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Consommation 
électrique 
d’un logement

4 800 kWh 
par an en moyenne

1 000 à 11 000 kWh

Chauffage • 28 % 

Chauffe eau • 20 % 

Froid • 11 % 

Audiovisuel • 7 % 

Lavage, 
séchage • 6 % 

Appareil de 
cuisine • 6 % 

Informatique 
4 % 

Autre • 15 % 

Éclairage • 3 % 

Varie de 0% (chauffage 
au gaz ou au fioul) à 70% 
(chauffage tout électrique)
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Pour réduire notre consommation 
d’électricité, il faut connaître les 
équipements les plus 
énergivores

Attention, on parle ici de moyennes 
mais il existe d’importantes 
différences entre les ménages

Consommation annuelle moyenne
kWh par an et par ménage



Consommation annuelle moyenne
kWh par an et par ménage

Pendant ces périodes, les appareils dont 
la « consommation instantanée » est la 
plus forte sont à éviter

Mais la consommation totale n’est 
pas le seul souci

Pour éviter les coupures de courant, 
il faut éviter de consommer quand 
le réseau est tendu : notamment 
en hiver, de 8h à 13h et de 18h à 20h
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Pour être précis :

C’est à dire 
l’énergie

Consommation
=

Puissance x Temps d’utilisation

Frigo : 
- Faible puissance
- Forte consommation 

(car allumé en permanence)

Friteuse : 
Forte puissance     -

Faible consommation     -
(car peu utilisée) 

Alors quels sont les appareils qui 
consomment le plus ? Et ceux qu’il 
faut éviter aux heures de pointe ?
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Par exemple, le sèche linge

le sèche linge a une consommation
annuelle moyenne de 300 kWh …

… pour une    puissance
moyenne   de 3000 W

Lave-linge

Entretien

Une valeur   élevée qui 

les heures   creuses

doit nous   inciter à
l’utiliser   pendant 
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Les appareils 
qui consomment

le plus dans la cuisine 

Les appareils qui ont besoin 
de beaucoup 
de puissance

four

lave-vaisselle

congélateur

plaque

Cuisine

cave à vin
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Attention, les échelles 
changent d’un graphique 

à un autre

vidéoprojecteur

box

Loisirs
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Le chauffage (électrique) varie 
énormément d’un logement à l’autre

Un degré de moins : 5 à 10% 
de consommation en moins

Température recommandée 
en hiver : 19°C

Chauffe-eau
Moyenne : 1 300 kWh

Logements avec au moins un radiateur 
électrique d’appoint : 1900 kWh

Chauffage tout électrique : 3 200 kWh

Chauffage
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Chauffage électrique : 1 000 à 10 000KWh 
Chauffe-eau : 1 500 kWh

quand ils sont allumés à l’année

Les appareils qui, dans un foyer, 
consomment beaucoup
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Pour conclure

D’autres consomment surtout quand ils sont allumés : 
en les évitant de 8h à 13h, et de 18h à 20h, 
on réduit le risque de 
coupures de courant

Quant au chauffage et au chauffe-eau, ce sont de 
très loin les plus gros consommateurs 

(annuels et quand ils sont allumés)
Avec 1°C de moins, c’est 5 à 10% d’économie !

À retrouver sur liglou.fr

Certains appareils ont une 
consommation annuelle 
électrique élevée


