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Vrai ou faux ?
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Si j’ouvre en grand les fenêtres, toute la chaleur de la pièce va sortir…
Je prends 2 sucres dans mon café, mais je les perds en montant 2 étages à pied !
Une TV consomme plus éteinte qu’allumée !
Il suffirait de mettre des capteurs photovoltaïques sur le toit de l’école pour produire
son énergie électrique.
Il vaut mieux ne pas couper les tubes néons pendant le temps de midi.
Je mets ma main sur un ballon d’eau chaude sanitaire : il est à peine chaud, 25°C, son
isolation est suffisante…
Les parois de la chaudière sont chaudes, 45°C, combien je perds ?
Les tuyauteries de chauffage doivent être isolées en cave, mais pas dans le couloir…
Chauffer l’eau d’un bain est plus cher qu’un paquet de cigarette. Vrai ou Faux ?
Quelle est la situation énergétique la plus consommatrice : monter au sommet du Mont
Blanc ou chauffer l’eau de son bain ?
Dans un bureau ou une classe, il vaut mieux conserver 16° le WE, sinon cela coûtera
bien plus cher de relancer le chauffage le lundi matin !
Quel est le gain d’énergie annuel lorsque l’on remplace un simple vitrage par du
double ?
Quel est le coût annuel de l’éclairage d’une classe ?
La centrale électrique de Tihange produit l’équivalent de 1.000 éoliennes !
Quelle est le coût annuel de l’énergie d’une école de 1.000 élèves ?
Dans chaque logement familial, il y a 12 esclaves qui pédalent dans la cave 8
heures/jour pour produire l’électricité de la maison !
Chaque belge consomme un seau de fuel tous les jours !

1. Si j’ouvre les fenêtres en grand pendant 5 minutes, toute la chaleur de la pièce
va sortir… Vrai ou faux ?

Partons d’une salle de classe de 60 m² au sol et 3 m de hauteur, soit un volume de 180 m³.
Supposons une température initiale de 20° à l’intérieur et 6° à l’extérieur. L’énergie perdue
lors du remplacement de l’air chaud par de l’air froid sera égale à :
Energie = volume x Cap. Thermique matériau x Delta T°
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= 180 m³ x 0,34 Wh/m³.K x (20 – 6) K = 857 Wh = 0,09 litre de fuel.
(L’énergie contenue dans un litre de fuel est de 10.000 Wh).
Comparons ceci à la chaleur contenue dans les parois du local. Supposons que l’on prenne
en compte l’énergie sur les 10 premiers cm de chaque paroi, sauf la façade qui est
fortement vitrée. La capacité thermique moyenne des matériaux de construction est de 500
Wh/m³.K.
Total des surfaces = 2 x 60 + 2 x 6 x 3 + 10 x 3 = 186 m²
Volume représenté par 10 cm de parois = 186 m² x 0.1 m = 18,6 m³
Energie = 18,6 m³ x 500 Wh/m³.K x (20 – 6) K = 130.200 Wh = 13 litres fuel
C’est donc faux ! …
Il y a 150 x plus d’énergie dans les murs du local que dans l’air. Et c’est pour cela que
lorsqu’on ventile très rapidement le local, on repart avec un air frais sans vider la chaleur
des murs. Et quelques minutes après la fermeture des fenêtres, la température de l’air est
remontée à 20°C !
> vers le haut

2. Je prends 1 sucre dans mon café, mais je le perds en montant 3 étages à pied !
Vrai ou faux ?

Pour une personne de 75 kg, monter 3 étages, soit 9 m, représente :
Energie = Masse x g x hauteur, exprimé en Joules
= 75 kg x 9,81 m/s² x 9 m = 6.622 Joules ou 6,62 kJ
Le « moteur » humain n’est pas très performant : rendement de 20%… (on a chaud en
montant l’escalier, ce sont les 80% qui partent en chaleur, voire en transpiration !)
Energie totale carburée : 6,62 / 0.2 = 33 kJ
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Mais 1 morceau de sucre (de Tirlemont, soit 6 grammes) contient une énergie de 100,3
kJoule.
C’est donc Faux ! … Il faut monter 9 étages… ou ne mettre qu’un tiers de morceau

!

