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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. ÉLECTROMÉNAGERS – VENTE ET ENTRETIEN 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

* https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_m%C3%A9nagers 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrom%C3%A9nager 
 

• Un électroménager est un appareil ou outil qui fonctionne généralement grâce à l’électricité et 
qui assure certains besoins domestiques, par opposition aux outils et machines industriels.  
 

• C’est au cours des années 1930 que les premiers électroménagers ont fait leur apparition 
dans les ménages, transformant sensiblement l’économie familiale et participant d’une 
transformation importante des conditions socioéconomiques des femmes occidentales.  
 

• Depuis les années 1980, de nombreuses technologies ont été intégrées aux électroménagers 
afin de les rendre plus performants et silencieux. Les récentes années ont vu l’émergence 
d’électroménagers intelligents, transformant un produit autrefois générique en un produit de 
plus en plus personnalisé.  
 

• Les métaux lourds et autres produits toxiques entrant dans la fabrication de certains 
électroménagers peuvent poser problème lorsque ces derniers sont envoyés à la décharge. 
Plusieurs initiatives populaires et publiques prônent la collecte responsable et le recyclage de 
ces déchets. De plus, les plus récents modèles possèdent des rendements énergétiques 
supérieurs et se conforment à différentes normes environnementales nationales et 
internationales. Réparer un électroménager plutôt que le jeter peut aussi pallier ce problème 
de pollution.  

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o lave-vaisselle 
o four o réparateur 

électroménager 
o électroménager usagé 

o réfrigérateur 
o cuisinière o magasin 

électroménager 
o électroménager 

d’occasion 

o électro o poêle o appareils ménagers o laveuse 

o électroménager 
o réparation 

électroménager 
o liquidation 

électroménager 
o sécheuse 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_m%C3%A9nagers
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2. SERVICES 

2.1  RÉPARATION 

 
http://www.repairware.ca/reparation-electromenagers/?lang=fr 
http://www.ateliersgpaquette.com/ 
http://www.atelierromeo.com/reparation-d-electromenagers 
http://fr.piecesdb.com/ 
 
Général: 

• Faire réparer un électroménager plutôt que de le remplacer offre certains avantages : 
o Économique : remplacer ou faire réparer une pièce défectueuse peut prolonger 

sensiblement la durée de vie utile de l’appareil et coûte moins cher qu’un appareil neuf. 
De plus, le problème est parfois très facile à régler avec les bonnes pièces et les bons 
outils.  

o Environnemental : réparer un appareil évite de créer de la pollution inutile et encourage 
une pratique de consommation responsable. 
 

• Demander l’aide d’un professionnel plutôt que de faire les travaux soi-même est plus efficace 
et plus sécuritaire.  
 

• Avant d’appeler un technicien en réparation, il est utile d’avoir sous la main quelques 
informations pertinentes :  

o La marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil. Cette information se trouve 
généralement à l’arrière de celui-ci. 

o La garantie du fabricant ou la garantie prolongée, s’il y a lieu. 
o Une description la plus précise et détaillée possible du problème. Cette information 

permet au technicien de mieux se préparer et de réparer plus efficacement l’appareil.  
 
Problèmes courants nécessitant des travaux de réparation 
 

Appareil Problèmes 

Réfrigérateurs et 
congélateurs 

o Accumulation de glace ou gel excessif 
o Ne refroidit pas correctement 
o Formation de condensation 
o Fuite d’eau 
o Mauvaise odeur 
o Bruit excessif ou bruit inhabituel 
o Machine à glaçon ou à eau défectueuse 
o Problème d’alimentation électrique 
o Étagères endommagées 

http://www.ateliersgpaquette.com/
http://www.atelierromeo.com/reparation-d-electromenagers
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Cuisinières et fours 

o Problème d’alimentation électrique 
o Panneau de commande ne fonctionne pas ou affiche un message 

d’erreur 
o N’atteint pas la température voulue 
o Élément défectueux 
o Surtension dans l’élément 
o Porte ne se verrouille pas 
o Plaque de cuisson endommagée 

Lave-vaisselle 

o Problème d’alimentation électrique 
o Ne lave pas correctement 
o Panneau de commande défectueux ou affichant un message d’erreur 
o Cesse de fonctionner au milieu du cycle 
o Taches blanches sur la vaisselle 
o Problèmes d’évacuation de l’eau 
o Fuite d’eau 
o Bruit excessif ou inhabituel 

Laveuse 

o Problème d’alimentation électrique 
o Problème d’évacuation d’eau (ne se vide pas ou se vide lentement) 
o Fuite d’eau ou débordement 
o Le caisson ne tourne pas 
o Bruit excessif ou inhabituel 
o Dégage une odeur désagréable 
o Le panneau de commande affiche un message d’erreur 
o Ne nettoie pas les vêtements correctement 
o Se meut de manière inquiétante ou excessive 

