
Avec lA pArticipAtion de

Potentiels 
d’économies d’énergie
exemPle du Co Golette

Bâtiment de la Golette

Année de construction
nombres d’employés / élèves

1966
120 / 700

Température
moyenne dans les classes
normes siA et directives du dcTi
écart aux normes

sondage
Plutôt chaud
Agréable
Plutôt froid

21.9° c
20.0° c
1.9° c

70 %
15 %
15 %

diaGnostiC du Bâtiment

2008

182 706 kWh
                   1 554 m3

2 100 297 kWh

électricité
eau
Thermique (mazout)

2009

182 987 kWh
                     2 020 m3 

              1 519 620 kWh 1

Consommations aCtuelles

1. cette baisse de plus de 25 % n’est pas expliquée.

Gisements d’éConomies identifiés 

La température dans les classes 
et dans les couloirs est en moyenne 
de 2° c trop élevé.

Plusieurs vannes thermostatiques
endommagées, ce qui cause des tempé-
ratures non uniformes dans le bâtiment.

Potentiels d’éConomies d’énerGie

réduction de 14 % de la consommation 
d’énergie thermique, ce qui représente 
une économie annuelle de l’ordre de 
16 800 chf.

Robin des Watts
énergie solidaire



Avec lA pArticipAtion de

Journées énergie soLidAire

signature de la charte 
de l’énergie par tous les élèves 
participant à la journée solidaire

résultats oBtenus

Le cycle d’orientation de la golette, 
comme la plupart des bâtiments gérés 
par le dcTi, est équipé de relevés 
automatiques des consommations que 
l’on peut consulter sur le site webnergie, 
développé en collaboration entre le dcTi, 
les sig et d’autres partenaires.

sur les trois jeudis précédents les jeudi 
18 février, les consommations sont en 
moyenne de 874 kWh de minuit à minuit. 
Le jeudi 18 février la consommation 
était de 610 kWh (économie de 30%).

Consommations éleCtriques au Co Golette
Journée soLidAire du 18 février 2010

sur ce graphique on peut voir une économie de la consommations électrique 
de 30 % par rapport aux jeudis précédents.

sur les courbes, on peut observer :
1. L’allumage des communs par le concierge dès 5 h
2. Le début des cours vers 8 h
3. La pause du matin vers 9 h 45
4. La pause de midi dès 11 h 30
5. La pause de l’après-midi vers 15 h 30
6. La fin des cours vers 16 h
7. Les activités du soir (gym) entre 20 h et 22 h
8. Le ruban de nuit à 15 kWh

si l’on tient compte de la météo et du changement de saison, l’économie de 30 % 
est remarquable car il faisait froid et humide. Au début de la journée solidaire, 
le concierge a tout allumé comme tous les matins et le décrochement a lieu au moment 
de l’entrée en classe. Puis plusieurs communs ont été éteints, ce qui explique 
les économies jusqu’à 19 h.
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les Classes ayant PartiCiPé à l’oPération énerGie ont été fortement 
solliCitées Pour l’orGanisation de la Journée : PréParation 
d’affiChes, de flyers et de BadGes aveC un loGo énerGie solidaire, 
visites de Classes Pour ConvainCre de PartiCiPer, etC.

Robin des Watts
énergie solidaire


