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Résumé du projet:  
 
Remplacer les interrupteurs dans les couloirs par des capteurs de mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Planification: Potentiel d'économie d'énergie en kWh par an: 5503.8 kWh 
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 
Nous devons créer ce projet dans le cadre du projet interdisciplinaire. 
Nous sommes heureux d’y contribuer car nous voulons préserver la planète dans 
un bon état pour les générations futures. 
 
 

1.2. Motivations 
 
Nous sommes motivés à pouvoir économiser l’énergie dans notre propre 
entreprise car beaucoup d’économies d’énergie seront faites et cela sera 
bénéfique pour les générations futures et cela va nous pousser à développer des 
projets plus écologiques au sein d’une entreprise. 
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.
 

 
 

2.1. Définition du projet et objectifs 
Le but de notre projet et de réduire la consommation d’énergie lumineuse inutile 
dans les couloirs. 
Dans les couloirs, les lumières sont souvent allumées alors qu’il n’y a personne. 
Cela est dû au fait qu’il y a des interrupteurs « on/off ». 
Notre but est de remplacer ces interrupteurs par des capteurs de mouvements. 
Cela permettrait entre autre d’éviter que la lumière reste allumée durant le week 
end et lorsqu’il n’y a personne dans les couloirs 
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2.2. Faisabilité 
• Le projet qui répond le mieux est celui où l’on remplace les interrupteurs des 

couloirs par des capteurs de mouvement 

• Oui, la mise en œuvre du projet est réalisable mais pas durant le temps 
escompté. 

• Les problèmes qui pourraient survenir sont les manques de temps et de 
matériels. 
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 Planification du projet 3.
• Le but de notre projet de remplacer les interrupteurs « on/off » par des 

capteurs de mouvement, grâce à cela nous pourrons faire une économie 
d’énergie 

• Il nous reste à peu près 1 mois 

• La plupart des tâches à réaliser seront de calculer les consommations 
annuelles minimum et maximum. Par la suite nous ferons une moyenne pour 
estimer l’énergie que nous pourrions économiser. 
Pour cela nous avons le soutien de nos professeurs. 

• Le plus gros problème qui peut apparaître serait le manque de temps. 

• Le chef de section est convaincu par notre projet. 

• Le matériel nécessaire serait les capteurs de mouvement. 
 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Etablir les caractéristiques (nombres de tempomates 
…) 

18 février 

Calculer les consommations d’énergie 11 mars 

Calculer l’économie d’énergie réalisable 11 mars 

  
 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Calculer les consommations annuelles 
maximales / minimales / moyenne 

Nous 18 février  
25 février 

Calculer le prix total des capteurs et 
tempomates 

Nous 18 février 
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 Mise en œuvre concrète 4.
Nous commencerons par calculer le nombre de néons qu’il y a dans les couloirs. 
 
Ensuite nous calculerons le nombre de capteurs qu’il faut pour chaque secteur 
des couloirs et nous calculerons le prix total pour tous les capteurs à acheter. 
 
Nous calculerons la consommation maximale, minimale et la moyenne que 
consomment les lumières durant une année. 
 
Par la suite nous calculerons la même consommation mais cette fois-ci avec 
l’installation des capteurs de mouvement. 
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 Calculs 5.
Avant-propos 
  
Les couloirs de notre école sont éclairés grâce à des tubes fluorescents. La 
lumière s’allume lorsque l’on appuie sur un interrupteur mais ne s’éteint qu’après 
avoir de nouveau appuyé sur celui-ci. Nous avons donc fait une estimation de la 
consommation annuelle maximum, minimum et moyenne d’électricité de ce 
couloir. Le couloir est séparé en plusieurs secteurs. La lumière de chaque secteur 
peut s’allumer indépendamment des autres. Nous vous précisons qu’un 
interrupteur générale coupe le courant de 20H00 à 7H00. Personne n’est présent 
pendant les vacances et le dimanche de chaque week-end dans cette école. 
 
Voici le plan des couloirs de l’EMVs : 
 

 
 
Nombre de lampes par secteur :  
 
Secteur A = 10 lampes 
Secteur B = 16 lampes 
Secteur C = 13 lampes 
Secteur D = 22 lampes 
Secteur E = 8 lampes 
Secteur F = 13 lampes 
Secteur G = 16 lampes 
Secteur H = 10 lampes 
Secteur I = 12 lampes 
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5.1. Consommation annuelle actuelle 
5.1.1 Consommation maximum 
 
Voici les calculs de la consommation maximum annuelle des secteurs A à I. 
 
