
Le réfrigérateur 

Question d’énergie !



1.Marque 
de l’appareil
Ex. : MONFRIGO

2. Numéro 
du modèle
Exemple :  WBE 3412

3. Classe éner-
gétique de l’appareil

Exemple :  A+++

La distinction entre 
classes énergétiques se 
base sur l’indice d’effi-
cacité énergétique (IEE)  
de l’appareil, calculée 
à partir de sa consom-
mation, du volume des 
compartiments et de 
la température la plus 
basse des différents 
compartiments.

4. Consomma-
tion énergétique en 
kWh/an 

Exemple :  299 kWh/an

Ce résultat provient de 
tests réalisés en labo-
ratoire.  
Exemple :  un frigo com-
biné classe A++ 236L + 
71L -> 190kWh/an / 
classe B 245L + 78L -> 
453 kWh/an

5. Volume 
de stockage du 
réfrigérateur pour 
les denrées fraîches 
Lors du choix de 
l’appareil, portez un 
regard critique sur 
le volume effecti-
vement nécessaire 
aux besoins du mé-
nage !

Exemple : 227 litres

6. Volume de stockage 
du congélateur, muni d’étoiles 
pour les denrées  congelées

Exemple : 70 litres
Lors du choix de l’appareil, por-
tez un regard critique sur le vo-
lume effectivement nécessaire 
aux besoins du ménage !

7. Bruit lors du fonctionnement
Exemple : 39 dB

A titre de comparaison :
- dans une chambre à coucher, le seuil de 
confort est de 30 dB maximum.
- une radio mise en sourdine dans un 
local voisin émet 32 dB.
- un lave-vaisselle en marche émet entre 
40 et 50 dB.
- la sonnerie du téléphone, un téléviseur 
en marche, une conversation normale 
émettent entre 60 et 70 dB.
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Comprendre les labels énergétiques

Nouveau label



Le réfrigérateur
Trucs et astuces

La production de froid nécessite beaucoup d’énergie. De plus, ces appareils 
fonctionnent généralement en permanence.

Quelques conseils utiles
• Choisissez un appareil de classe énergétique A++ ou A+++

• Choisissez un appareil de taille adaptée à vos besoins.  Un appareil surdimensionné consommera 
plus, même s’il est de classe énergétique A++. De plus, un frigo à moitié rempli consommera plus.

Il faut compter 150 à 200 litres pour 2 personnes et 50 litres par personne supplé-
mentaire.  

Un appareil qui fabrique automatiquement des glaçons peut augmenter la consom-
mation énergétique de 20% !

• Evitez de placer l’appareil de froid proche d’un point chaud (endroit ensoleillé, four, radiateur, ...). 
Au delà d’une certaine température, le compresseur fonctionne en continu.

Il y a une différence de consommation de 10% entre un frigo dans une pièce à 15°C 
et celle d’un frigo dans une pièce à 25°C.

• Bien régler la température interne du frigo en fonction de vos besoins.  Vous pouvez vérifier vous-
même la température interne à l’aide d’un thermomètre placé dans un verre dans le frigo.

• Enlevez tout dépôt de glace qui dépasse 2mm.

Un dépôt de glace de plus de 5 mm engendre 30% de consommation en plus.

• Ne pas y mettre d’aliments chauds ou tièdes et essayez de limiter le nombre d’ouvertures et leur 
durée.

• Si vous voulez dégeler un aliment, pensez-y à l’avance et mettez-le dans la partie réfrigérateur 
afin que celui-ci profite du froid que l’aliment congelé dégagera.

• Bien nettoyer les joints de porte et les remplacer s’ils sont défectueux, il est important que la 
porte soit bien étanche.

• Nettoyez la grille à l’arrière du frigo et laissez suffisamment de place à l’arrière du frigo. L’encas-
trement des appareils provoque une augmentation de la consommation énergétique.

• Videz votre frigo avant de partir en vacances et le débrancher si possible.
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La Région de Bruxelles-Capitale veut soutenir l’achat des appareils les plus perfor-
mants sur le marché en octroyant des primes.

   
Réfrigérateur - Congélateur A++      De 50 à 300 Euros par installation.              
  

Primes



CONFÉRENCES  
N’hésitez-pas à vous tenir au courant des conférences du Centre Urbain via notre site 
internet !

SUR INTERNET 
www.curbain.be : conseils et informations sur l’habitat, y compris l’énergie.
www.come-on-labels.eu : informations sur la réglementation et la labélisation des 
appareils électroménagers.
www.topten.be : aide pour le choix de son appareil électroménager.
www.energivores.be : aide pour le calcul de consommation des appareils électro-
ménagers.
www.electrorev.be : électroménager de seconde main avec un label révisé.
www.brugel.be : aide pour le choix d’un fournisseur de gaz et électricité.

En savoir plus

Guichet d’information  
Halles Saint-Géry 
1000 Bruxelles 

Tél. : 02 219 40 60  
Ma > Ve : de 10 h à 17 h    

Sa : de 14 h à 17 h
Permanence téléphonique: 

Ma > Ve: 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
info@curbain.be - www.curbain.be

Le Centre Urbain est un service gratuit d’information sur les différentes 
matières liées à l’habitat durable.  

Vous avez des questions concernant l’entretien, la rénovation ou la 
construction de votre logement ? Nos experts y répondent lors de nos 
permanences d’information téléphoniques ou dans les Halles Saint Géry.

Avec 12 partenaires européens, le Centre Urbain participe au projet euro-
péen Come on Labels qui vise à l’information et diffusion de nouveaux 
labels énergétiques.
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Le projet ComeOn Labels (Common appliance policy – All for one, One for all 
– Energy Labels) est soutenu par le programme Intelligent Energy Europe. 
Le contenu de ce projet et de tous ses documents n’engage que la responsa-
bilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union 
européenne. Ni l’EACI ni la Commission européenne ne sont tenus res-
ponsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Bruxelles, février 2012


