
Pour réaliser ce devoir, vous devez suivre ce lien : 
 

http://sti2d.net/site/travail/college/quatrieme/
devoir_maison_consommation_des_appareils_en_veille.pdf 

 
(les ressources sont également disponibles sur l’E.N.T, via la rubrique Cahier de textes ou via le 

menu Espace pédagogique - Technologie - Classe de quatrième) 
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 1.1 Nommer les différents éléments de l’ECOPRISE : 

 2.1 Démarrer le SIMULATEUR ECOPRISE. Déplacer la souris sur le menu Gaspilleurs 
d’énergie puis sur chacun des appareils consommant de l’énergie en mode veille. Compléter 
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 2.2 Compléter les colonnes Economies réalisées en euros et Tonnes de CO2 en 
moins du tableau de résultats en fonction des cas proposés : 

 2.3 Réaliser une simulation en choisissant 4 appareils les plus consommateurs de courant 
en mode veille, et ce, pour une utilisation de 8H à 22H. Compléter alors les tableaux, en précisant le 
nom de ces appareils et les économies réalisées en 6 mois, 1 an et trois ans. 

 3.1 Le coût de l’ECOPRISE est d’environ 35 euros. D’après les résultats de la ques-
tion précédente, il ne nous est pas possible de définir avec précision la date à partir de 
laquelle nous commençons réellement à économiser de l’argent. Pour déterminer cela, 
nous allons réaliser un graphe qui nous permettra de connaître cette date. 

Méthode :   
 
 Reporter les 3 points (Durée 

en mois, Economies en eu-
ros) sur le graphe. 

 Tracer la droite passant par 

ces points. 

 Tracer une droite horizonta-

le représentant le coût en 
euros de l’ECOPRISE. 

 A l’intersection des deux 

droites, tracer une verticale. 

 Lire le nombre de mois 

 Compléter la case Résultat. 



Efficacité énergétique 
Consommation des appareils en veille 

Présentation de l’activité 

Comment réduire sa facture d’électricité ? 

 L’activité comporte plusieurs 
étapes à réaliser dans l’ordre chrono-
logique. 

Déroulement de l’activité 

 Dans votre maison, il y a certainement de nombreux appareils électroniques qui restent 
en veille inutilement faute de pouvoir les éteindre complètement. Le mode veille représenterait 
5 à 10 % de la consommation électrique totale 
des foyers et serait responsable d’environ 1% 
des émissions mondiales de CO2 selon la Com-
mission Européenne. 
 
 La seule solution pour réduire la 
consommation en veille des appareils élec-
troniques est de les éteindre physiquement.  
 
 La société ECOPRISE propose de simpli-
fier ce geste grâce à un concept astucieux qui 
réunit une multiprise classique et un programma-
teur évolué. 
 
 La société est partie de deux constats : tout 
le monde reconnait l’utilité des programmateurs horaires mais personne ne sait les utiliser, et 
les simples multiprises à interrupteur doivent être actionnées matin et soir : un geste trop fasti-
dieux pour la plupart d’entre nous. 



1. Découverte de l’ECOPRISE 

 En possession de la ressource DESCRIPTION de l’ECOPRISE : 
 
 1.1 Nommer les différents éléments de l’ECOPRISE : 

  

  

  

  

      



2. Simulation des économies réalisées 

 2.1 Démarrer le SIMULATEUR ECOPRISE. Déplacer la souris sur le menu Gaspil-
leurs d’énergie puis sur chacun des appareils consommant de l’énergie en mode veille. 
Compléter alors le tableau. 

Appareil       

Nom TV      

Valeur de la 
consomma-
tion en veille 

(en watts) 

3.1      

Cause de la 
consomma-

tion 

Absence d’in-
terrupteur 

     

 2.2 Compléter les colonnes Economies réalisées en euros et Tonnes de CO2 en 
moins du tableau de résultats en fonction des cas proposés : 

 A l’aide du SIMULATEUR ECOPRISE, nous allons calculer les économies réali-
sées sur le budget d’une habitation. Pour calculer une économie réalisée, il faut : 

Brancher le ou les appareils 
sur les prises (Méthode : 
Glisser/déposer les appa-

reils sur les prises) 

Régler les heures de début 
et de fin d’utilisation 

(Méthode : Cliquer sur les 
boutons  + ou -) 

Régler la durée d’utilisation 
de la prise (Méthode : Cli-
quer sur les boutons  de 1 

mois à 3 ans) 



Economie réalisées (en euros) 

   

   

Noms des appareils 

 

 

 

 

 2.3 Réaliser une simulation en choisissant 4 appareils les plus consommateurs de courant 
en mode veille, et ce, pour une utilisation de 8H à 22H. Compléter alors les tableaux, en précisant le 
nom de ces appareils et les économies réalisées en 6 mois, 1 an et trois ans. 



3. Amortissement de l’achat d’une ECOPRISE 

 3.1 Le coût de l’ECOPRISE est d’environ 35 euros. D’après les résultats de la ques-
tion précédente, il ne nous est pas possible de définir avec précision la date à partir de 
laquelle nous commençons réellement à économiser de l’argent. Pour déterminer cela, 
nous allons réaliser un graphe qui nous permettra de connaître cette date. 

Méthode :   
 
 Reporter les 3 points (Durée en mois, Economies en euros) sur le graphe. 
 Tracer la droite passant par ces points. 
 Tracer une droite horizontale représentant le coût en euros de l’ECOPRISE. 
 A l’intersection des deux droites, tracer une verticale. 
 Lire le nombre de mois 
 Compléter la case Résultat. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

EUROS 

MOIS 

12 24 36 

50 

0 

Résultat 

L’achat est rentabilisé au bout 
             de                    mois 
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Source : http://www.ecoprise.fr/ 



REVUE DE PRESSE 

Source : http://www.lejdd.fr/Style-de-vie/High-tech/Actualite/ 



Une tonne équivalent CO2, 
c'est quoi ? 

Il ne faut pas confondre tonne carbone et tonne CO2. Par définition, un kg de CO2 "pèse" 
0,2727 kg d'équivalent carbone. Les chiffres ici sont pour une tonne carbone et donc 3,7 

tonnes de CO2.  
 

Un français émet en moyenne 9 tonnes de CO2, l'émission 
soutenable en 2050 sera de 2 tonnes de CO2 par personne. 


