
 

L'ASTUCE ÉNERGIE DU MOIS DE MARS 

  «La propreté sans lessiver le porte-monnaie! » 

 
Le saviez-vous ?  

• Les lessives à basse température (30-40°C) consomment trois fois moins 
d’énergie qu’un cycle à 90°C. En outre, les produits de lessive actuels sont de plus 
en plus efficaces et les cycles à haute température se justifient de moins en 
moins. Ainsi, un cycle à 60°C pour du linge de maison ou des articles un peu plus 
sales est suffisant. Les vêtements de tous les jours s’accommodent bien, quant à 
eux, d’un cycle à 30 ou 40°C.                                                  

• Veillons à trier le linge de façon à adapter au mieux la température de lavage et 
n’effectuons nos lessives que lorsque nous pouvons remplir complètement la 
machine. 

• Lorsque c’est possible, utilisons la fonction économique de notre lave-linge. 
• Pour aller plus loin, vous pouvez également faire appel au système des « bal-o-

net » qui vous permettra de diminuer de moitié la quantité de lessive et 
d’adoucissant utilisées. Ces petites balles battent et brassent le linge comme le 
faisaient les lavandières d’antan ! Simples et efficaces, ces petites balles 
peuvent être utilisées à n’importe quelle température et pour tout type de linge. 
En outre, vous pourrez obtenir un bon résultat sur du linge très sale sans avoir 
recours au cycle à 90°C.  

• Coté séchage, privilégions les bonnes vieilles cordes à linge, à l’extérieur dès que 
c’est possible ou dans une pièce un peu chauffée et ventilée (pour éviter les 
moisissures). 

• Essorons notre linge à forte puissance (1600 tours/minutes) de façon à réduire 
le temps de séchage d’environ 1/3. 

Tarif bi-horaire 

• Si vous bénéficier d’une tarification bi-horaire, le fait de faire tourner 
votre lave-linge ou votre séchoir la nuit coûtera deux fois moins cher. 
Remarquons néanmoins que, si cela nous permet de faire des économies 
d’argent, cela ne changera cependant rien à la quantité d’énergie consommée 
et donc aux quantités de CO2 dégagées. 
 

 
Chaque fois, ça compte ! 

Votre conseillère énergie : ANCIAUX Isabelle  

 


