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Les économies, ça paie !

98%

des Belges estiment
qu’utiliser l’énergie avec
parcimonie est capital !

POURQUOI ?

70% souhaitent économiser de l’argent
30% veulent protéger la nature

Essentiel à l’achat d’un nouveau frigo :

consommation
énergétique (8,6/10)
& prix (8,5/10)

Ça, je (ne) le savais (pas) !
Coût total d’un frigo :
prix d’achat = 20% seulement
frais de consommation = 80%!

Consommation énergétique de la famille
> 88% des Belges la connaissent (bien ou à peu près)
> 7% seulement connaissent la consommation annuelle de leur frigo

Remplacement = gain ?
> Remplacement d’un frigo avec label énergie D par un A+++ :

un gain jusqu’à €139/an (à 0,29 kWh)
+ 80% d’émissions de CO en moins
2
Comment s’en défaire ?
> 72% savent comment
> 3 sur 4 savent : le conﬁer gratuitement au vendeur du nouveau frigo
> 7 sur 10 savent : gratuitement au parc à conteneurs

Et si …
1

et ...
si

… je pouvais
épargner jusqu’à
€100/an avec un
frigo économe ?
75% des Belges envisageraient
l’achat d’un frigo économe

€100

Plus d’infos, de conseils et d’astuces ?

frigoeconomique.be
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et ...
si

… mon frigo a
5 ans ?

… mon frigo a
10 ans ?

5
1 sur4

songe à le remplacer.

… mon frigo a
15 ans ?

5
3 sur 4
songe à le remplacer.

9 sur 10
songe à le remplacer.

3

et ...
si

… tous les Belges remplaçaient leur
frigo* âgé de plus de 10 ans par un A+++ ?
* frigo encore en activité

près de € 195.000.000
de frais énergétiques
en moins

+/- 176.000 tonnes
d’émissions de CO2
en moins

+/- 4.400.000 d’arbres
nécessaires pour résorber
cette quantité de CO2

=

=

=

+/- total des dépenses
annuelles cumulées de
5.400 ménages belges

près de 940.000 fois
le tour de la Belgique
en voiture

près de 8.800
terrains de football

