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Tableau pour déterminer le bilan énergétique – 
consommation d’électricité approximative – des 
cabanes du CAS 
 

Instructions 
Version 2018-07 

La commission Cabanes et infrastructure du CAS met à disposition un tableau (en format Excel) 

servant à établir un bilan énergétique. Il fonctionne simplement avec les formules Excel habituelles 

(pas de macro, etc.). Les résultats sont donnés dans les cases surlignées en bleu clair. Avant de 

compléter le tableau veuillez enregistrer une copie du tableau ! 

Ces instructions expliquent quelques-unes des notions utilisées dans le bilan énergétique et fournis-

sent d’autres conseils d’utilisation. Pour le reste, le tableau devrait être clair. Veuillez également 

tenir compte des commentaires (triangles rouges en haut à droite de certaines cases). 

 

Contexte 

Pour planifier la consommation d’électricité d’une cabane, on a besoin de ce qu’on appelle un bilan 

énergétique. Cet outil tient compte de tous les appareils et toutes les installations consommant de 

l’électricité pour calculer la consommation d’électricité pour une journée lorsque la cabane est com-

plète (variantes: occupation partielle, mauvais temps, hiver, etc.). Le bilan énergétique permet éga-

lement d’évaluer la situation, et en particulier de prendre conscience de problèmes, comme une 

batterie qui présente une faible tension ou qui se décharge rapidement. 

Le bilan énergétique peut tout à fait être établi par le gardien, idéalement sur place, où il peut véri-

fier les données des appareils. 

 

Explication de quelques notions 

Watt (W), kilowatt (kW) (1kW = 1000W): puissance électrique, notamment indiquée sur les plaques 

signalétiques. Dans le bilan énergétique, les valeurs de puissance doivent être saisies en W ! 

En courant continu, la puissance électrique se calcule ainsi: tension (V) x intensité (A) = watt (W). 

Wh, kWh: énergie, mesurée ainsi: puissance x temps (watt-heure = watt x heures). 

Ah (ampère-heure): unité de mesure souvent utilisée pour la capacité des batteries.  

La quantité d’énergie correspond à la tension (nominale) x Ah. Par exemple, 24V x 1000 Ah = 

24 000 VAh ou 24 000 Wh ou 24 kWh. 

Plaque signalétique: doit être présente sur tout appareil électrique (pour le réseau électrique 

230V), également sur les pompes et les ventilateurs. La puissance électrique (W ou kW) doit aussi 

y être indiquée. Cette donnée correspond à la valeur maximale possible de consommation élec-

trique et se situe souvent bien au-dessus de la consommation électrique effective habituelle, sur-

tout pour les appareils électroniques. C’est pourquoi elle ne doit être utilisée qu’avec des réserves 

dans les calculs (cf. aussi thermostat). 

Thermostat: de nombreux appareils qui produisent de la chaleur ou du froid sont régulés par un 

thermostat électromécanique ou électrique. Le thermostat permet que la production de chaleur ou 

de froid soit stoppée dès que la température souhaitée est atteinte, et qu’elle s’enclenche de nou-

veau lorsque l’écart de température par rapport à la température souhaitée atteint un certain point. 

Pour les appareils ainsi régulés, la consommation d’énergie ne peut pas être calculée par la for-

mule «puissance (indiquée sur la plaque signalétique) x durée de fonctionnement», puisque 
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l’appareil ne consomme de l’électricité que pendant une partie de la durée de fonctionnement. Dans 

le tableau Excel, des valeurs empiriques sont parfois indiquées pour les périodes de fonctionn e-

ment. 

Stand-by: mode de veille d’appareils électriques/électroniques, enclenché parfois même quand 

l’appareil est «éteint». Grâce à des prescriptions strictes, ce mode ne pose aujourd’hui quasiment 

plus de problème (jusqu’à 0,5 W autorisés), sauf pour certains appareils non soumis à ces prescrip-

tions ou anciens. Par exemple, ne sont pas soumis à ces prescriptions les décodeurs TV, les récep-

teurs satellites, les routeurs, les distributeurs de café, etc. Lorsque la prise est tirée ou que l’appareil 

est éteint avec un interrupteur à bascule, l’électricité est coupée. 