> vers le haut

3. Sur une année, une TV consomme plus éteinte qu’allumée ! Vrai ou faux ?

Si l’on compare la puissance d’une TV éteinte (0…10…25 W) à celle d’une TV allumée
(120… 250 W), c’est faux bien sûr !
Si par contre, on évalue la consommation annuelle et que le téléviseur reste en standby
(petite led rouge allumée, en attente d’une pression d’une touche de la télé-commande),
cela pourrait s’avérer exact. Tout dépend du nombre d’heures d’allumage !
Hypothèses : soit une TV de 180 W allumée, fonctionnement 2h/jour en moyenne, standby
de 25 W.
Consommation de la TV en fonctionnement :
180 W x 2h/j x 365 j/an = 131.400 Wh = 131 kWh
Consommation de la TV en standby :
25 W x 22 h/j x 365 j/an = 200.750 Wh = 201 kWh
C’est donc Vrai ! … Mais tout est donc une question d’hypothèses dans les équipements,
mais en moyenne la consommation de standby est proche d’un fonctionnement de 3h par
jour !
Et si l’on impute à la TV la consommation du VOO-recorder (36 W…) ou autres modem, le
bilan est vite fait !
A noter que les 201 kWh de standby vont générer une facture de l’ordre de 45 Euros chaque
année chez le particulier…
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> vers le haut

4. Il suffirait de mettre 100 m² de capteurs photovoltaïques sur le toit d’une école
de 300 élèves pour produire son énergie électrique. Vrai ou faux ?

Un élève consomme en moyenne 200 kWh électrique par an. Soit un budget de 30 à 40
euros/an/élève suivant le prix de l’énergie.
Le soleil inonde la Belgique avec une densité de 1000 kWh/m²/an. Un m² de capteur
photovoltaïque performant produira 150 kWh par an, soit un rendement moyen de 15%.
Il faut donc 1,3 m² de panneau par élève…
Soit 390 m² au Sud pour une école de 300 élèves…
Possible ? Peu probable… et coûteux !
Et puis ce serait dommage de produire de l’électricité verte … pour la dégrader dans un
standby de PC le WE, dans un circulateur ou un ballon d’eau chaude en fonctionnement la
nuit !
Commençons par réaliser une campagne URE pour bien valoriser l’énergie produite.
Les écoles primaires qui participent au concours « Ecole Zéro Watt » font descendre leur
consommation sous les 50 kWh par élève !
Et leur besoin de capteur à 0,33 m² par élève … Donc 100 m² pour une école primaire de
300 élèves, voilà qui est plus accessible !
Donc… disons vrai si l’école investit autant dans la réduction de ses consommations que
dans l’acquisition des panneaux !
> vers le haut
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5. Il vaut mieux ne pas couper les tubes néons pendant le temps de midi. Vrai ou
faux ?

Energie = Puissance x Temps
Lorsqu’un tube TL est mis en route, il appelle une surtension d’allumage de l’ordre de 800
Volts et donc une surpuissance … mais durant une fraction de seconde seulement.
La consommation d’énergie correspondante est négligeable (comparativement à l’énergie
non dépensée pendant la période de coupure).
C’est donc : Faux ! Alors pourquoi ce message couramment entendu ?
Parce que l’usure d’un tube TL est directement lié au nombre d’allumages et d’extinctions…
! Et donc, si on l’éteint ou l’allume trop souvent, le tube devra être plus vite remplacé, ce
qui représente un coût et une consommation d’énergie de fabrication à l’origine du message
: ne pas couper pour moins d’un quart d’heure !
Ceci dit, il est parfois plus pédagogique de dire : on éteint un local que l’on quitte… !
A noter :
Que les luminaires équipés de ballasts électroniques ne provoquent aucune usure du
tube suite à la coupure et l’allumage. C’est généralement le cas des tubes très fins,
dits T5. Il faut donc toujours les couper.
Que certaines lampes fluocompactes (chez Osram, par exemple) sont garanties pour
500.000 allumages et extinction. Elles sont fortement recommandées pour les couloirs
et WC !
> vers le haut

