
 

 

 

 
 
 
 
9 Le check-énergie 

 

Le Check-énergie: votre potentiel d’économie en un coup d’œil  

 

Où se situe votre consommation d’énergie par rapport à la moyenne suisse? 

Dans quels domaines pourriez-vous faire des économies? Le check-énergie de 

SuisseEnergie vous permet d’obtenir ces informations en quelques minutes.  

 

A l’aide de quelques questions simples, le calculateur en ligne évalue votre 

consommation dans trois domaines : chauffage/eau chaude, électricité, mobilité. Le 

résultat de ce check-up vous est donné sous la forme de la fameuse étiquette-énergie et 

de ses classes d’efficacité allant de A à G. 

 

Chauffage et eau chaude 

Vivez-vous dans un immeuble de plusieurs appartements ou dans une maison 

individuelle? Quel est son âge? Votre immeuble ou votre maison ont-ils été rénovés sur 

le plan énergétique? Quelle est la surface habitable de votre logement? Combien de 

personnes y vivent? Vous chauffez-vous au mazout ou à l’aide d’une pompe à chaleur? 

Sur quelle température votre chauffage est-il réglé? Comment aérez-vous? En 

répondant à quelques questions de ce type, vous chiffrerez vite votre consommation 

annuelle d’énergie pour le chauffage. Et vous verrez quelle est votre classe d’efficacité 

selon l’étiquette-énergie. La moyenne suisse est de 6436 kilowattheures, ce qui 

correspond à un D (jaune). 

 

Electricité 

Quel âge ont votre réfrigérateur et votre lave-linge? Utilisez-vous un sèche-linge, des 

ampoules LED? A quelle fréquence cuisinez-vous à la maison? Combien d’heures par 

jour votre ordinateur et votre téléviseur fonctionnent-ils? Vos réponses à ces questions 

permettront au système de déterminer votre consommation annuelle de courant. Vous 

trouverez également cette information sur votre facture d’électricité, ce qui est encore 



 

plus simple. La consommation moyenne étant de 1491 kilowattheures, si vous en 

consommez par exemple 800, vous vous verrez décerner un B (vert). 

 

Mobilité 

Combien de kilomètres parcourez-vous chaque semaine en voiture? Le faites-vous 

seul(e) ou à deux? Dans un véhicule essence ou diesel? Combien de temps passez-

vous dans le bus, le tram ou le train? Combien d’heures d’avion faites-vous par année? 

Admettons que vous arriviez à un total de 21’000 kilowattheures: votre consommation 

serait alors très nettement au-dessus de la moyenne, ce qui vous vaudrait un F sur 

l’étiquette-énergie. En d’autres termes, vous seriez dans le rouge!  

 

Pour chacun des trois domaines précités, le calculateur en ligne vous donne des 

conseils d’économie adaptés à votre consommation. Vous pouvez ainsi tirer parti de 

votre potentiel d’économie personnel. Vous avez en outre la possibilité de sauvegarder 

vos données et de les remanier ultéri eurement, une fois que votre consommation 

aura changé.  

 

Calculez ici votre potentiel d’économie d’énergie 

www.suisseenergie.ch/check-energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le check-énergie vous indique votre 

potentiel personnel d’économie: 

www.suisseenergie.ch/check-

energie  

 

Utilisation de la photo autorisée avec 

mention de la source 

© SuisseEnergie 

 

Les photos se trouvent dans le 

Catalogue média de Cité de 

l’énergie. Les codes d’accès du 

catalogue média peuvent être 

fournis auprès de la centrale de 

communication : 

e-mail: 

hotline.communication@citedelenergie.ch 

Tél.: 021 624 89 46 
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Autres conseils en matière d’énergie 

 

• Approvisionnement en courant vert (produits d’éco-courant) 

• Profiter intelligemment de son téléviseur (décodeurs, modems, consoles de jeu) 

• Votre voiture est-elle en forme pour l’été ? (gonflage des pneus, 
CheckEnergieAuto) 

• Mobilité futée alliant TP et vélo (mobilité respectueuse de l’environnement) 

• Moins de lumière dans les ténèbres (pollution lumineuse) 

• Moins d’eau pour le même confort (brise-jets Aqua-Clic) 

• Manger raffiné dans le respect de l’environnement (aliments régionaux, labels) 

 

 

Recueil de liens offrant des conseils pour économiser l’énergie 

 

http://www.suisseenergie.ch/fr-ch/habitat.aspx 

http://wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/eco_conseils/ 

http://www.energie-environnement.ch 

http://declics.romande-energie.ch/ 

http://www.energybox.ch/(S(tjebdc55uptoa355qaldlh45))/index.aspx?P=ROE0015&S=f 

http://www.chaux-de-fonds.ch/images/Upload/Pra_dechet_energie/10-etapes-

economies.pdf 

http://www.biendanssonassiette.be/alimentation-durable.html 

http://www.explorateurs-energie.ch/index.php/enseignants/l-efficience-

energetique/economiser-l-energie-a-l-echelle-de-l-individu 

http://www.hausinfo.ch/fr/home/batiment/energie/conseils-economies/economiser-lors-

de-la-cuisson.html 

http://www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/448-certaines-casseroles-

permettent-de-cuire-avec-deux-fois-moins-denergie 

http://www.animenergie.ch/publications/pdf/ANIME_electricite.pdf 
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