L’Etiquette Energie…

Qu'est-ce donc ?

www.etiquetteenergie.ch
Depuis le 1er janvier 2002, une étiquette énergétique doit être apposée en Suisse sur certains
appareils électriques, afin d’en indiquer la consommation d'énergie. Cette obligation de déclaration
repose sur l’ordonnance sur l’énergie, celle-ci se fondant sur des directives européennes.
Au niveau ménager, les appareils électriques et l’éclairage présentent un potentiel d’économie
d’électricité énorme. L’étiquette Energie permet aux acheteurs et acheteuses de connaître très
aisément l’efficacité énergétique d’un appareil électrique et de contribuer ainsi à la stabilisation de la
consommation d’énergie en Suisse.

Par exemple, un bon réfrigérateur peut vous permettre de réduire votre facture d’électricité de
100 francs par an.
L’étiquette énergie concerne sept catégories de produits :
•
•
•
•
•
•
•

Les lampes
Les fours
Les lave-linge
Les sèche-linge
Les lave-vaisselle
Les climatiseurs
Les réfrigérateurs et les congélateurs

Outre la consommation d’énergie, selon l’appareil considéré, elle vous indique d’autres
caractéristiques techniques telles que :

les lampes

=> indique la durée de vie en heures
=> la puissance électrique
=> le flux lumineux (en humens)

Les fours

=> indique le volume utile
=> le type
=> le niveau sonore

Les lave-vaisselle

=> indique l’efficacité de lavage et de séchage
=> la consommation d’eau
=> le nombre de couverts

Les lave-linge

=> indique l’efficacité de lavage et d’essorage
=> la consommation d’eau

Les sèche-linge

=> indique la capacité de l’appareil
=> son système de fonctionnement

Les réfrigérateurs et congélateurs

=> indique la consommation
=> la capacité

Les climatiseurs

=> les éventuelles fonctions de chauffage
=> le mode de refroidissement (air,eau)

L'étiquette Energie en un coup d'oeil
Chaque type d'appareil à sa propre étiquette. L'exemple ci-dessous, qui concerne un
réfrigérateur, vous montre comment lire l'étiquette Energie :
1. A cet endroit figurent le nom du fabricant et la description du type d'appareil.
2. La longueur de la barre, de A à G, symbolise la quantité d'énergie nécessaire au
fonctionnement de l'appareil. Le choix est simple : Les appareils de la catégorie A
(vert) consomment moins que ceux de la catégorie G (rouge), lesquels
consomment le plus. Les appareils de la catégorie A consomment 30 à 40%
d'énergie en moins que ceux de la catégorie D et 50 % de moins que ceux de la
catégorie G. Les appareils des catégories D, E et F n'ont pas un bon rendement
énergétique. Les appareils de la catégorie G sont, quant à eux, de véritables
dévoreurs d'énergie, qu'il ne vaut pas la peine d'acheter. Si vous voulez réalisez
des économies d'énergie, donc d'argent, vous avez tout intérêt à opter pour un
appareil "vert" à la consommation la plus basse possible. A vous de décider...
3. Cette rubrique concerne la consommation normalisée d'énergie de l'appareil selon
les essais de l'Union Européenne. Pour un réfrigérateur, elle s'élève à 1
kilowattheure par année. La consommation effective dépend des habitudes
d'utilisation et du lieu où est installé l'appareil.
4. Cet espace est réservé aux indications d'utilisation. En ce qui concerne les
réfrigérateurs et congélateurs, il s'agit du contenu en litre de leur compartiment
congélateur respectif ainsi que du nombre d'étoiles.

5. En ce qui concerne les appareils électroménagers dont le fonctionnement est
générateur de bruit, le niveau sonore est indiqué en décibels A (Dba).