Heures : 
7H00 à 20H00 6 jours/semaines (sauf vacances) = 
Environ 35 semaines = 35 x 6 x 13 = 2730 h/années 
 
Consommation :  
Consommation = Nbre néons x consommation x heures max = kWh annuels 
 
Secteur A : 10 x 40 x 2730/1000 = 1092 kWh 
Secteur B : 16 x 40 x 2730/1000 = 1747.2 kWh 
Secteur C : 13 x 40 x 2730/1000 = 1419.6 kWh 
Secteur D : 22 x 40 x 2730/1000 = 2402.4 kWh 
Secteur E : 8 x 40 x 2730/1000 = 873.6 kWh 
Secteur F : 13 x 40 x 2730/1000 = 1419.6 kWh 
Secteur G : 16 x 40 x 2730/1000 = 1747.2 kWh 
Secteur H : 10 x 40 x 2730/1000 = 1092 kWh 
Secteur  I : 12 x 40 x 2730/1000 = 1310.4 kWh 
 
Total = 13104 kWh 
 
 
 

5.1.2 Consommation annuelle minimum 
 
Voici les calculs de la consommation minimum annuelle des secteurs A à I. 
 
Heures : 
7H00 à 20H00 5 jours /semaines (sauf vacances) = 
Environ 35 semaines 35 x 5 x 13 = 2275 h/années 
 
Nbre néons x consommation x heures min = kWh annuels 
Secteur A : 10 x 40 x 2275/1000 = 910 kWh 
Secteur B : 16 x 40 x 2275/1000 = 1456 kWh 
Secteur C : 13 x 40 x 2275/1000 = 1183 kWh 
Secteur D : 22 x 40 x 2275/1000 = 880 kWh 
Secteur E : 8 x 40 x 2275/1000 = 728 kWh 
Secteur F : 13 x 40 x 2275/1000 = 1183 kWh 
Secteur G : 16 x 40 x 2275/1000 = 1456 kWh 
Secteur H : 10 x 40 x 2275/1000 =  910 kWh 
Secteur  I : 12 x 40 x 2275/1000 = 1092 kWh 
 
Total = 9798 kWh 
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5.1.3 Consommation annuelle moyenne 
 
Voici les calculs de la consommation moyenne annuelle des secteurs A à I. 
 
Consommation moyenne = (Consommation max + consommation min) /2 = 
 
13104 + 9798 / 2 = 11451 kWh 
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5.2. Consommation annuelle avec des capteurs 
Dans cette partie se trouve l’estimation de la consommation des néons du couloir 
si on remplaçait les interrupteurs par des capteurs de mouvements et auditifs. 
 

 
Les capteurs détectent les mouvements à 140° et jusqu’à 9 mètres.  
Voici le nombre de capteurs nécessaire à chaque secteur : 
 
Secteur A  3x 
Secteur B  2x 
Secteur C  3x 
Secteur D  2x 
Secteur E  4x 
Secteur F  1x 
Secteur G  2x 
Secteur H  2x 
Secteur I  2x 
 
Nous avons estimé les heures d’activations des capteurs en séparant un tableau 
Excel par périodes. 
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5.2.1 Consommation annuelle maximum 
 
Voici la consommation annuelle maximum des secteurs A à I. 
 
Heure : 
Heures par jours = 305 : 60 = 5.08 h/jour 
5 jours/semaines (sauf vacances) = environ 35 semaines (35x5 jours) 
35 x 5 x  9.08 = 1589 h/années 
 
Consommation : 
Consommation maximum = Nbre néons x consommation x heures max = kWh 
annuels 
 
Secteur A : 10 x 40 x 1589/1000 = 635.5 kWh 
Secteur B : 16 x 40 x1589 /1000 = 1016.96 kWh 
Secteur C : 13 x 40 x1589 /1000 = 826.28 kWh 
Secteur D : 22 x 40 x 1589/1000 = 1398.32 kWh 
Secteur E : 8 x 40 x 1589/1000 = 508.48 kWh 
Secteur F : 13 x 40 x 1589/1000 = 826.28 kWh 
Secteur G : 16 x 40 x 1589/1000 =1016.96  kWh 
Secteur H : 10 x 40 x 1589/1000 = 635.6 kWh 
Secteur  I : 12 x 40 x1589 /1000 = 762.72 kWh 
Total = 7627.1 kWh 
  

5.2.2 Consommation annuelle minimum 
 
Voici la consommation annuelle minimum des secteurs A à I. 
 
