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 Ce livret appartient à : 
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 I-Les sources de consommation énergétique 

Tous les jours, nous consommons une grande quantité d’énergie pour faire
une multitude de choses : nous éclairer, nous déplacer, communiquer, nous
soigner, fabriquer des objets... 

Pour toutes ces activités, nous consommons du gaz, du pétrole, du charbon
mais surtout de l’électricité. 
En France, elle représente presque 45 % de la consommation d’énergie ! 
 
Or, la consommation d’énergie, et tout particulièrement dans le logement,
produit du gaz carbonique (CO2), gaz à effet de serre qui est responsable à 53
% du réchauffement climatique… 
La maitrise de l’énergie est donc un enjeu essentiel en ce début de XXIe siècle.  
 
Voyons ensemble comment elle est consommée.

  1. Pour une école 

 

 

 

 

source :  Le cahier de
l’énergie, région Wallonne
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 2. Pour une famille

Répartition
de la consommation d’énergie actuelle dans un logement bien isolé de 90 m2 statistiques officielles, rapport RTE 2015 et estimations de Guide

Topten

Répartition par usages de la demande électrique domestique hors chauffage, eau chaude et climatisation – Source : Adapté de Ceren, 2008 et de
Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France, RTE, 2014
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II- Les enquêtes de l’énergie 

A présent, c’est à toi de jouer ! 

Tu vas devoir examiner ton  école.  

 

Ghislain & Marie David de Lossy

Il y aura différentes missions à accomplir autour de 4 enquêtes : 

- L’isolation
- Les températures
- L’éclairage
- Les appareils électriques

Nous pourrons ainsi comprendre comment est consommée l’énergie de 
ton école. 

Pour mener l’enquête tu devras répondre à des questions et ouvrir l'oeil ! 

 

Bonne enquête inspecteur.trice ! 

 

 

 Pièce de l'école étudiée : 

……………………………………………………………………

  

https://www.gettyimages.fr/search/photographer?family=creative&photographer=Ghislain+%26+Marie+David+de+Lossy


Vitres 
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Enquête isolation  

Matériel : un pointeur laser 

1er contrôle  Double vitrage 

 

� Lorsque la fenêtre présente deux vitres et une épaisseur de gaz au 
milieu. On dit que c’est un double vitrage. 

�
�

Cela permet de mieux isoler et ainsi d’éviter d’utiliser trop longtemps le
chauffage.  

�

�

�

�

�

�

�

�

� Source : fenetrepvc.co

Gaz 

(Argon, Krypton, Xénon)
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Pour savoir s’il y a un double vitrage tu dois mettre une source lumineuse
(exemple : pointeur laser) devant la vitre et voir 4 fois le reflet, comme sur

l’image.

 

 

 

 Entoure la bonne réponse. Y-a-t'il des fenêtres avec des doubles vitrages ? 

OUI - NON  Si oui, combien ? ………………

 

2ème contrôle Les courants d’air 

 

Les joints des fenêtres sont les endroits préférés des fuites d’énergie. Le plus
simple pour les repérer est d’utiliser tes mains ! 

Si en passant tes mains sur les joints tu sens des courants d’air... tu as trouvé la
fuite ! 
 

Vérifie l’état des joints des fenêtres et des portes-fenêtres. 
Les joints autour des vitres sont-ils craquelés ? OUI - NON 

Sens-tu des courants d’air ? NON – UN PEU – BEAUCOUP
 

Vérifie l’état des murs et des fenêtres. 
Vois-tu des fissures sur les murs ? OUI – NON  

Y a-t-il des fenêtres cassées, fissurées ou qui ferment mal ? OUI - NON 
Y a-t-il des fenêtres ouvertes? OUI - NON 

Si oui, le chauffage fonctionne-t-il en même temps ? OUI – NON 



Le livret de la consommation d’énergie dans l’école 
 

Enquête températures 

Matériel : un thermomètre

1er contrôle  La température idéale 
 

La température idéale dans une classe (ou autre pièce où l’on reste assis) est de
20°C.

Dans les couloirs ou les toilettes : 16°C sont suffisants. 
Et à la cantine, la température idéale est entre 16 à 18°C.  

Coche la bonne réponse.   
Comment te sens-tu dans la classe en ce moment ? 

