
Depuis les années 1980, 
des progrès importants ont été faits concernant 

les lave-linge et lave-vaisselle : 
les modèles récents sont beaucoup plus 

performants  en termes de consommation 
d’énergie et d’eau.  

Le saviez-vous ?

> La consommation  moyenne en eau des lave-linge et 
des lave-vaisselle a été réduite de 50 % entre les

 années 1990 et 2010.  

6  L’électroménager



L’étiquette énergie

À consulter sur Internet : www.guidetopten.fr

Comment choisir
mes appareils électroménagers ?

Depuis 1994, l’étiquette 
énergie renseigne sur les 
consommations des différents 
modèles d’appareils. Cette 
étiquette énergie, désormais 
obligatoire pour tous les 
appareils électroménagers, 
comporte généralement la 

consommation d’eau.

Le remplacement des lave-linge et lave-vaisselle anciens est très 
effiicace mais onéreux. On l’envisage dès que le fonctionnement de ces 
appareils n’est plus complètement satisfaisant.
Pour choisir vos équipements électro-ménagers, consultez le guide 
l’achat topten, qui classe les produits les plus  performants : vous pouvez 
ainsi trouver un modèle parmi les plus effi caces du marché. 
Vous pourrez ainsi réduire votre consommation énergétique et 
l’impact environnemental. 



Les équipements 
de classe A+, A++ et A+++

sont généralement plus chers
à l’achat que les autres. 

Cependant, leur surcoût est 
amorti avec les économies d’eau 

et d’énergie qu’ils permettent 
de réaliser.

Ils sont beaucoup plus économes 
qu’une vaisselle à la main, 
si on les fait fonctionner

bien remplis !    

Bon à savoir

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’EAU PAR LAVAGE

Attention aux lave-linge très économes : 
le rinçage est parfois moins bon.. .

uti l isez une lessive hypoallergénique. 

Il y a 20 ans
110 à 130 L
50 à 70 L

Lave-linge
Lave-vaisselle

Aujourd’hui
60 à 80 L
20 à 30 L



Pour en savoir plus : www.gesper.eu
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Pour en savoir +
J’adapte mon comportement

> J’attends que le lave-vaiselle
soit plein avant de le faire fonctionner.

>Je n’hésite pas à utiliser les programmes
 « demi-charge », « éco », etc. proposés
 sur ces appareils. L’économie d’eau et 

d’énergie est importante.
>Je choisis un appareil dont le volume

convient à ma famille et mon mode de vie.
>Je remplis bien le lave-linge, il 

consommera autant et le linge sera 
aussi bien lavé.

>Je nettoie régulièrement 
les filtres.

Partenaires financeurs

Partenaires techniques