  

Appareils de mesure 

En cas d’incertitude par rapport à la consommation d’énergie ou d’électricité, on peut utiliser un 

appareil de mesure. Des compteurs simples mais précis, à brancher sur les prises électriques (pour 

230V), sont disponibles dès 25 francs (www.topten.ch > Bureau/TV > Appareils de mesure de con-

sommation). 

 

Journée d’exploitation / saison 

Le tableau Excel est conçu en premier lieu pour le cas d’exploitation d’une cabane lors d’une jour-

née où elle est complète. Ce cas type est déterminant pour la capacité des batteries. Souvent, les 

valeurs sont différentes pour l’exploitation en hiver et au printemps. On pourra alors remplir un de u-

xième, voire un troisième tableau (copié). De même, les données seront différentes pendant la pé-

riode non gardiennée, pour laquelle la capacité nécessaire des batteries doit également être déte r-

minée (par le planificateur). Pour ces périodes, la production d’électricité (photovoltaïque, évt. hy-

droélectrique) sera également différente. 

 

Autonomie, capacité des batteries 

Par autonomie, on entend la période (en jours) pendant laquelle le système d’approvisionnement en 

énergie peut fournir l’électricité nécessaire à la cabane, sans apport d’électricité solaire. Attention: 

les batteries au plomb (les seules utilisées jusqu’à présent) ne doivent pas être déchargées de plus 

de 50%, car toute décharge plus profonde réduit la durée de vie de la batterie. Une véritable dé-

charge profonde (moins de 10% de la capacité nominale) entraîne généralement un endommage-

ment important de la batterie. A l’avenir, on devrait probablement pouvoir utiliser des batteries    

lithium-ion, qui sont beaucoup moins sensibles aux décharges profondes, plus petites et plus lé-

gères. 

Le régulateur de charge et de décharge devrait empêcher une décharge profonde (arrêt des appa-

reils consommant de l’électricité) et au moins émettre un avertissement suffisamment tôt. Un contrô-

leur de batterie muni d’une fonction d’avertissement, placé là où le gardien travaille (par exemple à 

la réception), s’est révélé très efficace. 

Presque toutes les cabanes (sans raccordement au réseau électrique) disposent d’une génératrice 

pour «sauver» la batterie en cas d’urgence, ou prendre le relais. Un concept d’approvisionnement 

en énergie bien planifié devrait permettre de n’utiliser la génératrice qu’en cas d’urgence, et pas 

pour l’approvisionnement au quotidien. 
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Exemple d’évaluation de la capacité d’une batterie 

Dans le tableau Excel rempli avec des valeurs d’exemple, on obtient une consommation d’énergie 

de 7036 Wh pour la journée de référence. Si la tension de la batterie est de 24V, la décharge jour-

nalière est de 7036/24 = 293 Ah (ampères-heures). Ainsi, si la batterie ne doit être déchargée qu ’à 

50%, elle doit disposer d’une capacité journalière de 586 Ah. Pour couvrir une période de 5 jours, il 

faudrait une batterie d’une capacité de 2900 Ah environ. Toutefois, on peut supposer que si la mé-

téo est mauvaise pendant une période prolongée (pas d’apport d’énergie solaire), la cabane ne sera 

plus complète et la consommation journalière diminuera. 

Le calcul de la capacité nécessaire de la batterie doit être effectué par des spécialistes expérimen-

tés. A cet égard, il faut tenir compte, outre de l’autonomie primaire, de la charge, d’éventuels géné-

rateurs de courant (p. ex. énergie hydroélectrique) et, bien entendu, des régimes d’exploitation pa r-

ticuliers (comme en hiver, avec un faible apport d’électricité photovoltaïque).  
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