
Mobiliser les acteurs de l’école 

 

 

 

Mars 2015- J. Claessens – JM. Guillemeau 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=%C3%A9cole+primaire&source=images&cd=&cad=rja&docid=JWEQzdkbH0Py9M&tbnid=GrnlusTMLecXKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plourivo.fr/pages/ecole.php?PHPSESSID=35326e954a34132f303556146cd09fcc&ei=u-iRUaCJKMKL0AWVg4DwBQ&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNGmSykXDL9cm0fIIx0EPfyNHuoyHg&ust=1368603173997232


Technicien Enseignants 

Elèves 

  

Proposition : 

Privilégier une démarche participative 
 
 

Energie 
= 

Défi pour l’élève 
 

Audit participatif 

 

 

Ecole 
= 

Terrain d’application 
pour l’éducation à 

l’énergie 
 
 
 

Infrastructure 
= 

Au service du projet 
éducatif 

 
 
 

Energie 
= 

Défi pour l’élève 
 

Audit participatif 

 



Vous avez dit :  

                    « … audit participatif de l’énergie »? 
  

Suivez-nous, on vous explique ! 



  

1° Repérer la consommation  

     des équipements. 

Wattmètre 



 6 watts… 

 15 watts… 

  

Equipements …  

            … que l’on croit arrêtés ! 



 36 Watts…  16 Watts (quand ils sont éteints !) x 18… 

 1 Watt permanent = 1,5 Euro/an sur la facture de l’école ! 

 En moyenne, 25% de la consommation électrique de l’école 

                           … se fait la nuit et le WE ! 



Placement de prises multiples avec interrupteur…  

  

On passe à l’action ! 



Intégration d’un interrupteur dans la goulotte. 



 Cafetaria 

 Frigo 

Distributeur 



Etudions le distributeur de boissons …  



Energie = puissance x temps  

 

• Puissance moyenne d’un distributeur = 250 W 

 

• Temps = 300 jours/an x 24 h = 7.200 h 

 

Energie = 250 W x 7.200 h = 1.800.000 Wh = 1.800 kWh/an 

 

Coût annuel = 1.800 kWh/an x …0,15… Euros/kWh = 270 Euros/an ! 



 

• par le placement d’une horloge 

au cours de techno 

 

 

• par la rédaction d’une lettre citoyenne à 

la firme Globe, distributeur (lampes) 

 

• … et en demandant au prof de math 

d’expliquer pourquoi on ne récupère pas 

100 % de la coupure !!! 

 

 

 

Comment agir ? 
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Institut Robert Schuman à Eupen 

Débat ? 



Le Sprite contient vingt-cinq morceaux de sucre par litre…  
 

Débat ? 



 Préparateur d’eau chaude en fonctionnement le WE ? 

 

                                                                   … rien ne nous échappe ! 



Frigos à vider et débrancher avant une période de congé…  



L’intégration d’un Eco-Watt  

dans le coffret de distribution électrique 

Enregistreur  

de courant 



  

2° Analyser l’efficacité de l’éclairage. 

Il faut 300 lux sur les tables… 

Luxmètre 



… alors les lampes près des fenêtres sont inutiles ! 



Dévisser un tube sur 2 le long des façades,  

c’est gagner …10 €/lampe/an… minimum. 

 

Eclairage symétrique des classes? 



Et la lampe au-dessus de l’armoire est inutile… 



Eclairage naturel mal valorisé… 



► Questionnement : 
 

Faut-il éteindre les lampes sur le temps de midi ? 

OUI !  Plus on coupe, plus on économise ! … mais la lampe s’use un peu… 



  

4° Analyser l’efficacité du chauffage… 

Température excessive … 



… ou vêtements inadaptés. 

1°C en moins…  c’est 7% de consommation en moins ! 



L’habillement de saison ?  C’est réglé ! 



Mesure de la température des 

parois, image des déperditions  

de l’enveloppe… 

Thermomètre à infrarouge  



La fenêtre est le point froid du local…  

Création d’une lame d’air étanche par la fermeture des rideaux, la nuit et le WE 

Economie de 20% sur le chauffage d’une classe avec simples vitrages… ! 



Température élevée du  

radiateur (55°C°)…  

 

 … et température élevée du  

mur au dos du radiateur (35°C) ! 



 

Economie :  11 litres fuel/m²/an * 0,9 €/litre = 10 Euros/m²/an 

Questionnement : quelle chaleur perdue au dos du radiateur ?  



Fabrication et pose d’isolant réfléchissant au dos des radiateurs…  

Economie d’énergie : 10 Euros/m².an pour 2 cm d’épaisseur  





1 m de tuyau non isolé = lampe de 60 W allumée… 



Isolation de conduites, y compris les coudes… !  
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Une étape déterminante : mettre en commun les résultats de l’audit participatif  

(ETP) 
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Parcours d’éducation à l’énergie  

dans l’enseignement fondamental  

Pistes soumises  

pour avis  

et mise au point 



Exemple 1 : propagation de la lumière 



Avant :  

Après :  

:  application 

Construction de 

réflecteurs :  





5 litres en 20 secondes =  

         débit de15 litres/minute 

Pomme de douche économique 

                         … à la maison ? 

Exemple 2 : notion de débit 



Plus d’infos ?  

 

 
www.educ-energie.ulg.ac.be 

 

Rubrique : outils techniques 
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Isolation  
d’un mur  
du réfectoire 




























