
 
Ch. 3 

Comment  trouver des solutions pour économiser 

de l’énergie ? 

 

▸ Documents: 
 

Voir documents (page annexe) 
 

▸ Exploitation: 
 

Bonjour Charlotte,  
 
Tu m’as demandé conseil sur comment tu pourrais faire des économies d’énergie. 
J’ai identifié 3 points : 
 
- J’ai d’abord observé la thermographie de ta maison. Elle montre des endroits en 
rouge et en jaune, notamment les fenêtres et les murs. Ces couleurs correspondent à 
une forte conductivité thermique. En bref, tes fenêtres et tes murs laissent passer la 
chaleur de l’intérieur à l’extérieur de ta maison. Pour redresser la situation, il va 
falloir faire des travaux couteux, mais qui au fil du temps vont te permettre de faire 
des économies, et dans le même temps sauvegarder les ressources de la planète. Il 
faudra donc isoler les murs de ta maison avec des matériaux isolants à faible 
conductivité thermique comme la laine de verre ou le polystyrène, et changer tes 
fenêtres en remplaçant le simple vitrage par du double ou du triple.  
 
- Autre souci, tes lampes ! Celle que tu utilises, dites à « incandescence » ont une 
efficacité énergétique classée E. Elles chauffent énormément et consomment 
excessivement. Jettent-les (à la déchetterie) et remplacent-les par des DEL (ou LED) 
qui sont classées A+. Par ce changement qui ne demande pas beaucoup de travail, les 
économies seront loin d’être négligeables. 
 
- Dernier problème, c’est le souci des appareils que tu laisses en mode « veille ». 
Sache que même si c’est peu, ils consomment encore de l’énergie inutilement. Pour 
t’éviter à chaque fois de débrancher les appareils, il serait judicieux d’y placer une 
multiprise avec un interrupteur. Lorsque tu t’en sers plus, tu appuies sur OFF et le 
tour est joué. 
 
J’espère que je t’ai aidé à y voir plus clair en ce qui concerne les économies d’énergie 
possibles. Il faut prospérer dans cette voie de développement durable. Je te souhaite 
une bonne continuation. 
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Au quotidien, l’être humain a besoin d’énergie pour se chauffer, s’éclairer, se 
déplacer. 
Quelques gestes simples permettent d’économiser l’énergie et de préserver les 
ressources de la planète : 
- Isoler l’habitation avec des matériaux de faible conductivité thermique ; 
- Remplacer les lampes à incandescence par des lampes à basse consommation (DEL, 
lampes fluocompactes) ; 
- Débrancher ou éteindre les appareils électriques non utilisés, même s’ils sont en 
mode veille ; 
 
L’utilisation des transports en commun ou du vélo permet également d’économiser 
de l’énergie. 
 

▸ Exercice d’application : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distance Consommation du bus 
(par passager) 

Consommation de la voiture 
(par passager) 

100 km 1 L 
(on divise par 40) 

3 L 
(on divise par 2) 

10 km 0,1 L 
(on divise par 10) 

0,3 L 
(on divise par 10) 

 

2) Selon nos résultats le bus apparait comme le moyen de transport le plus 

économique.  

 

 

Connaissances : Eg 5 


