sHARP Réchauffez
votre mémoire
RÈGLES DU JEU
Un jeu du projet HARP pour défier votre mémoire tout en envisageant de changer votre
système de chauffage
« sHARP Réchauffez votre mémoire » est une adaptation d'un jeu de mémoire.
Ce type de jeu permet à chacun de stimuler sa mémoire tout en s'informant sur les technologies de chauffages
performantes disponibles sur le marché et en découvrant des éléments clés sur les appareils de chauffage,
l'éco-conception et la consommation d'énergie.
Notre jeu propose 5 niveaux différents. Le niveau de difficulté augmente avec des intervalles de temps plus
courts.
Chaque joueur peut choisir le niveau auquel il souhaite jouer au début :
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Quand le jeu commence,

toutes les cartes sont cachées et seul le dos des cartes apparaît (le même pour chaque carte). Le joueur est
invité à cliquer sur une carte puis sur une autre ; si elles correspondent, elles resteront visibles. Sinon, elles
seront retournées à nouveau. Le joueur gagne un point pour chaque paire trouvée. Une fois la paire trouvée,
une fenêtre avec des explications apparaît (voir le tableau ci-dessous).

Le niveau est terminé

lorsque toutes les cartes sont appairées et faces visibles. Lorsque le temps est écoulé, le joueur perd et doit
recommencer ou choisir un niveau plus facile. Parfois, il n'est pas facile de devenir un expert,

mais ça vaut le coup d'essayer

�

Il y a au maximum 24 cartes dans le jeu et chaque niveau se compose de 16 cartes regroupées au hasard dans
8 paires. Toutes les cartes sont présentées ci-dessous à la fin de ce document avec des explications
pédagogiques correspondantes. La partie amusante du jeu est qu'il faut être rapide pour trouver les cartes
correspondantes comme dans un jeu de mémoire classique. Pour chaque paire trouvée, une fenêtre
contextuelle s’ouvrira pour expliquer et commenter les cartes. Bien sûr, pendant ce temps-là, le compteur de
temps s’arrêtera �.

Il est important de préciser que,

nous utiliserons parfois des spécifications de chauffage dans des unités telles que le MWh (Mega Watt heure)
ou l'équivalent CO2 (dioxyde de carbone). Ces unités sont très importantes par exemple pour les
professionnels pour comparer les options de systèmes de chauffages. Nous les entendons tous régulièrement
dans les médias lorsqu'ils parlent d'énergie ou de changement climatique et d'émissions de gaz à effet de
serre. Mais, parfois, ces unités n'ont pas beaucoup de sens pour les citoyens comme nous tous. C'est pourquoi
nous avons décidé d'utiliser, lorsque cela était possible, des « équivalents » pour faciliter la compréhension de
ces unités scientifiques afin de pouvoir les comparer facilement avec nos activités quotidiennes.
Nous utilisons des valeurs comme, par exemple, 1.000 kWh, qui sont des valeurs moyennes et qui varient
selon les technologies de chauffages. Nous vous invitons, bien sûr, à poursuivre vos recherches sur les
systèmes de chauffages sur le site Web du projet HARP, où vous pourrez parcourir de nombreux documents
pédagogiques préparés pour répondre à des questions importantes telles que : Mon système de chauffage estil assez efficace ? Puis-je installer un système de chauffage plus efficace pour économiser de l'énergie et de
l'argent ?

À la fin

de votre parcours, l'objectif global est de vous aider à comprendre les opportunités importantes pour changer
votre ancien système inefficace par un tout nouveau système plus efficace avec un nombre important
d'avantages.

Pour le jeu

nous avons retenu les valeurs moyennes
équivalentes suivantes :
 Pour une douche rapide de 6 minutes à 40°C,
nous utilisons 1,4 kWh
 Pour une douche longue de 10 minutes à 40ºC,
nous utilisons 2,21 kWh
 1 arbre absorbe 10 kgCO2/an
 1 km en voiture émet 0,124 kgCO2

TABLE
DES
CARTES
Carte

Description
Panneaux solaires thermiques

Les panneaux solaires thermiques utilisent la chaleur et le rayonnement
solaire pour chauffer les locaux et l'eau.
Le solaire thermique peut être utilisé en combinaison avec un système de
chauffage existant compatible. Un tel système a de faibles coûts de
maintenance et d'exploitation et réduit les émissions de CO2 et économise de
l'énergie et de l'argent.
©Solar Heat Europe

Chaudières à biomasse

Les chaudières à biomasse utilisent du bois ou des produits du bois
transformés (par exemple des palettes en bois) pour chauffer les locaux et
l'eau.
Les chaudières à biomasse utilisent un combustible neutre en carbone et
généralement produit avec des ressources disponibles localement. Un tel
système peut être combiné avec le chauffage solaire et est adapté à tous les
niveaux de puissance.
©EHI

Chaudières gaz à condensation

©EHI

Les chaudières à gaz à condensation utilisent le gaz comme source d'énergie
principale pour le chauffage des locaux et de l'eau.
Par rapport aux chaudières conventionnelles, la technologie à condensation
offre une efficacité énergétique accrue et des émissions réduites et est facile à
installer et à entretenir. Les chaudières à condensation conviennent à la
rénovation dans les bâtiments existants ainsi que pour les nouveaux
bâtiments.
Ces systèmes peuvent être facilement combinés avec des technologies
d'énergies renouvelables telles qu'un système solaire thermique et sont
extrêmement fiables.

