
 

 

 

Se chauffer sans trop taxer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe de projet: Masserey Cyrille, Wanner Julien, Dahan Claude, 
Sierro Romain 
 
Métier: Electronicien 
Année d'apprentissage: 1ère année 
Nom de l'école ou de l'entreprise: EMVs 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Joseph Metrailler 
 
 
Résumé du projet:  
Il va s’agir de planifier une campagne de sensibilisations. Cette action constiterait 
de sensibiliser  les gens avec des flyers afin qu’ils utilisent un chauffage avec une 
pompe à chaleur plutôt que d’autres types de chauffage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Energie: Energie réellement économisée en kWh par an: inscrivez les kWh 
économisés 
Projet Innovation ou Planification: Potentiel d'économie d'énergie en kWh par an: 
inscrivez les kWh potentiellement économisés 
Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: 
 viser toute la suisse  
 
Catégories du concours: Sensibilisation  
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

Chaque année les suisses qui utilisent des chauffages à mazout pour chauffer 
leurs maisons rejettent des tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Quant aux autres 
qui utilisent des chauffages électriques  ils utilisent des paquets d’électricité et 
finalement ont un mauvais rendement (comparé aux pompes à chaleur). Sans 
compter que l’électricité utilisée vient principalement de centrales nucléaires et ou 
de centrales thermiques qui contribue au réchauffement de notre planète.  

1.2. Motivations 

 
Notre planète se réchauffe d’année en année, le fragile écosystème instauré sur la 
terre par la nature est maintenant en danger à cause du réchauffement climatique, 
donc beaucoup d’espèces animales sont en danger. De plus l’augmentation de la 
température terrestre fait fondre les pôles, ce qui a pour effet de faire monter les 
océans donc des terrains qui étaient jusqu’à la parfaitement habitables se 
retrouvent submergés par les eaux en conséquences des millions d’êtres humains 
devront migrer vers l’intérieur des terres et tout abandonner. Sans compter qu’une 
augmentation telle des températures entrainerait également une augmentation 
des maladies infectieuses. 
Si les suisses remplaceraient leurs chauffages électriques et leurs chauffages à 
mazout par des pompes à chaleur, cela contribuerait à baisser les rejets de CO2 
dans l’atmosphère. Mais cela permettrait aussi de réduire notre consommation 
d’énergie électrique, ce qui va dans le sens de notre pays qui veut arrêter les 
centrales nucléaires.    
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.
Idées non rentables : mettre des rouleaux sur l’autoroute pour récupérer l’énergie 
des voitures. (Non rentable car cela consommerait plus d’énergie que ça en 
produirait). 
Idées irréalisables : Remplacer les murs pare-bruits par des panneaux solaires 
transparents.  
Participer au concours de la NASA pour l’orientation des panneaux solaires dans 
l’espace. 
Idée choisie : Sensibiliser avec des prospectus pour remplacer les chauffages à 
mazout par des pompes à chaleurs.  

2.1. Définition du projet et objectifs 

Notre projet se place dans la catégorie de planification. Le but est de planifier une 
campagne de sensibilisations qui consisterait à faire comprendre au gent 
comment faire de économie d’énergie ( et de d’argent ) au niveau du chauffage, 
grâce à la technique de la pompe à chaleur.  
Pour ce faire nous devons trouver des chiffre qui nous permettrons de dire que 
nous pouvant faire des économies. 

2.2. Faisabilité 

• Le projet qui y répond le mieux est celui des pompes à chaleur car on peut y 
gagner en argent et écologiquement 

• Il est réaliste car ça se fait déjà mais pas tous les gens ne l’utilisent. 
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 Planification du projet 3.
• Sensibiliser les gens à la pompe à chaleur 

• Une vingtaine de jours 

• Il faut calculer les rendements et créer des prospectus 

• Impossibilité de trouver des chiffres valables. Demander au père a Cyrille. 

• Non 

• Les prospectus. On peut acheter nous-même. 
 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Calcul et recherche des chiffres importants  18.02.2013 

Graphique  18.02.2013 

rapport 04.02.2013 

Mis en place du flyer 04.03.2013 

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Recherche des chiffres  Cyrille et Romain 18.02.2013 

Calculs Claude et Julien  18.02.2013 

Graphique  Claude et Julien  18.02.2013 

Flyers Tout le monde  04.03.2013 

Interview Cyrille    11.03.2013 

Distribution des flyers Cyrille 18.03.2013 
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 Mise en œuvre concrète 4.
Décrivez ici comment vous réalisez votre projet concrètement et documentez cette 
mise en œuvre avec des dessins, modèle, photos etc. 
 
Nous avons recherché un maximum d’informations concernant les différents types 
de chauffages pour arriver à une comparaison plus précise. 
La mise en page du flyers est ergonomiquement créée pour attirer le regard.  
La distribution de flyers contribuera à la réussite de notre projet ainsi qu’à 
sensibiliser un plus vaste publique. 
 
 
 

 
Pompe à chaleur 
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 Calculs 5.
 

• Projet Energie : énergie réellement économisée en kWh par an  

• Projet Innovation ou Planification : potentiel d'économie d'énergie en kWh par 
an: 

 
Nous n’avons pas fait d’autre calcules à proprement parler car nous avons trouvé 
tous les chiffres sur internet  
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 Rapport du projet 6.

6.1. Rétrospective 

• Avez-vous atteint votre objectif ? 
• Oui actuellement le projet se déroule comme prévu. 

 
• Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? 
• Oui nous avons pu finir les calculs ainsi que le Flyers. 

 

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? 
• Problème constant d’organisation. 

 

• Qui a pu vous aider ? 
• Un effort collectif qui a permis au groupe de se relevé. 

 

• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats? 
• Oui totalement nous sommes fiers de notre projet ainsi que du résultat. 

6.2. Prises de conscience 

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

• Que la planète est fragile et que son écosystème se détériore rapidement.  
 

• Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir? 
• Que l’écologie occupe une grande place au sein de notre monde. 

6.3. Perspectives 

• Que va devenir votre projet ? 
• Une sensibilisation utile 
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 Bibliographie 7.
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