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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET PRATIQUES 
ÉCOLOGIQUES

Comment réduire ma facture énergétique et en même temps mon impact sur l’environnement.
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1 COMBIEN CONSOMMONS NOUS CHACUN ?

Quelques notions sur les grandeurs de puissance et d’énergie.

PUISSANCE 
La puissance s’exprime en WATT (Symbole : W)
Exemples :
- Puissance d’une ampoule électrique à incandescence : 100 W
- Puissance d’une cafetière électrique : 800 W
- Puissance d’un ordinateur : 150 W

Autrefois, la puissance s’exprimait en CHEVAL VAPEUR : 1 Cheval Vapeur = 736 W

ÉNERGIE 
L’énergie se mesure en Watt.Heure (symbole W.h) ou en JOULES (symbole J) ou en Calories (symbole Cal). C’est la 
puissance multiplié par le temps.
Correspondances :

1 W.h = 3600 J et 1 Cal = 4.18 J
Lors de nos calculs, nous utiliserons surtout le W.h car c’est l’unité utilisée par EDF pour facturer l’électricité (1 Kw.h = 
1000 W.h)
Exemples :
- Énergie consommée pour regarder un film à la télévision : 130 W.h
- Énergie consommée pour laver une machine de linge sale : 2 000 W.h
- Énergie consommée pour laver une machine de vaisselle sale : 1 500 W.h
- Énergie consommée par un chauffage d’appoint électrique fonctionnant 4 h par jour : 6 000 W.h
- Énergie consommée par une ampoule électrique 100 W fonctionnant pendant 4 h : 400 W.h
- Énergie consommée par une voiture pour parcourir 30 Km : de l’ordre de 4 000 W.h
- Énergie fournie par un cycliste pour parcourir 30 Km : 50 W.h
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1.1 ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE CHEZ SOI 

(AET France - Brignoles) Le tableau ci dessous permet d’évaluer sommairement sa consommation électrique à la maison. Pour 
le remplir, nous vous conseillons de tenir compte des cas les plus défavorables c’est à dire des périodes au cours desquelles 
vous consommez le plus. Les informations sont à compléter pour UNE JOURNÉE. 

UTILISATION Watt Qté h/24h Wh/jour

Cuisine
Séjour
Salle à manger
Ch. à coucher
Ch. à coucher
Ch. à coucher

Sdb
W-C
Garage
Cave
Extérieur
Bureau
T.V.
HI-FI
Magnétoscope
Réfrigérateur (FC)
Congélateur (FC)
Réfrigérateur/congélateur 
(FC)
Mach. à laver (FC)
Aspirateur
Micro-onde
Pompe forage (230V)
Divers

TOTAL Wh/jour

1.2 ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EN CHAUFFAGE 
(Robert Carlo – énergéticien – Lirac (30))La quantité d'énergie nécessaire par an pour le chauffage d'un mètre carré de bâtiment 
pour un confort correct (20°C dans les pièces à vivre, 18°C dans les chambres) dans le grand Sud-est de la France est en 
moyenne le suivant:

- bâtiment construit avant 1975 (peu d'isolation) : 328 kWh/an/m²
- bâtiment construit après 1975 (effort d'isolation après le choc pétrolier) : 80-100 kWh/an/m²
- moyenne française de consommation : 210 kWh/an/m²
- bâtiment possédant une isolation soignée et réfléchie : 30 kWh/an/m²
- bâtiment expérimentaux à l'isolation poussée : 15 kWh/an/m² 
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Pertes calorifiques par type de cloisons 

Pierre : 3 W/m.°C
Béton : 1,5 W/m.°C
Béton cellulaire : 0,16 W/m.°C
Plâtre 0,4 W/m.°C
Bois dense 0,23 W/m.°C
Bois léger 0,12 W/m.°C
Liège expansé 0,048 W/m.°C
Verre 4 W/m.°C
Double vitrage 2,5 W/m.°C
Fibre de verre 0,041 W/m.°C
Polystyrène 0,04 W/m.°C
Brique alvéolée 0,5 W/m.°C
Brique monomur 0,48 W/m.°C
Paille 0,12 W/m.°C

