
Notre établissement est le Collège Norbert Casteret à Ruelle sur 
Touvre. 

CHAQUE JOUR, LES SOURCES D’ÉNERGIE UTILISÉES POUR :

   - CHAUFFER : pompe à chaleur + chaudières au gaz naturel
   - CUISINER : gaz naturel 
   - ÉCLAIRER : électricité 
   -  APPRENDRE : nourriture pour se nourrir, électricité pour les ordinateurs
   - SE DÉPLACER : carburant pour les transports en commun ou les voitures 

LES SOLUTIONS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE : 
 Déplacement : 

- prendre les bus,
- faire du covoiturage
- limiter les carburants  

 Nourriture :
- aller moins au fast-food, manger plus de hamburger maison
- limiter la viande 
- manger des fruits de saison qui viennent de FRANCE

 
 Boissons :

- moins d’eau en bouteille, plus au robinet
- moins consommer de soda

 Recyclage :
- recycler plus de matériaux
- recycler les bouteilles

 Nouvelles Technologies  
- limiter l’usage des nouvelles technologies (téléphone,ordinateur…) car
   cela consomme trop de CO2, essayer de s’occuper avec autre choses

 
 Habitat

 - utiliser davantage le chauffage a bois
- habiter ensemble (manger, trajets...)
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Notre collège se situe à Ruelle/Touvre.

La Mairie de Ruelle a décidé de couper l’éclairage public
entre 0h et 5h.
Les conséquences de cette décision sont intéressantes : 

  23.000€ TTC économisés 
  environ 52 tonnes de CO2 évitées

Sur le toit de chaque bâtiment du collège, une entreprise a installé des 
panneaux solaires photovoltaïques dont l’électricité est réinjectée sur le 
réseau. Cela a permis de ne pas gaspiller de la surface au sol et de produire 
de l’électricité grâce au soleil, non fossile.

                  Centrale solaire photovoltaïque de la couronne

L’ancienne  déchetterie  de  la 
commune  « La Pinotière »  a 
été reconvertie en  un  terrain
Industriel qui a permis de créer
un site de production d’énergie
verte. Cette  nouvelle  centrale
démontre  l’engagement  fort
des partenaires en faveur d’une
production de l’électricité à partir
d’énergies renouvelables, dans une dynamique d’optimisation des terres.

 Superficie : 6,7 hectares 
 Puissance : 4,09 mégawatts crête
 Production : 5440 mégawattheures par an
 Équivalence de la consommation en électricité : 4530 habitants
 Équivalence tonnes de CO2 évitées : 480
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Pendant les séances, nous avons découvert l’impact des 
énergies fossiles et des gaz à effet de serre sur 

l’environnement. Nous avons aussi construit des maquettes 
pour montrer l’intérêt des panneaux solaires photovoltaïques 
et l’utilisation d’appareillages électriques avec un diagnostic 

énergétique  A++.

Nous avons constaté que les énergies fossiles s’épuisent car 
elles ne sont pas illimitées.

Les projets d’énergies renouvelables sont compliqués à 
mettre en place : il faut donc bien expliquer les avantages et 

les inconvénients car tout le monde n’est pas d’accord.

Enfin, pour protéger notre environnement, Il faut d’abord 
économiser les énergies, moins gaspiller, réduire nos 

consommations.
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La pompe à chaleur AIR / EAU du collège appelé PAC :

Elle est aussi appelée thermopompe, elle prend les calories dans l’air et les 
transfèrent pour chauffer l’eau dans les tuyaux qui alimentent les radiateurs du 
collège. Elle nous sert à nous chauffer, à économiser de l’énergie fossile et 
moins émettre de CO2 dans l’air.

En quelques chiffres :

● Puissance totale absorbée : 25 Kw
● Puissance thermique maximale :86 Kw
● Rendement thermique de 58 Kw à 86 Kw
● COP (Coefficient de Performance) : 3,40
● Eau : 50 /45°C
● Sonore : 44 dB (décibel)
● Fluide : R410A  c’est un fluide frigorifique fluoré à fort gaz à effet de serre
● Masse : 704 Kg
● Dimension : L 2950  x p1100  x  h 1606

La pompe à chaleur fonctionne quand la température est supérieure à 7° (à 
l’extérieur), en-dessous de cette température c’est deux chaudières à gaz qui 
prennent le relais en cascade.
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Mr Corneaud et la classe de 5eF : Lohan, Aurore, Doryanne, Leeloo, Louise, 
Gurvan, Melvin, Fanny, Charline, Nathan, Manèle, Zach, Clémence, Noémie, 
Amel, Samuel, Cassandre, Romain, Arthur, Dimitry, Loubna, Anne-Laure, Karla, 
Baptiste, Yann, Morgane, Coralie, Cléo, Siham.

Sites internet et ressources utilisés : wikipédia, guide technique de la pompe à chaleur,

PROJET  ENERGIES 
RENOUVELABLES

2018-2019

CHAUFFAGISTE

Le métier que nous avons découvert lié aux énergies renouvelables est le 
chauffagiste, c’est une personne qui installe et entretient une installation 
équipé d’un chauffage thermique dans un bâtiment collectif ou une maison.

A partir d’un plan de montage, il réalise d’abord les tracés de l’installation 
(passage de tuyaux, emplacement des appareils et de l’alimentation), 
effectue l’aménagement du système (découpe des tuyaux, soudure, 
raccordement à l’alimentation en eau, électricité ou gaz..) et vérifie son bon 
fonctionnement (tests et réglages) avant de mettre en service l’installation.

En cas de panne, il intervient le plus rapidement possible pour détecter et 
réparer les éléments défectueux.

Ses compétences et ses qualités :

Il doit avoir des compétences de base en électricité, en électronique et en 
mécanique générale, le chauffagiste doit maîtriser :

●  le calcul dimensionnel (surface, volume, ...),
●  la lecture de plan, de schéma,
●  le brasage et le sertissage,
●  les techniques de soudure, de filtration, de cintrage,...
●  les normes de sécurité liées au mode d’alimentation (gaz, électricité, fuel, 

bois), et les normes environnementales.
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