
ENERGIE PRATIQUE 

 

> Estimer la consommation  

   énergétique de votre logement 

Gignac Energie 

1 av. Maréchal Foch - CS 60011 

Tel : 04 67 57 52 30 

Fax : 04 67 57 80 02 

contact@gignac-energie.com 

www.gignac-energie.com 
 

Accueil du public 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
 

En cas d’urgence 

Service d’astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
 

A consulter également : 

La lettre d’information trimestrielle  

« Energie Infos » 

le site internet : www.gignac-energie.com 

Des gestes simples 

qui peuvent faire baisser la facture ! 

> Je regarde les étiquettes avant d’acheter .  
Les appareils électroménagers sont classés en fonc-
tion de leur consommation électrique. A (couleur verte) 
correspond aux plus économes et G (couleur rouge) 
aux moins économes. Un appareil de classe A 
consomme en moyenne 50 % de moins qu’un appareil 
de classe C.  
 
> Je lave mon linge à basse température .  
Un lavage à 30°C consomme 3 fois moins d’énergie 
qu’un lavage à 90°C.  
 
> J’essore mon linge dans la machine à laver et je 
l’étends plutôt que d’utiliser un sèche-linge .  
Le sèche-linge est très énergivore : il consomme 2 fois 
plus que le lave-linge et représente 15% du budget 
énergie des ménages (hors chauffage). 
 
> Je pense à bien éteindre tous les appareils élec-
triques et à débrancher mes chargeurs lorsque je 
ne les utilise pas.  
Laisser les appareils  électriques en veille augmente 
ma facture d’énergie de plus de 10 % par an. Par 
exemple, sur une année, ma télévision ou mon déco-
deur consomment davantage durant le mode veille (20 
heures par jour) que pendant le fonctionnement (4 
heures par jour) ! Pour me simplifier la vie j’utilise des 
multiprises avec interrupteur. 
 
> Un appareil en veille n’est pas seulement un ap-
pareil dont la diode est rouge !  
Il existe des veilles cachées : par exemple un ordina-
teur éteint mais branché continue de consommer ! 
 
> Dans le cas d’une souscription d’abonnement 
Heures Creuses/ Heures Pleines, je programme le 
plus d’appareils possible durant les heures creu-
ses.  



En résumé 

Pour déterminer simplement le nombre de kWh que votre logement consomme chaque année, vous devez pour cela connaître les grandes caractéris-

tiques du logement comme le mode de chauffage et de production d'eau chaude, les appareils électroménagers présents dans le logement ou la 

surface du logement. 

Usage 

Estimer votre consom-
mation d'électricité 

(données approximati-
ves) 

 
Chauffage 

 

Comptez en moyenne 
110 kWh par mètre carré 
et par an (à 30% près 
selon l’isolation, la  
région, vos habitudes de 
consommation) 

Eau chaude 

 

Comptez environ 1000 
kWh par personne et par 
an 

 
Cuisson 

 

Comptez environ 200 
kWh par personne et par 
an 

 
Electroménager et éclai-

rage 

 

Environ 1100 kWh par  
personne et par an 

Surface 
(m²) 

Fourchette 
basse 

(kWh/an) 

Fourchette  
moyenne  
(kWh/an) 

Fourchette  
haute  

(kWh/an) 

1 77 110 143 

10 770 1100 1430 

20 1540 2200 2860 

30 2310 3300 4290 

50 3850 5500 7150 

75 5775 8250 10725 

100 7700 11000 14300 

125 9625 13750 17875 

150 11550 16500 21450 

Appareil électrique 

Consommation  
annuelle  

approximative  
(kWh /an) 

Congélateur 620 

Eclairage du logement 500 

Sèche-linge 480 

Réfrigérateur 373 

Halogène 310 

Lave-vaisselle 260 

Lave-linge 240 

Télévision 140 

Fer à repasser 42 

Aspirateur 18 

Sèche-cheveux 14 

Grille-pain 14 

Consommation  

d’électricité pour  

l’électroménager et  

l’éclairage 

Consommation d’électricité pour  

le chauffage électrique en fonction 

des m2  

Données à prendre  

en compte pour votre  

estimation 


