
La nouvelle étiquette énergie de Nouvelle-Calédonie vous 
aide à diminuer votre facture d’électricité en vous permettant 
de comparer la consommation de certains appareils 
électroménagers et autres équipements électriques.
La classe verte indique que l’appareil est très économe. 
La classe rouge indique qu’il est gourmand en énergie, donc 
plus coûteux sur le long terme.

L’étiquette énergie caLédonienne : 

  un atout de choix 

pour votre budget...  

En choisissant un équipement à faible 
consommation, vous contribuez à 
réduire l’usage des énergies fossiles 
dans la production d’énergie (charbon, 
fioul lourd, gazole...) et donc à diminuer 
les émissions de CO2 et autres gaz à 
effet de serre.

... et pour L’environnement !
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La nouveLLe-caLédonie aussi 
a son étiquette énergie

 rEpérEz biEn CETTE éTiquETTE ! 
dès aujourd’hui, partout en Nouvelle-Calédonie, 
vous la trouverez sur les appareils neufs : 
réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle et téléviseurs.À vous de Faire Le bon choix !

L’énergie : 

pLus on La gaspiLLe, 

pLus eLLe est chÈre.



  Faire Le bon choix, 
c’est préFérer La cLasse verte :

comment économiser 

   sur La durée 

en réduisant votre Facture 

  comparez et Faites Le bon choix :

en achetant un réfrigérateur combiné de 300 litres ayant 
une consommation énergétique de 520 kwh/an et une 
étiquette «classe rouge», au prix d’achat de 75 900 Fcfp, 
vous payerez tous les ans une facture d’électricité de : 
520 kwh/an x 32,24 Fcfp* = 16 765 Fcfp.

Soit sur une durée de vie de 10 ans, 
16 765 Fcfp x 10 = 167 650 Fcfp.

en achetant un réfrigérateur combiné de 300 litres ayant 
une consommation énergétique de 297 kwh/an et une 
étiquette «classe verte», au prix d’achat de 105 900 Fcfp, 
vous payerez tous les ans une facture d’électricité de : 
297 kwh/an x 32,24 Fcfp* = 9 575 Fcfp.

Soit sur une durée de vie de 10 ans, 
9 575 Fcfp x 10 = 95 750 Fcfp.

adaptation des normes 
et des conditions climatiques 

à la Nouvelle-Calédonie

moins cher À L’achat, 

         un appareiL n’est pas Forcément 

pLus économique À L’usage !

votre appareil tout neuf n’était peut-être pas cher à l’achat, mais êtes-vous  
sûr de savoir ce qu’il va vous coûter une fois qu’il sera branché ? 
 

C’est ici que la nouvelle étiquette énergie calédonienne 
intervient : elle vous permet de réduire votre facture d’électricité 
en vous aidant à évaluer la consommation des appareils 
électroménagers que vous achetez, donc à savoir ce qu’ils 
vous coûteront sur le long terme.

aujourd’hui, avEC l’éTiquETTE énErgiE 
dE nouvEllE-CalédoniE, vous pouvEz fairE 

lE Choix dEs éConoMiEs !

  L’étiquette énergie, c’est quoi ?  
L’étiquette énergie est conçue pour fournir aux consommateurs des 
informations sur la consommation en énergie, les performances et les 
principales caractéristiques des appareils électroménagers neufs.

  comment s’y retrouver dans toutes 
ces étiquettes ? 
avec l’étiquette énergie calédonienne, c’est facile ! Les équipements 
importés sont d’origines différentes (europe, australie, asie...) et 
répondent à des normes et réglementations hétérogènes. Les méthodes 
de calcul sont différentes et tiennent compte en particulier des 
conditions climatiques.  
avec l’étiquette énergie de Nouvelle-Calédonie, vous comparez 
facilement les consommations énergétiques des équipements importés, 
quelle que soit leur provenance, afin de faire le bon choix et de réduire 
votre facture d’électricité. 

  comment est conçue L’étiquette 
énergie caLédonienne ? 
un modèle de calcul permet d’intégrer les données spécifiques à chaque 
équipement (consommation d’énergie en kwh/an, capacité en kg, 
volume en litres) en tenant compte des conditions climatiques propres 
à la nouvelle-calédonie, et ainsi de classer les équipements en 3 
classes énergétiques spécifiques : consommation faible (classe verte),  
moyenne (classe jaune), élevée (classe rouge). 
 

avec l’étiquette énergie calédonienne, vous savez en 
un coup d’oeil si l’équipement est peu, moyen ou très 
consommateur d’électricité !

étiquette énergie 
européenne

étiquette énergie 
australienne et
néo-zélandaise

étiquette énergie 
chinoise

* prix de l’électricité hors prime fixe
** surcoût à l’achat entre la classe verte et la classe rouge : 105 900 Fcfp - 75 900 Fcfp = 30 000 Fcfp

vous éConoMisEz sur voTrE faCTurE d’élECTriCiTé : 
16 765 Fcfp - 9 575 Fcfp = 
7190 Fcfp / an, soit sur 10 ans : 
7190 Fcfp x 10   une économie de 71 900 fcfp.

vous éConoMisEz dE l’énErgiE : 
520 kwh/an - 297 kwh/an = 
223 kwh/an, soit sur 10 ans : 
223 kwh/an x 10   une économie de 2230 kWh.

vous aMorTissEz voTrE invEsTissEMEnT 
En Moins dE 5 ans : 
30 000 Fcfp** / 7190 Fcfp   4,2 ans.

Niveaux de la 
classe énergétique 

calédonienne

Références 
de l’appareil 

concerné


