
L’étiquetteEnergie  pour les lave-linge 
 
 

 

L’étiquetteEnergie délivre des infor-
mations sur la consommation d’énergie 
des appareils. Le coût d’un appareil n’est 
pas uniquement le prix affiché en 
magasin. Il convient également de 
prendre en compte le coût d’utilisation, 
soit le coût de l’énergie nécessaire à son 
fonctionnement. Un simple coup d’œil 
sur l’étiquette suffira à vous renseigner. 

L’étiquetteEnergie évalue en outre l’effi-
cacité de lavage et d’essorage et indique 
la consommation d’eau du lave-linge. 

Les informations figurant sur 
l’étiquette se rapportent au résultat 
obtenu pour le cycle blanc 60°C dans 
des conditions d’essai normalisées. 

L’encadré ci-contre montre l’échelle 
des indices d’efficacité énergétique 
servant au classement des appareils. 
Les appareils de la classe d’efficacité
énergétique A consomment au plus 
0.19 kWh par kg de linge, ceux de la 
classe B, entre 0.19 et 0.23 kWh, etc.

Pour être classée A, une machine à 
laver d’une capacité de 5 kg devra 
donc consommer au maximum 0.95 
kWh pour une lessive à 60°C. 

Les meilleurs lave-linge sont ceux qui 
sont classés A pour leur 
consommation d’énergie ainsi que 
pour l’efficacité du lavage et de 
l’essorage. Il vaut par conséquent la 
peine d’opter pour de bons appareils. 

Vous trouverez au verso des 
informations supplémentaires sur 
l’essorage et le lavage, ainsi qu’un 
exemple chiffré qui vous permettra de 
comparer les coûts de consommation.
 
Vous obtiendrez des informations sur d’autres catégories 
d’appareils à l‘adresse www.energieetiquette.ch ou en 
téléphonant à notre Infoline   0848 444 444.
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Coûts énergétiques pour une année 
 
Conditions:   
4  lessives par semaine (=208 par an) 
Prix du courant  20 ct./kWh 
Prix de l’eau 5 Fr./m3   =  0.5 ct./litre (y compris taxe sur les eaux usées)  
 
Exemple classe A:  0.18 kWh/kg de linge, capacité: 5 kg, consommation d’eau: 40 
litres 
Coûts énergétiques:  0.18 x 5 x 208 x 20 ct. =    37.45 Fr. 
Coûts d’eau:   40 x 208 x 0.5 ct.  =    41.60 Fr. 
Total =    79.05 Fr. 
 
Exemple classe C:  0.26 kWh/kg de linge, capacité: 5 kg, consommation d’eau: 70 
litres 
Coûts énergétiques:  0.26 x 5 x 208 x 20 ct.  =    54.10 Fr. 
Coûts d’eau:  70 x 208 x 0.5 ct.   =    72.80 Fr. 
Total                                               =  126.90 Fr. 
 
Différence en faveur de la classe A  = 47.85 Fr. 
 
Pour une durée de vie de 15 ans environ, l’économie s’élève à plus de Fr. 700.--. 
Les différences sont encore plus marquées avec les appareils peu économes 
(classes D à G). 
Vous trouverez les lave-linge les plus efficaces en consultant le site www.topten.ch 
Les informations plus complètes, contenant des appareils de tout les classes, se 
trouvent dans la banque de données des appareils sous  www.energyBrain.ch 

 
Efficacité de lavage 
L’efficacité de lavage est mesurée à partir d’une procédure d’essai normalisée. 
Comme pour la consommation d’énergie, les classes vont de A (appareils les plus 
performants) à G (appareils les moins performants). 

 
Efficacité d’essorage 
Les appareils sont également classés dans les classes A à G en fonction de leur 
efficacité d’essorage. Un lave-linge performant séchera le linge plus rapidement et 
vous fera économiser du temps et de l’énergie si vous utilisez ensuite un sèche-linge 
(tumbler). 
 
Acheter un lave-linge de la classe d’efficacité A, c’est vraiment payant. 
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