Sécheuse 

o Problème d’alimentation électrique 
o Surchauffe à l’intérieur du caisson ou à la surface de la machine 
o Ne dégage aucune chaleur / vêtements ne sèchent pas 
o Le caisson ne réalise aucun mouvement giratoire 
o Bruit excessif ou inhabituel 
o Surtension (fusibles sautent ou disjoncteur s’enclenche) 
o Vêtements brûlés ou endommagés 
o Vêtements dégagent une odeur étrange 

 
 
 
 
Service de réparation 
 
http://www.repairware.ca/reparation-electromenagers/?lang=fr 
http://www.ateliersgpaquette.com/ 
http://www.atelierromeo.com/reparation-d-electromenagers 

http://www.ateliersgpaquette.com/
http://www.atelierromeo.com/reparation-d-electromenagers
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http://fr.piecesdb.com/ 
 

Service ou produit Description 

Réparation à 
domicile 

o La réparation à domicile convient aux électroménagers trop lourds ou 
qui ne peuvent être déplacés. 
 

o Les équipes mobiles ont des véhicules qui sont souvent équipés de 
pièces de remplacement et d’outils spécialisés.  

 
o C’est un service personnalisé qui offre au client une économie de 

temps.  

Réparation en 
atelier 

o La réparation se fait dans l’atelier du technicien qui a à sa disposition 
tout un arsenal d’outils et de pièces afin de trouver la source du 
problème et de faire les réparations qui s’imposent.  

Commande et 
remplacement de 
pièces 

o Les techniciens en réparation font souvent affaire avec des 
fournisseurs et bénéficient de prix avantageux sur les pièces. 
  

o Le technicien sait rapidement quelle pièce commander et l’installe 
avec précision. 

Livraison o Certains réparateurs offrent un service de cueillette et de livraison afin 
de réparer l’appareil en atelier.  

Garanties o Le technicien peut offrir une garantie sur les pièces et la main-
d’œuvre.  

 

2.2 INSTALLATION 

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/services-d-installation/installation-d-electromenagers.html 
 
Général: 

• L’installation d’un appareil ménager par un professionnel permet au client de s’assurer que 
o l’installation sera faite selon des normes strictes de sécurité; 
o l’installation sera faite en suivant les directives du fabricant; 
o les problèmes qui peuvent survenir lors de l’installation seront rapidement réglés; 
o l’installation sera faite avec les bons outils et les bons accessoires. 

 

• Les appareils électroménagers qu’il est courant de faire installer sont les lave-vaisselle, les 
plaques de cuisson, les réfrigérateurs, les laveuses et les sécheuses.  
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L’installation en trois étapes 
 

Étapes Description 

1. Consultation à 
domicile 

o Si l’installation est complexe, un technicien peut venir à domicile afin de 
faire une évaluation des travaux de plomberie ou d’électricité nécessaires 
afin de bien installer les électroménagers.  

2. Installation 
professionnelle 

o L’équipe d’installation se rendra au domicile à la date convenue afin de 
préparer l’endroit et de protéger adéquatement la zone environnante. 

o L’équipe déballe, inspecte et préparer le nouvel électroménager pour 
l’installation. Elle retire de manière sécuritaire l’appareil existant. 

o Elle adapte le système d’alimentation en eau ou en électricité si cela est 
nécessaire aux normes de sécurité ou aux spécifications d’installation du 
fabricant. 

o Elle place l’appareil et fait tous les branchements et les raccords 
nécessaires aux systèmes de plomberie et d’électricité.  

3. Inspection 
professionnelle 

o Lorsque l’installation est terminée, le technicien range les emballages et 
la zone de travail, et teste l’appareil pour voir s’il fonctionne bien. Il peut 
aussi faire une démonstration du fonctionnement du nouvel 
électroménager et s’assurer que le client est satisfait.  

 

2.3 INSPECTION ET ENTRETIEN 

http://service2000.ca/11/lentretien-preventif-de-vos-electromenagers/ 
 

• Négliger d’entretenir un appareil ménager peut mener à d’éventuels bris qui pourraient 
entraîner des dépenses de réparation inutiles.  

• L’entretien préventif présente plusieurs avantages : 
o Il permet d’économiser des frais d’énergie : on s’assure que l’appareil fonctionne dans 

des conditions optimales, ce qui évite l’usure précoce et la surcharge du moteur et des 
pièces. 

o Il permet d’allonger la durée de vie utile de l’appareil : certaines précautions et 
méthodes d’utilisation peut aider à préserver les pièces. 

o Il prévient les risques de sinistres : une défectuosité de certaines pièces pourrait 
produire un dégât d’eau ou un incendie.  
 

