
Comment limiter la consommation
électrique à la maison
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à maîtriser la consommation
d'électricité sur une installation intérieure.
Lorsque la source d'électricité est épuisable, comme dans le cas du
photovoltaïque par exemple, il est important de mettre en place des systèmes
et des gestes simples qui permettent réduire sa consommation.
Pour faire des économies, il existe deux types de mesure que nous allons vous
détailler.
TYPE 1: INSTALLER DES SYSTEMES PEU ENERGIVORES
TYPE 1: INSTALLER DES SYSTEMES PEU ENERGIVORES
Dans les zones pauvres en électricité, éclairer une classe et non toutes les
classes d'une école. Regrouper les élèves qui restent le soir dans une seule
classe pour réduire les coûts d'installation et de maintenance du générateur
photovoltaïque.
Sur les nouveaux équipements, une étiquette-énergie précise les performances
énergétiques. Préférez-donc un équipement le moins énergivore possible.
L'efficacité énergétique est définie de A, pour un rendement très important à E,
pour le rendement le moins performant.
TYPE 2: ADOPTER DES GESTES MOINS ENERGIVORES
TYPE 2: ADOPTER DES GESTES MOINS ENERGIVORES
Attention : Ne pas ajouter des lampes et des prises de courants sur une
installation photovoltaïque existante.
Cette consommation supplémentaire pourrait dégrader la batterie et mettre
l'installation hors d'usage.
Préférer des ampoules peu énergivores. Les LED sont aujourd’hui les ampoules
qui consomment le moins et durent le plus longtemps, par rapport aux
ampoules à incandescence traditionnelles.
Eteindre les lampes dans les pièces non occupées.
Dans la maison, les équipements les plus consommateurs se trouvent dans la
cuisine.
Eviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.

Le réfrigérateur est un des gros postes de consommation d’électricité.
Pour les équipements comme le four, le lave-vaisselle ou le lave-linge, pensez à
limiter leur utilisation en ne les faisant fonctionner que lorsqu’ils sont pleins
"Les appareils en veille continuent à consommer. Penser à éteindre vraiment
vos appareils.
Les chargeurs branchés à la prise fonctionnent eux aussi même lorsqu’ils ne
sont pas connectés à un appareil. Penser à les débrancher.
Vous savez maintenant comment maîtriser la consommation d'électricité sur
une installation intérieure.
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