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Audit participatif



1- Le chauffage et l’enveloppe thermique



Analyser l’efficacité du chauffage et de l’enveloppe thermique…

Repérer les températures

excessives …



A l’aide d’un thermomètre infra rouge,

relever la température du radiateur … 

… la température sur mur au dos du radiateur

…et sur un mur extérieur loin d’un radiateur  



Analyser aussi la qualité de l’air 

à l’aide d’un capteur CO2



Température sur 
le radiateur

Température 
derrière le 
radiateur

Position de la 
vanne

Observations : 
radiateur encombré, 
poussiéreux, tuyaux 

isolés …

Radiateur 1

Je ne vois pas

Petit

Moyen

Grand

Radiateur 2

Je ne vois pas

Petit

Moyen

Grand

Radiateur 3

Je ne vois pas

Petit

Moyen

Grand

Radiateur 4

Je ne vois pas

Petit

Moyen

Grand

Radiateur 5

Je ne vois pas

Petit

Moyen

Grand

Nombre de radiateurs : …………………..
Le local est-il occupé actuellement ? non oui
Y a-t-il un thermomètre dans le local? non oui Si oui,  température affichée est de …….
Y a-t-il des tentures aux fenêtres ? non oui
Y a-t-il un thermostat mural? non oui  Si la température est affichée, elle est de …….
Température d’un mur extérieur loin des radiateurs ……..

Température 
du local :
…………….

Fiche chauffage  et enveloppe thermique
Nom du local : …………………



Nombre de fenêtres : 
Type de fenêtres : simple – double vitrage 
Type de châssis : bois – alu – PVC 
Si le local est occupé , combien y a-t-il de personnes ? …………

Concentration CO2

dans le  local :
…………….ppm

Position de la fenêtre

Température sur le 
vitrage

Température sur le 
châssis

Remarques : état des châssis, 
vitrage fêlé ….

Fenêtre 1

Fermée

Ouverte en  oscillo-battant

Grande ouverte

Fenêtre 2

Fermée

Ouverte en  oscillo-battant

Grande ouverte

Fenêtre 3

Fermée

Ouverte en  oscillo-battant

Grande ouverte

Fenêtre 4

Fermée

Ouverte en  oscillo-battant

Grande ouverte



2- L’éclairage



Analyser l’efficacité de l’éclairage.

Il faut 300 lux sur les tables…

A l’aide d’un 

luxmètre



Les normes pour l’éclairage :

Type d'intérieur, tâche ou activité
E (lux) 

Salle de classe en primaire et secondaire 300 

Tableau noir 500

Salle informatique 500

Couloirs 100

Escaliers 150

Salle commune pour étudiants et salle de réunion 200

Salle des professeurs 300

Hall sport 300

Cantine 200

Cuisine 500



Local observé
En arrivant, 

les luminaires 
sont …

Allumés

Eteints

Allumés

Eteints

Allumés

Eteints

Allumés

Eteints

Allumés

Eteints

Eclairement 
près d’une 

fenêtre

A:

E:

A:

E:

A:

E:

A:

E:

A:

E:

Eclairement 
sur une table 
au centre du 

local

A:

E

A:

E:

A:

E:

A:

E:

A:

E:

Observations (fenêtres 
dégagées, présence de 

rideaux, type de luminaires, 
couleur des murs,  …)

Eclairement 
loin des 
fenêtres

A:

E:

A:

E:

A:

E:

A:

E:

A:

E:

Fiche éclairage 



3- Les appareils électriques



Repérer la consommation des équipements électriques,

à l’aide d’un wattmètre



6 watts…

Repérer les équipements … 

que l’on croit arrêtés !

15 watts…



Local 
observé

Appareil

Etat de 
l’appareil 
avant la 
mesure 
En fonctionnement

En veille

Eteint

Non branché

En fonctionnement

En veille

Eteint

Non branché

En fonctionnement

En veille

Eteint

Non branché

En fonctionnement

En veille

Eteint

Non branché

En fonctionnement

En veille

Eteint

Non branché

Puissance 
en 

fonctionne
ment

Puissance 
en veille 

(si possible)

Observations 
particulières

Puissance 
éteint mais 

branché

Fiche appareils électriques 



On fait le bilan de l’audit  … 

On partage certaines constatations



Enregistreurs de  température

• Au-dessus d’une armoire de la classe témoin

• Derrière le radiateur de la classe témoin

• Dans le couloir

1- Le chauffage et l’enveloppe thermique



Profil de température des locaux et des radiateurs

Profil de température dans un local



Profil de température derrière un radiateur



Profil de température dans le couloir



Placer des tentures

… et les fermer le soir

Isoler les conduites

dans les couloirs

Isoler derrière les radiateurs

S’habiller de saison



Enregistreur de qualité de l’air





Aération efficace ?



2- L’éclairage

Statistiquement, 

plus de 40% de l'énergie électrique d'une école 

est consommée par l'éclairage !!!

Eclairage symétrique des classes?



Dévisser un tube sur 2 le long des fenêtres.

Placer des réflecteurs au-dessus des tubes

Gain uniquement à l’aide des réflecteurs:
74 lux

Repeindre la classe 



Relevés

eco-watt

Compteur

3- Les appareils électriques

ATTENTION : PLACEMENT UNIQUEMENT PAR UN TECHNICIEN



3.200 W permanents de nuit … 

Profil de consommation électrique



Enregistreur 

En coupant 1 à 1 les disjoncteurs, on repère les 

gros consommateurs…

Portée de 40 mètres 



Comment calculer l’énergie électrique ?

Quelle est l’énergie consommée par une ancienne lampe de 100W ?

Si fonctionnement pendant 10 h : 

Energie  = 100 W  . 10 h   

= 1000 Wh

= 1 kWh

Energie = Puissance . temps



6,5 W

5 W

7 W

Coût = 0,60 €/kWh

Coût d’1W permanent 

=  8,76 . 0,60

= 5,26 € 

Si  P = 1 Watt permanent

En 1 an :  t = 365  . 24 = 8760 h

E = 1 . 8760 = 8760 Wh = 8,76 kWh

226,3€

220,5€

236,8€



1 PC :

15 W permanents

quand il est éteint !
1 imprimante  :

+- 30 W permanents 

quand elle est éteinte !

Comment pourrait on diminuer ces consommations ?



Energie = Puissance . temps 

Puissance moyenne d’un distributeur = 250 W

En un an : Energie = 250 W x 8.760 h = 2.190.000 Wh = 2.190 kWh

Coût annuel = 2190 .  0,60 = 1.314 €

Comment pourrait-on diminuer ce coût ?

Quel coût pour ce distributeur?

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


Réalisation d’un graphique de consommation



Le ratio de consommation:  « kWh nuit / kWh total »  est-il logique ?

Ratio moyen : 

25 % de consommation la nuit et le WE

En réalité l’école n’est occupée que +- 40% du temps (+- de 7h à 17h) 

Les consommations de 17h à 22h sont comptées en jour 