• Certaines compagnies offrent des programmes d’inspection et d’entretien qui permettent 
d’identifier les défectuosités avant qu’elles ne posent problème. 
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2.4 INSTALLATION DU GAZ 

 
https://www.gazmetro.com/ 
http://shop.csa.ca/fr/canada/appareils-a-gaz/codes-dinstallation-du-gaz-naturel-et-du-
propane/icat/gaspropanecodes 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/par-domaine/gaz.html 
http://www.apgq-qoga.com/l%E2%80%99usage/les-avantages-du-gaz-naturel/ 
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/se-chauffer-gaz-plus-moins 

 
 
Général: 

• Il est primordial de faire appel à un installateur spécialisé pour l’installation du gaz naturel. En 
effet, le branchement au gaz fait l’objet de normes rigoureuses de la Régie du bâtiment du 
Québec. Les appareils ménagers qui fonctionnent à l’aide du gaz naturel doivent détenir une 
approbation officielle.  

• Pour faire installer le gaz naturel, il faut : 
o Avoir accès au réseau gazier (un installateur certifié peut vous renseigner sur ce point) 
o Rencontrer l’installateur afin que celui-ci évalue avec vous vos besoins en matière de 

gaz naturel et d’appareils au gaz. 
o Faire appel à un entrepreneur mandaté pour brancher votre propriété au réseau gazier. 
o Installer les différents appareils.  

• Certaines subventions de conversion existent pour l’installation du gaz, offertes soit par les 
entrepreneurs (comme Gaz Métro) ou le gouvernement. Des rabais de bienvenue sont offerts 
par certains grands entrepreneurs.  

 

Avantages  

• C’est l’une des sources d’énergie les plus abordables, entre autres pour le chauffage. Elle est 
moins chèque que le mazout, et même que l’électricité.  

• Parmi les combustibles fossiles, le gaz naturel n’émet pratiquement pas de particules qui sont 
responsables des pluies acides et du smog. 

• C’est une source d’énergie aussi, voire plus fiable que l’hydroélectricité. Même en cas de 
panne électrique, l’approvisionnement en gaz est maintenu.  

• Il est pratique : les appareils (fournaises et fours) offre la commodité d’une chaleur 
instantanée, ce qui en fait une énergie plus efficace que l’électricité.  

• Sa feuille de route en matière d’incidents est exemplaire, de la production à la livraison (cela 
exclut, bien entendu, le gaz de schiste).   

 

Inconvénients 

https://www.gazmetro.com/
http://shop.csa.ca/fr/canada/appareils-a-gaz/codes-dinstallation-du-gaz-naturel-et-du-propane/icat/gaspropanecodes
http://shop.csa.ca/fr/canada/appareils-a-gaz/codes-dinstallation-du-gaz-naturel-et-du-propane/icat/gaspropanecodes
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/par-domaine/gaz.html
http://www.apgq-qoga.com/l%E2%80%99usage/les-avantages-du-gaz-naturel/
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/se-chauffer-gaz-plus-moins


Guide de services : Électroménagers – vente et réparation 
 

7 | P a g e  

 

Haut de page 

• Il est probable qu’une proportion indéterminée du gaz de schiste produit en Alberta se retrouve 
dans le réseau gazier du Québec. Controversée, l’exploitation des gaz de schiste est plus 
nocive pour l’environnement et la communauté que les sources traditionnelles de gaz naturel.  

• Il s’agit d’une source d’énergie non-renouvelable, et elle reste beaucoup plus polluante 
lorsqu’on la compare à l’énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique.  

• Cette énergie est épuisable, et les réserves actuelles seront vraisemblablement épuisées en 
2070. 

 
 

3. VENTE D’ÉLECTROMÉNAGERS 

https://www.protegez-
vous.ca/Electromenagers/refrigerateurs?gclid=CjwKEAjwl9DIBRCG_e3DwsKsizsSJADMmJ11lQEjvw
PUgdE6N7xky5ElmG1Az4kaTcp6I6CWYbGMFhoC5QPw_wcB 
http://www.lapresse.ca/maison/decoration/design/201209/24/01-4577013-cinq-criteres-pour-choisir-
son-frigo.php 
http://www.lacoop-idf.fr/mapage15/bien-choisir-son-r-frig-rateur.pdf 
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/congelateur-bien-choisir-savoir-s-passer 
http://www.leons.ca/search/appliances 
http://www.bowestappliances.ca/repair/in-home-repair/ 
http://www.homedepot.com/c/chest_and_upright_freezers_HT_BG_AP 
http://www.ebay.com/gds/Major-Appliances-Buying-Guide-/10000000177631267/g.html 
https://www.lowes.ca/articles/bbq-buying-guide---bbqs--grills_a1400.html 
http://www.consumerreports.org/cro/microwave-ovens/buying-guide.htm 

