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du conseil à l’action

9 ménages sur 10 possèdent un lave-linge. Autant dire que 
c’est un appareil incontournable. Mais, si l’utilité n’est plus à 
démontrer, il reste un glouton en eau et en électricité, malgré 
les progrès techniques !

L’impact environnemental d’un lave-linge est surtout lié à son 
usage. Lorsque l’on veut acheter un appareil il faut prendre le temps 
de bien choisir une machine qui fonctionnera de 10 à 15 ans.

Bien choisir un lave-linge

L’étiquette énergie

L’étiquette énergie donne des informations essentielles quant 
aux caractéristiques et aux consommations des lave-linge.

la classe énergétique situe les appareils sur une échelle 
de A+++ (vert foncé) à D (rouge). Les lave-linge les plus éco-
nomes sont de classe A+++ et la différence de consommation 
d’une classe à l’autre est d’environ 10%.

Depuis décembre 2013, les lave-linge de classe A, B, C et D 
sont interdits à la vente (sauf ceux de capacité < 3 kg de linge).

Dans les commerces seuls les lave-linge A+, A++ et A+++ 
sont donc disponibles. Cependant les fabricants proposent des 
appareils encore plus économes que la classe A+++ et ils les 
notent A+++ -10%, A+++ -20%, A+++ -30% et même A+++ 
-40% ! Cela illustre la non adéquation de l’étiquette actuelle 
avec le marché et il est prévu de revenir à une échelle plus 
simple, de A à G.

L’efficacité énergétique (en kWh/kg de linge) augmente avec la 
capacité du lave-linge mais la consommation d’énergie aussi, 
c’est pourquoi il est important de vérifier cette consommation 
sur l’étiquette, elle est exprimée en kWh/an.

L’étiquette énergie indique également :

 ē  la consommation d’eau (en litres/an),
 ē  la classe d’efficacité d’essorage (qui influence directe-

ment le séchage) sur une échelle de A à G,
 ē  la capacité de la machine (en kg de linge) et
 ē  le niveau de bruit pendant le lavage et l’essorage. Les 

machines les plus silencieuses ne dépassent pas 50 dBA 
pendant le lavage.

Tous les lave-linge doivent correspondre à la classe a pour 
l’efficacité de lavage, celle-ci n’est en conséquence plus 
renseignée sur l’étiquette.

Consommations en eau et en énergie

Les consommations d’énergie et d’eau sont calculées sur base 
de 220 cycles par an en utilisant le programme coton écono-
mique selon la répartition suivante :

 ē  3/7 des lessives à 60°C à pleine charge,
 ē  2/7 des lessives à 60°C à demi-charge et
 ē  2/7 des lessives à 40°C à demi-charge.

Dans le calcul de l’indice d’efficacité énergétique on prend éga-
lement en compte la consommation en veille de l’appareil. Pour 
avoir une idée du coût annuel en électricité multipliez les kWh 
par 0,25 €/kWh.

Quant au coût de l’eau vous pouvez considérer le prix moyen 
du m³ à 5€ : une machine à laver consomme typiquement 
10.000 litres d’eau par an soit 50€ d’eau/an.

Certains lave-linge peuvent se raccorder directement à une arri-
vée d’eau chaude. Cela peut être avantageux si vous utilisez 
un système performant pour chauffer l’eau (ex : chauffe-eau au 
gaz sans veilleuse, chauffe-eau solaire). En effet, le chauffage 
de l’eau représente 80% de l’énergie utilisée par un lave-linge.

Prix d’achat

Le prix d’achat n’est pas le seul critère à prendre en compte. 
Une machine fiable, consommant peu d’énergie, d’eau et de 
produit permet de faire des économies qui, à terme, seront 
importantes.

Sur le site www.topten.be vous trouverez des listes d’appa-
reils performants.

Bien utiliser son lave-linge

Les consommations d’eau et d’énergie chez vous ne corres-
pondront probablement pas à celles indiquées sur l’étiquette : 
elles dépendent bien sûr du nombre de lessives, des tempéra-
tures et des programmes utilisés. Voici un exemple de valeurs 
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de consommation pour différents programmes « coton » en 
fonction de la température et de la charge pour un lave linge 
A+++, 8kg en août 2016.

Ce tableau nous apprend les éléments suivants :

 ē Laver à 90°C consomme 2 fois plus d’énergie que laver 
à 40°C

 ē Le programme coton 60°C consomme 20% d’énergie en 
plus que le programme coton 40°C

 ē Le programme économique coton 60°C consomme presque 
50% d’énergie en moins que le programme coton 60°C 
normal, consomme moins d’eau et dure 30 min de plus.

 ē  Le programme éco coton 60°C demi-charge consomme seu-
lement 15% d’énergie en moins que le même programme 
en pleine charge et à peine 2 litres d’eau en moins.

Nous pouvons en retirer des conseils généraux :

 ē Même avec une machine A+++, laver à 90°C ou 95°C 
n’est pas économique.

 ē Deux lessives avec le lave-linge à moitié rempli consom-
ment bien plus qu’une seule lessive avec une machine bien 
remplie.

 ē Attention donc à ne pas acheter un appareil de grande 
capacité, par exemple 9kg, que l’on utilisera la plupart du 
temps sous-remplie : la taille de l’appareil doit être adaptée 
à la taille du ménage.

 ē Le programme économique dure plus longtemps mais per-
met des économies d’eau et d’énergie conséquentes.

Le chauffage de l’eau est le poste qui consomme le plus 
d’énergie dans une lessive. Chaque fois que c’est possible, 
recourez aux programmes basses températures (30° et 40°C).

La quantité d’eau doit s’adapter au déroulement du programme. 
Au brassage, plus le niveau d’eau est bas, plus le frottement 
mécanique est important. Par contre, le rinçage doit être suffi-
sant pour éliminer tous les restes de produits lessiviels.

Certains lave-linge s’adaptent automatiquement à la quantité et 
au degré de salissure du linge (système Fuzzy Logic) :

 ē la quantité d’eau et de détergent est modulée en fonction 
de la charge de linge et du déroulement du programme ;

 ē le brassage et l’essorage sont adaptés à la charge.

Une touche « Arrêt cuve pleine » permet d’arrêter le pro-
gramme avant essorage pour faire tremper le linge.

Si vous disposez d’un système de tarification bihoraire, il est 
plus économique de laver son linge pendant la nuit (généra-
lement 22h - 7h) ou le week-end (du vendredi soir au lundi 
matin). La plupart des modèles sont équipés d’une commande 
départ ou fin différé fort utile à cet effet.

Si vous avez installé des panneaux photovoltaïques vous avez 
intérêt à consommer autant que possible votre propre produc-
tion. A ce moment-là mieux vaut faire fonctionner vos appa-
reils électriques pendant les pics de production, typiquement 

entre 12h et 15h. La commande départ ou fin différé permet 
de programmer aisément votre lave-linge pour qu’il fonctionne 
pendant cette plage horaire.

Vitesse d’essorage

Elle varie entre 400 et 1600 tours/minute. Un essorage a plus 
grande vitesse 1200... 1400 tours/minute réduit le temps de 
séchage, en séchoir ou à l’air libre.

voir aussi

 ē la fiche n°1 : « Quel produit de lessive choisir ? »
 ē la fiche n°2 : « La lessive écologique ».
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