10GESTES
pour faire des économies d’énergie
dans les collectivités

1.

voire éte indre
5. Réduire
l ’éclairage pub lic :
installer des systèmes automatiques
d’allumage, de gradation et d’extinction pour réduire de 20 à 30 %
la consommation d’électricité.

trete n ir l es éq u i p e m e n t s
2. En
d e ch a u f fa ge, de fro i d et
d ’ea u ch a u de :
calorifuger, vérifier l’équilibrage,
organiser le désembouage pour éviter
toute déperdition thermique. Retarder
si possible l’ouverture de la saison de
chauffe.

u i re les dé p e n ses
3. Réd
d ’ea u ch a u de :
vérifier que la température du
chauffe-eau collectif ne dépasse
pas 55 °C et installer des réducteurs
de débit sur les robinets et dans les
douches des équipements.

i n d re l ’éc l a i ra ge
4. Éte
in té r ieu r des bâ t i m e n t s :
la nuit, le week-end et lors des
périodes de fermeture, conformément à la réglementation. Améliorer aussi son efficacité avec des LED
ou des lampes basse consommation et une gestion en fonction de
la présence.

et engagez-vous de manière plus
ambitieuse pour encore plus
d’économies tout au long de l’année.

8. Êt re exe mplaire :

A d a pte r l a te m p é ra tu re
d u ch a u f fa ge

en fonction de l’occupation et de la
température extérieure : 19 °C pour
les pièces occupées, 16  °C hors
période d’occupation, 8 °C si les lieux
sont inoccupés plus de deux jours.
Baisser la température de 1 °C, c’est 7 %
de consommation d’énergie en moins.

Économisez de l’énergie cet hiver

nsib iliser à la sob r iété
6. Se
numé r ique au b ureau :
arrêter les systèmes audiovisuels
non indispensables (comme les
écrans des halls d’accueil), éteindre
les écrans et ordinateurs la nuit,
limiter le nombre et le dimensionnement des équipements informatiques, augmenter la température
des salles de serveur, mettre en
œuvre des systèmes de refroidissement passifs (free cooling)...

7.

Se nsib iliser les hab it ant s
aux économies d ’é ne rgie

et aux bonnes pratiques du chauffage au bois. Alors que les prix de
l’énergie augmentent, le chauffage
au bois séduit de plus en plus. Pour
limiter la consommation de bois
et éviter de détériorer la qualité de
l’air, diffuser les bonnes pratiques
(pas de cheminée ouverte, allumer
le feu par le haut, utiliser du bois
sec et de qualité).

P O UR AL L ER PLUS LOI N

Les guides Écoresponsable au bureau, La rénovation énergétique et
environnementale des bâtiments tertiaires , Rénover l’éclairage des
bâtiments tertiaires, Rénover l’éclairage extérieur et l’article Bien se
chauffer au bois pour moins polluer

tout comme l’État, l’exemplarité
des collectivités est essentielle pour
motiver l’ensemble de la société
à participer à la réduction des
consommations d’énergie. Agir sur
l’éclairage des monuments, des
stades,veiller à fermer les portes
donnant sur l’extérieur, sensibiliserles agents aux enjeux environnementaux, favoriser l’écoconduite
des agents…

joindre le program m e
9. Re
Te r r itoire e ngagé p o ur l a
t ransit ion écologi que :
modulable et assorti d’outils opérationnels, il permet aux collectivités de
structurer leur politique de transition
écologique et leur projet de territoire avec des résultats probants (les
habitants consomment 30 % d’énergie
en moins par rapport à la moyenne
française).

r la ré novati o n
10. Engage
énergét ique des
bât ime nt s ter t iai res
en s’appuyant sur les retours d’expériences de collectivités qui ont
réduit drastiquement leur consommation d’énergie, sur le dispositif
conseiller en énergie partagée (en 5
ans, les communes accompagnées
ont réduit de 15 % leur consommation d’énergie) ou encore sur
l’outil Operat pour tout savoir sur
l’application de la réglementation
énergétique.

Pour être informé immédiatement
en cas de tension sur le système électrique
et mieux piloter votre consommation :

MONECOWATT.FR