3.1  CUISINE 

 

Appareils Description 

Réfrigérateur 

o Réfrigérateurs à congélateurs inférieurs : permettent un accès plus facile 
à la nourriture réfrigérée. Ce sont généralement les plus efficaces au 
niveau de l’énergie et les plus puissants.  
 

o Réfrigérateurs à congélateurs supérieurs : ces réfrigérateurs standards 
sont généralement moins dispendieux.  
 

o Réfrigérateur côte à côté : le congélateur y est généralement plus grand. 
De plus, ces modèles possèdent souvent des distributeurs à eau, des 
interfaces de programmation et des éléments intelligents.  
 

o Réfrigérateurs à deux battants : ils sont généralement plus 
écoénergétiques. Les aliments sont accessibles et il y a davantage de 

https://www.protegez-vous.ca/Electromenagers/refrigerateurs?gclid=CjwKEAjwl9DIBRCG_e3DwsKsizsSJADMmJ11lQEjvwPUgdE6N7xky5ElmG1Az4kaTcp6I6CWYbGMFhoC5QPw_wcB
https://www.protegez-vous.ca/Electromenagers/refrigerateurs?gclid=CjwKEAjwl9DIBRCG_e3DwsKsizsSJADMmJ11lQEjvwPUgdE6N7xky5ElmG1Az4kaTcp6I6CWYbGMFhoC5QPw_wcB
https://www.protegez-vous.ca/Electromenagers/refrigerateurs?gclid=CjwKEAjwl9DIBRCG_e3DwsKsizsSJADMmJ11lQEjvwPUgdE6N7xky5ElmG1Az4kaTcp6I6CWYbGMFhoC5QPw_wcB
http://www.lacoop-idf.fr/mapage15/bien-choisir-son-r-frig-rateur.pdf
http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/congelateur-bien-choisir-savoir-s-passer
http://www.leons.ca/search/appliances
http://www.bowestappliances.ca/repair/in-home-repair/
http://www.homedepot.com/c/chest_and_upright_freezers_HT_BG_AP
http://www.ebay.com/gds/Major-Appliances-Buying-Guide-/10000000177631267/g.html
https://www.lowes.ca/articles/bbq-buying-guide---bbqs--grills_a1400.html
http://www.consumerreports.org/cro/microwave-ovens/buying-guide.htm
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rangement.  
 

o Comment bien choisir son prochain frigo : 
▪ Taille : il faut considérer la largeur, la hauteur et la 

profondeur de l’appareil. Un frigo plus profond mais 
moins grand permet d’éviter de modifier les armoires tout 
en gagnant de l’espace.  

▪ Organisation : les tiroirs à largeur variable, un intérieur 
pleine grandeur, des compartiments spacieux et des 
tablettes rabattables permettent d’organiser plus 
efficacement la disposition des aliments réfrigérés.  

▪ Style et bruit : l’appareil doit s’agencer aux autres 
électroménagers, mais le bruit est un facteur à 
considérer, surtout dans les espaces à aire ouverte.  

▪ Espace : considérer l’espace utilisable et la capacité de 
l’appareil. Ce qui est important, c’est le volume en pi3, la 
hauteur en pouces peut être trompeuse.  

▪ Utilisation : il faut choisir le frigo selon ses habitudes 
alimentaires. Par exemple, si on consomme plus 
d’aliments frais, il est pertinent de choisir un modèle avec 
des tiroirs à légumes plus volumineux et efficace.  
 

o La certification Energy Star : ces réfrigérateurs écoénergétiques peuvent 
réduire votre consommation d’électricité par rapport à un modèle 
standard. Des programmes de récupération existent pour vous 
débarrasser de votre vieux frigo, et certaines remises gouvernementales 
sont offertes. 
 

o Volume idéal du compartiment de réfrigération en fonction du nombre de 
personnes du foyer 

▪ Pour chaque personne, de 4 à 6 pi3 
▪ Un couple qui ne cuisine pas, de 12 à 16 pi3 
▪ Deux personnes qui cuisinent à la maison, 18 pi3 
▪ Une famille de 4 personnes, au moins 20 pi3 

Congélateurs 

o  Les congélateurs ont des volumes variant généralement entre 3,4 et 19 
pi3. Afin de savoir quel est le volume (en pi3) dont vous avez besoin, 
multipliez le nombre de personnes de votre foyer par 2,5. Considérez 
ensuite l’utilisation que vous en ferez (Achetez-vous en vrac? Prévoyez-
vous préparer plusieurs plats que vous congèlerez? Avez-vous 
suffisamment d’espace pour le congélateur?) 
 

o Quelques caractéristiques des congélateurs : 
▪ Dégivrage automatique : prévient les brûlures de 
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congélation en dégivrant environ une fois par jour. La 
nourriture n’est pas affectée puisque la température varie 
généralement de deux degrés seulement. 