Heure : 
Heure par jours = 545 : 60 = 5.08h/jour 
5 jours/semaines (sauf vacances) = environ 35 semaines (35x5 jours) 
35 x 5 x  5.08 = 889 h/années 
 
Consommation : 
Consommation maximum = Nbre néons x consommation x heures max = kWh 
annuels 
 
Secteur A : 10 x 40 x 889 /1000 = 355.6 kWh 
Secteur B : 16 x 40 x 889 /1000 = 568.96 kWh 
Secteur C : 13 x 40 x  889/1000 = 462.28 kWh 
Secteur D : 22 x 40 x 889/1000 = 782.32 kWh 
Secteur E : 8 x 40 x 889/1000 = 284.48 kWh 
Secteur F : 13 x 40 x 889/1000 = 462.28 kWh 
Secteur G : 16 x 40 x 889/1000 = 568.96 kWh 
Secteur H : 10 x 40 x 889/1000 =  355.6 kWh 
Secteur  I : 12 x 40 x 889/1000 = 426.72 kWh 
Total = 4267.2 kWh 
 
 



myclimate Atelier pour le climat                 Économie d’énergie grâce aux capteurs de lumières 

gr-a2/18.01.2013/page12 

5.2.3 Consommation annuelle moyenne 
 
Voici la consommation annuelle moyenne des secteurs A à I. 
Consommation moyenne = (Consommation max + consommation min) /2 = 
 
(7627.2+4267.2)/2 =  5947.2 kWh 
 

5.3. Économie d’électricité 
Après avoir calculé la consommation avec et sans capteurs, nous avons comparé 
les résultats et nous avons découvert que nous pourrions économiser environ la 
moitié de notre consommation annuelle : 
 
Économie d’énergie = Consommation 1 – Consommation 2 =11451 - 5947.2 = 
5503.8 kWh 
 

 
 

5.4. Prix total des capteurs 
 
Nombre de capteurs : 25  
 
1 Capteur   = 24.95.- 
Rabais de 20% pour l’achat de 5  capteurs : 1 capteur = 19.95.- 
 
25 x 19.95 = 498.75.-  
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 Rapport du projet 6.

6.1. Rétrospective 
• Avez-vous atteint votre objectif ?  

Oui, nous avons atteint notre objectif, nous avons calculé les économies 
annuelles en kWh pour l’installation de capteurs de mouvement 

• Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ?  
Oui, tous les calculs ont été effectués. Nous regrettons tout de même de ne 
pas avoir eu suffisamment de temps pour les installer. 

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ?  
Lorsque nous avons dû estimer le nombre de capteurs nécessaire pour 
chaque secteur et l’estimation du temps d’utilisation minimum et maximum. 

• Qui a pu vous aider ? 
 Professeurs, internet 

• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats?  
Oui, selon nous nos estimations peuvent paraitre plausibles et le montage 
de ces capteurs pourrait faire économiser de belles quantités d’argent. 

6.2. Prises de conscience 
• Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre 

conscience ?  
Nous avons pris conscience que parfois il vaut mieux favoriser l’économie 
d’énergie à sa production. 
Favoriser les technologies futures pour permettre d’économiser l’énergie 
consommée par l’éclairage, au maximum. 

 

• Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir? 
 Le travail de groupe permet bien des avantages avant à la répartition des 
tâches et la mise en commun des idées mais permet de se faire un bon 
aperçu de la confrontation des choix. 

6.3. Perspectives 
• Que va devenir votre projet ?  

 
Nous espérons pouvoir installer ces capteurs au cours de notre 
apprentissage à l’EMVs 
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 Bibliographie 7.
 
Site des capteurs de mouvement :  
 
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/611759/Dtecteur-mouvements-et-
bruits;jsessionid=61AE04F64D7312F948D590A0863C103D.ASTPCEN21 
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Annexes 
Plan du secteur :  
 

 
 