Variation de la capacité d'isolation en fonction de l'épaisseur de la paroi (exemple avec de la laine de roche)

Il est important de ne pas créer de ponts thermiques

1.3 ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EN EAU CHAUDE SANITAIRE
(Cross Technologies - Trets) La température habituelle à laquelle on calcule la consommation est de 45°C et la quantité se base 
sur des besoins quotidiens.
Les habitations familiales ont généralement des besoins stables en Eau Chaude Sanitaire (ECS). Une indication de ces 
besoins est le nombre d’habitants dans le bâtiment (maison ou appartement). En général, la consommation quotidienne par 
personne en ECS est estimée comme suit :

Consommation d’eau Énergie théorique pour élever la température de l’eau 
de 15° à 45°

Faible consommation 35 litres par jour et par personne 1220 W.h
Moyenne consommation 60 litres par jour et par personne 2090 W.h
Forte consommation 80 litres par jour et par personne 2790 W.h

Dans le cas d’un branchement sur installation solaire d’un lave linge ou d’un lave vaisselle, il est nécessaire d’augmenter 
cette quantité quotidienne comme suit :
- Lave linge : 20 litres / jour (1 lavage par jour)
- Lave vaisselle : 20 litres / jour (1 lavage par jour)

Exemple : Une famille de 4 personnes avec une consommation quotidienne moyenne nécessite environ 240 litres d’eau 
chaude. Si en plus elle utilise un lave vaisselle, il faudra compter 280 litres par jour.

1.4 ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE POUR LE TRANSPORT 

Evaluation de la consommation de carburant à l'année pour un véhicule particulier
• Nombre de kilomètres parcourus dans l'année (N) : N = .......km
• Consommation moyenne en litres pour 100 km (C100) : C100 = ........ l/100 km
• Consommation annuelle en litres (Cannu) : Cannu = [N x C100]/100 = ..... l
• Production annuelle de CO2 en kg (PCO2) : PCO2 = Cannu x 2,5 = .......  kg
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Evaluation de la consommation de carburant au cours de votre "existence" de conducteur
• Nombre d'années au cours desquelles vous conduirez un véhicule (A) : A = ....... années
• Quantité de 
carburant consommé au cours de votre vie (Q) : Q = A x Cannu = ...... l
• Valeur de cette 
quantité en m3 (Q') : Q' = Q / 1000 = ....... m3

• Quantité de CO2 

produite au cours d'une vie de conducteur (P'CO2 ) : 
P'CO2 = Q x 2,5 = ... kg

Nota : En 2002, la production de CO2 de l'ensemble des véhicules en France est de 130 millions de tonnes

En conclusion : sachant qu'une piscine construite chez un particulier fait en moyenne 1,80 m de profondeur et en imaginant 
que cette piscine soit carrée, calculons la longueur L en mètre d'un côté de ce bassin qui contiendrait la quantité Q' de 
carburant que je vais consommer au cours d'une vie :

L = √[Q' / 1,8] = ....... m

Influence du rendement des véhicules à moteurs : les moteurs à essence ont un rendement de 26 à 30%, c'est à dire que le 
moteur ne transforme en énergie mécanique pour faire avancer le véhicule que 30% maximum de l’énergie que peut produire 
la combustion d'un litre d'essence. Les 70% restant sont perdus, transformés en chaleur. 

Le rendement est légèrement meilleur pour les moteurs diesel, avec des valeurs comprises entre 35 et 40%, ce qui signifie 
néanmoins que les pertes avoisinent les 60%.

Donc, dans la piscine pleine de carburant que nous brûlerons au cours de notre vie d'automobiliste, seul un tiers est utilisé 
pour faire avancer ma voiture, les deux autres tiers partant en "fumée" (en chaleur). 

