas (plus récents mais énergivores
également) et les LCD ou LED (récents et plus économiques).
La taille de l'écran
Toujours plus grands, toujours moins chers... à l'achat... A l'utilisation, l'équation n'est plus valable. La taille d'un téléviseur se mesure à la

diagonale de l'écran. Elle est donnée en centimètres ou en pouces (1 pouce = 2,54 cm). Plus la diagonale de l'écran est grande et plus la facture
sera élevée ! Il faut donc être vigilant sur ce critère et rester raisonnable.
L'étiquette Energy
Beaucoup d'informations sont disponibles. La plus simple est la lettre de référence, choisir un appareil de Classe A est particulièrement
recommandé. Néanmoins observer la puissance électrique en mode marche (en Watts ou W) sera un bien meilleur indicateur de
comparaison pour les consommations lors de l'utilisation de l'appareil.

Sources
(1) Insee, SRCV-Silc.
(2) Médiamétrie - (consulté en Février 2017)
(3) Décrypter L'énergie
(4) DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010

Températures, de quoi parle-t-on vraiment ?
En plus de revoir l'enveloppe de notre habitat (isolation si possible par l'extérieur), on peut
réduire sa consommation d'énergie liée au chauffage en jouant en grande partie sur la consigne de
température que l'on se fixe. Des bonnes pratiques aux grandes vertus énergétiques.
Les consommations de chauffage sont intimement liées à la performance thermique du logement et à la performance des systèmes de

chauffage (type de radiateur pour le chauffage électrique, chaudière, mode de production de chaleur), celles-ci dépendent également du facte
« température ». S'emparer de ce sujet est peu onéreux et peut rapporter gros.

La température de consigne
Au-delà de 20°C, chaque degré de plus coûte en moyenne 7% sur la facture de chauffage.
Choisir de baisser la température de 1°C au profit d'un pull supplémentaire est donc
clairement gagnant !
La température ressentie
On en parle plus rarement mais la température ressentie est la moyenne de la
température réelle de la pièce et de la température des parois qui rayonnent sur vous.
Par exemple, si on se tient devant un simple vitrage dont la température rayonnante est
de 12°C et que la température de l'air ambiant est de 20°C, la température ressentie sera de
15,5°C.… un peu court n'est-ce pas ? Il est donc important de fermer ses volets et de
s'équiper de rideaux pour éviter cette sensation de froid plutôt que d'augmenter la température de consigne.
Ce n'est pas uniquement pour une histoire de décoration que les murs des châteaux étaient équipés de tentures épaisses mais bien pour
couper l'impact rayonnant des murs en pierre !
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