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 Formation Dr Watt

Bienvenue !
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Le contexte énergétique

Le contexte 
énergétique
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Le contexte énergétique

Quelques notions de compréhension :

Énergie primaire :

Énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles 
(comme le bois, le gaz, le pétrole, etc) avant toute transformation.

Énergie finale :

Énergie consommée, en tenant compte des pertes lors de la 
production, du transport et de la transformation du combustible.

Mtep =  1 million de tep   /    tep : énergie contenue 
                                                                dans une tonne de pétrole
TWh = 1 milliard de kWh
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Mix énergétique en France

L'évolution du mix énergétique français jusqu'à nos jours
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La production d’électricité en France

Comment produit-on 
l’électricité 
en France ?
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Production électrique en France (1970-2014)

Source :
RTE, EDF, SOeS (enquête annuelle sur la production d'électricité)
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Mix électrique en France (2015)

Nucléaire 
417 TWh – 77 %

Fossiles (pétrole, gaz, 
charbon)
34 TWh – 6 %

Renouvelables
95 TWh – 17 %

Source :
RTE – Bilan électrique 2015

Production totale 
d’électricité :

546 TWh 
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Mix électrique renouvelable en France (2015)

Hydraulique 
61 %

« Bioénergies »
7 %

Solaire
8 %

Source :
RTE – Bilan électrique 2015

Production d’électricité 
d’origine renouvelable : 

95 TWh 

Éolien 
24 %
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La production d’électricité dans le monde

Comment produit-on 
l’électricité 

dans le monde ?
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Et le nucléaire sur Terre ?

Quelle est la part du nucléaire dans mix électrique mondial ?

>30% <30% 

?
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La production d’électricité dans le monde

L'évolution du mix électrique mondial jusqu'à nos jours

1 N'inclue pas les centrales de production par pompage

2 géothermie, solaire, éolien, réseau de chaleur etc.

environ 11 %
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Le nucléaire, exception française
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La consommation d’électricité en France

Où consomme-t-on 
              l’électricité en France ?
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La consommation d’électricité en France

plus des 2/3 de la
consommation 
finale électrique

 consommation 
multipliée par 6 en 

45 ans



15

  La consommation d’énergie...

… pourquoi la réduire  ?
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Raréfaction des ressources
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Réchauffement climatique et Effet de serre

La terre reçoit son énergie du soleil : une partie est 
absorbée par la terre et l’atmosphère, une partie est 
renvoyée vers l’espace.

Grâce à cette énergie, la planète s’échauffe et réémet de 
la chaleur (infrarouges). Les gaz à effet de serre, 
interceptent une partie de ces infrarouges.
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Effet de serre

L’effet de serre est un phénomène naturel
et vital à notre planète.

Le problème est 
la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère : 

d’avantage de rayons infrarouges retenus 
=> une augmentation de la température à la surface de la Terre
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Le réchauffement climatique

Il est directement lié à l’équivalent CO2  
dans l'atmosphère
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Le réchauffement climatique

Les scénarios RCP (pour Representative Concentration Pathway) 
sont quatre scénarios relatifs à l'évolution de la concentration en 
gaz à effet de serre au cours du XXIe siècle, établis par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
pour son cinquième rapport
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Le scénario négaWatt

file:///C:/Users/laure/ownCloud/EnercoopRA-Equipe-NEW/MDE/ownCloud/DrWatt%20-%20REZO%20-%20Priv%C3%A9/3%20-%20Documents%20formateurs/-%20%20Supports%20de%20formation/GT%20am%C3%A9lioration%20support%20session%201/2_Creation/Scenario%20negaWatt/reussir-la-transition-energetique-en-france-avec-le-scenario-negawatt.mp4
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Mesure de l’électricité

Revenons à nos moutons (électriques)...
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Mesure de l’électricité
                kW et kWh…

• L’énergie se mesure en kWh (ou en Wh)
c’est ce qu’on paye sur sa facture

• La puissance se mesure en kW (ou en W)

Mon aspirateur a une puissance de 3000W,
mon four à micro-onde de 1500 W

• Puissance x Temps = Énergie consommée

      kW       x      h      =               kWh
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Mesure de l’électricité

kW et kWh…

Puissance Tempsx Énergie 
consommé

=

Puissance Tempsx Énergie 
consommé

=

100 Watts 10 heuresx = 1000 Wh = 1 kWh

10 x 100 Watts 1 heurex = 1000 Wh = 1 kWh
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Le fonctionnement des appareils

Nos appareils 
ne fonctionnent pas tous 

de la même manière...
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Le fonctionnement des appareils

Nos appareils ne fonctionnent pas tous 
de la même manière...