  J'ai très froid
  J'ai un peu froid
  Je me sens bien
  J'ai un peu chaud
  J'ai beaucoup trop chaud

A l’aide d’un thermomètre, vérifie la température.  
Quelle est la température dans la pièce où tu te trouves ? ……………

Entoure la bonne réponse :

Est-elle  SUFFISANTE  –  INSUFFISANTE  –  ELEVEE
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2e contrôle Le chauffage 

 

� Le radiateur est l’objet le plus chaud de la pièce. 
�

� Il existe différents types de radiateurs : 
 

� Le radiateur électrique

Le radiateur électrique utilise uniquement l’électricité pour
fonctionner. Ce type de radiateur demande beaucoup d’énergie, on
dit qu’il est énergivore ! Et il n’est donc par très économique mais
permet de chauffer rapidement une pièce.  

�

� Le radiateur eau-chaude  

Ce type de  radiateur tire son énergie d’une eau, chauffée par
une chaudière, circulant dans des tuyaux. C’est d’ailleurs grâce à
ces longs tuyaux qu’on peut le différencier du chauffage
électrique. 

 

Quel type de radiateur utilise ton école ?  ……………………………………………

Quelle énergie est consommée pour chauffer les radiateurs ?
 
……………………………………………………………………………………………
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Si on met un meuble devant le radiateur, la chaleur qu’il produit en est arrêtée. 
Et même la poussière diminue son efficacité ! 

En plus, si la fenêtre est ouverte la chaleur s’échappe.
 

 Source : www.arehn.asso.fr/ 
 

Observe les radiateurs et entoure la bonne réponse. 
Vois-tu des meubles devant les radiateurs ? OUI - NON 

 
Y a-t-il des objets sur les radiateurs ? OUI – NON          Si oui lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Les radiateurs sont-ils poussiéreux ? OUI - NON 
 

Les radiateurs sont-ils allumés ? OUI - NON 
 

Une fenêtre est-elle ouverte ? OUI – NON 
 
 

Pour bloquer la chaleur on peut coller un isolant sur le mur, derrière le
radiateur... comme une couverture sur ton lit ! 

    
Y a t-il un isolant derrière les radiateurs ? OUI – NON – JE NE SAIS PAS
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Enquête éclairage 

Matériel : un luxmètre

1er contrôle  Les murs 

 

Le blanc renvoie plus de lumière que les couleurs foncées. 
Des murs blancs permettent donc d’utiliser moins d’éclairage.

Observe les murs. De quelles couleurs sont-ils? ……………………… 

Entoure la bonne réponse :
Y a-t-il des affiches ou des cadres sur les murs ?  OUI – NON 

 2ème contrôle  La zone la plus lumineuse 

 

Un luxmètre est un capteur qui permet de mesurer la lumière. L'unité de 
mesure est le lux. 

1 lux = la lumière d'1 bougie à 1 mètre

Plus la valeur est élevée plus la zone est éclairée.  
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Réalise le plan de la pièce que tu étudies ci-dessous : 

A l’aide du luxmètre allume la lumière, trouve la zone la plus lumineuse et colorie
la en jaune sur le plan. L'appareil doit rester à plat et à hauteur de ton visage.

Note la valeur en lux : ………………
 

Puis, sans allumer la lumière, trouve la zone la plus lumineuse et colorie-la en
orange. 

Note la valeur en lux : ………………
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La lumière naturelle a une intensité lumineuse agréable. Elle traverse les vitres
des fenêtres et en plus elle est gratuite !

Si des objets sont sur ou devant les fenêtres, cette lumière naturelle est diminuée.

Sur les fenêtres, y a-t-il des affiches ? OUI - NON 

Si oui, combien ?………

Y a-t-il des objets encombrants, des meubles ou des plantes devant les fenêtres ?
OUI - NON 

Si oui, quoi et combien ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2e contrôle  La minuterie 

 

Le plus souvent installée dans les couloirs ou les toilettes, ce que l’on appelle la «
minuterie » permet d’éteindre automatiquement l’éclairage après quelques
minutes. Ce qui permet d’éviter le gaspillage. 

 

A-t-on installé une minuterie dans la pièce où tu es ?  OUI - NON  
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3e contrôle L’éclairage artificiel 

Il existe différents types d’ampoules : 

Le tube luminescent :  

 
Les tubes luminescents contiennent un gaz (le néon) qui émet
de la lumière. Ce type d’éclairage produit beaucoup de
lumière avec peu de puissance. 

