
Le kilowattheure romand coûte 21 ct. 

Plus de 10 centimes financent l’utilisation du 
réseau. Son défi: répondre instantanément à 
chaque demande, ce qui nécessite un savant 
équilibre entre importations et exportations.

À peine 9 centimes pour l’électricité elle-même.

2 centimes partagés entre taxes locales et taxe 
fédérale de soutien aux énergies renouvelables.

W

Quel prix pour un ménage?

La région d’habitation détermine les frais de ré-
seau, le prix de l’énergie et les taxes. Une famille 
de 4 personnes paie près de 1000 francs par an 
pour 4500 kilowattheures. 
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consommation privée: 740 fr.
espaces communs avec buanderie: 260 fr.
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L’électricité?  Un quart de l’énergie consommée en Suisse.

C o m m e n t  é c o n o m i s e r ? 
V i d é o s  s u r  a d o p t e z 5 g e s t e s . c h

Les ménages consomment un tiers 
des 58 milliards de kilowattheures 
utilisés chaque année.

La production suisse est principalement 
hydraulique (60%) et nucléaire (34%).
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électricité (25%) 

gaz (13%) 

pétrole (51%)

 +

bois, chaleur à distance, 
biocarburants, déchets industriels (11%)



COMMENT 
RÉDUIRE ?

Économisez facilement 1000 kilowattheures par ménage 
sur une année. L’impact sur la facture ?  210 FRANCS ! 
Si tous les ménages s’y mettent ?  La Suisse peut renoncer à 
l ’équivalent d’une petite centrale nucléaire.

DES LESSIVES ÉCONOMES

Programmez les machines 
à 20°C et préférez l’air libre 

au sèche-linge.

DES APPAREILS PERFORMANTS 

Choisissez des modèles 
récents, moins énergivores. 

En priorité l’aspirateur.

DU LED PARTOUT

Remplacez tous vos 
spots halogènes et autres 

lampadaires à incandescence.

MODE VEILLE INUTILE

Optez pour la multiprise dotée 
d’un interrupteur général ou 

la minuterie.

UNE TEMPÉRATURE IDÉALE

Réglez le frigo à 5°C et le 
congélateur à -18°C. N’oubliez 
pas de dégivrer régulièrement.

PROPRIÉTAIRES, 
AGISSEZ !

Installez des détecteurs 
de mouvement pour les 

lumières extérieures et les 
espaces communs. 

 Choisissez des 
appareils A+++ lors 

du renouvellement de 
l’électroménager de la 

cuisine et de la buanderie.

Résultat: un bâtiment 
plus performant et 500 

kilowattheures de moins 
par an et par famille.
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AVEC LE SOUTIEN DE :




