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I) PRÉSENTATION DU SUJET 

Le Collège La Mennais est une microsociété qui nécessite beaucoup de consommation. Il y a 

environ 2 250 personnes et, comme ailleurs en Polynésie, le niveau de vie est important et très 

clairement surconsommateur de produits. Pour donner une référence, nous avons calcul® quôil 

faudrait environ 4 planètes à toute la population mondiale si elle consommait comme nous 

(seconde 6). 

En tant que tel, on y constate trop de « gaspillage », notamment dans le domaine de la 

climatisation, importante charge financière et source de pollution. 

La question est donc de chercher comment réduire la consommation et le gaspillage de 

lô®lectricit® en ce qui concerne la climatisation. 

Notre objectif sera donc de réduire cette consommation de façon simple et écologique et 

dôoptimiser lôutilisation des salles climatisées et essayer de changer la mentalité des gens. 

Notre enjeu sera tout dôabord un enjeu local car nous gaspillerons moins et donc le co¾t des 

factures sera moindre. Mais côest ®galement un enjeu global car on rejetterait moins de CO2 

dans lôair. Eh oui !, la climatisation fonctionne ¨ lô®lectricit®, et ¨ Tahiti, cette ®lectricit® est 

produite à 75% par les centrales à fioul, importante source de pollution qui tournent en plus 

24h/24. On peut alors parler de gaspillage évident. 

La climatisation est une solution de confort, utile dans certains cas, mais à laquelle on recourt 

parfois trop facilement, ce qui consomme beaucoup dô®nergie. Tout le probl¯me de la 

climatisation est là : la consommation dô®lectricit®. Touté ou presque, pourrions nous ajouter 

car les climatiseurs contiennent également des gaz à effet de serre dont la fuite dans 

lôatmosph¯re se r®v¯le probl®matique : ces molécules ont un effet des milliers de fois plus 

important que celle des molécules de CO2. 

II )  LA CLIMATISATION, COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ? 

La climatisation consiste à transférer la chaleur depuis un point où elle porte atteinte au 

confort (int®rieur dôun b©timent) vers un point o½ elle nôoccasionne pas de d®sagr®ment o½, 

mieux encore, où elle est utile (pour maintenir la chaleur dôun circuit dôeau chaude par 

exemple). 

Pour effectuer ce transfert, on utilise un fluide frigorig¯ne, qui a pour propri®t®s dôabsorber la 

chaleur en sô®vaporant et de la lib®rer en se condensant : il circule en circuit ferm® dans le 

climatiseur, depuis lô®vaporateur, o½ il pr®l¯ve les calories de lôair, jusquô¨ un condenseur, o½ 

il les rejette. Côest ce quôon appelle le circuit frigorifique. 

Dans le cas du r®frig®rateur, lôappareil ç prend » des calories (de la chaleur) aux aliments pour 

les ®vacuer via son radiateur externe. La climatisation côest la m°me chose, sauf que l¨ on vit 

dans le r®frig®rateur en question (la chaleur ®tant ®vacu®e ¨ lôext®rieur). 
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SCHÉMA DE PRINCIPE DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE 

1. Évaporateur  : évaporation du fluide frigorigène, absorption de la chaleur. 

2. Compresseur  : variation de pression. Le fluide frigorig¯ne est conduit de lô®vaporateur au condenseur. 

3. Condenseur  : condensation du fluide frigorigène, libération de la chaleur. 

4. Détendeur  : variation de pression. Le fluide frigorig¯ne est conduit du condenseur ¨ lô®vaporateur. 

 

 

 

Le climatiseur split est composé de deux unités indépendantes, reliées entre elles par des 

gaines plates: la premi¯re, contenant lô®vaporateur, est situ®e dans la pièce à climatiser, la 

deuxième, contenant le condenseur est située ¨ lôext®rieur  Côest ce type dôappareil que nous 

avons au CLM. Il est possible que plusieurs évaporateurs dans les pièces soient reliés à une 

même grosse unité de condensation extérieure. 

III) ÉTAT DES LIEUX AU CLM 

Notre établissement fait appel à deux grandes sociétés : 

¶ MC Distribution (Tél. : 54 95 00 / Fax 54 95 01), 

¶ Tahiti Cool (Tél. : 43 50 53 ï Fare Ute ï Vaiava ï Papeete) 

Si lôon emploie 2 fournisseurs côest que le CLM souhaite un service rapide. Donc si un 

fournisseur nôest pas disponible, on sollicite le deuxième. 

