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1. Introduction

Trop souvent, on pense que la consommation d’éner-
gie se cantonne au niveau du compteur, dans une 
cave sombre ou un garage poussiéreux. Le compteur 
tourne au fur et à mesure que l’on consomme de 
l’électricité. Et ce n’est qu’une fois la facture en main 
que l’usager a une vision réelle de sa consommation.

Pourtant, il existe une autre façon d’évaluer sa 
consommation d’énergie avant de recevoir la facture 
du fournisseur. Car les appareils divulguent les se-
crets de leur consommation d’une autre façon. Depuis 
quelques années, les réfrigérateurs, les congélateurs, 
les lave-linges et les sèche-linges à usage domestique 
doivent être munis d’une étiquette-énergie. L’Union 
européenne a instauré cette mesure dans le but de 
limiter la consommation d’énergie. L’étiquette-éner-
gie a pour but d’informer le consommateur afin qu’il 
puisse facilement évaluer la consommation d’un 
appareil dès son achat.

Une enquête révèle que 60 % des consommateurs ac-
cordent de l’importance à la consommation d’énergie 
lorsqu’ils achètent une machine. Plus de la moitié 
des consommateurs se disent même prêts à payer 
davantage pour une machine qui consommera moins 
d’énergie. Les étiquettes-énergie ont vu le jour pour 
encourager une consommation raisonnée de l’éner-

gie. Car une bonne gestion de 
l’énergie permet non seulement 
de réaliser des économies mais 
aussi de préserver l’environne-
ment.

Exercice 4

Consommation d’énergie :des chiffres et des lettres

Trouve la source de l’électricité
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Alphabet énergétique
La consommation des appareils électroménagers se 
décline en sept classes, chaque classe étant représen-
tée par une lettre (de A à G). Les appareils de la classe 
A sont les plus économes en énergie, les appareils de 
la classe D ont une consommation moyenne et les 
appareils de la classe G sont les énergivores. En outre, 
les labels A+ et A++ sont venus s’ajouter au label A 
pour une certaine catégorie d’appareils. Ces machines 
consomment encore moins d’énergie que ceux de la 
classe A.

Sur certains appareils, l’étiquette-énergie est éga-
lement accompagnée d’une icône représentant une 
pâquerette. Cela signifie non seulement que l’appa-
reil est un faible consommateur d’énergie, mais qu’en 

plus, il a été fabriqué dans le respect de l’environne-
ment.

Comme les appareils électriques, les luminaires sont 
aussi dotés d’une étiquette-énergie similaire, qui 
mentionne également leur consommation énergé-
tique. La nature de l’éclairage coïncide souvent avec 
l’étiquette-énergie – et la consommation qui y corres-
pond. Pour les ampoules et luminaires, on distingue 
les classes suivantes :

Classe A : tubes néons ou ampoules économiques
Classe B : ampoules économiques
Classe C et D : halogènes
Classe E, F et G : ampoules et tubes à incandescence

Pas de conclusions  
hâtives
Attention : l’alphabet énergétique ne suffit pas pour 
tout savoir sur la consommation d’un appareil ! 
Seules les étiquettes-énergie d’appareils comparables 
peuvent être comparées ! On ne compare pas des 
pommes et des poires ! Un frigo qui porte le label A 
ne consomme pas moins d’énergie qu’une ampoule 
de classe B. L’usage qu’on en fait compte aussi : la 
consommation d’une ampoule qui porte le label A 
n’est inférieure à celle d’une ampoule de classe B 
que dans le cas où elles restent allumées pendant la 
même durée ! Et ne vous laissez pas duper par les di-
mensions d’un appareil : un petit congélateur porteur 
du label B peut être moins énergivore qu’un grand 
congélateur de classe A ….

Dans le commerce, tous les nouveaux lave-linges, par 
exemple, sont accompagnés d’une petite fiche qui 
résume toutes sortes d’informations sur leur consom-
mation. En haut de cette fiche, la classe énergétique 
de l’appareil est indiquée sur une échelle en couleur. 
Vient ensuite la consommation en kWh par an. Puis 
toute une série de données pertinentes, comme le 
bruit produit, la capacité, la consommation d’eau, 
etc. Lorsque l’on compare plusieurs appareils, il vaut 
mieux regarder non seulement la classe énergétique, 
mais aussi la consommation annuelle (en kWh).

