
 

 

 

Quel projet Energie pour l’école ? 

 

 

 
jacques.claessens@uclouvain.be 



Energie dans l’école ? 

 

L’institutrice : 

« Euh… Désolée,… je ne 

pense pas que le réglage 

de la chaudière fasse partie 

du programme scolaire… » 



Energie dans l’école ? 

 

Le pré-ado : 



Audit 

Action Apprentissage 

  

Proposition : 

Privilégier une démarche participative 



Vous avez dit :  

                    « … audit participatif de l’énergie »? 
  

Suivez-nous, on vous explique ! 



  

1° Repérer la consommation  

     des équipements. 

Wattmètre 

Audit  



 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 … 2 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 ! 



 Cafetaria 

 Frigo 
Distributeur 



 Préparateur d’eau chaude en fonctionnement le WE ? 

 

                                                                   … rien ne nous échappe ! 



Apprentissage du circuit 

électrique, de l’interrupteur,… 

Apprentissage 



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 0,17… 0,24 Euros/kWh = 300 … 430 Euros/an 

http://www.emuag.ch/franz/produkte/steckdosen/emu_check.htm


Placement de prises multiples avec interrupteur…  

  

On passe à l’action ! 
Action 



Placement de programmateurs hebdomadaires…  



Rédaction d’une lettre au technicien  

pour qu’il intègre un interrupteur dans la goulotte. 



  

2° Analyser l’efficacité de l’éclairage. 

Il faut 300 lux sur les tables… 

Luxmètre 

Audit  



… alors les lampes près des fenêtres sont inutiles ! 



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



Eclairage naturel mal valorisé… 



Lampe à incandescence : inefficace … 



Luminaire inefficace … 



Apprentissage : propagation de la lumière Apprentissage 



Apprentissage : rôle du réflecteur au dessus des tubes fluo 



Apprentissage : absorption de la lumière par les parois 



Apprentissage : efficacité énergétique des lampes 



Action 



Dévisser un tube sur 2 le long des façades,  

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

 

Eclairage symétrique des classes? 



Mesures et calculs pour déterminer la quantité de 

peinture à acheter 
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On gagne  environ 100 lux! 







Placement des réflecteurs au-dessus des néons 





  

3° Analyser l’efficacité du chauffage… 

Température excessive … 

Audit  



suite à l’encombrement  

des émetteurs… 

…ou température trop faible, 



… ou à des vêtements inadaptés. 



Mesure de la température des 

parois, image des déperditions  

de l’enveloppe… 

Thermomètre à infrarouge  



Température élevée du  

radiateur (55°C°)…  

 

 … et température élevée du  

mur au dos du radiateur (35°C) ! 



Apprentissage 

Dilatation d’un gaz dans la vanne thermostatique 





Isolation thermique 



Fonctionnement d’un sas  



Isolation de conduites, y compris les coudes… !  

Action 



Isolation de ballons… !  





Placement de nouvelles 

tentures dans les classes  

où il n’y en avait pas! 



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

Economie d’énergie : 8 Euros/m².an pour 2 cm d’épaisseur  



L’habillement de saison ?  C’est réglé ! 



Surchauffe et vanne du radiateur 

cassée ?  

Pose d’une couverture ! 



http://www.quebechebdo.com/imgs/dynamique/articles/gros/1290a_Smokepen_porte.jpg


Conclusion : 





  

Et pour le technicien ? 

 

« Leur motivation me donne de l’énergie… 

 

… La chaudière, j’en fais mon affaire ! » 

« C’est bien ce que je disais …! » 



Source d’infos pratiques : 

 

https://www.ecolezerowatt.be/boite-a-outils/ 