Ces fournisseurs emploient eux-mêmes trois prestataires : 

¶ Manhein, 

¶ Yune Tung 

¶ Sing Tung Hing. 

Les marques de climatisation que nous commandons sont : 

¶ TCL, 

¶ Daikin, 

¶ Samsung, 

¶ Westinghouse, 

¶ Toshiba. 
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Dans le CLM, il y a environ 120 à 130 climatiseurs, de 6 modèles différents. Ils sont 

contrôlés tous les 3 mois par les sociétés même. Les climatiseurs sont situés principalement 

dans les bâtiments administratifs, les laboratoires, et les salles spécialisées. 

Pour information, le CLM a dépensé en 2006 près de 6 100 000 XPF en 2007 près de 

13 000 000 XPF pour le poste « climatiseurs » (hors consommation électrique). Ces chiffres 

recouvrent cependant des investissements (leur achat) et du fonctionnement (leur  entretien, 

leur dépannage). 

LE COÛT ENVIRONNEMENTAL 

Les climatiseurs fonctionnent ¨ lô®lectricit®. Et la source de cette électricité peut être variable ; 

la plupart du temps, on utilise des centrales fonctionnant aux énergies fossiles (pétrole, 

charbon, gaz, uranium), quelquefois lôorigine de cette ®nergie est renouvelables, come pour 

celle des barrages électriques par exemple. La combustion des énergies fossiles produit du 

CO2 (sauf lôuranium) et donc contribue au réchauffement planétaire. Ce qui nous ramène à 

lôimportance de notre projet : la climatisation fait partie de notre vie, mais elle peut aussi 

détruire notre environnement globalé Le confort dôaujourdôhui est le d®sastre de demain. 

ESTIMATION DE LA FACTURE ÉLECTRIQUE DUE À LA CONSOMMATION DES 
CLIMATISEURS 

¶ Co¾t dôun climatiseur moyen ¨ lôheure : consommation (en KW) x prix du kWh 

2,2 x 17,5 = 38,5 XPF/h 

¶ Coût quotidien unitaire : 38,5 x nombre dôheures dôutilisation par jour 

38,5 x 9,5 heures = 366 XPF 

¶ Coût annuel unitaire : coût journalier x nombre de jours dôutilisation par an 

365 x 157 jours (estimation) = 57 462 XPF 

¶ Coût annuel total : prix annuel unitaire x nombre de climatiseurs au CLM 

 57 462 x 110 = 6 320 820 XPF  

Côest la facture annuelle estim®e pour toutes les climatisations installées au CLM. 

Sachant que le coup total de la consommation dô®lectricité du CLM est de 23 161 131 XPF, la 

climatisation représente donc environ 27% de la totalité de cette consommation 

dô®lectricit®. 

IV) PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

1) LE DÉLÉGUÉ ÉLÈVE 

Après les vacances, nous proposons la mise en place du système de délégué élève : il 

sôagit de nommer un ®l¯ve qui soit charg® de : 

¶ Régler la climatisation à une bonne température, 

¶ Éteindre la climatisation quand il le faut, 

¶ Surveiller que la porte soit toujours fermée. 
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Nous avons remarqué que même avec le mot que nous avions collé sur la porte « Ferme la 

porte S.V.P » personne ne la ferme, et nous sommes dans lôobligation de le signaler. 

2) LE GROOM (BRAS MÉCANIQUE DE POINTE) 

Comme autre moyen, nous avons les grooms, pratiques, simples et économiques et ne 

nécessitant aucune vigilance pour avoir une porte ferm®e, ni dô®nergie. Ils conviendraient 

parfaitement. Mais les techniciens chargés de lôentretien nous ont pr®cis® que les grooms ne 

sont pas pratiques à entretenir, cassent (durée de vie de 6 mois) et finalement, reviennent 

chers. Ceci devrait cependant être v®rifi® sur diff®rents mod¯les, et quoi quôil en soit °tre 

comparé au coût de surconsommation dôun climatiseur qui fonctionne alors que la porte est 

« souvent » ouverte. 

