
 

	  

Le cycle normal d’un 
lave-vaisselle consomme 
en moyenne 15 litres 
d’eau par cycle et un 
lave-linge 55 litres ! 
Faites le calcul, multipliez 
le nombre de cycles par 
semaine avec le nombre 
de litres d’eau utilisé. 	  
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Les appareils concernés	  
 
 
 
 
 

Lave-vaisselle                Lave-linge                       Sèche-linge 

Les facteurs de sur-consommation	  
• Température élevée des cycles  

• Appareil ancien (plus de 5 ans) 

• Présence de tartre 

• Des machines pas pleines 

	  

Diagnostic	  
Lave-vaisselle  
 
Nombre de cycles par semaine _______ 

Basse température privilégiée Oui Non 

 

Lave-linge  
 
Nombre de cycles par semaine _______ 

Basse température privilégiée Oui Non 

 

Sèche-linge  
 
Nombre de cycles par semaine _______ 

Nettoyer vous régulièrement le filtre du sèche-linge ? Oui Non 

L'été, vous servez-vous de votre sèche-linge ? Oui Non 

 

 Informations et conseils	  
• Faites des machines pleines à chaque lessive et lavez à la plus basse température 

possible. 30C° suffisent la plupart du temps. Il en va de même pour le lave-vaisselle.  

Les appareils de 
lavage et de 

séchage 



 
• Pour le lave-linge, préférez les cycles à 90°C uniquement quand le coton est 

vraiment très sale. 

• Séchez le linge en extérieur dans la mesure du possible (l'été vous n’avez donc pas 

besoin de votre sèche linge). 

• Lorsque  vous avez un abonnement heures creuses/heures pleines, faites tourner 

vos machines pendant les heures creuses. Un programmateur peut être installé sur 

la prise pour un démarrage automatique. 

• Utilisez du vinaigre blanc pour détartrer vos machines, afin d'éviter qu'elles sur-

consomment.  

• Ouvrez la porte du lave vaisselle avant le cycle « séchage » et laissez sécher la 

vaisselle à l’air libre, cela permet des économies d’énergie (ouvrir une fenêtre en 

même temps, pour éviter un trop plein d'humidité). 

	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rincez pas votre 
vaisselle avant de la 
mettre au lave-vaisselle, 
votre facture d’eau en 
prendrait un coup !	  
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