1’     2’     3’    4’     5’     6’

STABLESTABLE
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Le fonctionnement des appareils

Nos appareils ne fonctionnent pas tous 
de la même manière…

Est-ce que mon réfrigérateur 

fonctionne  de la même manière que 

mon  ventilateur ?
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Le fonctionnement des appareils

Nos appareils ne fonctionnent pas tous 
de la même manière...

4’   12’         54’   1h02   1h44

INSTABLEINSTABLE
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Le fonctionnement des appareils

Nos appareils ne fonctionnent pas tous 
de la même manière…

Est-ce que mon lave-linge

fonctionne  de la même manière que 

mon  réfrigérateur ?



30

Le fonctionnement des appareils

Nos appareils ne fonctionnent pas tous 
de la même manière...
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Le fonctionnement des appareils

1 – Stable 2 – Instable 3 – Cyclique

La box internet :

De quel type d’appareil parlons nous ?

La puissance appelée ne varie pas

1 – Stable
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Le fonctionnement des appareils

1 – Stable 2 – Instable 3 – Cyclique

Le grille-pain :

De quel type d’appareil parlons nous ?

1 cycle = 1 service rendu
1 cycles de grille-pain : des 

tartines grillées

3 – Cyclique
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Le fonctionnement des appareils

1 – Stable 2 – Instable 3 – Cyclique

La cafetière :
De quel type d’appareil parlons nous ?

1 cycle = 1 service rendu
1 cycles de cafetière : 

du café chaud

3 – Cyclique
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Le fonctionnement des appareils

1 – Stable 2 – Instable 3 – Cyclique

La cave à vin :
De quel type d’appareil parlons nous ?

Fonctionnement permanent
Et instable

2 – Instable
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Le fonctionnement des appareils

1 – Stable 2 – Instable 3 – Cyclique

La télévision :

De quel type d’appareil parlons nous ?

La puissance appelée ne varie pas

1 – Stable
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Le fonctionnement des appareils

1 – La consommation des appareils stables

La puissance en Watts est stable
Consommation en kWh / an = Watts x heure

En estimant le temps et en relevant la puissance en W
Dr Watt fait le calcul de ma consommation annuelle
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Le fonctionnement des appareils

2 – La consommation des appareils instables

La puissance en Watts ne cesse de varier
Consommation en kWh / an = Consommation en kWh sur 24h x 365

En relevant la consommation sur une durée donnée
Dr Watt fait le calcul de ma consommation annuelle
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Le fonctionnement des appareils

3 – La consommation des appareils cycliques

La puissance en Watts ne cesse de varier
Consommation en kWh / an = 

Consommation en kWh d’1 cycle x nombre de cycles
En relevant la consommation d’un cycle et en estimant le nombre de cycles

Dr Watt fait le calcul de ma consommation annuelle
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Les mesures des appareils...

Et si on se rappelle que : kWh = kW x h, il reste à évaluer 
les temps (en fonctionnement, en veille et juste 
branché)

… STABLES
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Les mesures des appareils...

On mesure la consommation (et non la puissance) car 
la puissance est instable, et on note la durée de la 
mesure

… INSTABLES
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Les mesures des appareils...

On mesure la consommation d’un cycle… et les 
puissances en veille et/ou juste branché puis on estime 
les temps

… CYCLIQUES
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Les mesures des appareils...

On mesure la consommation d’un cycle de recharge, la 
puissance du chargeur branché seul… et on estime la 
durée

… NOMADES
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L’appareil de mesures

Pour mesurer la puissance en Watts (W) 

ou la consommation en kilowattheure (kWh), 

on utilise un WATTMÈTRE

file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/0-Utilisation_du_Consometre_Dr_Watt.mp4
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Utilisation du site Dr Watt

- 3 étapes pour démarrer

- Renseigner les occupant.e.s du logement

- Saisir des consommations réelles

- Saisir des appareils

- Saisir l’éclairage

- Résultats

- Conseils

file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/1-Trois_Etapes_pour_Demarrer.mp4
file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/2-Renseigner_les_Occupants_du_Logement.mp4
file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/3-Saisie_des_Consommations_Reelles.mp4
file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/4-Saisir_les_Appareils.mp4
file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/5-Saisir_l_Eclairage.mp4
file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/6-Resultats.mp4
file:///C:/Users/laure/MDE/Dr%20WATT/Session%201/vid%C3%A9os/7-Conseils.mp4
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 Vous êtes maintenant...

… équipé.e.s pour 
la chasse aux Watts !

Merci de votre attention 
et à dans 6 semaines
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