Tous les appareils électriques ne sont pas dotés de 
ce type de fiche. C’est le cas par exemple pour le petit 
électro et les ampoules. Dans ce cas, la puissance – 
exprimée en watt (W) – peut très bien servir de point 
de comparaison.

A l’achat, les appareils électroménagers les plus 
économes en énergie coûtent généralement un peu 
plus chers que leurs homologues énergivores. Mais à 
terme, les économies sont substantielles et la diffé-
rence de prix est rapidement récupérée. 

Sans oublier le geste pour l’environnement. Au-
jourd’hui, il est également prouvé que les ampoules 
économiques ont une durée de vie beaucoup plus 
longue que les autres.



3

Nous allons attirer l’attention des élèves sur la pré-
sence d’étiquettes, de labels et d’informations sur les 
appareils électriques et les luminaires.

 N Mise au travail des élèves

Demandez aux élèves d’amener en classe au moins 
une ampoule dans son emballage. De votre côté, assu-
rez-vous aussi de prévoir les lampes et emballages né-
cessaires, en faisant éventuellement appel à l’écono-
mat. Vous aurez ainsi la certitude de pouvoir étudier 
différents types de lampes (ampoules économiques, 
lampes à incandescence, halogènes, tubes néon …).

Demandez aux élèves de noter les données suivantes :
 a Quels chiffres retrouvent-ils sur les emballages ?

 a L’emballage porte-t-il des labels ou des symboles ? 
Lesquels ? A quoi ressemblent-ils ?

 a Est-il fait mention de la durée de vie ? De la 
consommation ?

Vous pouvez les guider en préparant une petite fiche 
qu’ils n’auront plus qu’à remplir. Vous pouvez bien sûr 
aussi noter les différentes questions au tableau.
Abordez les sujets suivants avec les élèves :

 a rappelez ce que représente la puissance (W) 
et pourquoi elle constitue une indication de la 
consommation de courant ;

 a analysez les différents symboles en marquant 
bien la différence entre les symboles liés à la 
sécurité, à l’environnement et à la consommation 
d’énergie ;

 a expliquez les symboles énergétiques et leur 
rapport avec la consommation.

Si vous souhaitez développer le thème des symboles 
liés à la consommation énergétique, n’hésitez pas à 
utiliser la fiche ci-dessous.

Expliquez la structure des labels et le fonctionne-
ment des différentes rubriques. Expliquez que les 
données ci-dessous (lumen, watt et h) peuvent aussi 
fournir des informations précieuses sur l’utilisation 
et la consommation.

 a lumen : unité exprimant la quantité de lumière 
émise par unité de temps par une source 
lumineuse. Un grand nombre de lumens est 
souvent synonyme de consommation élevée.

 awatt : (symbole W) unité exprimant la puissance 
et indiquant la quantité d’énergie consommée par 
unité de temps. Plus le chiffre est élevé, plus la 
consommation est importante.

 a h : abréviation de l’unité de temps ‘heure’, 
elle précise la durée de vie escomptée de 
fonctionnement. Les ampoules à incandescence 
ont une durée de vie nettement inférieure à celle 
des ampoules économiques.

Demandez aux élèves d’utiliser les informations 
disponibles sur les ampoules et les emballages pour 
les classer selon leur consommation, leur luminance 
et/ou leur durée de vie. Entamez un débat sur les 
différents résultats obtenus.

Conclusion

En guise de conclusion, amenez les élèves à la conclu-
sion que l’étiquette-énergie est un facteur de poids 
dans le choix d’un nouvel appareil électroménager : 
tant pour l’environnement que pour le portefeuille.

2. Exercice

2.1. Mise en place de l’exercice

A

Lumen
Watt

h

XY00
XYZ
XY00

Energ y
a
e



‘Trouve la source de l’électricité’ fait partie de l’offre 
éducative que Volta, le carrefour de l’électrotechnique, 
met à disposition sur www.restezbranches.be. Volta 
s’engage, à l’initiative des partenaires sociaux, à valoriser 
les formations et les métiers du secteur des électriciens.

u n i o n  d e s  é l e c t r i c i e n s
u n i e  v a n  e l e k t r i c i e n s
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Distribuez la fiche de cours aux élèves. Il s’agit de l’éti-
quette-énergie d’un congélateur. 

