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Votre suivi d'énergie Smart-Up

Calculer les économies d'énergie avec l'aide de votre COMPTEUR INTELLIGENT

Le consortium SMART-UP a développé un ensemble d'outils qui vont vous aider à analyser facilement la consommation 
d'énergie de votre maison et à vous comparer à des ménages similaires dans votre région.

1. Le jour de la consommation d'énergie
Le journal de la consommation d'énergie vous permet de garder une trace de la consommation globale d'énergie de votre 
maison. Insérez simplement les lectures de l'index de votre compteur intelligent à la fin de chaque mois et observez 
comment il évolue avec le temps et si vos efforts d'économie d'énergie font une différence.

2.Observation de la consommation de nuit
Gaspillez-vous beaucoup d'argent à cause de vos appareils en veille ou parce que votre chauffe-eau consomme trop ? 
Découvrez-le en utilisant notre outil de suivi de consommation d'énergie durant la nuit. Il vous dira combien d'électricité vous 
consommez pendant que vous dormez.

3. Coût d'utilisation des équipements domestiques
Connaître le coût d'utilisation de l'énergie est essentiel pour comprendre comment réduire votre consommation et à 
économiser de l'argent. Pour illustrer cela, nous avons développé un outil sur les coûts de fonctionnement des appareils qui 
peut vous montrer combien l'utilisation des différents équipements domestiques vous coûte en fonction de leur durée 
d'utilisation.

Disclaimer

Seule la responsabilité des auteurs peut être retenue pour le contenu de cette feuille de calcul. Il ne reflète pas nécessairement l'opinion 
des Communautés européennes. La Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui 
y sont contenues.

Les informations fournies dans cette feuille de calcul est fournie à titre indicatif seulement. Alors que des mesures raisonnables ont été 
prises pour veiller à ce que les informations contenues dans cette feuille de calcul soit correct, vous devez être conscient que 
l'information contenue peut être incomplète, inexacte ou peut-être devenue obsolète. En conséquence, le projet SMART-UP donne 
aucune garantie ou représentation d'aucune sorte quant à la teneur de cette feuille de calcul ou son exactitude et, dans la mesure 
permise par la loi, accepter aucune responsabilité pour la même y compris, sans limitation, des dommages directs, perte indirecte ou 
consécutive, interruption d'activité, perte de bénéfices, de production, de contrats, d'économies anticipées. Toute personne faisant usage 
de cette feuille de calcul le fait à ses propres risques [et il est recommandé qu'ils cherchent des conseils professionnels d'un conseiller 
qualifié le cas échéant].



Suivi de la consommation et du coût

Utilisez l'index total pour le suivi 
mensuel de votre consommation

Relevé d'électricité

A B C D E
Date de la lecture
jour/mois/année

Relevé du 
compteur

consommation pour la période (kWh)
Déduire dernière lecture de la lecture 

précédente ex B2-B1

coût du 
kWh
(€)

Calcul du coût total (€) C x D

1
01/03/2015 (example) 6 781

2
01/04/2015 (example) 7 156 375 x €0,111 = 41,45 €                                           

3
x €0,111 = €

4
x €0,111 = €

5
x €0,111 = €

6
x €0,111 = €

7
x €0,111 = €

8
x €0,111 = €

9
x €0,111 = €

10
x €0,111 = €

11
x €0,111 = €

12
x €0,111 = €

13
x €0,092 = €

14
x €0,111 = €

-7156 Total 41,45 €                                           

Entrez les données seulement dans les cases grisées

Qu'avez-vous besoin pour suivre votre consommation ? Seulement cette feuille 
d'enregistrement, un crayon et une calculatrice.
Il suffit de lire la consommation totale sur votre compteur intelligent à la fin de chaque 
mois et l'insérer dans colonne B. Voir compteurs intelligents illustration ci-contre

Appuyez sur les boutons + ou - 
de votre compteur jusqu'à ce 
que vous voyez sur l'écran 
TOTAL

Pour calculer le coût, il suffit de multiplier la colonne C (consommation) avec la colonne 
D (coût unitaire). Entrez le résultat dans la colonne E (coût total)

 Après avoir terminé tous les mois, le tableau vous donne des informations sur votre 
consommation d'électricité globale et les coûts. Il vous indique également si vous avez 
réussi à réduire votre consommation au cours de l'année ou si vous utilisez plus 
d'électricité en été ou en hiver.



