Box Internet et Modems

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 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 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 ;
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».

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 consommation
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, quelque 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 classemen
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).

Fers à repasser
Corvée de repassage versus tenue impeccable... ce qu'il faut retenir...
On trouve deux types d'appareils sur le marché pour rendre notre linge impeccable : les fers à vapeur et les centrales vapeur.

La puissance appelée des fers à repasser a en réalité peu d'incidence sur notre
consommation car une petite puissance nécessitera un temps de chauffe plus important et
inversement. Il existe quelques astuces qui peuvent nous permettre d'économiser sur ce
poste.

1ère astuce
Il faut trouver un juste milieu entre la vitesse d'essorage et le repassage qui devra suivre, car
plus le tambour de la machine à laver tourne vite, plus le linge sera froissé, plus longtemps
durera le repassage, et plus les consommations électriques seront élevées... quelques tests
permettent rapidement de trouver son programme d'essorage.
2ème astuce
Pour éviter les surconsommations d’électricité, il est intéressant de trier son linge avant le repassage, et de commencer par les vêtements qui
exigent les températures les plus basses. Cela évite de patienter de manière incessante pour que le fer ne "refroidisse"... ou même de brûler ses
vêtements.
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