6. Un ballon d’eau chaude sanitaire placé en cave ne me paraît pas chaud, 25°C en
surface. En fait il perd 100 euros d’énergie/an… Vrai ou faux ?
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Supposons que son enveloppe soit de 2m² et qu’il soit placé dans une cave à 15°C.
Les déperditions sont données par
Puissance = 10 W/m² x S x Delta T°
Soit ici : 10 W/m².K x 2 m² x (25 – 15) K = 200 W
Si ce ballon est chauffé toute l’année et que la cave reste à cette température moyenne
annuelle, la perte d’énergie sera de :
Energie = Puissance x Temps
Energie = 200 W x 24h/j x 365 j/an /0,8
= 2.190.000 Wh/an = 2.190 kWh/an= 219 litres de fuel/an
= 180 Eros/an
On a estimé le rendement de l’installation de chauffage à 80%.
S’il s’agit d’un ballon électrique, le rendement est de 100% mais le coût de l’énergie est plus
élevé. Prenons 0,18 €/kWh en bihoraire :
Energie = 200 W x 24h/j x 365 j/an x 0,18 €/kWh = 315 Euros/an.
C’est donc faux…
Et quel serait le coût d’une isolation complémentaire ?

> vers le haut

7. Les parois de la chaudière sont chaudes, 35°C en moyenne… Je perds 400 euros
de fuel/an… pour chauffer la cave ! Vrai ou Faux ?

Supposons 4 m² de surface à 40°C, dans une ambiance de cave en moyenne à 15°C. Les
déperditions sont données par :
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Puissance = 10 W/m² x S x Delta T°
Soit ici : P = 10 W/m².K x 4 m² x (35 – 15) K = 800 W
Si cette chaudière est maintenue en température tout l’hiver et que la cave reste à cette
température moyenne annuelle, la perte d’énergie sera de :
Energie = Puissance x Temps
Energie = 800 W x 24h/j x 242 j/an
= 4.646.000 Wh/an = 4.646 kWh/an= 465 litres de fuel/an
= 400 Euros/an
La saison de chauffe se fait, en moyenne, du 15 septembre au 15 mai et dure 242 jours.
C’est donc bien vrai… et c’est de l’énergie vraiment perdue car la cave devant être
fortement ventilée pour assurer l’apport en oxygène, toute cette chaleur se retrouve à
l’extérieur…
> vers le haut

8. Les tuyauteries de chauffage doivent être isolées en cave, mais pas dans le
couloir d’une école, par exemple… Vrai ou faux ?

Soit 20 m de tuyauterie (10 m aller et retour) non isolée de 1″ (diamètre d’1 pouce, soit
environ 3 cm extérieur), parcourue par de l’eau à 70°C, dans un couloir.
La puissance perdue est d’environ 60 W/m.
Puissance totale perdue = 60 W/m x 20 m = 1.200 Watt, … soit la puissance d’un radiateur !
Estimons la chaleur perdue pendant l’hiver, en considérant que le chauffage est coupé la
nuit et la WE :
= 1,2 [kW] x 50 heures/sem x 35 semaines/ 0,8
= 2.625 [kWh/an] = 263 [litres fuel/an] = 263 x 0,85 Euro/litre fuel = 220 Euros/an
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(0,8 est le rendement saisonnier de l’installation de chauffage).
Donc vrai ou faux ? Faux si ce sont des tuyaux qui traversent le couloir (sans alimenter
uniquement les radiateurs du couloir), il vaut mieux isoler la conduite et laisser les vannes
de radiateurs couper le chauffage dès que les 16° sont atteints.
Autres exemples :
Sous-station de distribution sans isolation !
Boucle de distribution d’eau chaude sanitair non isolée, dans un vide ventilé de 100 m
de long !

> vers le haut

9. Chauffer l’eau d’un bain revient moins cher qu’acheter un paquet de cigarette !
Vrai ou faux ?

Un bain, c’est 120 litres d’eau portés de 10° (température de l’eau de distribution) à 40°.
Energie = volume x Cap. Thermique matériau x Delta T°
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= 0.12 m³ x 1.163 Wh/m³.K x (40 – 10) K = 4.187 Wh = 4,19 kWh
Si c’est un chauffage électrique, prenons 0,18 €/kWh en bihoraire :
Coût du bain = 4,19 x 0,18 €/kWh = 0,75 Euro
Si nous partons d’une production de l’eau par la chaudière, on ajoutera 20% de pertes
(fumées, tuyaux,…)
Coût du bain = (4,19 / 0,8) x (0,85 Euro/10 kWh/litre fuel) = 0,44 Euro
(L’énergie contenue dans un litre de fuel est de 10 kWh).
Il faut y ajouter 0,3 Euro pour le coût de l’eau.
L’énergie est-elle donc si chère ?
En tous cas, à la question posée, c’est vrai !
> vers le haut

