
Que Repr�ente 2'000 Watts?

<h3><img src="images/stories/Electricite/Thumb_Electricite/Pylone_Electrique.jpg" border="0"
hspace="10" vspace="0" width="82" height="74" align="left" /></h3>  <h3>Que Repr�ente
2'000 Watts?</h3>  <p>Nous recevons beaucoup de courriers pour nous demander ce que
veut dire 2000 Watts. Est-ce 2000 Watts par jour, par minute, par ann�? Qu'est-ce que
repr�ente 2000 Watts?<br />C'est facile, la d�arche est simple, mais � commence par
quelques donn�s chiffr�s.</p>  <h4>2000 Watts de Quoi?</h4>  <p>Tout d'abord, prenez
toutes les �ergies qui sont utilis�s dans un pays (ou dans une soci�� pendant une ann�
(=kWh ou MJ). <br />Divisez le tout par le nombre d'heures dans l'ann� et par le nombre
d'habitants (=kW/habitant) et par mille (=W/habitant).</p>  <h4>Combien de Watts
utilisons-nous?</h4>  <p>Les Europ�ns (et les Suisses) consomment en moyenne 6'000 Watts
par personne et par ann�.<br />Nos amis am�icains consomment 12'000 Watts par personne
et par ann�.</p>  <p>�</p>  <h4>6'000 Watts: C'est combien de Kilowatts/heure? (Kwh)</h4> 
<p>Pour l'Europe: 6'000 W x 24 heures x 365 jours / 1000 = environ 52'560 kWh par personne
et par an toutes �ergies confondues. <br />Aux USA: 12'000 W x 24 heures x 365 jours / 1000
= environ 105'120 kWh par personne et par an toutes �ergies confondues.</p>  <p>Moyenne
Mondiale: 2000 Watts:� 2'000 W x 24 heures x 365 jours / 1000 = environ 17'520 kWh par
personne et par an toutes �ergies confondues.</p>  <p>�</p>  <h4>Combien utilisons-nous
de P�role par ann�?</h4>  <p>�</p>  <table border="0">    <tr>  <td style="background-color:
#b0e0e6">En Europe <br /></td>  <td style="background-color: #b0e0e6">Un Europ�n
consomme en moyenne 6'000 Watts soit 52'560 kWh par an. <br /> Cela repr�ente 51 barrils
de p�rol soit 8'109 liltres de p�role <br />Pour une famille de 4 personnes cela repr�ente
20'400 litres de Mazout/Fioul par an<br /><br /></td>  </tr>  <tr>  <td>Aux USA</td>  <td> 
<p>Un am�icain consomme 12'000 Watts et consomme 105'120 kWh par an<br />Cela
repr�ente 102 barrils de p�rol soit 16'218 liltres de p�role<br />Pour une famille de 4
personnes cela repr�ente 40'800 litres de Mazout/Fioul par an</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td
style="background-color: #8fbc8f">Soci��2'000 Watts�� <br /></td>  <td
style="background-color: #8fbc8f">Dans une Soci���2000 Watts, un habitant consomme
2'000 Watts soit 17'520 kWh par an. <br /> Cela repr�ente 17 barrils de p�rol soit 2'703 liltres
de p�role <br />Pour une famille de 4 personnes cela repr�ente 6'800 litres de Mazout/Fioul
par an</td>  </tr>    </table>  <p><br /> Avec l'aide de Marc Muller</p>  
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