La

ve-vaisselle : 14
centimes d’eau par machine
Un LV consomme entre 25 et 40l d’eau par cycle,
soit 6% de la consommation totale d’eau d’un foyer,
ce qui coûte de15 à 20 € pour 1 personne, ou de 45
à 50 € pour une famille de 4 personnes.

e-linge : 40 centimes d’euro
la machine

centimes d’électricité

Nos conseils :

Un lave-linge consomme 70 à 120l d’eau par cycle, soit
entre 0,24 et 0,41 € la machine, soit environ 12% de la
consommation d’eau totale, et coûte chaque année entre
20 et 25€ pour une personne, ou entre 55 et 60€ pour
une famille avec 2 enfants.

 En utilisant le cycle économique plus rapide (si

Nos conseils :

votre vaisselle n’est pas trop sale), vous économi
serez entre 5 et 10€ par an sur votre facture
d’eau
 Remplissez votre LV avant de le lancer, ou lorsque
l’option existe, en demi-charge sur un étage.
 Si vous avez les moyens de changer votre LV,
choisissez un modèle de classe A, vous consom
merez environ 13 l d’eau contre 25 à 40 pour un
modèle traditionnel. Vous économiserez chaque
année jusqu’à 15€ seul, ou jusqu’à 35€ pour une
famille de 4 presonnes
Le lave vaisselle : c’est aussi 50 centimes d’électricité par cycle, soit 14% de la
consommation d’électricité d’un
foyer, hors chauffage soit de 60
et 65€ pour 1 personne, ou de
140 et 145 € pour 4 personnes.

Nos conseils :
 Le cycle « éco » permet de con-

sommer 25% d’électricité en
moins, soit annuellement 20€ d’économie pour 1
personne et jusqu’à 40€ pour une famille de 4.
 Un modèle de classe A permet de con sommer
jusqu’à 40% de moins qu’un appareil ancien, soit
30€ d’économie seul et jusqu’à 60€ d’économie
pour une famille de 4 personnes;

che-linge : 90

 Lancez le cycle lorsque le

lave-linge est plein,
ou utilisez la fonction
demi-charge,
 Utilisez la fonction « éco » :
vous économiserez 5 à 10€
par an.
 Les nouveaux modèles de
lave-linge consomment 65% d’eau en moins qu’un modèle ancien, ce qui correspond à une économie allant
jusqu’à 40€ pour 4 personnes !

par cycle
Le sèche-linge représente 14% de la consommation
annuelle d’électricité d’un foyer, hors chauffage.
Cela correspond à 60 à 65€ pour 1 personne, ou
140 à 145€ pour une famille de 4 personnes.

Nos conseils




Le lave-linge : c’est aussi 32 centimes d’électricité par
cycle, et 7% de la consommation totale annuelle,
soit entre 30 et 35€ pour 1 personne, ou entre 50 et 55€
pour 4 personnes.

Nos conseils :
 Le cycle « éco » réduit d’un quart la consommation

d’électricité, ce qui correspond à une économie an
nuelle de 5 à 10 € pour 1 personne, de 15 à 20€ pour
une famille de 4 personnes.
 Un modèle de classe A ou plus vous fera économiser
jusqu’à 35€ par an pour une famille de 4.
 Mais attention, votre investissement pour un modèle
A+++ ne sera pas amorti avant 25 ans…



Ne lancez pas la machine à moitié vide
Essorez bien le linge avant de le mettre
dans la machine
Préférez les modèles à évacuation, ils
consomment 10 à 20% de moins que les
modèles à condensation, soit une économie allant jusqu’à 10€ pour 1 personne, et
jusqu’à 25€ pour une famille de 4.
Il existe des modèles intégrant une pompe
à chaleur, qui ont pour inconvénient d’être
chers (au minimum 900€). Mais ils consomment 40% de moins qu’un modèle
classique et font baisser la facture annuelle de 60€ pour 4 personnes.

