Eco-gestes sur l'éclairage
En plus de bien choisir ses ampoules d'éclairage, des petits gestes du quotidien
permettent de réduire notre consommation électrique et baisser notre facture.

Prendre de nouvelles habitudes n'est pas chose facile, celles qui sont décrites ci-dessous ont une intention bien claire : réduire la consommatio
électrique afin de faciliter la transition énergétique. Si tout le monde fait sa part, les petits gestes deviennent grands.

Ne touchez pas vos ampoules ayant servi il y a peu de temps (notamment les incandescentes et les halogènes), risque de brûlure.

Quelques conseils :
Conseil n°1 : Éteindre les lumières en sortant d'une pièce, quelle que soit la technologie
utilisée.
Conseil n°2 : La poussière sur les ampoules nuit à l’efficacité de l’éclairage ! Le nettoyage
des ampoules fait encore rarement partie des tâches ménagères, et pourtant c'est
important d'y penser, ça évitera peut-être de devoir allumer une autre lampe.
Conseil n°3 : Placer les espaces de travail à proximité immédiate des fenêtres pour profiter
au maximum de la lumière naturelle.
Conseil n°4 : Pour une utilisation domestique, remplacer vos ampoules par des ampoules
basses consommation et stocker les anciens modèles (qui consomment beaucoup), ils pourront toujours servir pour du dépannage. En effet,
gardons en tête que l'énergie grise consommée par ces ampoules est importante, il est conseillé de ne pas les jeter.
Conseil n°5 : À l'achat de luminaires, ne pas oublier de regarder le classement des lampes compatibles avec le luminaire, mais aussi le
classement de la lampe dont il est équipé lors de la vente et la possibilité que vous avez à remplacer ou non cette lampe (dès l'achat).

Ecrans d'ordinateurs
Plus plats, plus grands... bien souvent LED, nos écrans d'ordinateur peuvent ne pas
sembler être une priorité en terme d'économies d'énergie. Et pourtant quelques petits réglages
peuvent améliorer les choses.
Côté technologie, l'ancien écran cathodique analogique a laissé la place aux écrans plats numériques. Bonne nouvelle, car à diagonale égale,
ceux-ci sont bien moins gourmands en énergie. A diagonale égale... or la tendance de ce point de vue est la hausse... il devient difficile de
trouver sur le marché des écrans 15 pouces.
Nos modes de vie nous poussent à utiliser cet appareil de plus en plus souvent.

A L'UTILISATION

Le b-a ba d'une utilisation vertueuse
Il faut éteindre nos écrans lorsque nous ne les utilisons pas... Conseil de bas étage ? En
moyenne, plus de 20% de la consommation des écrans des participant.e.s à la formation Dr
Watt est inutile.
Le gestionnaire d'énergie
Les ordinateurs sont équipés de gestionnaires d'énergie que l'on peut régler dans le
panneau de configuration : 10 minutes pour laisser l'écran passer en veille. Sans avoir à
éteindre notre ordinateur, il arrive que nous soyons détournés de l'écran pendant une
durée importante... un coup de fil, quelqu'un qui sonne à la porte, un.e enfant qui nous
sollicite... le gestionnaire d'énergie prendra le relais et limitera les consommations
électriques associées à l'écran.
La luminosité
Ce paramètre a un impact significatif sur la consommation électrique... Il faut donc adapter la luminosité de l'écran, la réduire tout en
conservant un confort d'utilisation. Bien souvent oublié, ce paramètre optimisé permet d'être gagnant.e sur le confort et sur les
consommations... il ne faut plus attendre !

A L'ACHAT
La technologie

La technologie choisie a un impact direct sur les consommations d'énergie des écrans. Si les écrans cathodiques plus gourmands en électricit
ne sont plus proposés, il vaut mieux s'orienter sur des écrans fonctionnant avec des LED
La taille de l'écran
Toujours plus grands, toujours moins chers... à l'achat... A l'utilisation l'équation n'est plus valable. En effet, plus la diagonale de l'écran est
grande et plus la facture sera élevée ! Il faut donc être vigilant sur ce critère et s'adapter au plus juste au besoin... bureautique ou graphisme
haute définition...
Les données constructeurs
Une fois la technologie choisie, et la taille de l'écran, les données constructeurs sont utiles pour finaliser le choix : quelle puissance est appelée
en fonctionnement ? Quelle puissance en veille ? Quelle puissance à l'arrêt ? Les données constructeurs peuvent être comparées avec celles
d'un écran très performant disponibles sur le Guide Topten

Internet - Les courriels
Après la consultation des sites, l'e-mail est le deuxième service le plus consulté sur
Internet. L'impact de ce service est conséquent sur les consommations électriques. Tour d'horizon
des astuces nous permettant de réduire notre empreinte écologique.
Un.e Français.e reçoit en moyenne 39 mails par jour. En 2015, 204 milliards de mails ont été envoyés dans le monde (hors spams) chaque jour
contre 183 milliards en 2013, une progression de 11,5 % en 2 ans. (1).