▪ Alerte de température : le congélateur surveille la 
température et émet un avertissement sonore lorsqu’elle 
augmente au-delà du seuil optimal de congélation des 
aliments. 

▪ Fermetures de sécurité : empêche les enfants et les 
membres du foyer à risque d’accéder aux aliments 
congelés.  

▪ Éclairage intérieur : rend la contemplation de la 
nourriture congelée simple et pratique.  

▪ Témoin de fonctionnement : un voyant lumineux vous 
avertit que l’appareil est en fonction, vous permettant de 
conserver de l’énergie.  

▪ Balconnet à refroidissement léger : permet de ranger 
commodément les aliments moelleux comme la crème 
glacée.  
 

o Les avancées technologiques en matière d’isolation et de refroidissement 
rendent les nouveaux modèles de congélateurs beaucoup plus efficaces 
énergétiquement que leurs prédécesseurs. Un client avisé restera à l’affût 
des certifications ÉnerGuide et ENERGY STAR lors de l’achat d’un 
nouvel appareil.  
 

o Les deux modèles de congélateurs les plus courants sont le congélateur 
vertical et le congélateur horizontal : 

▪  Un appareil horizontal a une consommation énergétique 
plus modeste, offre une température plus stable, permet 
de conserver des aliments en grande quantité et son 
coût à l’achat est plus faible.  

▪ Un appareil vertical présente des avantages 
d’organisation (tablettes et paniers où mettre la 
nourriture) et des fonctionnalités sur mesure (dégivrage 
automatique, etc.)  
 

o Quelques conseils pour une utilisation optimale du congélateur :  
▪ Maintenir une température idéale de -18 oC : c’est la 

température de conservation optimale. En-deça de ce 
seuil, l’appareil consomme plus d’énergie sans prolonger 
la conservation. 

▪ Installer l’appareil loin des sources de chaleur. L’air 
chaud réchauffe l’appareil et celui-ci doit fonctionner plus 
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fréquemment.  
▪ Décongelez vos aliments dans le réfrigérateur. Cela 

permet de conserver de l’énergie et la décongélation est 
sécuritaire.  

Plaques de cuisson 
(seules ou 
intégrées à une 
cuisinière)  

o Plaque de cuisson vitrocéramiques : Moins chères que les plaques à 
induction, elles se composent de deux sortes de foyers : les radiants, qui 
chauffent par rayonnement, et les halogènes, plus puissants, mais qui 
chauffent pas impulsions successives. 

▪ Elles chauffent relativement rapidement, moins que les 
plaques à induction, mais plus vite que les plaques 
électriques. 

▪ Les indicateurs de chaleur indiquent lorsque la plaque 
n’est plus chaude. 

▪ Les plaques équipées de foyers halogènes chauffent 
rapidement et permettent de saisir efficacement les 
aliments.  

▪ Le nettoyage est facile et se fait à l’aide d’une simple 
éponge et d’un produit adapté.  

▪ Elles sont plus abordables que les plaques à induction. 
▪ Cependant, le délai de refroidissement est assez long et 

la consommation électrique est plus importante que les 
plaques électriques et à induction.  
 

o Plaque de cuisson au gaz : le plus ancien système de plaque de cuisson 
est encore utilisé dans de nombreux foyers. Simple à utiliser et 
performant, la cuisine au gaz garde la préférence de nombreux 
professionnels.  

▪ Elles sont simples à utiliser et possèdent le plus souvent 
des systèmes d’allumage intégrés. Contrairement aux 
autres plaques, la flamme permet un contrôle visuel de la 
puissance de cuisson.  

▪ Elles sont équipées de systèmes de sécurité, entre 
autres un arrêt automatique de l’alimentation si la flamme 
est éteinte par inadvertance.  

▪ Elles sont parmi les appareils de cuisson les moins 
dispendieux à l’achat et à l’utilisation. 

▪ Elles sont un peu moins performantes que les plaques à 
induction et le nettoyage est plus contraignant.  
 

o Plaque de cuisson électrique : Peu dispendieuses et simples à utiliser, les 
plaques électriques sont les plus communes dans les foyers. La 
performance, cependant, est en-deçà de celle de ses compétitrices. 

▪ Les plaques électriques en fonte sont particulièrement 
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robustes. 
▪ Elles sont simples à utiliser, simples à installer et font le 

bonheur des cuisiniers amateurs.  
▪ Elles sont plus abordables que d’autres types de 

plaques.   
▪ Les délais de réchauffement et de refroidissement sont 

assez longs et le nettoyage peut être ardu.  
 

o Plaque de cuisson à induction : De plus en plus répandues, les plaques 
à induction préfigurent la cuisson de demain. Une bobine de cuivre, 
située sous les plaques, émet un champ magnétique dont les ondes ne 
chauffent que les récipients adaptés à ce type de cuisson. 

