Atelier « Que pourrait-on améliorer dans ce local ? »
Plusieurs situations pourraient être améliorées d’un point de vue environnemental. Listez-les !

Situation améliorable

Ordinateur est en fonctionnement (en veille) et
branché

Local est allumé alors qu’il est inoccupé

Solution(s)
- Eteindre
- Installer une veille et une fermeture
automatique après un certain temps sans
utilisation
- Utiliser la multiprise avec interrupteur pour
couper complètement le courant (entre 4 et 10
Watt de puissance électrique pour un
ordinateur branché)
- Eteindre
- Charge, tâche parmi les élèves
- Détecteur de présence (solution technique
plutôt pertinente dans les lieux communs
comme les couloirs) + détecteur crépusculaire
qui réagit à la luminosité

Vanne thermostatique mal réglée en position 5

- Mettre la vanne sur la position 3 (environ 20°C)

Pas de films réfléchissants derrière les
radiateurs

- En placer lors d’une activité avec les élèves
(calculs de superficie en mathématiques,
recherche du meilleur produit, atelier de
bricolage…)

Lampe de bureau avec ampoule à
incandescence

- Utiliser une ampoule fluo-compacte ou LED

Chargeur de portable ou GSM branché sans
être utilisé

- Débrancher

Fenêtre ouverte alors que le chauffage
fonctionne

- Fermer la fenêtre hors période d’aération
- Aération nécessaire régulièrement (toutes les
heures)

Machine à café avec capsule branchée

- Utiliser la multiprise avec interrupteur pour
couper complètement le courant

Porte du local grande ouverte

- Fermer la porte car le couloir est moins chauffé
(vannes en position 1)

Radiateurs encombrés par plein d’objets

- Retirer les objets qui bloquent la circulation de
l’air chaud dans la pièce et réduit l’efficacité du
système de chauffage

Frigo près du radiateur

- Placer le frigo à un autre endroit de la pièce (ou
le supprimer pour un frigo plus collectif ?)

Poubelles mal triées (pile)

- Elimination des piles via une autre filière
(Bebat)

Papiers brouillons jetés

- Récupération des papiers brouillons dans un
bac à disposition de tous

Robinet qui fuit

- Mieux le fermer, le réparer

Affiches sur les fenêtres qui obscurcissent

- Les retirer pour mieux profiter de la lumière
naturelle
- Utiliser les rideaux ou un store pour se
protéger du soleil

Couleur du plafond (et des murs) pas très claire

- Repeindre le plafond en blanc afin d’augmenter
la luminosité du local