10. Il faut plus d’énergie pour monter au sommet du Mont Blanc que pour chauffer
l’eau de son bain ?
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A la question précédente, nous avons vu que chauffer l’eau d’un bain requiert 4,19 kWh
d’énergie, sans compter les pertes éventuelles à la production ou au transport de l’eau
chaude.
Pour une personne de 75 kg, monter les 4.810 m du Mont Blanc au départ de la ville de
Chamonix (1.035m) représente :
Energie = Masse x g x hauteur, exprimé en Joules
= 75 kg x 9,81 m/s² x (4.800 – 1.035) m = 2.777 kJ x 1 kWh/3.600 kJ = 0,77 kWh
Le « moteur » humain n’est pas très performant : rendement de 20%… (on a chaud en
montant, ce sont les 80% qui partent en chaleur, voire en transpiration !)
Energie totale consommée par l’homme : 0.77 / 0.2 = 3,85 kWh
C’est donc faux, il faut plus d’énergie pour se faire couler un bain !
> vers le haut

11. Dans un bureau ou une classe, il vaut mieux conserver une température 16° le
WE, sinon cela coûtera bien plus cher de relancer le chauffage le lundi matin ! Vrai
ou faux ?

C’est faux !
Le prouver par une formule n’est pas simple…
Il y a doute : c’est vrai que si le bureau ou la classe sont froids le lundi matin, il faudra pas
mal d’énergie pour réchauffer les murs ! Mais d’un autre côté, on n’aura pas chauffé tout le
WE… alors comment comparer l’une ou l’autre consommation ?
La solution consiste à ne pas regarder la consommation du côté du radiateur ou de la
chaudière, mais bien du côté du local. Il s’agit d’un matériau que l’on veut maintenir chaud
dans une ambiance froide autour de lui.
Plus le local est maintenu chaud, plus il faudra apporter de l’énergie pour vaincre les pertes
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par les parois. Au contraire, si durant le WE j’ai pu diminuer la température, j’ai diminué les
pertes du local vers l’ambiance.
C’est un peu comme se préparer des spaghettis à midi et au soir. Il faut une casserole d’eau
chaude à 100°C. Va-t-on laisser une flamme gaz sous la casserole toute l’après-midi pour
maintenir les 50°C dans l’eau ? … On aurait pourtant plus facile à réchauffer de 50 à 100°C
le soir, non ?…
La pratique montre que couper le soir et le WE permet, en moyenne, de faire chuter de 30%
la consommation d’un bâtiment en chauffage continu, et de 10% la consommation d’un
bâtiment en chauffage dont la température serait diminuée à 16°C la nuit et le WE.
> vers le haut

12. Un seau de 10 litres de mazout traverse chaque année un simple vitrage
lorsqu’il ferme un espace chauffé à 20° ? Vrai ou faux ?

L’idée est bien sûr d’évaluer la quantité de chaleur qui traverse 1 m² de simple vitrage, puis
d’en déduire la quantité de fuel qu’il a fallu brûler pour arriver à produire cette chaleur.
Un simple vitrage laisse passer environ 6 Watt par m² et par degré d’écart entre l’intérieure
et l’extérieur. La température moyenne hivernale est de 6° au centre de la Belgique. La
saison de chauffe dure environ 8 mois, soit 5.800 heures.
L’énergie traversant le vitrage sera donc de :
6 W / m².K x 1 m² x (20 – 6) K x 5.800 h /an = 487 kWh / an
Deux correctifs :
Cette production doit être amplifiée par 20% de pertes en chaufferie (division par
80%)
Cette production doit être diminuée de 35 % pour tenir compte des apports gratuits
(soleil, occupants,…) ou électriques (éclairage, bureautique,…), d’où une multiplication
par 0,65
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Energie fournie par le système de chauffage : (487 / 0,8) x 0,65 = 395 kWh / an.
Puisqu’un de fuel produit 10 kWh, c’est 40 litres qui seront brûlés, soit 4 seaux de mazout !

