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APPAREILS DE CHAUFFAGE > Quels appareils et quelles énergies sont 
utilisés pour chauffer les pièces ?

Plancher ou plafond rayonnants électriques 3

Chaudière à bois et radiateurs à eau 3

Pompe à chaleur électrique et radiateurs à eau 3

Chaudière au gaz et radiateurs à eau 2

Chaudière au fioul et radiateurs à eau 2

Bouche de soufflage d’air chaud 1

Convecteurs ou radiateurs électriques 0

TOTAL

APPAREILS DE MESURE > Quels sont les instruments qui permettent de 
mesurer et de réguler la température ?

ÉQUIPEMENTS D’ISOLATION > Le bâtiment est-il isolé ?

À TOI D
E JO

UER !

oui non

Sonde extérieure ou programmateur 2 0

Thermomètre ou hygromètre 1 0

Sonde d’ambiance 1 0

TOTAL

oui non

La majorité des fenêtres est-elle équipée en double vitrage ? 3 0

Les surfaces vitrées donnant sur l’extérieur sont-elles équipées de volets ? 2 0

Les murs et le toit sont-ils isolés ? 2 0

Les ouvertures sont-elles équipées de stores et de rideaux ? 1 0

Les portes donnant sur l’extérieur sont-elles bien isolées et en bon état ? 1 0

TOTAL

Pour réaliser l’enquête sur la consommation d’énergie dans votre 
école, votre groupe a été chargé d’étudier certains équipements. 

Cochez la ou les case(s) correspondant à ces équipements 
et répondez aux questions.
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APPAREILS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR > Quels sont 
les systèmes de ventilation dans l’école ?

AMPOULES > Quels sont les types d’éclairage de l’école ?

Remplissez le tableau ci-dessous en coloriant les cases de la couleur correspondante

Liste des 
pièces

Type de lampes

LED
Ampoule Fluo 

compacte
Tube fluo Halogène

Salle des 
professeurs

Hall

Toilettes

Couloir

Bibliothèque

Cantine

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Autre :
..................

Autre :
..................

Une majorité de vert vaut 3 points / Une majorité de jaune vaut 2 points / Une majorité 
d’orange vaut 1 point / Une majorité de rouge vaut 0 point.

Dans les classes, les éclairages ont-ils un système de régulation ?

oui non

Détecteurs de présence 3 0

Temporisateur 2 0

Les ampoules des classes sont-elles allumées en journée toute l’année ? 0 2

TOTAL

oui non

VMC double flux 3 0

VMC simple flux 2 0

Bouche d’entrée d’air aux portes et fenêtres des classes et des bureaux 1 0

TOTAL