Nom et type de l’appareil

Les appareils de classse A sont les plus économes en 
énergie. Les appareils de classe G sont les plus éner-
givores. On ne peut comparer que ce qui est compa-
rable (en termes de dimensions, de température, …).

Le nombre de kWh révèle la quantité d’énergie 
consommée par an.

Le volume de congélation de l’appareil.

Le label est reconnu par l’Union europénne. 

Parcourez les différentes rubriques.

Présentez les 4 fiches énergie corres-
pondant à quatre congélateurs diffé-
rents à vos élèves. Les élèves doivent 
mettre leurs connaissances en pratique 
pour choisir un congélateur alliant éco-
nomie d’énergie et prix raisonnable. Le choix doit être 
fait en fonction de la consommation et des besoins 
spécifiques.

Demandez aux élèves de faire l’exercice :
 a en classe : seul ou par groupes de deux ;

 a à la maison : comme devoir. Demandez-leur 
ensuite de recopier les informations disponibles 
sur le congélateur de leurs parents et de le classer 
dans les énergivores ou dans les ‘énergisages’ .

2.2. Réalisation de l’exercice

Discutez des résultats en classe. Attardez-vous sur la 
comparaison entre étiquettes-énergie et sur la com-
paraison entre étiquette-énergie et puissance.

2.3. Evaluation de l’exercice

2.4. Solutions

1er exercice

 a lettre de l’étiquette-énergie

 a nombre de kWh par an

2e exercice

a. Appareil n°3 : le moins cher à la consommation, 
avec un volume de congélation suffisant

b. Appareil n°4
c. Non, cela s’applique uniquement aux appareils 

d’une même catégorie en termes de dimensions, 
de température … La consommation réelle est 
exprimée en kWh/ an.
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Energie
Fabricant
Modèle
Économe

Peu économe
Consommation d’énergie kWh/an
(Sur la base du résultat obtenu pour 24h dans 
des conditions d’essais normalisés)

La consommation réelle dépend des conditions 
d’utillisation et de location de l’appareil

Capacité de denrées fraîches
Capacité de denrées congelées

Bruit
dB(A) par picowatt
Une fiche d’information détaillée 
figure dans la brochure.

Norme NEN 153, mai 1990
Directive des réfrigérateurs 94/2/EG

Quick Fresh

275

160 l

123

A

Energie
Fabricant
Modèle
Économe

Peu économe
Consommation d’énergie kWh/an
(Sur la base du résultat obtenu pour 24h dans 
des conditions d’essais normalisés)

La consommation réelle dépend des conditions 
d’utillisation et de location de l’appareil

Capacité de denrées fraîches
Capacité de denrées congelées

Bruit
dB(A) par picowatt
Une fiche d’information détaillée 
figure dans la brochure.

Norme NEN 153, mai 1990
Directive des réfrigérateurs 94/2/EG

Glacier
De Luxe

200

100 l

123

D

Energie
Fabricant
Modèle
Économe

Peu économe
Consommation d’énergie kWh/an
(Sur la base du résultat obtenu pour 24h dans 
des conditions d’essais normalisés)

La consommation réelle dépend des conditions 
d’utillisation et de location de l’appareil

Capacité de denrées fraîches
Capacité de denrées congelées

Bruit
dB(A) par picowatt
Une fiche d’information détaillée 
figure dans la brochure.

Norme NEN 153, mai 1990
Directive des réfrigérateurs 94/2/EG

Ice Age 3

165

100 l

123

B

Energie
Fabricant
Modèle
Économe

Peu économe
Consommation d’énergie kWh/an
(Sur la base du résultat obtenu pour 24h dans 
des conditions d’essais normalisés)

La consommation réelle dépend des conditions 
d’utillisation et de location de l’appareil

Capacité de denrées fraîches
Capacité de denrées congelées

Bruit
dB(A) par picowatt
Une fiche d’information détaillée 
figure dans la brochure.

Norme NEN 153, mai 1990
Directive des réfrigérateurs 94/2/EG

Cold&Small

140

70 l

123

A
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