▪ Un réglage de température d’une extrême précision et 
presque instantané.  

▪ Ses performances sont sans commune mesure avec les 
autres systèmes. Il en prend moins de 10 minutes pour 
bouillir 4 litres d’eau. Elle peut aussi atteindre des 
températures extrêmement basses.  

▪ Le système magnétique fait en sorte qu’il est presque 
impossible de se brûler, bien que le récipient demeure 
chaud, la plaque, elle refroidit très rapidement.  

▪ Elles consomment jusqu’à 30 % moins d’énergie que les 
plaques vitrocéramiques.  

▪ Faciles à nettoyer puisque la plaque ne chauffe pas : les 
aliments ne restent donc pas collés.  

▪ Elles demeurent les plus chères sur le marché et 
nécessitent l’achat de casseroles particulières.  
 

Four conventionnel 

o Four électrique : facile d’installation (la plupart des cuisines sont équipées 
d’une prise pour le four), le four électrique est aussi un choix écologique 
au Québec, l’alternative étant la four au gaz, plus polluant. Puisque les 
cuisinières neuves sont toutes assez performantes au plan 
écoénergétique, il faut se fier aux étiquettes ENERGUIDE et choisir un 
appareil avec une cote inférieure à 545 kWh.  
 

o Four au gaz : choix par excellence des maîtres queux comme des 
popotiers amateurs, le four au gaz consomme moins d’énergie que le four 
électrique et offre un allumage automatique. Il offre aussi une cuisson 
plus flexible et précise. Même si leur prix a diminué au cours des 
dernières années, les fours au gaz demeurent plus dispendieux que les 
fours traditionnels, surtout si on doit faire brancher le gaz.  
 

o Cuisinière biénergie : c’est un peu le meilleur des deux mondes. Avec 
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une plaque de cuisson au gaz et un four électrique, on obtient la 
puissance et la flexibilité du gaz et la constance de l’électricité. Elles sont 
plus dispendieuses que les autres. 
 

o Deux fours : pour certains, un four n’est pas assez. Certaines cuisnières 
offrent aujourd’hui deux fours. La dinde et le gâteau des anges peuvent 
être cuits indépendamment!  
 

o Four autonettoyant : ces fours atteignent une température élevée qui 
parvient à brûler les aliments collés sur ses parois. Après la 
carbonisation, il n’y a qu’à ramasser ce qui reste avec un petit balai.   

Four à convection 

o Les fours à convection sont de plus en plus répandus. Un ventilateur 
installé au fond du four donne un apport d’air qui répartit efficacement la 
chaleur dans le four. 
  

o Un plat cuit à convection prend 25 % moins de temps à cuire. De plus, la 
cuisson est plus uniforme (il est donc possible de réduire la température 
de cuisson pour un résultat semblable, ce qui permet de faire des 
économies d’énergie.) 
 

o La meilleure redistribution de la chaleur permet aussi de faire cuire plus 
d’un plat en même temps, puisque le choix de la grille est moins 
important. On peut enfourner son pain en même temps que ses biscuits!  

Four micro-ondes 

o Même si les livres de cuisine au micro-ondes se font aujourd’hui plutôt 
rares (et pour cause), il n’est pas dit que ce petit appareil ne peut pas être 
d’une aide précieuse dans la cuisine. 
 

o Comment choisir un four micro-ondes : 
▪ L’utilisation : l’offre de produits est aujourd’hui très 

variée, il faut donc avoir une bonne idée de l’utilisation 
qu’on fera de son micro-ondes avant de le choisir. 
Certains ont des hottes intégrées, d’autres ont des 
fonctionnalités précises.  

▪ Il faut généralement considérer la puissance (en Watts). 
Une plus haute puissance cuit plus vite et la cuisson des 
aliments est mieux répartie. 

▪ Sur le comptoir, suspendu au cabinet ou encastré, les 
différents types de micro-ondes conviennent à différents 
besoins. Il faut cependant faire attention, les micro-ondes 
suspendus à un cabinet doivent être ventilés à l’extérieur 
et doivent être installés par un électricien.   
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Lave-vaisselle 

o Nécessitant près de deux fois moins d’eau que le lavage de la vaisselle à 
main, le lave-vaisselle consomme à peu près la même quantité d’énergie. 
Même s’il n’est pas indispensable, il peut faire gagner un temps précieux, 
surtout aux familles nombreuses.  
 

