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Achat ou changement d'un lave-linge :   Ouvrez les yeux… 
 
1]     Lave-linge 
 
Attention, la majorité des machines à laver le linge ne possèdent qu'une entrée d'eau froide ... 
 
Lors d'un changement ou d'un nouvel achat de lave-linge, nous suggérons une machine avec de 
multiples entrées d'eau surtout si vous êtes (ou prévoyez) une famille nombreuse.  Vous pourrez en 
tout temps facilement la brancher sur la conduite d'eau chaude sanitaire et ainsi économiser 
l'énergie électrique du chauffage de l'eau. 
 
Ces machines peuvent alternativement se brancher sur une conduite d'eau de pluie, afin de diminuer 
la consommation d'eau potable, mais dans le cas de Miele par exemple, il faut choisir entre eau 
chaude ou eau de pluie, car il n’y a pas 3 mais deux entrées. Le rinçage final se fait avec de l'eau 
potable, mais le début du lavage à l'eau de pluie.  Exemple de raccordement de la Miele "Allwater"  
(de 2005) W25-25 ci-dessous : 
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Il est important que la machine soit placée près du boiler, et avec une bonne isolation des conduites, 
afin de ne pas croire que la machine reçoit l'eau chaude d'origine solaire alors qu’elle a eu tout loisir 
de se refroidir en réchauffant la cave et les murs (stupide en été), et que le corps de chauffe 
électrique reprenne du service... 
 

 
Il est évident que la quantité d'eau utilisée par la machine est important (ressource en eau, et énergie  
Dans tous les cas comparer ... Voici quelques exemples :    
 
Miele "Allwater" W58-41, Schulthess Spirit eMotion 7030i ou 7040i (option), V-ZUG Adora L 
(option), Merker Bianca 725 ou 735 (option) et d’autres.  
 
Voir p.ex.: http://www.topten.ch/index.php?page=lave-linge_mf_7kg_autres 
Attention, pour le comparatif, ils se sont basés sur les consommations SANS utiliser les entrées eau 
chaude et pluie. Les prix sont des prix catalogue.  
 
Il y a aussi : http://db.eae-geraete.ch/index.php?lid=1036&nid=3 
 
(liens valables en avril 2010) 
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2]    lave-vaisselle 
 
Ils peuvent en principe tous se brancher à l'eau chaude, mais la température max ne devrait pas 
dépasser 60 degrés C (à vérifier toutefois que le corps de chauffe soit commandé par un thermostat, 
qui pourrait être omis dans un ancien modèle bas de gamme, aie la surchauffe ...). Nous en avons 
fait l’expérience avec cet ancien appareil (1989) de type Miele G570.  
 
Lavage univ. 65 °C  entrée eau froide 15 °C    1,7 kWh ;    cons.eau 24 Litres ; durée 74 min 
Lavage univ. 65 °C  entrée eau chaude 55 °C  0,75 kWh ;  cons.eau 24 Litres ; durée 58 min 
 
Lavage univ.+ 65 °C   entrée eau froide 15 °C    1,9 kWh ;  cons.eau 29 Litres ; durée 83 min 
Lavage univ.+ 65 °C   entrée eau chaude 55 °C  0,8 kWh ;  cons.eau 29 Litres ; durée 62 min 
 
L’énergie utilisée pour un cycle est la somme de l’énergie de chauffage de l’eau + le séchage + les 
moteurs (entraînement et vidange).  Si l’on peut omettre le séchage (inutile si on ouvre la machine 
en fin de lavage, car tout est encore à 60 °C et sèche tout seul rapidement) l’économie augmente 
encore. Pour terminer, voici un site allemand  www.energienetz.de  et l’une de leurs pages concernant 
la connexion des lave-vaisselle (liens valables en avril 2010):    
http://www.energienetz.de/de/Zuhause/Hausgeraete/Geschirrspueler/site__1106/ 
 
 

                       
 
Mesures de consommation réelles d’une machine connectée à l’eau froide (en haut), et à l’eau 
chaude 55 deg.C (en bas), en tenant compte de 4 m de conduites de 12 mm (sans recirculation). Au 
début des cycles, l’eau contenue dans la conduite est froide ou tiède. Il s’agit ici aussi de minimiser 
le volume de la conduite, donc sa longueur et son diamètre, et de bien isoler… 


