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Les appareils concernés 
 
 
 

 

Four (gaz/électricité)              Four à micro-ondes           Table de cuisson gaz  
                                   Table de cuisson électrique : 

 
 
 

  Source d’énergie : 
- Electricité 
- Gaz en bouteille 
- Gaz de ville 
- Bois 

 

Les facteurs de sur-consommation 
• Appareil ancien 

• Brûleurs de gazinière mal réglés ou sales 

• L’absence de couvercle sur les casseroles 

• Des casseroles, des plats, de taille inadaptée 

 

Diagnostic 
• Utilisez-vous toujours un récipient adapté à la taille de la table de cuisson ? Oui   Non  

• Mettez-vous un couvercle à chaque cuisson ? Oui   Non 

• Quelle est la fréquence de nettoyage de : 

- votre table de cuisson ? _____ par semaine 

- votre four ? _____ par mois 

- votre micro-ondes ? _____ par semaine 

• Ouvrez-vous souvent le four pendant la cuisson d'un plat ? Oui   Non 

• Eteignez-vous le four quelques minutes avant la fin de cuisson ? Oui   Non 

 

Les appareils de 
cuisson 



 

Couvrir ses casseroles 
d’un couvercle lors de 
la cuisson, peut 
représenter un gain 
d’énergie de 25%.	  

Ne faites pas 
décongeler vos 
aliments au four à 
micro-ondes, cela peut 
être fait dans le 
réfrigérateur !	  

Privilégiez au 
maximum 
l’autocuiseur, vous 
consommerez ainsi 
70% d’énergie en 
moins !  	  

 

 Informations/Conseils 
• Utilisez un récipient dont la taille est adaptée à celui de la table de cuisson et au 

volume à cuire.  

• Mettez toujours un couvercle lors de la cuisson, cela limite les déperditions de 

chaleur. 

• Pour vos plaques électriques, utilisez des casseroles métalliques à fond plat. 

• Nettoyez régulièrement les brûleurs (1 fois par semaine minimum), le four (1 fois par 

mois) et le micro-ondes (1 fois par semaine). 

• Vérifiez régulièrement le joint du four afin de savoir s’il est toujours étanche : fermez 

le four sur une feuille de papier. Si vous arrivez facilement à retirer la feuille c’est que 

le join est à changer. 

• Ouvrez le four le moins souvent possible pour surveiller la cuisson, cela fait partir 

toute la chaleur déjà produite. 

• Eteignez le four quelques minutes avant la fin de la cuisson car il reste de la chaleur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 place Jules Ferry 
69006 Lyon 
04 37 48 25 90 
www.infoenergie69.org 
	  

 