o La performance d’un lave-vaisselle est en partie liée au diamètre et au 
nombre des jets de nettoyage installés sur les palmes rotatives. Plus le 
trou est petit, plus le jet sera puissant. Bien sûr, le type de détergent, la 
qualité de l’eau et la propreté relative de l’appareil peuvent influencer 
l’efficience du lavage de la vaisselle. Il faut donc s’assurer que l’unité est 
bien entretenue et que tous les paramètres sont optimaux afin d’obtenir 
un lavage d’une performance admirable.  
 

o Les unités les plus fréquentes sont encastrables et affleurent vos 
armoires. Il existe aussi des lave-vaisselle portables qui peuvent être 
déplacés afin de maximiser l’espace des cuisines exiguës. 
 

o Certains lave-vaisselle sont équipés de senseurs qui évaluent la quantité 
de saleté et la température afin d’en ajuster les performances. 
 

o Beaucoup plus silencieux que leurs prédécesseurs, les unités 
d’aujourd’hui ne gênent pas la tranquillité de leurs propriétaires. 

Barbecue 

o Barbecue au charbon de bois 

• Les modèles au charbon de bois sont moins volumineux et peuvent 
être transportés partout, pour un pique-nique, par exemple. 

• Après avoir étalé les briquettes de bois dans la cuve, on les allume. Il 
faut attendre qu’elles soient devenues blanches pour faire cuire les 
aliments.  

• La fumée est-elle nocive? Si le combustible se consume correctement, 
la fumée provient principalement du gras des aliments tombant sur les 
briquettes. Trois repas par semaine n’entraînent aucun risque 
significatif. 

• La forme de cuisson au BBQ la plus authentique. Il est aussi possible 
de se procurer des briquettes aromatisées pour fumer les aliments.  

• Le charbon de bois irradie davantage que les brûleurs au gaz, 
chauffant les aliments de manière plus uniforme.  
 

o Barbecue au gaz 

• Les BBQ au gaz propane ont diverses grandeurs et fonctionnalités. Si 
l’utilisation qui en est faite est plus sporadique, un modèle compact 
peut suffire. Les bonbonnes seront aussi plus faciles à transporter.  

• Les brûleurs en « H » ou en « 8 » devraient couvrir le plus possible la 
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surface de cuisson pour un résultat uniforme.  

• Les appareils munis d’un diffuseur permettent de réduire les besoins 
de nettoyage tout en assurant une meilleure répartition de la chaleur. 

• Certains appareils nécessitent des briquettes de lave. Il faut changer 
celles-ci tous les ans au mieux.  

• On peut mieux contrôler la température de cuisson, et l’appareil se 
réchauffe plus rapidement que le BBQ au charbon de bois. 

Hotte aspirante 

o Les hottes aspirantes, placées au-dessus des plaques de cuisson, 
permettent d’évacuer les vapeurs et les fumées chargées de particules de 
graisse et d’éliminer les odeurs liées à ces vapeurs et à ces fumées 
alimentaires.  
 

o Les hottes à recyclage épurent l’air souillé à l’aide d’un filtre qui retient les 
particules et le rejettent dans l’air de la cuisine. Les filtres à charbon sont 
généralement recommandés pour ce type de hotte. 
 

o La hotte à évacuation n’est pas nécessairement munie d’un filtre à 
charbon, seulement d’un filtre qui retient les particules de graisse. Elle 
envoie l’air à l’extérieur. Puisqu’elle n’a pas de filtre à charbon, elle est 
plus performante.  

Cave à vin 
réfrigérée 

o Ces réfrigérateurs à vin sont destinés à entreposer du vin sur de courtes 
durées à température de dégustation. 
 

o Elles préservent les bouteilles en maintenant une température constante, 
une humidité contrôlée, réduisent les vibrations, l’obscurité et donnent un 
air sain.  

 

3.2 BUANDERIE 

Appareils Description 

Laveuse 

o Chargement vertical 

• Moins coûteuses que les laveuses à chargement frontal, elles 
disposent aussi de moins de fonctions susceptibles de tomber en 
panne.  

• Elles lavent parfaitement bien les vêtements, tout comme les laveuses 
à chargement frontal. Elles permettent de plus d’ajouter des 
vêtements, et ce, même quand le cycle de lavage est commencé : 
parfait pour les indécis de la propreté vestimentaire!  

•  Certains nouveaux modèles fonctionnent sans agitateur, réduisant 
ainsi les dommages faits aux vêtements et la consommation d’énergie. 
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o Chargement frontal 

• Spacieuses, délicates et efficaces, les laveuses à chargement frontal 
utilisent sensiblement moins d’eau que les laveuses à chargement 
vertical, ce que les rend plus écologiques.  

• Contrairement aux appareils à chargement vertical, elles n’ont pas 
d’agitateur : les vêtements fragiles sont lavés plus délicatement.  

