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W, MW, KWH … COMMENT S'Y RETROUVER ?
ARTICLES
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L'énergie est le produit de la puissance (W) par le temps (h). W x h = Wh
Par exemple un aspirateur de 2000 W qui fonctionne à pleine puissance pendant ½ h consomme en
énergie : 2000 W * ½h = 1000 Wh ou 1 kWh

Autre exemple : une bouilloire, également d'une puissance de 2000 W, qui fonctionne pendant 3
minutes (0,05 h) consomme 2000W * 0,05 h = 100 Wh ou 0,1kWh.

En fonction du contexte, on utilise des W, des kW, des MW voire de GW pour exprimer la puissance
avec les équivalences suivantes :
1000 W = 1 kW
1000000 W = 1000 kW = 1 MW
1000 MW = 1 GW
Idem pour l’énergie :
1000 Wh = 1 kWh
1000000 Wh = 1.000 kWh = 1 MWh
1000 MWh = 1 GWh
1000 GWh = 1 TWh
Puissance

Energie

ampoule
économique

12 W

12 kWh/an (utilisée en moyenne 3h/jour ou 1000
h/an)

bouilloire

2000 W
ou 2 kW

120 kWh/an (utilisée 10 min/jour)

chaudière
domestique

24 kW

20.000 kWh/an (2000 l de mazout ou 2.000 m³ de
gaz naturel ou 4 tonnes de pellets)

voiture électrique
65 kW
(type Renault Zoe)

13,3 kWh/100 km

voiture électrique
(type Tesla Model
S)

Entre 18,1 et 21,5 kWh/100 km

Entre 285 et
568 kW

voiture essence
54 kW
(type Renault Clio)

4,5 l/100 km soit 40,5 kWh/100 km

réacteur nucléaire
Tihange 1

962 MW

Production de 2,87 TWh (2,87 milliards de kWh) en
2016, ce qui correspond à 2984 h de
fonctionnement (disponibilité de 34%). (1)

réacteur
nucléaire
Tihange 2

1008 MW

Production de 8,6 TWh (8,6 milliards de kWh) en
2016, ce qui correspond à 8535 h de
fonctionnement (disponibilité de 97%). (1)

La plupart des appareils n’utilisent pas leur puissance maximale pendant toute la durée de leur
utilisation, par exemple :
Le lave-linge utilise sa pleine puissance (2000 à 2500 W) pour chauﬀer l’eau mais ensuite la
rotation du tambour ne demande « que » 150 à 200 W.
Un fer à repasser utilise 2000 W pour chauﬀer et, une fois chaud, il ne consomme plus jusqu’à
ce l’écart entre la température souhaitée et la température observée soit trop important.
Un réfrigérateur est branché en permanence a une puissance de 150 à 200 W et mais il n’utilise
pas cette puissance en continu : il est thermostatisé et ce n’est que quand l’écart par rapport à
la consigne est trop important que le compresseur se met en route.

Voici une consommation moyenne de quelques appareils courants en kWh/an, en fonction de leur
utilisation :

(1) D'après la Déclaration environnementale d'Engie Electrabel 2017
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