Pompes à chaleur aérothermiques

Les pompes à chaleur aérothermiques utilisent l'air comme source d'énergie
principale pour chauffer les locaux et l'eau et elles nécessitent une installation
à l'extérieur et à l'intérieur.
Les pompes à chaleur sont faciles à utiliser, et toute pompe à chaleur
géothermique contribue considérablement à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre et, combinée à de l'électricité renouvelable, la technologie
est sans carbone pendant le fonctionnement.
©EHI

Étiquettes énergétiques

©HARP

Les technologies de chauffage les plus efficaces ont un label énergétique A ou
de classe supérieure (A+, A++ ou A+++).
Pour connaître la classe énergétique de votre système de chauffage, n'hésitez
pas à utiliser l'outil en ligne HARPa développé par le projet européen HARP.
Vous serez, sans aucun doute, surpris et vous voudrez peut-être, vous aussi,
changer votre ancien système. Que vous habitiez en France, en Allemagne, en
Italie, au Portugal ou en Espagne, les options les plus efficaces vous seront
présentées afin que vous puissiez préparer le remplacement de votre ancien
système par une nouvelle solution de chauffage performante.

Étiquettes énergétiques

©HARP

Les technologies de chauffage les moins efficaces sont classées avec des
classes d'énergie faibles, en dessous de D à G.
Pour connaître la classe énergétique de votre système de chauffage, n'hésitez
pas à utiliser l'outil en ligne HARPa développé par le projet européen HARP.
Vous serez, sans aucun doute, surpris et vous voudrez peut-être, vous aussi,
changer votre ancien système. Que vous habitiez en France, en Allemagne, en
Italie, au Portugal ou en Espagne, les options les plus efficaces vous seront
présentées afin que vous puissiez préparer le remplacement de votre ancien
système par une nouvelle solution de chauffage performante.

Exemple de consommation d'énergie

La consommation énergétique annuelle moyenne d'une chaudière gaz à
condensation, pour chauffer une maison de 80 m² en zone climatique
tempérée est de 18,57 MWh/an.
Cela correspond à 8.400 douches à 40°C d'une durée de 10 mn.
©Twenty20

Exemple de consommation d'énergie

La consommation énergétique annuelle moyenne d'une chaudière biomasse,
pour chauffer une maison de 80 m² en zone climatique tempérée est de 20,22
MWh/an.
Cela correspond à 9 150 douches à 40°C d'une durée de 10 mn.
©Twenty20

Exemple de consommation d'énergie

La consommation énergétique annuelle moyenne d'une pompe à chaleur
aérothermique, pour chauffer une maison de 80 m² en zone climatique
tempérée, est de 8,81 MWh/an.
Cela correspond à 3 990 douches à 40°C d'une durée de 10 mn.
©Envato

Exemple de consommation d'énergie

La consommation énergétique annuelle moyenne d'un système de chauffage
combinant un système solaire thermique et une pompe à chaleur
aérothermique, pour chauffer une maison de 80 m² en zone climatique
tempérée, est de 8,10 MWh/an.
Cela correspond à 3 660 douches à 40°C d'une durée de 10 mn.
©Envato

Exemple de consommation d'énergie

La consommation énergétique annuelle moyenne d'un système de chauffage
combinant un système solaire thermique et une pompe à chaleur
géothermique, pour chauffer une maison de 80 m² en zone climatique
tempérée, est de 3,35 MWh/an.
Cela correspond à 1 510 douches à 40°C d'une durée de 10 min.
©Envato

Exemple de consommation d'énergie

La consommation énergétique annuelle moyenne d'un système de chauffage
combinant un système solaire thermique et une chaudière biomasse, pour
chauffer une maison de 80 m² en zone climatique tempérée, est de 18,61
MWh/an.
Cela correspond à 8 420 douches à 40°C d'une durée de 10 mn.
©EU FRONT Project

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un ménage espagnol vivant dans
une maison individuelle de 80 m² peut économiser jusqu'à 6 614 tonnes par
an d'émissions de CO2 en remplaçant l'ancienne chaudière par une chaudière
biomasse performante.
Considérant qu'en moyenne un arbre absorbe 10 kgCO2/an, cela correspond à
une forêt de 661 arbres.
©Envato

