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Le «Guide MfE pour les appareils» vous montre comment réduire votre
consommation d’électricité au cabinet médical*

Comment réduire sa consommation
d’électricité au cabinet médical
Martina Staenke

Savez-vous combien d’électricité consomme votre
cabinet? Vos appareils respectent-ils les dernières
normes en vigueur? Savez-vous que si toutes les
conditions sont réunies vous pouvez économiser
jusqu’à 2⁄3 d’électricité (fig.)? Cela est non seulement
profitable au climat et à la sortie du nucléaire, mais
a également un impact sur votre porte-monnaie.
Quelques conseils en matière
d’économie d’énergie
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Informez-vous sur la consommation d’énergie
d’un appareil avant d’acheter
Acheter un appareil neuf peut vous permettre d’économiser de l’électricité à long terme. Il est judicieux
de bien s’informer, car des différences aussi minimes
soient-elles peuvent à la longue s’additionner. Notre
guide vous indique quelles questions poser avant

Si toutes les conditions sont réunies vous pouvez économiser jusqu’à 2⁄3 d’électricité dans
votre cabinet.

d’acheter et vous fournit des compléments d’information que les vendeurs ne connaissent pas toujours.
Faites vérifier votre réseau informatique
par un spécialiste
Les réseaux informatiques peuvent induire une
consommation excessive des appareils de bureau
lorsque les paramètres du réseau empêchent la fonction d’économie d’énergie de rester active.
Eviter les pertes d’énergie
Il y a perte d’énergie lorsque les appareils ne sont pas
complétement éteints ou se trouvent en mode veille.
A l’échelle européenne, les coûts annuels qui en découlent se chiffrent à plusieurs milliards de francs.
Mesurez la consommation d’électricité
de vos appareils
Vous pouvez mesurer vous-même la consommation
d’électricité de vos appareils et calculer votre
consommation annuelle. On trouve désormais dans
le commerce des appareils de mesure simples d’utilisation pour une vingtaine de francs.
Le nouveau «Guide MfE pour les appareils»
Vous trouverez de plus amples informations et de
nombreuses astuces pour économiser de l’énergie au
cabinet dans le nouveau «Guide MfE pour les appareils» publié sur le site de Médecins en faveur de l’environnement www.aefu.ch. Ce guide vous fournira
un aperçu simple et complet de la question. Il a été
rédigé par des spécialistes reconnus sur la base des
dernières connaissances scientifiques et comporte de
précieux conseils en matière d’économie d’énergie,
d’utilisation des appareils et d’amélioration énergétique, ainsi que des liens vers de plus amples informations.
Ce guide fait partie du projet «Ecologie au cabinet
médical» qui a pour but de vous aider à gérer votre
cabinet de manière écologique tout en faisant des
économies d’énergie. Ce projet est soutenu par la
FMH, SuisseEnergie et l’Office fédéral de l’environnement.
Nous prévoyons également de publier les guides
suivants: Matériaux d’aménagement intérieur,
Chauffage et aération.
Vous pouvez télécharger nos guides sur le site de Médecins
en faveur de l’environnement: www.aefu.ch
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