Instructions

Press  this button on your 
smartmeter until you see 
TOTAL on the display
Use the Total consumption 
when taking readings for this 
exercise

A B C D E

Date du relevé
jour/mois/année

Relevé (matin et soir) consommation pour la période (kWh)
Déduire dernière lecture de la lecture 

précédente ex B2-B1

Coût par 
kWh
(€)

Calculez le coût total C x D

1 13/11/2015 5 230

2 13/11/2015 5 241 11 x €0,092 = €1,01

3 14/11/2015 -5 241 x €0,092 = -€482,70

4 14/11/2015 0 x €0,092 = €0,00

5 15/11/2015 x €0,092 = €

6 15/11/2015 x €0,092 = €

7 16/11/2015 x €0,092 = €

8 16/11/2015 x €0,092 = €

9 17/11/2015 x €0,092 = €

10 17/11/2015 x €0,092 = €

11 18/11/2015 x €0,092 = €

12 18/11/2015 x €0,092 = €

13 19/11/2015 x €0,092 = €

14 19/11/2015 x €0,092 = €

Total

Suivez votre consommation nocture pour identifier les gaspillages

Qu'avez-vous besoin pour suivre votre consommation ? Seulement 
cette feuille d'enregistrement, un crayon et une calculatrice.

1. Relevez votre compteur avant d'aller vous coucher le soir et inscriver 
l'index relevé dans la colonne (B) du tableau ci-dessous.

2. Relevez votre compteur d'éléctricité dès votre réveil. Inscrivez l'index 
relevé dans la colonne (B) à la ligne juste en-dessous de celui relvé la 
veille

3. Utilisez la calculatrice pour soustraire le relevé de la ligne précédente à 
celui de la ligne sur laquelle vous écrivez. Inscrivez le résultat dans la 
colonne (C). Maintenant, multipliez le résultat de la colonne C avec le 
nombre de la colonne D pour trouver le coût de votre consommation. 
Inscrivez le résultats dans la colonne E.

Entrez les données seulement dans les cases grisées



Calulez le coût d'utilisation de certains appareils

Entrez seulement des données dans les cases grisées.

A B C D E
Puissance de 

l'appareil
Temps de 

fonctionnement
Consommation 

d'électricité
Coût par  kWh 

en France
Coût de 

l'électricité
[kW] [h] [kWh] [€]

Exemple Cuisine Fer à repasser (1.3kW) 1,30 1,0 1,30  €            0,110 €0,14

Exemple Cuisine bouilloire (3kW) 3,00 0,1 0,30  €            0,110 €0,03

Exemple Cuisine Micor-onde (0.75kW) 0,75 0,4 0,28  €            0,110 €0,03

Exemple Cuisine Grill électrique (3.4kW) 3,40 1,5 5,10  €            0,110 €0,56

Exemple Cuisine Plaques de cuisson (2kW) 2,00 2,0 4,00  €            0,110 €0,44

Exemple Cuisine Réfrigérateur (A class) (800w) 0,80 24,0 19,20  €            0,110 €2,12

Exemple Cuisine Congélateur taille moyenne (A class) (1350w) 1,35 24,0 32,40  €            0,110 €3,58

Exemple Cuisine Aspirateur(1500w) 1,50 1,5 2,25  €            0,110 €0,25

Exemple Salon Console de jeux (380w) 0,38 0,4 0,14  €            0,110 €0,02

Exemple Salon TV écran plat (110w) 0,11 1,0 0,11  €            0,110 €0,01

Exemple lingerie Sèche-linge (ventilé) 3,50 3,0 10,50  €            0,110 €1,16

Exemple lingerie lave-linge 40° 1,05 1,0 1,05  €            0,110 €0,12

Exemple Salon lampe basse conso (3W) 0,00 50,0 0,15  €            0,110 €0,02

Exemple Salon lampe Classique (60w) 0,06 50,0 3,00  €            0,110 €0,33

Exemple Chambre Couverture chauffante (simple) (220w) 0,22 8,0 1,76  €            0,110 €0,19

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Votre appareil  €            0,110 

Qu'avez-vous besoin pour suivre votre consommation ? Seulement cette feuille 
d'enregistrement, un crayon et une calculatrice.

En france, nous pouvons supposer un coût unitaire moyen de 11,1 cents € pour le moment. Vous aurez aussi besoin de connaître la puissance de votre 
appareil qui est - généralement affichée sur une étiquette sur l'appareil lui-même (à l'arrière ou en dessous), ainsi que d'une calculatrice.

Si l'étiquette sur votre appareil indique 2kW alors il consommera 2 kWh si vous l'utilisez pendant une heure. Si l'appareil est affichée en watts, il est facile de 
se convertir :  1000 watts équal 1 kW - la formule est ci-dessous.

Watts ÷ 1000 (A) x heures de fonctionnement (B) = consommation (C).

Puis multiplier par le coût unitaire (D).  Jetez un oeil sur le côté gauche pour quelques exemples de consommation et de coût de fonctionnement de différents 
appareils électriques.

Instructions

pièce Description




