Le Service Énergie présente

Nos
éco-gestes
d’agents
Jouons collectif,
économisons l’énergie !
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PRÉAMBULE

En 2019, l’Hôtel de Ville, les Carmes et le Pôle Solidarité ont participé à un Concours d’Economie d’Énergie
Européen. Grâce à la mobilisation de chacun, tout
un panel « d’Éco-gestes » a été mis en place et 14%
de consommations d’énergie ont été économisés. Le
concours a été gagné !
La ville de Montauban a reçu le prix de la meilleure
campagne d’économies d’énergie. Elle a également
obtenu une certification ISO 50001 pour avoir mis
en place un Système de Management de l’Énergie.
L’implication de tous est un levier important.
Tous ensemble, nous allons poursuivre cette dynamique.
C’est pourquoi le service Énergie, avec l’aide des
Référents Énergie, est heureux de vous présenter cette
deuxième version du Livret des Éco-gestes !
Ce guide vous permettra de redécouvrir les actions
à mettre en place au quotidien et d’en découvrir de
nouvelles.
Marie-Claude Berly
Adjointe au Maire déléguée au développement durable
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L’ÉCLAIRAGE
J’éteins systématiquement en
sortant le dernier d’une pièce.
Un bureau allumé durant
1h chaque jour c’est 3kWh
consommés par mois ce qui
représente :
• 0,5€/mois de dépenses
• ou 17km en véhicule
électrique
• ou 5km en véhicule thermique

Je n’encombre pas les
fenêtres pour conserver les
apports de lumière naturelle.
La lumière émise par le soleil
offre un rendu des couleurs
complet. C’est plus confortable pour l’œil qu’une lumière
artificielle.

AUTRES GESTES
Je privilégie une lampe de bureau à l’éclairage
de toute la pièce : 4 à 15 fois plus économe.
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L’ÉCLAIRAGE
J’éteins l’éclairage lorsque la
lumière naturelle le permet.
Un bureau lumineux nécessite en moyenne un éclairage
artificiel 50% du temps : nous
passons environ 1500h/an au
bureau, majoritairement en
journée. Sur ce temps, il y a à
minima 376h d’ensoleillement
(temps clair et ensoleillé) et le
même temps de luminosité
importante (temps nuageux
mais lumière forte).
J’ai une ampoule halogène
(très énergivore), je vois avec
les électriciens pour la remplacer par une barrette LED.
Une lampe sur pied cache ou
cachait souvent une ampoule
halogène tout comme les éclairages indirects. Une ampoule
halogène consomme 6 à 10
fois plus qu’une ampoule LED
pour le même rendu lumineux.

AUTRES GESTES
L’agencement optimisé des bureaux et fauteuils
permet de profiter au maximum de la lumière
naturelle.
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BUREAUTIQUE
J’éteins et coupe le courant
des appareils (PC, chargeurs,
écrans, imprimantes, vidéoprojecteurs…) avant de quitter
le bureau le soir et lorsque je
ne m’en sers pas.
Un poste bureautique éteint
mais sous tension consomme
8,76kWh/an soit environ 1,3€
de dépenses ou 2 lampes de
chevet allumées durant 2h tous
les jours (10 à 25 livres lus à
l’année, selon les lecteurs…).
Je règle la luminosité des
écrans (ordinateur, copieur,
smartphone…) pour avoir un
bon compromis entre confort
et économies d’énergie.
Diminuer la luminosité de
l’écran de 100 à 50% équivaut à
une diminution de la conso de
55% et cela fatigue moins l’œil.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La charge d’un smartphone nécessite environ
1h et 20Wh d’énergie. Pédaler sur une petite
génératrice (effort équivalent à une marche
lente) pendant 1h permet de charger 3 appareils et de brûler 200kcal (une brioche aux
raisins secs).
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BUREAUTIQUE
J’utilise le copieur collectif
plutôt que l’imprimante de
bureau.
J’imprime uniquement si nécessaire et le plus possible en
noir et blanc et recto-verso.
Et en plus j’économise du
papier. Les arbres vous diront merci.