• Généralement, elles nettoient plus en profondeur et délogent mieux les 
taches.  

• Certains modèles peuvent être empilés avec la sécheuse pour gagner 
de l’espace.  
 

o Les appareils homologués ENERGY STAR consomment jusqu’à 50% 
moins d’énergie que les modèles conventionnels. Plus coûteuses à 
l’achat, ces laveuses permettent de réaliser des économies à long terme 
(les laveuses ont généralement une durée de vie allant de 8 à 10 ans).  
 

o Les laveuses à chargement frontal (et de plus en plus de modèles à 
chargement vertical) offrent des fonctionnalités intéressantes à ceux qui 
désirent conserver l’état de leurs vêtements plus longtemps.  

Sécheuse 

o La technologie des sécheuses a considérablement avancé au cours des 
dernières années, rendant le séchage des vêtements plus rapide et plus 
facile. 
 

o Les sécheuses certifiées ENERGY STAR consomme en moyenne 20 % 
moins d’énergie que les modèles classiques. Ces modèles possèdent le 
plus souvent un capteur qui éteint la sécheuse dès que les vêtements 
sont secs. De plus, un paramètre de séchage à basse température 
permet d’économiser l’énergie.  
 

o  Sécheuse par ventilation 

• Le moteur de la sécheuse fait basculer le tambour tandis qu’un 
ventilateur fait circuler un air sec et très chaud. Ce sont les plus 
populaires et les moins dispendieuses.  
 

o Sécheuse à condensation 

• Le séchage par condensation ne souffle pas d’air chaud dans un 
conduit, mais retire plutôt l’humidité de l’air, chauffe celui-ci et le 
renvoie dans le tambour principal. Ce procédé est écoénergétique, 
mais peut augmenter la durée du séchage.  
 

o Quelques conseils 
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• Nettoyez le filtre à charpie après chaque séchage afin d’accroître le 
débit d’air et, de fait, la performance de l’appareil. 

• Nettoyez les bouches de la sécheuse pour augmenter le débit d’air et 
réduire la pression exercée sur le moteur. 

• Évitez de trop remplir l’appareil afin d’accroître le débit d’air (le débit 
d’air, c’est important) et réduire la pression exercée sur le moteur. 

• Classez les articles par épaisseur : articles légers = séchage rapide / 
articles épais = séchage plus long. 

• Ne faites pas trop sécher vos vêtements inutilement afin de préserver 
l’énergie.  
 

 

3.3 APPAREILS NEUFS OU D’OCCASION 

http://money.howstuffworks.com/personal-finance/budgeting/5-appliances-to-buy-used2.htm 
http://kijijiblog.ca/the-ecological-impact-of-buying-used-appliances-vs-new/ 
http://livingstingy.blogspot.ca/2011/01/are-used-appliances-good-deal-sometimes.html 
 

Type d’appareil Avantages Inconvénients 

Appareils 
neufs 

o Les appareils neufs possèdent des 
garanties du fabricant et des garanties 
prolongées.  

o Ils sont généralement visuellement 
plaisants et contribuent au beau look de 
la cuisine.  

o Si le prix des réparations d’un modèle 
d’occasion est équivalent à la moitié du 
prix d’un modèle neuf, vaut mieux 
acheter neuf!  

o Certains modèles peuvent avoir 
une durée de vie plus limitée en 
raison de l’obsolescence 
programmée. Il faut bien 
magasiner pour s’assurer que le 
produit a une bonne qualité!  

o Ça coûte plus cher.  

Appareils 
d’occasion 

o Les réfrigérateurs, appareils de cuisson 
au gaz et congélateurs n’ont pas besoin 
de beaucoup d’entretien. Ils peuvent 
fonctionner jusqu’à 20 ans sans 
réparation!  

o Les gens se débarrassent parfois de 
leurs électroménagers lorsqu’ils entrent 
en conflit avec l’esthétique de leur 
cuisine. Ces appareils fonctionnent 
souvent très bien!  

o Il faut s’assurer que la machine 
fonctionne bien! 

o Les appareils encastrés sont 
plutôt problématiques, selon les 
experts.  

o Les vieux modèles sont moins 
efficaces au plan énergétique 

 

http://money.howstuffworks.com/personal-finance/budgeting/5-appliances-to-buy-used2.htm
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o En recyclant un électro, vous 
contribuez à diminuer la pollution inutile 
et vous épargnez de l’argent!  

 


	1. Électroménagers – vente et entretien
	1.1 Information Générale
	1.2 SEO

	2. Services
	2.1  Réparation
	2.2 Installation
	2.3 Inspection et entretien
	2.4 Installation du gaz

	3. Vente d’électroménagers
	3.1  Cuisine
	3.2 Buanderie
	3.3 Appareils neufs ou d’occasion