BOITES DE RÉCEPTION ET D’EXPÉDITION
Nos boîtes débordent de courriels inutiles... cela peut sembler anodin, mais ils mobilisent de l’énergie pour être stockés sur des serveurs. Un
coup de ménage s'impose !
DES COURRIELS AU RÉGIME

Le transfert et le traitement de votre courriel nécessite de l'énergie. Plus il est lourd et plus il en nécessite... Il faut donc réduire au maximum la

taille des pièces jointes, en les compressant avant de les envoyer. Se demander également si la pièce jointe est indispensable est également un
bon réflexe... si elle est destinée à votre collègue de bureau situé 3 mètres devant vous, l'utilisation d'une clé USB ou d'un disque dur pour

effectuer le transfert sera bien plus vertueuse. D'autant qu'on l'imagine, ce courriel a de grandes chances de traîner pas mal de temps dans un

boîte de réception.

LES COURRIELS ENVOYÉS INUTILEMENT

Afin d'éviter la démultiplication des envois de courriels, il est nécessaire de s'interroger sur les destinataires que nous mettons en copie de nos

envois... peut-être certain.e.s n'ont-ils/elles pas vraiment besoin de recevoir cette information... Et un risque de plus de voir un courriel s'endorm
dans une boite de réception.
LES COURRIELS REÇUS INUTILEMENT
Faire le tri et se désinscrire des newsletters qui ne nous intéressent pas permet de diminuer les consommations liées !

Pour aller plus loin
> Une vidéo de backboneproject : comprendre l'impact environnemental d'internet en 1 minute

Sources
(1) Planetoscope (consulté en Février 2017)
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Lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est un appareil assez répandu dans nos logements, quand nous avons l
place de l'installer. Sa promotion est notamment basée sur une économie d'eau et d'énergie par
rapport au lavage à la main.
Il y a néanmoins des possibilités de réduire davantage cet impact...
De nos jours, 58 % des ménages français sont équipés d'un lave-vaisselle (1).
Selon négaWatt, la consommation moyenne des ménages associée au lave-vaisselle est de 222 kWh par an (2) ; chez les participant.e.s à la

formation Dr Watt (3), cette même consommation est de 320 kWh. Mais la valeur dépend du nombre de machines effectuées, de la capacité e
du cycle choisi : un.e célibataire et une famille nombreuse n'ayant pas les mêmes besoins...

QUE FAIRE À L'UTILISATION...
Charge

Le lave-vaisselle ne doit pas tourner à moitié-vide... question de bon sens. Certains lave-vaisselle sont équipés d'une fonction "1/2 charge" qu'il n
faut pas hésiter à utiliser lorsque nous ne pouvons le remplir intégralement.
Cycles

Les cycles "intensifs" du lave-vaisselle peuvent consommer jusqu'à 40% de plus d'électricité. Bien choisir son cycle c'est donc prendre soin de s

consommation électrique. Les programmes "éco" sont à favoriser.

... ET À L'ACHAT ?
Choisir le modèle en fonction de la classe énergétique de A+ à A+++ et s'équiper d'un modèle conforme à vos besoins (nombre de couverts).
Préférer un modèle qui consomme moins d'eau (10 litres).
Privilégier un modèle pouvant être raccordé directement en eau chaude. Vous pourrez y brancher une installation solaire ou une chaudière à
bois, et économiser ainsi 40 % sur ses consommations électriques.

CONSOMMATION CACHÉE
Les appareils performants peuvent être le siège de consommations de veille importantes, les consommations étant mesurées en état de
marche. Afin de supprimer toute consommation inutile, il devient alors nécessaire de les débrancher.

Sources
(1) INSEE - Équipement des ménages en 2014
(2) Association négaWatt - Synthèse du scénario 2011-2050
(3) Dr Watt
(4) Guide TopTen

Ordinateurs portables
Ils sont devenus indispensables à beaucoup d'entre nous... petit tour d'horizon des
astuces pour une utilisation plus vertueuse.

Le b-a ba d'une utilisation vertueuse
Il faut éteindre nos ordinateurs lorsque nous ne les utilisons pas... Conseil de bas étage ? Et pourtant...
Le gestionnaire d'énergie
Les ordinateurs sont équipés de gestionnaires d'énergie que l'on peut régler dans le panneau de configuration : 20 minutes pour laisser

l'ordinateur passer en veille et 10 minutes pour l'écran . Sans devoir éteindre notre ordinateur, il arrive que nous soyons détourné.e.s de l'écran

pendant une durée importante... un coup de fil, quelqu'un qui sonne à la porte, un.e enfant qui nous sollicite... le gestionnaire d'énergie prendr
le relais et limitera les consommations électriques associées. Cela permet en plus de
gagner sur l'autonomie de la batterie.
La luminosité
Ce paramètre a un impact significatif sur la consommation électrique de notre ordinateur
portable... Il faut donc adapter la luminosité de l'écran, la réduire tout en conservant un
confort d'utilisation. Bien souvent oublié, ce paramètre optimisé permet d'être gagnant sur
le confort et sur les consommations... il ne faut plus attendre !
Les chargeurs
Il ne faut pas laisser le chargeur dans la prise une fois l'appareil chargé. Bien que les
constructeurs aient fait des progrès dans le domaine, ces consommations sont toujours
inutiles.
L'ACHAT
Il est souhaitable de repousser au maximum le renouvellement de notre ordinateur portable... une geste intéressant pour les finances et pour
l'impact en terme d'énergie grise. Selon Green IT (1), la fabrication d'un ordinateur portable en Chine émet 100 fois plus de gaz à effet de serre
qu'un an d'utilisation en France !
Il faut vérifier que l'ordinateur portable choisi est labellisé : Energy Star, Blue Angel

Sources
(1) Green IT (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
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