
Économisez de l’énergie cet hiver  

et engagez-vous de manière plus 

ambitieuse pour encore plus  

d’économies tout au long de l’année.

1 0 G E S T E S
pour faire des économies d’énergie
dans les collectivités

Adapter la température  
du chauffage 

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. 

1.

Entretenir les équipements  
de chauffage, de froid et  
d’eau chaude :

calorifuger, vérifier l’équilibrage, 
organiser le désembouage pour éviter 
toute déperdition thermique. Retarder 
si possible l’ouverture de la saison de 
chauffe. 

2.

Réduire les dépenses 
d’eau chaude :  

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. 

3.

Éteindre l ’éclairage      
intérieur des bâtiments :  

la nuit, le week-end et lors des 
périodes de fermeture, conformé-
ment à la réglementation. Amélio-
rer aussi son efficacité avec des LED 
ou des lampes basse consomma-
tion et une gestion  en fonction de 
la présence.

4.

Réduire voire éteindre 
l ’éclairage public :   

installer des systèmes automatiques 
d’allumage, de gradation et d’ex-
tinction pour réduire de 20 à 30 % 
la consommation d’électricité.

5.

Sensibil iser à la sobriété 
numérique au bureau : 

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 dimension-
nement des équipements informa-
tiques, augmenter la température 
des salles de serveur,  mettre en 
œuvre des systèmes de refroidisse-
ment  passifs (free cooling)... 

6.

Sensibil iser les habitants 
aux économies d’énergie

et aux bonnes pratiques du chauf-
fage 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).

7.

Être exemplaire :

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, sensibili-
serles agents aux enjeux environne-
mentaux, favoriser l’écoconduite 
des agents…

8.

Rejoindre le programme  
Territoire engagé pour la 
transition écologique : 

modulable et assorti d’outils opéra-
tionnels, il permet aux collectivités de 
structurer leur politique de transition 
écologique et leur projet de terri-
toire avec des résultats probants (les 
habitants consomment 30 % d’énergie 
en moins par rapport à la moyenne 
française). 

9.

Engager la rénovation  
énergétique des      
bâtiments tertiaires

en s’appuyant sur les retours d’ex-
périences de collectivités qui ont 
réduit drastiquement leur consom-
mation d’énergie, sur le dispositif 
conseiller en énergie partagée (en 5 
ans, les communes accompagnées 
ont réduit de 15 % leur consom-
mation d’énergie) ou encore sur 
l’outil Operat pour tout savoir sur 
l’application de la réglementation 
énergétique.

10.

 POUR ALLER PLUS LOIN

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

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

MONECOWATT.FR




