Prises programmables
Une solution bien utile pour faire disparaître de manière durable des consommations
inutiles ! Suivez le guide : fonctionnement, exemple et points d'attention.

Afin de supprimer les consommations électriques superflues, chacun.e doit trouver sa solution, en fonction de son confort, de ses équipement

de la structure de son foyer... Une solution adaptée est la garantie d'une économie perenne. Les prises programmables sont une des solutions
possibles.

FONCTIONNEMENT
Les prises programmables (ou programmateurs) automatisent le démarrage et l'arrêt de
l'appareil électrique branché dessus afin qu'il ne fonctionne que le temps que vous
souhaitez. Inutile de faire fonctionner les appareils lorsque nous ne sommes pas à la
maison. Ces prises vont jouer le rôle d'interrupteur, avec un allumage et une extinction
selon des paramètres que nous pouvons déterminer.
La programmation se fait jour par jour permettant de prendre en compte les habitudes de
week-end, différentes de celles de la semaine.
UN PETIT EXEMPLE AVEC LA BOX INTERNET
1. La box internet est branchée sur une prise programmable.
2. L'allumage de la box est paramétrée en semaine de 6h30 à 8h30 et de 16h à 2h. Pour le week-end, l'allumage est programmé de 6h30 à 2h.
A 7h, lorsque l'on souhaite vérifier ses mails, l'opération est transparente... aucun souci
Lorsque les enfants rentrent à 16h30, ils ne se rendent compte de rien!
Si quelqu'un est malade en semaine ? Pas de panique, il n'est pas nécessaire de faire à nouveau tous les réglages. Une touche sur la prise
télécommandée permet de supprimer la programmation pendant 24h.
Avec un tel programme la box est désormais éteinte la moitié du temps en semaine.
POINT D'ATTENTION
Ces prises programmables, idéales pour faire des économies d’énergie, se trouvent en magasin de bricolage.

Faciles à programmer, elles appellent tout de même une puissance de 0,5W à 0,6W (pour les moins gourmandes), elles sont donc à utiliser po
des appareils qui en veille, en attente ou juste branchés appellent plus que cette puissance.

Radios-réveils
Radio et réveil ou radio-réveil ? Une vraie question à se poser !
En 2015, 62% des français.e.s possèdent un radio-réveil. Le taux d'équipement recule par rapport à 2014 (70%). (1)

Nous avons tous à portée de main une solution d'alarme... un bon vieux réveil ou nos téléphones portables qui peuvent faire le travail même e

mode éteint durant la nuit... Nous avons quasiment tous accès à un équipement radio (à 99,5%). La question à se poser est : a-t-on vraiment
besoin d'un radio-réveil ? Et la réponse nous est tout à fait personnelle !
Si nous pouvons nous en passer, il ne faut pas se priver... En effet le radio-réveil fonctionne
en continu 24h/24 car on ne peut pas le débrancher.
Si le radio-réveil reste un incontournable, il faut vérifier la puissance qu'il appelle (grâce à
un wattmètre). En terme d'efficacité énergétique, tous les équipements ne se valent pas
avec des puissances appelées en fonctionnement variant de 8W à 3W. On privilégiera alors
des modèles qui permettent la programmation d'une veille (de l'ordre de 1W) limitant la
consommation électrique. Enfin l'option affichage au plafond est à éviter si on ne veut pas
voir les consommations s'envoler.

Sources
(1) CSA - Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers (consulté en Février 2017)

Acheter mes ampoules aujourd'hui

Vous l'avez peut-être remarqué lorsque vous achetez des ampoules, les fiches
techniques sont de plus en plus compliquées ! Eh oui, depuis quelques années, acheter une ampoul
est devenu un casse-tête. Cette fiche pour tout vous révéler et faire de vous un expert en achat
d'ampoules écologiques et adaptées !
Une ampoule à LED de 11 W éclairant 1 000 lumens équivaut à une ancienne ampoule à incandescence de 75 W, mais permet d’économiser à

elle seule 1 000 kWh d’électricité en 15 ans (à raison de 1 000 h d’utilisation annuelle). Si l'on compare à une ampoule halogène de 57 W dans le
commerce, l'économie est de 700 kWh sur 15 ans. (1)

Ne changez pas vos ampoules (surtout l'incandescent et l'halogène) lorsqu'elles viennent tout juste de fonctionner, risque de brûlure.
Évitez de rester longtemps à moins de 50 cm d'une ampoule fluo-compacte, les ondes électromagnétiques étant importantes et une
distance minimale est convenue.

Choisir son éclairage n'est pas une mince affaire.
Plusieurs paramètres sont à regarder de près. Pas seulement la puissance électrique (habitude liée aux vieilles ampoules à incandescence et
halogènes) mais également le flux lumineux, le nombre d'allumages/extinctions, la durée de vie en allumage, la température de couleur, etc.
Regarder l'étiquette énergétique est important, mais reste insuffisant.

Ci-dessous une notice technique standard à retrouver lors de l'achat d'ampoules. Elles sont quelque peu différentes d'une marque à une autre

Les 10 numérotations (en rouge) sont des paramètres techniques plus ou moins importants lors de l'achat :
(1) : étiquette énergétique est une référence généraliste sur la durabilité de l'ampoule. Cette étiquette prend en compte plusieurs
paramètres. Elle peut varier de E à A++. Peu de modèles se retrouvent aujourd'hui avec une note inférieure à B. Les meilleurs modèles
d'ampoules LED atteignent la note de A++.
(2) : durée de vie de l'ampoule en heures d'utilisation , les ampoules LED
dépassent les 15 à 20 000 heures.

(3) : puissance électrique de l'ampoule, le premier chiffre désigne la puissance électrique réelle, alors que le second chiffre est souvent u
équivalence (pas très limpide ...) avec une puissance électrique d'un modèle halogène.
(4) : flux lumineux , correspond à la quantité de lumière émise par l'ampoule, ce paramètre est important selon le besoin d'éclairage

recherché pour chaque pièce/espace. L'unité de mesure est le lumen (lm).
(5) : dimensions de l'ampoule
(6) : nombre de cycles d'allumage , à ne pas négliger et à lier à l'usage.
(7) : température de la couleur de lumière émise. Pour un usage domestique, une
lumière jaune est habituelle, cela correspond à une température inférieure à 3500
Kelvin (K), voire voisine de 2700 K. On parle d'ampoules à blanc chaud, neutre ou
froid. La lumière jaune correspond à du blanc chaud.
(8) : temps de chauffage et donc d'allumage complet. Les ampoules LED ont un
allumage instantané alors que les fluo-compactes sont plus lentes à chauffer.
(9) : possibilité ou non d'utiliser l'ampoule avec un variateur d'intensité + possibilité ou
non d'utiliser l'ampoule à l'extérieur
(10) : quantité de mercure dans l'ampoule

Autre élément censé être indiqué sur la notice technique : l'IRC - indice de rendu de couleur, allant de 0 à 100%. Plus l'indice est élevé, mieux c
sera pour le rendu des couleurs.

Pour aller plus loin
> Envie de vous lancer dans l'achat d'ampoules ou spots LED ? Le Guide Top Ten vous propose un comparatif des produits existants sur le
marché
> Envie d'en savoir plus sur les ampoules basses consommations ? Cette fiche est faite pour vous

Sources
(1) Guide Top Ten - Lampes à LED - (Lu en février 2017)

Aspirateurs
Nettoyez, changez régulièrement les sacs à poussière et les filtres : une fois obstrués pa
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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