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Electricité dans l’habitat : 

La chasse au gaspi !

http://guidetopten.fr


Electricité spécifique
(hors chauffage)
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Réduire la demande !



Electricité spécifique

• Enjeux individuel 
– Entre 2 600 et  3 500 kWh / an / ménage 

(hors chauffage et ECS)
– Entre 520 et 700 € / an / ménage (0,2 €/kWh)

• Enjeux collectif
– ≈ 90 TWh / an
– Demande des moyens de production
– Coût environnemental
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Economiser l’électricité : du bon sens, mais…

• Des millions de personnes à convaincre individuellement
• Dans un contexte français peu favorable
• Peu de personnes comprennent ce qu’est l’électricité
• Le lien entre les appareils électroménagers et 

l’environnement n’est pas évident
• Des économies parfois :

– Motivantes : diviser par 2 la facture pour un frigo
– Démotivantes : économiser 15€ sur 5 ans pour un moniteur

• Des consommations « invisibles » : veille (100€/an), le 
Cloud
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Hausse des consommations

• La consommation unitaire des appareils a diminué grâce aux 
règlementations européennes (Etiquette énergie et Eco-
conception)
– Ex. – 40 à 70% d’énergie pour un même service de frigo ou lave-linge
– Ex. – 20% pour les TV

• Mais consommation d’électricité du secteur résidentiel 
augmente : 
– 70 TWh en 2000 à ≈90 TWh aujourd’hui

à Multiplication des ménages
àMultiplication des appareils
à Appareils toujours plus grands
à Branchés de plus en plus longtemps, avec plus de 

fonctionnalités
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Similaire au reste de l’Europe mais

La France consomme plus que d’autres pays et 
cela s’explique – en partie – par des choix 
d’équipements
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Réfrigérateurs 
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Qu’est-ce qui consomme le plus chez vous ?

Evolution depuis 
2000 : 
* le poste froid est 
passé de 35% à 16% 
* le poste petits 
appareils et 
électronique de 12% 
à près de 50%

Infographie Topten 
2015



Pour la collectivité
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Infographie Topten 
2015



Une autre façon de le présenter
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Guide Ademe : Réduire sa facture d’électricité, 2019     0,2 €/kWh
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf



Pour l’informatique, le poste grandissant
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Guide Ademe : Réduire sa facture d’électricité, 2019
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf



Réduire les consommations d’électricité 
par la 

transformation des marchés
Le travail Topten : tirer le marché vers plus d’efficacité énergétique 
et de performance environnementale

• Pour que  des produits plus économes et mieux conçus soient 
fabriqués, distribués, achetés et deviennent le « choix normal »

• Une approche pragmatique – proposer un outil concret

• Fournir des Informations techniques objectives aux décideurs 
(transparence des marchés)



Concrètement, un travail de base …
• De fourmis : études de marché qu’aucun 

consommateur / acheteur ne peut faire tout seul

• Rigoureux : basé sur des règlementations et 
normes, parler le même langage que les fabricants, 
comparer ce qui est comparable. Peu de tests  mais 
calcul des données réglementaires.

• Indépendant : une analyse scientifique, pas 
d’influence des fabricants et distributeurs / une 
parole « libre »

• Transparent : tous nos critères de sélection sont 
publiés en ligne

bla bla bla …
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Aujourd’hui

• 15 catégories de produits  
• Analyse du marché au moins deux fois par an
• Plus de 600 produits super économes identifiés 

• Un guide d’achats 
reconnu

• Entièrement 
gratuit



Une base pour informer …
• Les consommateurs : quels produits choisir et 

comment les utiliser
• Les institutions : l’ADEME, des agences régionales, 

EIE, des ONG
• Les politiques et mesures : ex. primes à l’achat, 

achat publics
• La connaissance des marchés en « dynamique » : 

ex. études « Market Monitoring », formation 
régulière des acheteurs de l’UGAP, conseils pour 
l’Ecolabel

• La surveillance des marchés : les fabricants et 
distributeurs remplissent-ils leurs obligations légales 
?

bla bla bla …



Concept Topten : Transformer les modes de 
production et de consommation

Partie visible 10%
Plus de transparence sur les marchés
• Site internet Topten
• Conseils pour les acheteurs

Partie immergée 90%
Transformation des marchés
• Analyse des marchés
• Conception / évaluation étiquette 

énergie et labels
• Normes et protocoles de test
• Contacts avec l’industrie
• Travail avec les distributeurs
• Commande publique et privée
• Programmes de primes à l’achat
• www.topten.eu/Documentation
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http://www.topten.eu/Documentation


Une mission et des partenaires depuis près de 15 ans
Une mission d’intérêt général - diffusion d’une information objective, neutre, 
indépendante – soutenue par des fonds publics

Le soutien et le rôle central de l’ADEME
• Apport d’expertise
• Intégration dans ses propres supports de communication
• Soutien financier au niveau national
• Coordinateur des projets Euro-Topten depuis 2006

La Commission Européenne
Programmes Intelligent Energy Europe et Horizon 2020 (10 ans)

Le réseau Topten international

Les fabricants – qui nous font confiance et nous donnent du temps

Des institutions qui relayent nos activités ou qui nous aident 
dans notre travail
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Principes des Listes Topten

• Donner assez de choix aux consommateurs tout en faisant une sélection
(± 10 produit par sous-catégorie)

• Informer sur toutes les fonctions des produits qui intéressent les consommateurs : 
photo, types de programmes, durée des programmes, prix d'achat moyen, 
vitesse d'impression, etc.

• Donner une idée du coût total : prix d’achat/conso. eau et électricité sur 10/15 ans

• Comparer avec un modèle énergivore (autorisé sur le marché)

• Evoluer avec la performance du marché. Mise à jour (au moins 2/an) : si le marché 
progresse, Topten progresse avec lui et continue de sélectionner les modèles les plus 
performants

• Possible d’intégrer de nouveaux critères de sélection (ou information) : 
• aujourd’hui : classe énergie, consommation (eau/élec), bruit, fonction veille
• Demain : indice réparabilité, durée de la garantie…
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Projet Européen HACKS 2019- 2022
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https://www.guidetopten.fr/grand-
public/blog/chauffage-climatisation-hacks
-nouveau 

Topten France est soutenu par le programme européen "Horizon2020" (HACKS n°845231). Le contenu de ce site n'engage que la responsabilité de 
leurs auteurs et ne représente pas nécessairement l'opinion de la Communauté européenne. L'EASME et la Commission européenne ne sont pas 
responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

https://www.guidetopten.fr/grand-p
https://www.guidetopten.fr/grand-p
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Au delà du choix des appareils,
la sobriété

Etude eceee sur la sobriété
• Dans l’utilisation d’un produit à débrancher les 

veilles
• Sa dimension à Analyser le besoin, frigo pour 2
• La substitution de produit à tablette plutôt 

qu’ordinateur
• La collaboration à Accès wifi partagé
• Le désinvestissement à renoncer à la TV, au 

congélateur
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Economies – mesures sobriété - résidentiel

50%

Wuppertal Institute & IFEU (2015)



50%

Evaluation des auteurs

Economies – mesures sobriété - bureaux



Scénario à l’échelle d’un pays

TWh/year 
(appliances)



TWh/year 
(appliances)

Scénario à l’échelle d’un pays




