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Actions sur le chauffageActions sur le chauffageActions sur le chauffage

� Utilisation de robinet thermostatiques� Utilisation de robinet thermostatiquesUtilisation de robinet thermostatiques

� Réglage et entretien de la chaudière� Réglage et entretien de la chaudière

� Entretien et  équilibrage des réseaux et � Entretien et  équilibrage des réseaux et 
émetteursémetteursémetteurs

Réduire la température de consigne hors � Réduire la température de consigne hors � Réduire la température de consigne hors 
périodes d'occupationpériodes d'occupationpériodes d'occupation



ECSECSECS

� Utiliser des dispositifs d'économie d'eau sur les � Utiliser des dispositifs d'économie d'eau sur les Utiliser des dispositifs d'économie d'eau sur les 
robinets et chasses d'eaurobinets et chasses d'eau

� Agir avec les occupants pour limiter la � Agir avec les occupants pour limiter la 
consommation d'eau chaudeconsommation d'eau chaudeconsommation d'eau chaude

Limiter les pertes de distribution� Limiter les pertes de distribution� Limiter les pertes de distribution



EclairageEclairageEclairage

� Réduire l'éclairage de fond� Réduire l'éclairage de fondRéduire l'éclairage de fond

� Remplacer progressivement les ampoules et � Remplacer progressivement les ampoules et 
tubes fluorescents énergivorestubes fluorescents énergivores

Aménager le poste de travail pour optimiser � Aménager le poste de travail pour optimiser � Aménager le poste de travail pour optimiser 
l'éclairage naturell'éclairage naturell'éclairage naturel

� Nettoyer régulièrement les vitrages et luminaires� Nettoyer régulièrement les vitrages et luminaires� Nettoyer régulièrement les vitrages et luminaires



ClimatisationClimatisationClimatisation

� Optimiser la température de consigne� Optimiser la température de consigneOptimiser la température de consigne

� Limiter le nombre de serveurs� Limiter le nombre de serveurs

� Agir avec les occupants pour préserver la � Agir avec les occupants pour préserver la 
fraîcheur des locauxfraîcheur des locauxfraîcheur des locaux
o Gestion des fenêtres et occultationso Gestion des fenêtres et occultations



BureautiqueBureautiqueBureautique

� Eteindre complétement les postes de travail hors � Eteindre complétement les postes de travail hors Eteindre complétement les postes de travail hors 
utilisationutilisation
�Utilisation de bloc prise à interrupteur�Utilisation de bloc prise à interrupteur�Utilisation de bloc prise à interrupteur

Optimiser les paramètres de mise en veille� Optimiser les paramètres de mise en veille� Optimiser les paramètres de mise en veille

� Achats responsables� Achats responsables� Achats responsables
o Matériel basse consommationo Matériel basse consommation
o Envisager de passer aux portableso Envisager de passer aux portableso Envisager de passer aux portables

� Optimiser l'utilisation des photocopieurs� Optimiser l'utilisation des photocopieurs



Matériel de confort d'usageMatériel de confort d'usageMatériel de confort d'usage

� Limiter leur nombre� Limiter leur nombreLimiter leur nombre

� Programmer leur extinction hors occupation� Programmer leur extinction hors occupation

� Agir avec les occupants pour optimiser leur � Agir avec les occupants pour optimiser leur 
utilisationutilisationutilisation
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