3) ,ȭALARME 

Les alarmes dôintrusion (pour lôouverture de porte), provoqueront du bruit,  gêneront les 

personnes de la classe et les obligera à fermer la porte. Ceci pourrait provoquer un 

changement de mentalité non négligeable. Le problème des alarmes serait que si on en installe 

dans toutes les salles climatis®es, il y aurait du bruit dans tout lô®tablissement, cela pourrait 

gêner au bon fonctionnement des cours et serait vraiment insupportable à la longue. 

Nous songeons à collaborer avec des professeurs de technologie pour essayer de mettre en 

place un programme (pour les années à venir) pour fabriquer nos propres alarmes à intrusion 

(ouverture de porte), avec un son moins puissant. Mais étant donné que le CLM nôa jamais 

encore produit un appareil de ce genre, le plan n®cessaire ¨ sa construction nôest pas encore 

accessible pour lô®tablissement. N®anmoins nous restons informés par M. VAZ-PINTO.  

4) LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE 

Pour limiter le gaspillage dô®nergie, inutile dôessayer de descendre la temp®rature de 10 ÁC : 

on conseille au maximum de la descendre de 5 à 7°C par rapport à la température extérieure, 

sous peine de « choc thermique » défavorable pour la santé. De plus, inutile de régler la 

climatisation à une trop basse température : la pièce ne sera pas refroidie plus vite que si on 

baisse la température de quelques degrés ! Une température de 25°C est donc considérée sous 

nos latitudes comme étant la plus confortable (26°C en cas de pluie). 

5) ,ȭHORLOGE 

Pour optimiser le fonctionnement du climatiseur, il serait bien de les relier systématiquement 

¨ un syst¯me dôhorloge de mani¯re ¨ sôassurer quôelles ne puissent pas fonctionner en dehors 

des heures de cours (si on oublie de les arrêter, ils fonctionnent toute la nuit). 

6) LES DOUBLE-VITRAGES, LES RIDEAUX  

Il est vrai que le double vitrage est cher à lôachat mais, sur le long terme, il pourrait °tre une 

source dô®conomie absolument ®vidente. En effet, le double vitrage est comme son nom 

lôindique, constitu® de deux vitres séparées entre elles par des gaz qui limitent les échanges de 
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chaleur entre la pièce et le milieu extérieur, contrairement à la simple vitre, soumise à tous les 

aléas de chaleur. 

Les rideaux, simples et peu co¾teux ¨ lôentretien ®viteraient lôapport de chaleur dans la pi¯ce. 

7) LA NORME ENERGY STAR 

Les produits identifiés par la norme ENERGY STAR correspondent à des appareils à haut 

rendement ®nerg®tique. Certains de ces produits permettent dô®conomiser jusquô¨ 1/3 des 

coûts en électricité si on les compare à des produits non certifiés. De plus, leur impact sur 

lôenvironnement est r®duit. Les appareils ayant lôoption dô®conomie dô®nergie ou celui de 

réglage de vitesse de la ventilation sont donc aussi un bon moyen de réduire les coûts relatifs 

au confort du climatiseur. 

V) LIMITES DE NOTRE ÉTUDE 

Nous avions prévu de faire un tableau pour chacune des salles climatis®es de lô®tablissement 

avec les informations suivantes : cooling, largeur, longueur é 

Le problème est que nous nôavons pas la puissance frigorifique (cooling) et nous nôavons pas 

non plus toutes les dimensions de chacune des salles (certains plans des bâtiments nous 

manquent). 

VI) PROJET POUR LE FUTUR 

Notre projet est de mettre en place certains des moyens cités précédemment pour optimiser 

lôutilisation de la climatisation afin dôobtenir une consommation minimale. Ce test sô®tend sur 

deux semaines. 

La première semaine de test consiste ¨ installer un compteur dô®lectricit® sans aucune des 

solutions mises en place pour pouvoir calculer le co¾t dôune semaine sans efforts. Lors de la 

deuxi¯me semaine, on rajoute lôun des moyens déterminés précédemment pour pouvoir 

calculer le co¾t dôune semaine plus ç écologique ». Une comparaison des résultats sera 

nécessaire pour voir si cela en vaut la peine.  

Certaines personnes de lô®quipe sont all®es voir dans diff®rent magasin pouvant vendre des 

appareils utiles pour notre projet. Ils ont relevé les prix des différents moyens simples et 

économiques que nous avions trouvés pour optimiser les salles climatisées. 

On peut remarquer que les différents moyens en vente que nous avions trouvés varient entre 

3 000 à 8 000 XPF pièce environ. 

  








