Guichet Energie de la Commune d’Uccle

Info-Fiches : Economie d'Energie

APPAREILS ELECTRIQUES ECONOMIQUES
Economiser sur les consommations électriques qui représentent un
tiers de la facture énergétique
Coup de pouce à :

Lien avec l’action 29 de l’Agenda 21 local :



L’économie d’énergie



La réduction des déchets

Poursuivre l’accompagnement des citoyens
dans leurs travaux d’éco-construction.
Lien avec l’action 44 de l’Agenda 21 local :

Conseiller les citoyens dans leur changement
de mode de vie.

Constat :
L’ensemble des consommations électriques représente 33% de la facture
énergétique de l’habitation. De nombreux appareils électroménagers
(réfrigérateur, congélateur, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, etc.) sont
des gros consommateurs d’énergie électrique. Néanmoins cette
consommation peut être réduite de plusieurs dizaines d’euros par an en
modifiant simplement quelques habitudes.

Conseils :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opter pour des appareils économes en énergie portant le Label énergétique
A, A+, A++ et l’Ecolabel européen.
Placer le frigo loin du four et d'un endroit ensoleillé.
Dégivrer le frigo et/ou le congélateur tous les trois mois.
Brancher le lave-linge et le lave-vaisselle sur un circuit d'eau chaude adapté
pour économiser le chauffage de l'eau.
Ne lancer les machines que lorsqu’elles sont pleines.
Laver le linge et la vaisselle avec des programmes courts ou éco à basse
température.
Sécher le linge à l’air libre quand c’est possible.
Apporter l'appareil usagé au vendeur du nouvel appareil grâce à la taxe
Recupel.
Pour réduire les déchets, apporter l'appareil encore en usage à une entreprise
d'économie sociale ayant le label Solid'R.

Saviez-vous que ?
Un congélateur avec une couche de givre de 3 mm a une consommation qui
augmente de 30 à 40%! En effet, le congélateur doit travailler plus pour
garder une T° négative à l’intérieur de l’habitacle et cela l’use plus
rapidement !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Guichet Energie de la Commune d’Uccle (Service Environnement):
Adresse postale : Place jean Vander Elst, 29
Adresse des bureaux : Rue Auguste Danse, 25
02/348.65.31
guichetenergie@uccle.be
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Envie d’aller plus loin ?
•
•
•
•
•
•

Calculez les consommations de vos électroménagers sur le site www.energivores.be du
Service Public Fédéral Santé, Chaine alimentaire et Environnement.
Trouvez un point de collecte Solid’R sur le site www.res-sources.be/solidr
Plus d’infos sur les primes régionales à la rénovation et les primes énergie,
www.logement.irisnet.be
Bruxelles Environnement-IBGE, Ma maison au quotidien : 100 conseils pour mieux vivre chez
soi en respectant l’environnement, 2007, disponible sur www.ibgebim.be
Bruxelles Environnement-IBGE, 100 conseils pour économiser de l’énergie, 2010, disponible
sur www.ibgebim.be
Commune d’Uccle, Les fiches-actions de l’Agenda 21 Local, disponibles sur www.uccle.be

Des questions ?
Adressez-vous sans hésiter au Guichet Energie de la Commune d’Uccle :
Adresse postale :
Place Jean Vander Elst, 29
Adresse des bureaux : Rue Auguste Danse, 27
02/348.65.31
guichetenergie@uccle.be

Sources :
Bruxelles Environnement-IBGE, 15 gestes pour économiser de l’argent et de l’énergie, 2009, disponible sur www.ibgebim.be
Conso Globe, Trucs et Astuces. Dégivrer son congélateur, http://www.consoglobe.com/trucs-astuces-degivrer-congelateur-cg consultée le
11/09/2013
Renovas ASBL, Fiche n°10 : Electroménagers économiques, disponible sur www.renovas.be
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Guichet Energie de la Commune d’Uccle (Service Environnement):
Adresse postale : Place jean Vander Elst, 29
Adresse des bureaux : Rue Auguste Danse, 25
02/348.65.31
guichetenergie@uccle.be
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