6 h / jour

par an

4,50 €
/ an

/ an

Contient un gaz toxique de la famille du chlore

€

21 €

Halogène 161
1100 kWh/an

12,50 €

La seule qui soit absolument non toxique

/ an

3€

19 €

Téléphone DECT
20 kWh/an

Incandescente
130 kWh/an

Ordinateur portable
140 kWh/an

Contient un gaz toxique de la famille du chlore

€

/ an

Box wifi 22
150 kWh/an

13 €

TV écran plat
85 kWh/an

Halogène BC
90 kWh/an

Contient du mercure qui fuit pendant l’utilisation
Émet : radiofréquences, UV, champs magnétiques
D’ores et déjà interdites à l’horizon 2020
par la Convention de Minamata signée le 19 janvier 2013

Fluocompacte
30 kWh/an

Toxique pour la rétine
Émet des champs magnétiques

LED 3 €
20 kWh/an

Par ampoule équivalent à 60 W classique

ÉCLAIRAGE

SALON - BUREAU
par an

pour 3 h 30 / jour (dont veille 4 Kwh/an, soit 0,40 €)

par an

pour 3 h / jour

par an

24 h / 24

COMBIEN
CONSOMMENT
VOS APPAREILS
ÉLECTRIQUES

par an

24 h / 24
Tarif Bleu de base EDF TTC 1er août 2015: 0,1467€/kWh
En savoir plus: www.santepublique-editions.fr

CHAMBRE
Radioréveil
250 kWh/an

37 €
par an

Radiateur 557 € par an
3 800 kWh/an par radiateur
pour 14 h / jour pendant 6 mois

CUISINE

CUISINE suite

Réfrigérateur - congélateur
250 kWh/an
Lave linge
200 kWh/an

29 €

37 €

par an

€

par an

Four micro-ondes
410 kWh/an

60 €

35 €

par an

10 minutes par jour

par an

pour 2 utilisations d’1h30 par semaine

Cafetière 38
260 kWh/an

Grille-pain
240 kWh/an

Bouilloire 78
530 kWh/an

€

par an

10 minutes par jour

10 minutes par jour

par an

10 minutes par jour

CUISINE suite
Plaque vitrocéramique
540 kWh/an
1 h par jour

Four 19 €
130 kWh/an
1 h par semaine

79 €

AUTRES
par an

Fer à repasser
120 kWh/an

18 €

par an

1 h par semaine

par an

Aspirateur
100 kWh/an
1 h par semaine

15 €

par an