Influence du rendement de la production de carburant à base de pétrole :
Pour produire un litre de carburant à partir du pétrole, il faut dépenser une certaine quantité d'énergie nécessaire lors des 
différentes étapes d'élaboration (extraction, raffinage, transport, etc.), qui correspond à 1,1 litre de carburant. Donc, au final, 
pour connaître la vraie quantité de carburant consommé lorsque vous roulez, il faut rajouter 1,1 litre de carburant à chaque 
litre de carburant consommé!

La quantité finale Q" utilisée au cours de votre vie de conducteur devient : Q" = Q' x 2'1 = ....... m3

A vous de ré-estimer la longueur du côté de la piscine !

Influence de la vitesse et de la taille du véhicule sur la consommation
Lorsqu'un véhicule se déplace, il perturbe l'air dans lequel il pénètre. Cet air crée en retour une force résistante R sur le 
véhicule, exprimée en Newtons. On sent facilement ce phénomène lorsqu'on sort la main par la fenêtre d'un véhicule roulant 
à vive allure. Plus on va vite, plus l'air appuie sur la main. Cette force R se calcule selon la formule :

R = 0,5 x Cx x ρ x S x V²

Avec : 
Cx : coefficient de traînée qui diminue si l'aérodynamisme du véhicule est bon. Il varie de 0,25 pour les véhicules 
très aérodynamiques (voitures de sport) à 0,7 pour les véhicules peu aérodynamiques (voitures aux formes très 
carrées, camionnettes) 
ρ : masse volumique de l'air (1,22 kg/m3)
S : maître couple du véhicule en m²
V : vitesse du véhicule en m/s

Faites le calcul de cette force résistante R pour votre véhicule, à 90 km/h (25 m/s) et 140 km/h (39 m/s). 
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R90 = 0,5 x ..... x 1,22 x ...... x 25² = ....... Newtons

R140 = 0,5 x ..... x 1,22 x ...... x 39² = ....... Newtons

Pour connaître la valeur de l'énergie dépensée pour faire un kilomètre, on aborde la notion énergétique de travail W, exprimé 
en Joules, qui vaut simplement la force résistante R multipliée par la distance parcourue d : 

W = R x d

Calculez l'énergie dépensée pour faire un kilomètre avec une vitesse de 90 km/h et avec une vitesse de 140 km/h :
W90 = R90 x 1000 = ......... J

W140 = R140 x 1000 = ......... J

Convertissez les résultats en kW.h en les divisant par 3.6

W'90 = W90 / 3.6 = ......... kWh

W'140 = W140 / 3.6 = ......... kWh

Conclusion : l'influence de la vitesse et de la taille du véhicule est prépondérante pour la consommation énergétique.

Influence des accélérations et de la masse :

Quand on passe de 0 à 100 km/h (27 m/s) en un temps t (en secondes), on peut calculer la valeur de l'accélération a exprimée 
en m/s² : 

a = 27 / t

On subit une accélération très forte quand on passe de 0 à 100 km/h en 6 s, une accélération faible quand on met 25 s. 
Suivant le type de conduite que vous avez, situez-vous dans cette plage de temps, et calculez votre accélération :

a = 27 / ...... = ......... m/s²

Quand on est soumis à une accélération, on subit une force d'inertie qui nous « tire » vers l'arrière et nous plaque sur notre 
siège. Il en est de même pour le véhicule, qui subit une force d'inertie F, exprimée en Newtons, et contre laquelle il va devoir 
lutter pour continuer à se déplacer. Cette force d'inertie dépend donc de l'accélération et de la masse m en kg à mettre en 
mouvement. Plus un véhicule est pesant, plus il sera coûteux en énergie pour le mettre en mouvement (principe de la 
dynamique d'Isaac Newton établi à la fin du 17e siècle).

