
 

	  

La consommation des 
appareils producteurs 
de froid représente 
30% de la facture 
d’électricité.	  

Un réfrigérateur 
américain consomme 
jusqu’à 3 fois plus 
qu’un réfrigérateur 
normal.	  
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Les appareils concernés 
  
 
 

 

Réfrigérateur               Combiné                  Congélateur          Réfrigérateur américain 

 

Les facteurs de sur-consommation 
• Présence de givre 

• Appareil situé à côté d’une source de chaleur (four, cuisinière, fenêtre) 

• Appareil ancien (plus de 5 ans) 

• Appareil de Classe B, C, D,... 

• Taille de l'appareil non adéquate aux besoins (appareil trop grand, pas assez rempli) 

• Présence d’aliment encore chaud à l’intérieur 

 

Diagnostic 
• Nombre d’équipements : __ Réfrigérateur __ Congélateur __ Combiné __ Américain 

• Quelle est la température de votre réfrigérateur ? ______< 5 à 7°C < ______  

• Quelle est la température de votre congélateur ? ______< -18 à -20°C < _____ 

• L'appareil producteur de froid se trouve-t-il à proximité d’une source de chaleur ?    

Oui   Non 

• Quelle est la fréquence de nettoyage de votre réfrigérateur ? __ fois par an 

• Y a-t-il du givre dans vos appareils ? Oui   Non 

• Attendez-vous que votre plat ait bien refroidi avant de le ranger au réfrigérateur ?  

Oui   Non 

 

 Informations et conseils 
• Maintenez la température du réfrigérateur à + 5°C et du congélateur à –18°C. 

• Ne surchargez pas l'appareil, l'air doit pouvoir circuler. 

• Dégivrez votre appareil dès que quelques millimètres de givre apparaissent (0,5 mm 

de givre = 30% de consommation en plus). 

Les appareils 
producteurs de 

froid 



 

Pratique : Vous pouvez 
mettre un thermomètre 
dans un verre d’eau pour 
surveiller la température 
de votre réfrigérateur.	  

• Dépoussiérez régulièrement l’arrière du réfrigérateur et du congélateur. Ils ne doivent 

pas être placés directement contre le mur. 

• Décongelez les aliments dans le réfrigérateur, le froid qu’ils émettent rafraîchira 

naturellement les autres aliments. La consommation d’électricité de l'appareil en sera 

diminuée. 

• Avant de ranger un aliment au réfrigérateur ou au congélateur, assurez-vous qu’il ne 

soit pas encore chaud. 

• Ne placez pas à côté vos appareils de froid et de chaud. 

• Achetez des appareils de Classe A+, A++ et de taille adaptée à vos besoins.  

• Faites attention à ne pas laisser la porte du réfrigérateur/congélateur trop longtemps 

ouverte, cela fait partir toute la fraîcheur déjà produite. 
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