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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/energy-consumption-for-electric-appliances-2#tabchart_1
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Energuide.be - Combien les appareils électroménagers consomment-ils ?
https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/combien-les-appareils-electromenagers-consommentils/71/
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Educsol - Concepts et chiffres de l'énergie https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-parissaclay/ressources_pedagogiques/les-chiffres-de-lenergie-la-consommation-delectricite-domestique-enfrance
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/WWW.INSEE.FR/FR/STATISTIQUES/4238597?SOMMAIRE=4238635
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Actu-Environnement - Efficacité énergétique : l'Europe s'attaque au mode « veille » des appareils
électriques https://www.actuenvironnement.com/ae/news/reglement_mode_veille_appareil_electrique_5423.php4
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Source : Eurostat, ICT households survey. - Disparités d'équipements et d'usages internet dans l'Union
européenne, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238597?sommaire=4238635
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ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Politiques en vigueur - Dans l'Union
européenne, https://www.ademe.fr/expertises/batiment/elements-contexte/politiquesvigueur/dossier/lunion-europeenne/legislation-letiquetage-energetique

ECHO-Tourism - MOOC - Bibliographie- Energie - FR

Page : 2/2

