
CALENDRIER 2008 – novembre 
 

« Savez-vous que la plupart des appareils électriqu es consomment  
même éteints  ? » 

 

Traque aux énergivores 

Un conseiller en énergie a visité le domicile de 5 ménages profondevillois en octobre 2007.  Cette 
initiative a permis de faire le point sur la consommation énergétique de chaque habitat.  Des conseils 
simples et peu coûteux ont été mis en avant pour réduire sa consommation.   

Le conseiller a mesuré la consommation des appareils électriques et nous a démontré que certains 
appareils consommaient même éteints !  lampe halogène sur pied, micro-ond e, lave-linge, sèche-
linge, ordinateur… donc, notre facture inclut cette  consommation … qui ne nous sert à rien !   

Imaginons ce gaspillage multiplié par le nombre de ménages sur Profondeville, sur Namur, sur la 
Belgique, sur l’Europe, …  Il y a là matière à réflexion ! 

Un simple geste pourrait nous permettre de ne pas payer ce surplus inutile et en même temps, de 
réduire collectivement l’impact de la production d’électricité sur l’environnement :  

Débranchez les appareils ou, plus facile, installez  une multiprise avec interrupteur 
lumineux. 

 

Vous trouverez les rapports des conseils en énergie sur : 

www.profondeville.be, onglet vie communale, CPAS, énergie, projet 

_____________________________ 

Les Amis de la Terre décrivent sur leur site la consommation des appareils en veille : 

Un gaspillage incognito  

On ignore encore beaucoup trop souvent que nombre de nos appareils électriques (TV, Hifi, vidéo, 
ordinateur, etc...), que nous pensons avoir éteints, sont en réalité en mode de veille. De ce fait, ils sont 
responsables d’une consommation « cachée » d’électricité. On estime que la consommation en mode 
de veille évitable correspond en moyenne à 10 % de la consommation électrique globale (entre 5% et 
30% suivant les ménages). Cela représente une dépense annuelle moyenne de 50 euros par ménage 
et, à l’échelle de la Wallonie, de plusieurs millions d’euros. Au niveau européen, cette consommation 
inutile correspond à la production d’une dizaine de centrales nucléaires... 

Réagissons !  

Le nombre de ménages augmentant - de plus en plus de personnes isolées - ainsi que l’offre 
d’équipements électriques utiles et inutiles, la consommation d’électricité est en hausse constante. 
Devant cette situation et les conséquences désastreuses de la surconsommation énergétique pour la 
Terre et pour tous ses habitants, il est urgent qu’individuellement et collectivement nous devenions 
des producteurs de NégaWatts (le NégaWatt est l’unité de l’énergie qui n’est pas produite, la meilleure 
des énergies). Notre consommation énergétique doit être réduite avec comme objectif final de ne plus 
dépendre que de sources d’énergie renouvelables et d’atteindre ainsi une société durable d’un point 
de vue énergétique. 



Etablissons la liste des « gourmands inutiles » !  

Les appareils, de plus en plus nombreux, responsables de cette consommation électrique « cachée » 
sont : le vidéo (magnétoscope), la TV, le lecteur DVD, la chaîne HI-FI, les ordinateurs. Ainsi, pour le 
magnétoscope, sa consommation en mode de veille représente environ les 95% de sa consommation 
totale. Vous avez bien lu : seulement 5 % de sa consommation est vraiment utilisée pour lire ou 
enregistrer des cassettes ! 

Le fonctionnement permanent et inutile de ces appareils, qui résulte de la volonté des producteurs de 
réduire au maximum le coût de fabrication, augmente d’autre part les risques d’incendie dans les 
habitations : des équipements électriques qui prennent subitement feu ... cela n’existe pas. ?? Il est 
donc urgent de susciter une large prise de conscience de la population et de légiférer afin de réduire 
au maximum ces pertes d’énergie et d’argent, et d’agir en faveur de notre environnement et du bien-
être des générations futures. 

Appareil en Veille, j’y Veille !  

www.amisdelaterre.be  


