
Conseils 
EEC

Demain commence aujourd’hui
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Les gestes du quotidien pour 
économiser l’énergie

Combien ça coûte ? Conseil EEC :

Voici quelques exemples de coûts d’utilisation 
d’appareils électriques.
Ces tarifs sont calculés à partir d’une moyenne statistique, hors 
abonnement et taxes et selon les  tarifs en vigueur établis par le 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au 1er avril 2013
(tarifs révisés chaque trimestre).

Calculez votre facture et le coût de vos appareils 
électriques grâce au Simulateur de Facture et grâce 
au service ECO CONSO sur votre agence en ligne  
www.eec.nc

Lave-linge
(2500 watts)

1 heure 30 = 120F 

Four
(2500 watts)
1 heure = 80F 

Réfrigirateur
(250 watts)
1 jour = 48F 

Télévision LCD
(150 watts)
1 heure = 5F 

Four micro-ondes
(1000 watts)

5 minutes = 3F 

Fer à repasser
(1000 watts)
1 heure = 32F 

Climatiseur 
9000 BTU

(750 watts)
1 heure = 21F 

Congélateur 
300 litres

(400 watts/24h)
1 jour = 30F 

Aspirateur
(750 watts)

1 heure = 24F 

Ordinateur
(75 watts)

2 heures = 5F 

Lampadaire avec 
halogène sur pied

(40 watts)
5 heures = 7F 

Lampadaire avec 
lampe économique

(12 watts)
5 heures = 2F 

Chauffe-eau électrique 
100 litres 

(1200 watts) 
1 jour = 128F

Construisons notre pays, économisons l’énergie.

Pour plus de renseignements  www.eec.nc

Ou contactez nos  
conseillers au

Rejoignez

sur www.eec.nc
c’est gratuit !

Agences

Agence EEC Bourail 
Tél. : 44 11 10 
75 Bis rue Jeanne Lemoine 
BP 927 98870 Bourail 

Agence EEC Canala 
Tél. : 27 71 88 
Centre médico-commercial 
Centre du village 98813 Canala

Agence EEC Koumac 
Tél. : 47 61 18 
Lotissement Siquieros 
236 Rue Joseph Tourte 
BP 44 98850 Koumac

Agence EEC Thio 
Tél. : 05 36 36 
Rue du Gouverneur Feuillet 
98829 Thio

Agence EEC Lifou 
Tél. : 45 12 33 
Waihmene route 
Territoriale 2 
BP 26 Wé 98820 Lifou 

Agence EEC Mont-Dore 
Tél. : 05 36 36 
Boulari immeuble Makatea 
147 Rue du Grand Large BP F3 
98848 Noumea cedex

Agence EEC Nouméa  
centre-ville 
Tél. : 05 36 36 
34 Bis rue Austerlitz 
98800 Nouméa

Agence EEC Nouméa Pk4 
Tél. : 05 36 36 
Pk4 15 rue Jean Chalier 
98800 Nouméa cedex

Téléchargez votre 
application gratuite



Favorisez au maximum la lumière 
du soleil, c’est la meilleure et elle est 
gratuite.

Climatisez les pièces fenêtres 
fermées.  La température de confort 
est de 24°.
Évitez de descendre à une 
température inférieure.
Pensez à nettoyer deux fois par an 
le filtre de votre climatiseur et faites 
procéder à un nettoyage par un 
professionnel tous les 2 ans.

Optez pour des ampoules à basse 
consommation qui réduisent jusqu’à 
80% la consommation.

Prenez des douches courtes, cela  
vous permet d’économiser l’énergie 
nécéssaire à l’alimentation de votre 
chauffe-eau.

Sur votre chauffe-eau, réglez 
la température de l’eau à 55° 
maximum.

Démarrez votre lave-linge et/
ou votre lave-vaisselle lorsque 
la machine est remplie et 
choisissez de préférence un 
programme court ou froid.

Attendez que vos plats refroidissent 
avant de les placer au réfrigérateur.

Dégivrez régulièrement votre 
réfrigérateur-congélateur. 

Ne laissez pas vos appareils 
en veille, branchez ce type 

d’équipement sur des multiprises 
commandées par un interrupteur. 

En cas d’absence prolongée, 
débranchez tous les appareils.

Pensez à éteindre les lumières et la 
climatisation lorsque vous quittez  

une pièce.

Vérifiez l’état de votre chauffe-eau 
électrique par un professionnel, car 
en cas de mauvais état il peut faire 

augmenter votre consommation 
d’électricité.

Optez pour un équipement 
électrique à basse consommation 

grâce à l’étiquette énergie 
calédonienne qui annonce la 

consommation de chaque appareil.

Ne placez pas votre réfrigérateur 
près d’une source de chaleur telle 

qu’une cuisinière ou four, une perte 
de froid augmente la consommation 

électrique.

Vérifiez les joints d’étanchéité 
des appareils de froid et réglez 

la fermeture de la porte, pour 
éviter la déperdition de froid.

*plus d’informations sur “page EEC eco conso”

QUELQUES CONSEILS ET 
ASTUCES POUR ADOPTER UNE 
“ATTITUDE ÉCOCITOYENNE”.