Je débranche mon chargeur
dès que je ne m’en sers plus.
Je préfère la charge de mes
appareils en USB sur mon PC
plutôt que sur mon transformateur secteur.
Le courant est déjà adapté
sur le PC. Solution plus lente
mais plus économe.

ASTUCE
Un simple interrupteur est un allié précieux
pour économiser l’énergie !
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BUREAUTIQUE
Je limite le nombre de programmes ouverts inutilisés
sur l’ordinateur.
Sur internet, je limite le
nombre d’onglets ouverts, je
refuse le maximum de cookies,
newsletters et autres spams.
Je limite l’envoi de pièces
jointes dans un mail et le
nombre de destinataires.

Je supprime les fichiers
inutiles sur le serveur et les
mails obsolètes. Difficile de
quantifier l’économie réalisée
par une action sur un serveur.
Moins il est sollicité, moins il
consomme : les sauvegardes
quotidiennes seront moins
lourdes et moins un serveur
chauffe, moins on a besoin de
le refroidir.
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2016 les 180 DataCenter présents en France
représentaient environ 8% de la consommation
nationale d’électricité (4% en 2006) Au niveau
mondial : c’est 10% de la conso en 2015 et ce
chiffre devrait à minima doubler d’ici 2021 !
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CHAUFFAGE
Je vérifie la température
ambiante et je me couvre si
besoin avant de modifier le
réglage du chauffage.
Les extrémités du corps
comme les pieds/chevilles,
les mains, la tête, sont plus
exposées. Un col, un foulard,
des chaussures fermées, etc.
vous aideront à réguler votre
température corporelle.

J’évite d’encombrer les
radiateurs. Je n’utilise pas
de radiateur d’appoint. Un
appoint peut mettre en défaut
des sondes régulant le chauffage central (qui alimente aussi
vos collègues…). De plus, cela
maintient un écart thermique
important entre notre corps et
l’ambiance extérieure.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre métabolisme est fabuleux ! Il s’adapte
à son environnement et aux saisons. Cela lui
nécessite un peu de temps et notre ressenti
est affecté aux intersaisons. Maintenir un écart
thermique important ne l’aidera pas.
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CHAUFFAGE
L’hiver, je n’aère que 5
minutes par jour et je coupe si
possible le chauffage pendant
ce temps-là.
Si possible, je valorise le
rayonnement solaire avec
des vitrages clairs et dégagés.
Lors de journées ensoleillées
en plein hiver, les radiations
solaires se situent entre 200
et 400W/m2, un vitrage peut
valoriser plus de 80% de
cette énergie.
Je ferme les stores/volets
et/ou rideaux durant la nuit
pour mieux conserver la
température de mon bureau.
Une protection efficace des
fenêtres permet de diminuer
jusqu’à 40% les déperditions.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ensemble des corps (êtres vivants, objets,
matières, etc.) échangent en permanence
un rayonnement infrarouge à différentes
températures. Avez-vous déjà constaté un
ressenti de froid sous un ciel étoilé et tiède sous
un ciel couvert ?
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CHAUFFAGE
J’anticipe la sortie des locaux
pour baisser ou éteindre le
chauffage.
Abaisser la consigne de 1°C
équivaut à une économie
d’environ 7% sur le chauffage
et même plus dans le cas de
bâtiments peu performants.

Je ferme les portes entre les
espaces chauffés et ceux qui
ne le sont pas.
Pensez à nous demander des
affiches créées par le service
Communication à destination
des espaces chauffés.

AUTRES GESTES
Je mets une signalétique invitant les personnes
à frapper et entrer plutôt que de laisser la
porte ouverte.
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CLIMATISATION
Si je n’ai pas de climatisation,
un ventilateur peut améliorer
mon confort et ressenti.
La ventilation augmente la
convection et donc l’échange
entre notre corps et son
environnement. La régulation
corporelle est améliorée.