 
 

L’ampoule à incandescence :
Elle est constituée d'un filament métallique enfermé dans une ampoule
en verre. 
Lorsque l'électricité passe dans le filament, il est porté à incandescence, il
produit de la lumière .
Depuis 2012, elles sont interdites à la vente en France car elles
demandent beaucoup d’énergie pour fonctionner. 
(5% de l'énergie électrique en éclairage et 95% en chaleur)

 
L’ampoule fluo-compactes :

L’ampoule à économie d'énergie consomme 5 fois moins qu’une ampoule à
incandescence, tout en durant 10 fois plus longtemps. Comme elle s’abîme
plus vite lorsqu’on l’allume très souvent, il faut la mettre dans des endroits
qui restent éclairés assez longtemps. 

 

Les diodes électroluminescentes (LED) : Elles ont un bon
rendement, ne chauffent presque pas et ont une très longue durée
de vie.Il est recommandé de se tenir à distance (20 centimètres au
moins) de telles sources de lumière. Une LED, est un composant
électronique transformant l'électricité en lumière.

L’ampoule halogène haute efficacité
Elle est 30% plus efficace qu’une ampoule à incandescence et
permet des économies. Un gaz de la famille des halogènes
(fluor, brome ou iode) présent dans l’ampoule se combine
avec le tungstène "vaporisé" et se dépose sur le filament.
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 Regarde autour de toi. Compte les différents types de lampes et complète le tableau
(de l'éclairage le plus consommateur d'électricité à celui qui en consomme le moins)

 
 Ampoule à

incandescence 

+++++

Ampoule
halogène 

++++

Tube
luminescent 

+++

Ampoule fluo-
compacte

++

LED

 +

Total  
…. 

 
… … 

 
… … 
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  Enquête appareils électriques  
 

Matériel : wattmètre
1er contrôle La mise en veille 

La mise en veille, c’est éteindre un appareil électrique tout en le laissant «sous
tension», en attente de le redémarrer.  
L’appareil ne fonctionne pas, mais continue à consommer de l’électricité.
Plus un appareil demande de l'énergie plus cela coute chère, la mise est veille
représente un coût sur la facture d'électricité !

La mise en veille se caractérise parfois par la présence d’une horloge digitale ou
d’une petite lumière. 

 
Quels sont les appareils électriques présents dans la pièce ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Des appareils sont-ils allumés alors que personne ne les utilise? 
OUI – NON

Si oui, lesquels ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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2e contrôle Mesure électrique 

Un compteur énergétique (Wattmètre) est un
instrument de mesure qui permet de connaitre

la consommation d'électricité d’un appareil.  

Pour l’utiliser tu dois le mettre dans une prise
électrique, puis insérer la prise de l’appareil à
mesurer dedans.  

 
Sélectionne un ou des appareil(s) électrique(s), et demande à un adulte de le
débrancher.  

 
Puis mesure la consommation d’énergie de l’appareil et inscris-la ci-dessous. 

Nom de l'objet Consommation instantanée en W

 3e contrôle  Chauffage d’appoint 

Le chauffage électrique est coûteux à l’utilisation et
présente un mauvais rendement lors de la production
d’électricité (70% de l’énergie de départ est perdue). 

Y a-t-il un chauffage d’appoint électrique dans la pièce ? 
OUI - NON
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 4e contrôle Les multiprises 

 

Les appareils, éteints mais encore branchés, consomment de l’électricité. Les
multiprises à interrupteur permettent de

couper en une seule fois l’alimentation électrique
de tous les appareils branchés. 

 

 
Y a-t-il des multiprises à interrupteur dans la salle ?  OUI- NON 

Si oui, y a-t-il des appareils qui n’y sont pas branchés ? Lesquels ?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… ……
  
5e  contrôle Les labels 

Le label «énergie» est un étiquetage obligatoire
indiquant l’efficacité énergétique des appareils

électroménagers (réfrigérateurs, congélateurs, lave-
vaisselle,...), mais aussi des ampoules. 

 
La lettre A correspond aux appareils les plus performants
et la lettre F aux moins performants en matière de
consommation d’énergie. 

 
Les appareils autours de toi ont-ils des étiquettes « Label énergie » ? OUI – NON

Si oui, quelle est l’efficacité de ces appareils ? 
 

………………..………..………..………..………..………..………..………. 
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