Maîtrise des
consommations d’énergie
Bon à savoir
> En réduisant au minimum indispensable
la puissance souscrite du comptage, vous réduisez
la partie fixe de votre facture.

L’etiquette énergie
calédonienne
Elle vous aide à choisir des appareils basse consommation
quelle que soit leur provenance (Europe, Australie, Chine).

> Pensez aux offres ECOCASH du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie pour acheter à moindre frais
du matériel économe en énergie.
> Participez aux limitations des pics
de consommation en vous inscrivant
à energ’éco sur : energeco.gouv.nc

Les équipements sont classés en trois catégories :
CLASSE VERTE = consommation énergétique faible
CLASSE JAUNE = consommation énergétique moyenne

Pour plus de détails, consultez notre site

www.enercal.nc
ou bien adressez-vous à nos agents d’accueil
pour évaluer la puissance souscrite adaptée.

- 09/2015

Les appareils à consommation énergétique
faible sont plus chers à l’achat mais sont
rentabilisés avec les économies d’énergie
réalisées.

cactusstudiographique - 10/2014

CLASSE ROUGE = forte consommation énergétique

Il est possible de
réduire sa facture
d’électricité
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L' E N E R G I E D E T O U T U N PAY S

Maîtrise des
consommations d’énergie

Quelques gestes simples pour réduire votre facture d’électricité !
L’éclairage

Les appareils électroménagers
Jusqu’à 14%

Jusqu’à 14%

de votre facture d’électricité

de votre facture d’électricité

> Profitez au maximum de la lumière du jour.

LE FROID

> Éteignez la lumière quand vous sortez d’une pièce.

> Eloignez votre congélateur des sources de chaleur.

> Utilisez des lampes « LED ». Plus coûteuses à l’achat, elles
consomment 10 à 15 fois moins d’énergie et ont une longévité
8 fois plus importante qu’une ampoule classique.

> Limitez le temps d’ouverture du réfrigérateur ou du congélateur.

Attention aux lampes halogènes :
elles consomment 10 fois plus qu’une ampoule
classique et consomment même éteintes !

L’eau chaude sanitaire

> Vérifiez l’état des joints de portes.
> Pensez à dégivrer régulièrement votre congélateur et réfrigérateur.
> Evitez de placer les plats encore chauds dans votre réfrigérateur ou dans votre congélateur !
> Nettoyez régulièrement votre appareil.

Jusqu’à 40%

de votre facture d’électricité
> Privilégiez le chauffe-eau solaire et pensez à faire installer
une minuterie sur l’alimentation de l’appoint électrique.
> Avec un chauffe-eau électrique, ou «cumulus», réglez la
température de votre eau chaude entre 55 et 60°.
> Préférez les douches aux bains, elles consomment 5 fois
moins d’eau chaude.

La climatisation
Jusqu’à 57%

de votre facture d’électricité

LE LAVAGE

Pour limiter l’usage de la climatisation :

> Lavez votre linge à 40°, au lieu de 60°.

> Fermez les volets pendant la journée.

> Evitez d’utiliser un sèche-linge par beau temps. Optez pour
le séchage extérieur.

> Ouvrez les fenêtres et établissez des courants d’air.

> Lorsque vous utilisez votre lave-linge ou lave-vaisselle, veillez à
les remplir au maximum et utilisez les programmes « éco ».

Quand vous climatisez une pièce :

La télévision, hi-fi, informatique
Jusqu’à 10%

de votre facture d’électricité
> Eteignez-les grâce à des coupe-veille ou des multiprises
avec interrupteur.
> Paramétrez votre ordinateur : arrêt de l’écran, mise en
veille, arrêt des disques durs.
> Plus les écrans sont grands, plus il consomment.

> Coupez la clim quand vous aérez.
> Fermez les portes et les fenêtres.

LA CUISSON ÉLECTRIQUE

> Réglez la clim entre 22 et 24°C.

> Pensez à exploiter la chaleur résiduelle des plaques qui
continuent de chauffer plusieurs minutes après avoir été
éteintes.

> Faites entretenir votre climatiseur.

> Mettez un couvercle sur vos casseroles.
> Pensez à nettoyer régulièrement les plaques de votre
cuisinière.