Je vérifie la température
ambiante et la fermeture des
fenêtres avant de lancer la
climatisation.
J’adapte ma tenue à la
température intérieure et non
l’inverse. Vêtements amples,
légers, etc. permettent une
meilleure évaporation et
améliorent le confort. Il ne tient
pas un peu chaud ce slim ?

AUTRES GESTES
La présence de plantes participe à réguler
l’hygrométrie dans la pièce et donc le confort.
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CLIMATISATION
J’anticipe la sortie des locaux
pour monter ou éteindre la
climatisation.
Je régule la température en
priorité par la fermeture des
stores / volets et l’ouverture
des fenêtres.
Remonter la consigne de
1°C équivaut à une économie
d’environ 10% sur l’énergie
de rafraichissement.

En été, je profite au maximum de l’air extérieur pour
rafraîchir le bureau avant
d’enclencher la climatisation.
Je pense à fermer et protéger
mon vitrage à temps dans la
journée. En plein été à 10h, il
est souvent déjà trop tard si le
vitrage est en plein soleil !
AUTRES GESTES
Boire à température ambiante est un bon moyen
de m’hydrater sans perturber mon mécanisme
de sudation. La boisson chaude est destinée
à un métabolisme habitué à un climat chaud
et sec. Vous avez déjà vu des dunes autour du
Tarn vous ?
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REPAS / CAFÉ
Je débranche la machine à
café/bouilloire ou éteint la
multiprise après utilisation.
La veille électronique d’une
machine à capsule peut représenter 1Wh (comme notre
poste bureautique). Si j’oublie
de l’éteindre durant 1h chaque
semaine c’est environ 5,5€ de
dépense inutile soit 4 cafés
Place Nationale.

J’utilise des thermos pour
conserver mon café ou mon
thé au chaud plutôt que de
laisser le socle chauffant.
Le contenu d’un thermos
efficace ne perd que 2°C
toutes les heures. Je pense
à détartrer les machines à
café/bouilloires.

QUELQUES CHIFFRES
Un four électrique consomme environ 0,9kWh
par cycle (180°C pendant 1h). En débranchant
notre machine à café après usage, l’énergie économisée en une année permettrait de cuisiner
10 gratins dauphinois (miam) !
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REPAS / CAFÉ
Je vérifie la température des
appareils de froid.
Je place des bouteilles d’eau
dans le congélateur s’il est
peu rempli et le dégivre au
besoin. Même astuce pour
le réfrigérateur, cela permet
au frigo d’avoir de l’inertie.
Il consommera moins sur la
durée en plus de protéger le
moteur qui se met en route et
s’arrête moins souvent.
Je débranche le four microondes ou j’éteins la multiprise
avec interrupteur après usage.
J’évite de décongeler les
aliments au four microondes. En été, pensez aux
repas froids. Vous éviterez
de chauffer la pièce et c’est
rafraîchissant.

AUTRES GESTES
Je ne place pas le réfrigérateur/congélateur
près d’une fenêtre ensoleillée, d’un radiateur
ou de tout appareil dégageant de la chaleur.
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MERCI À CHACUN POUR TOUS
LES NOUVEAUX ÉCO-GESTES
QUE VOUS METTREZ EN PLACE !
Contacts
Service Énergie

Baptiste TRESSIERES

btressieres@ville-montauban.fr
05 63 22 19 10

Nadège LABAT

nlabat@ville-montauban.fr
05 63 22 28 40

N’hésitez pas à nous faire part de toutes remarques/idées qui
nous aideraient à inscrire cette démarche dans la pérennité.
Illustrations réalisées par les « Classes de cycle Collège
mercredi et samedi » de l’école dessin

Ville de Montauban 2020

Plus d’infos sur Intranet :
Rubrique Service Energie, dans l’onglet «Infos pratiques»

