Aspirateurs

Nettoyez, changez régulièrement les sacs à poussière et les filtres : une fois obstrués par la poussière, la
puissance d'aspiration diminue et le moteur doit faire des efforts supplémentaires pour de moins bons
résultats, générant une surconsommation d'énergie.
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Nettoyez, changez régulièrement les sacs à poussière et les filtres : une fois obstrués par la poussière, la puissance d'aspiration diminue et le
moteur doit faire des efforts supplémentaires pour de moins bons résultats, générant une surconsommation d'énergie.
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Box Internet et Modem

Comment faire fonctionner sa box internet au mieux en évitant les consommations inutile
?

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 de
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 relai lorsque la box est éteinte. Il est donc conseil

dans un tel cas de débrancher la box lorsque nous ne sommes pas présents 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 nombreu
sociétaires, clients, salariés d'Enercoop font cela tous les jours et leurs 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, enf
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».

Ecran d'ordinateur

Plus plats, plus grands... bien souvent LED, nos écrans d'ordinateur peuvent ne pas semble
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, ceu

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 l
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 participants 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 enfant qui nous sollicite... le
gestionnaire d'énergie prendra le relai 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 conservan

un confort d'utilisation. Bien souvent oublié, ce paramètre optimisé permet d'être gagnant sur le confort et sur les consommations... il ne faut plu
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 électricité n
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
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 constructeur sont utiles pour finaliser le choix : quelle puissance est appelée en

fonctionnement ? Quelle puissance en veille ? Quelle puissance à l'arrêt ? Les données constructeur peuvent être comparées avec celles d'un écra
très performant disponibles sur Guidetopten
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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, en comparaison à un réfrigérateur par exemple), la consommation d'électricité est importante du fait des appels de puissance électriqu
conséquentes 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'ajust

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 sa
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 évoluer
dans les prochaines années pour apporter plus de clarté aux consommateurs avec une échelle allant simplement de A à G.

Internet - Les courriels

Après la consultation des sites, l'e-mail est le deuxième service le plus consulté sur Interne
L'impact de ce service est conséquent sur les consommations électriques. Tour d'horizon des astuces
nous permettant de réduire notre empreinte écologique.

Un Français reçoit en moyenne 39 mails par jour. En 2015, 204 milliards de mails ont été envoyés dans le monde (hors-spam) 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 destinées 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 trainer pas mal de temps dans une
boite de réception.

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

envois... peut-être certains n'ont-il pas vraiment besoin de recevoir cette information... Et un risque de plus de voir un courriel s'endormir dans un
boite de réception.
LES COURRIELS REÇUS INUTILEMENT
Faire le tri et se désinscrire des newsletter qui ne nous intéresse pas permet de diminuer les consommations liées !

Pour aller plus loin
> Une vidéo de backboneproject : comprendre l'impact environnemental d'internet en 1 minute
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(1) Planetoscope (consulté en Février 2017)
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