> vers le haut

13. Eclairer une classe coûte environ 200 Euros par an ! Vrai ou Faux ?

Soit une classe de 60 m². Il y a environ 18 tubes TL de 58 Watts chacun. A cette puissance,
il faut ajouter environ 25 % pour la consommation du ballast (équipement intégré dans le
luminaire).
La puissance totale est de 18 x 58 W x 1, 25 = 1.305 Watts.
Le temps de fonctionnement est estimé à 7h/jour x 140 jours/an = 980 heures
L’énergie annuelle : Puissance x temps = 1.305 W x 980 h = 1.278.900 Wh = 1.279 kWh
Coût : sur base d’un coût du kWh électrique de 0,15 €/kWh (tarif pour gros consommateur)
Coût = 1.279 kWh x 0.15 €/kWh = 192 €uros/an
Et si on faisait le calcul pour toute l’école ?…
> vers le haut

14. La centrale électrique de Tihange produit l’équivalent de 1.000 éoliennes ! Vrai
ou Faux ?

Si on aborde l’aspect puissance (capacité de production instantanée),
Tihange a une puissance de l’ordre de 3 GW = 3.000.000 kW
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Une éolienne avoisine une puissance de 2.000 kW
Il faut donc 1.500 éoliennes pour produire la même puissance électrique que l’ensemble des
réacteurs de Tihange.
Mais l’éolienne ne produit cette puissance que par bon vent ! … parfois même, elle s’arrête
totalement…
On dit qu’en moyenne, elle tourne un équivalent de 2.000 heures / an à sa puissance
nominale (soit environ un quart de l’année).
Si on compare dès lors les énergies produites =
Tihange produit 25.000.000.000 kWh, soit 25 milliards de kWh/an
Et une éolienne produit : 2.000 kW x 2.000 h = 4.000.000 kWh
En matière d’énergie, il faudrait 6.250 éoliennes pour produire l’énergie annuelle de
Tihange…
Il y a un peu moins de 300 éoliennes en Wallonie et on atteindrait 750 en 2020.
> vers le haut

15. Le coût annuel moyen de l’énergie d’une école de 1.000 élèves est de 25.000
Euros ! Vrai ou Faux ?

Les consommations moyennes sont de 120 €/an/élève en chauffage et 40 €/an/élève en
électricité, soit un total de 160 €/élève/an.
Pour une école de 1.000 élèves, le poste énergie est donc de 160.000 Euros/an.
> vers le haut

16. Dans chaque logement familial, il y a un équivalent de 12 esclaves qui pédalent
dans la cave 8 heures/jour pour produire l’électricité de la maison ! Vrai ou faux ?
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C’est Vrai !
Un homme ne peut produire mécaniquement et sur la durée, qu’une centaine de Watt (il
pédalerait avec une impression permanente d’être dans une légère montée…).
En 8h, il produira donc 800 Wh.
Or la consommation annuelle moyenne d’un ménage wallon est de 3.500 kWh, soit 10 kWh
par jour.
Il faudrait donc bien 12 personnes travaillant 8h par jour pour assurer notre éclairage, nos
lessives, l’allumage de la Télé,….
> vers le haut

17. Chaque belge consomme un seau de fuel tous les jours !
La consommation intérieure brute par belge avoisine l’équivalent de 6.000 litres de fuel
chaque année…
On peut donc parler de 2 seaux par jour ;-(…

[themify_box style=”pink question”]
En un jour, le soleil livre à la Belgique autant d’énergie que sa consommation électrique
annuelle.
Pour fabriquer une pile, il faut 50 fois plus d’énergie que ce qu’elle produit pendant sa
courte vie.
Dans le monde, les centrales hydrauliques produisent plus d’électricité que le nucléaire.
Dans une maison passive, le système de chauffage doit avoir la puissance d’un fer à
repasser.
Et plein d’autres sur :
http://www.quandonypense.be/ (n’existe plus…)
[/themify_box]
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> vers le haut

Appareils électr.
Éclairage
Chauffage
|
F.A.Q.
Instr. de mesure
Calculs
Suivi de la consommation
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