
Réduire votre
facture d’électricité

Les bons gestes

Ma consommationPARTICULIERS

COMMENT OPTIMISER SA 
PUISSANCE SOUSCRITE ?

En choisissant une puissance adaptée à vos besoins, vous 
réduisez la partie fixe de votre facture !
Voici les usages possibles pour chaque puissance :

Parlez-en à votre 
conseiller Enercal.

  3.3 kVA
éclairage + appareils électroménagers courants

  6.6 kVA
éclairage + appareils électroménagers courants 
+ 1 appareil important

  9.9 kVA
éclairage + appareils électroménagers courants 
+ 2 appareils importants

  19.6 kVA
éclairage + appareils électroménagers courants 
+ 3 appareils importants

D’autres astuces pour faire 
des économies d’énergie 
sur www.enercal.nc

Démarches, infos et conseils :
  Sur votre compte en ligne 
enercal.nc
  Par email :  
clientele@enercal.nc
  Depuis l’appli Enercal & moi 



L’éclairage

14 %
•  Profitez au maximum de la lumière du jour.
•  Éteignez la lumière quand vous sortez d’une

pièce.
•  Utilisez des ampoules « LED ». Plus coûteuses

à l’achat, elles consomment 10 à 15 fois moins
d’énergie qu’une ampoule classique à filament
et ont une longévité 8 fois plus importante.

La télévision, hi-fi, informatique

10 %
•  Plus les écrans sont grands, plus ils consom-

ment : éteignez-les grâce à des coupe-veilles
ou des multiprises avec interrupteur.

•  Paramétrez votre ordinateur : arrêt de l’écran, 
mise en veille, arrêt des disques durs.

L’eau chaude sanitaire

40 %

•  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

57 %

Pour limiter l’usage de la climatisation :
•  Fermez les volets pendant la journée.
•  Ouvrez les fenêtres et établissez des

courants d’air.
Quand vous climatisez une pièce :

•  Fermez les portes et les fenêtres.
•  Faites entretenir votre climatiseur au moins 

une fois par an !
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Le lavage
•  Lavez votre linge à 30° au lieu de 60°.
•  Évitez d’utiliser un sèche-linge par beau temps.

Optez pour le séchage extérieur.
•  Lorsque vous utilisez votre lave-linge ou lave-

vaisselle, veillez à les remplir au maximum et
utilisez les programmes « éco ».

•  Si vous produisez votre propre énergie grâce au
solaire, utilisez la fonction « départs différés » pour
programmer les lavages en journée.

Le froid
•  Éloignez votre congélateur

des sources de chaleur (four,
plaques, soleil…).

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

•  Entretenez vos appareils
régulièrement (joints des
portes, dégivrage, nettoyage)

•  Évitez de placer les plats
encore chauds dans votre 
réfrigérateur ou dans votre 
congélateur.

La cuisson électrique
•  Mettez un couvercle sur

vos casseroles.
•  Pensez à nettoyer régu-

lièrement les plaques de
votre cuisinière.*Prix fixé par le gouvernement applicable sur tout  

le territoire.
Vous pouvez donc agir au quotidien sur ces deux 
paramètres pour réduire son montant.

Votre 
facture

Votre puissance 
souscrite

Votre
conso* 

Les appareils électroménagers

14 %
•  Optez pour des appareils A+++ qui consom-

ment 20 à 50% de moins que les appareils A+ !

L’étiquette énergétique calédonienne
Les équipements sont classés en plusieurs 
étiquettes : privilégiez la A+++ !

•  Jusqu’à 15 000 francs par an en
moins sur votre facture d’électricité 
entre un appareil A+++ et un
appareil C.

•  Possibilité de déduire ses achats
de ses impôts (Plus d’infos sur
www.gouv.nc)

Attention au mode veille ! Réglez la climatisation 
à 24° minimum

CONSEILS ET ASTUCES
POUR RÉDUIRE
SA CONSOMMATION
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