Box Internet et Modems
Comment faire fonctionner sa box Internet au mieux en évitant les consommations
inutiles ?

En 15 ans, le taux d'équipement en connexion internet à domicile a presque été multiplié par 6 atteignant en 2015 83% (1). Une petite révolution
qui a un impact important sur la facture d'électricité. Les box Internet et modem entrent dans le Top 5 des appareils les plus consommateurs
des participants aux formations Dr Watt (hors chauffage, climatisation et eau chaude).

UNE BOX TOUJOURS ALLUMEE ?
La seule raison qui pourrait nous pousser à laisser notre box Internet allumée en
permanence est l'utilisation du téléphone fixe associé. On oublie bien souvent que nous
bénéficions via ces appareils d'un répondeur téléphonique qui prend le relais lorsque la
box est éteinte. Il est donc conseillé dans un tel cas de débrancher la box lorsque nous ne
sommes pas présent.e.s dans nos logements. Face à l'enjeu énergétique, il ne faut pas
hésiter.

UNE BOX EN VEILLE ?
On constate bien souvent que la consommation d'une box en veille ou éteinte mais

toujours branchée varie peu. Si l'on veut vraiment réduire sa consommation, il faut donc la débrancher. Alors éteindre les box les abîme-t-elles

Les discussions peuvent être longues à ce sujet... De nombreux/euses sociétaires, client.e.s, salarié.e.s d'Enercoop font cela tous les jours et leur
témoignages sont positifs.
D'un point de vue pratique, malheureusement la box est bien souvent peu accessible (avouons que ce n'est pas le plus bel accessoire de
décoration d'intérieur) et perdue au milieu de nombreux branchements.

Il existe néanmoins des solutions pour arréter nos box sans avoir à se faufiler sous le bureau... si toute la famille se sent concernée, une prise ou
multiprise interrupteur peut-être la solution, si le foyer a des horaires hebdomadaires réguliers, une prise programmateur est facile à installer
enfin si les horaires du foyer sont très variables, les prises télécommandées sont une bonne solution.

Sources
(1) Source: CREDOC, Enquêtes sur les «Conditions de vie et les Aspirations».

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
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