F = m x a

En fonction de la masse de votre véhicule et de la valeur de l'accélération que vous avez calculé précédemment, calculer la 
force d'inertie F contre laquelle votre véhicule doit lutter :

F = ....... x ......... = .......... Newtons

Pour atteindre cette vitesse de 100 km/h, il vous faudra parcourir une certaine distance d, en mètres. Si votre accélération a 
est forte, cette distance sera courte, si votre accélération est faible, cette distance sera longue. Pour la calculer, en fonction du 
temps t que nous avions choisi et de l'accélération a que nous avions calculé, nous suivons une loi de la cinématique, science 
des déplacements :

d = 0,5 x a x t²

Calculez votre distance d'accélération :

d = 0,5 x ......... x .........² = ......... m
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Nous avons déjà vu comment calculer l'énergie nécessaire, sous forme du travail W en Joules : 

W = d x F

Calculez l'énergie nécessaire pour que votre véhicule atteigne 100 km/h

W = ......... x ......... = .......... Joules

Convertissez le résultat en kWh en le divisant par 3.6 :

W' = W / 3.6 = .......... kWh

Conclusion : la masse et les accélérations que l'on fait subir au véhicule sont des éléments déterminants dans la 
consommation énergétique.

Influence de la vitesse sur l'énergie perdue au freinage

Lorsqu'on freine un véhicule, on transforme toute l'énergie cinétique due à la vitesse en énergie thermique par le moyen des 
freins et on la dissipe dans l'atmosphère. Cette énergie cinétique se calcule en fonction de la masse m du véhicule en kg et de 
la vitesse V en m/s :

Ec = 0,5 x m x V²

En fonction de la masse m de votre véhicule, calculez l'énergie cinétique créée à la vitesse de 90 km/h (25 m/s) puis à 140 
km/h (39 m/s) :

Ec90 = 0,5 x ........ x 25 ² = ........... Joules

Ec140 = 0,5 x ........ x 39 ² = ........... Joules

Divisez les résultats par 3600 pour les obtenir en kW.h.
C'est cette énergie que vous devez dissiper avec vos freins.

Conclusion : La vitesse et la masse du véhicule influencent les pertes énergétiques dues au freinage.

1.5 ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CUISINE 

1.5.1 Puissances des appareils de cuisson
Tables de cuisson : (De Dietrich DTI305)
- Grand foyer : (Diamètre 23 cm) 3200 W
- Moyen foyer : (Diamètre 18 cm) 2800 W
- Petit foyer : (Diamètre 16 cm) 2200 W

Four (Miele H4265BP)
- Four : 3600 W
- Gril : 2850 W
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Fontionnement d’un four réglé sur 200°C au cours d’une cuisson de 1h équipé d’une résistance électrique d’une puissance de 
2000 W :

     Marche

        Arrêt

10 mn 2mn 2mn

60 mn

Ce qui correspond à 35 mn de fonctionnement de la résistance à pleine puissance soit une consommation énergétique de 
(35/60)*2000 = 1167 Wh

Friteuse : 2000 W
Cuit-vapeur : 1700 W
Cafetière : 1000 W
Expresso : 2000 W
Grille pain : 1000 W
Bouilloire pichet : 2200 W

1.5.2 Énergie consommée pour cuisiner un repas :
Menu :

Entrée : Crudités
Plat principal : Poulet rôti, légumes vapeur.

Dessert : Gâteau au yaourt.
Café

Énergie consommée
Entrée 0 Wh
Plat principal Poulet : 1h de cuisson au gril : 1 * 2850 = 2850 Wh

Légumes vapeur : 30 min : 0.5 * 1700 = 850 Wh
Dessert four 45 min : (27.5 / 60) * 2000 = 917 Wh
Café 5 minutes avec une cafetière classique : (5 / 60) * 1000 = 83 Wh

Total : 4700 Wh

Remarque : Actuellement, les appareils de cuisson sont soumis à une norme européenne indiquant les performances des 
appareils en terme d’économie d’énergie selon une échelle à 7 niveaux classés de A (efficace) à G (peu efficace).
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