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un ménage français vivant dans
une maison individuelle de 80 m² peut économiser jusqu'à 4 034 tonnes par
an d'émissions de CO2 en remplaçant l'ancienne chaudière par une pompe à
chaleur aérothermique.
Considérant qu'en moyenne un arbre absorbe 10 kgCO2/an, cela correspond à
une forêt de 403 arbres.
©Envato

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un foyer italien vivant dans une
maison individuelle de 80 m² peut économiser jusqu'à 2 101 tonnes par an
d'émissions de CO2 en remplaçant l'ancienne chaudière par une chaudière gaz
à condensation performante.
Considérant qu'en moyenne un arbre absorbe 10 kgCO2/an, cela correspond à
une forêt de 210 arbres.
©Envato

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un ménage portugais vivant dans
une maison individuelle de 80 m² peut économiser jusqu'à 969 euros par an
sur sa facture énergétique en remplaçant l'ancienne chaudière par une
chaudière biomasse performante.
©Envato

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un ménage allemand habitant une
maison individuelle de 80 m² peut économiser jusqu'à 683 euros par an sur sa
facture énergétique en remplaçant l'ancienne chaudière par un système de
chauffage efficace par pompe à chaleur aérothermique.
©Envato

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un ménage espagnol vivant dans
une maison individuelle de 80 m² peut économiser jusqu'à 1 021 euros par an
sur sa facture énergétique en remplaçant l'ancienne chaudière par une
chaudière gaz à condensation performante.
©Twenty20

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un foyer allemand vivant dans une
maison individuelle de 80 m² peut économiser 6 265 kWh par an de
consommation d'énergie en remplaçant l'ancienne chaudière par une
chaudière biomasse performante.
Cela correspond à 4 475 douches à 40°C d'une durée de 6 mn.
©Envato

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un ménage français vivant dans
une maison individuelle de 80 m² peut économiser 5 773 kWh par an de
consommation d'énergie en remplaçant l'ancienne chaudière par un système
de chauffage efficace par pompe à chaleur aérothermique.
Cela correspond à 4 120 douches à 40°C d'une durée de 6 mn.
©Twenty20

Comparaison

Par rapport à une ancienne chaudière fioul, un ménage portugais vivant dans
une maison individuelle de 80 m² peut économiser 20 207 kWh par an de
consommation d'énergie en remplaçant l'ancienne chaudière par une
chaudière gaz à condensation performante.
Cela correspond à 14 433 douches à 40°C d'une durée de 6 mn.
©Envato

Comparaison

Un système de chauffage solaire thermique peut fournir suffisamment d'eau
chaude pour 2 000 douches par an.
Si l'on considère qu'en moyenne une douche rapide de 6 minutes représente
une consommation de 1,4 kWh, cela représente un total de 2 800 kWh (ou 4
420 kWh pour une douche plus longue de 10 minutes qui consomme 2,21
kWh).
©Envato

Comparaison

Un système de chauffage solaire thermique peut fournir suffisamment d'eau
chaude pour laver le linge 2 500 fois.
Et n'oubliez pas que le solaire thermique peut être utilisé en combinaison
avec un système de chauffage existant compatible solaire avec de faibles
coûts d'entretien et d'exploitation. De plus, l'eau chaude disponible peut être
stockée car les systèmes solaires thermiques sont livrés avec un stockage.
©Envato

Comparaison

Un système de chauffage solaire thermique peut fournir suffisamment d'eau
chaude pour laver la vaisselle 1 600 fois par an.
Et n'oubliez pas que l'énergie solaire est gratuite et accessible à tous et cela
permet de réduire les émissions de CO2 et d'économiser de l'énergie et de
l'argent.
©Envato

Pour ceux qui voudront quitter le jeu au milieu d'une partie, il vous suffira de cliquer sur le logo
HARP dans la barre supérieure du jeu et vous serez renvoyé à la page du début du jeu.

Nous espérons que vous apprécierez
votre voyage en jouant à ce jeu…
Les solutions de chauffages efficaces sont là… elles ont juste besoin d'être mieux expliquées à chacun
d'entre nous… alors les consommateurs pourront décider de changer leurs anciens systèmes
inefficaces pour des nouveaux systèmes de chauffages efficaces pour économiser de l'argent,
protéger l’environnement et éviter des émissions de gaz à effet de serre !

Pour plus d’informations :

@HARPproject

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union
européenne au titre de la convention de subvention n°847049.
La responsabilité de ce contenu incombe aux auteurs. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union
européenne. Ni l'EASME, ni la Commission européenne ne sont responsables de l'utilisation qui pourrait être
faite des informations qui y sont contenues.

