
   

 0 €  

 0 €  

Vérifiez vos contrats
d’électricité  
et de gaz

Garantissez le 
fonctionnement
optimal de vos 
équipements

Réglez et paramétrez  
vos équipements

Éclairage : 
misez sur le 
relampage 
LED 

Donnez du sens 
à vos actions

Partagez vos idées 
pour économiser avec 
les collaborateurs

Installez 
des robinets
thermostatiques

Réseau de chaleur : 
vérifiez votre 
règlement de serviceVérifiez 

les contrats

10 actions gagnantes 

En interne

En interne ou en externe

faible (électricien
avec habilitation)
mais progressif
(en fonction du
nombre de zones
à équiper)

Compétence requises / temps de mise en œuvre Coût

faible

en continu

faible à important 
en fonction du nombre 
d’équipements
concernés

Payez conformément à votre besoin : 
l’écart entre puissance souscrite
(votre abonnement) et puissance 
appelée (votre consommation) 
doit être le plus faible possible.

Examinez les conditions d’arrivée  
du régime primaire par rapport  
au secondaire (débit, température).  
Le règlement de service est-il  
correctement mis en application ? 

Économisez 
l’eau chaude  
pour économiser  
de l’énergie !

Entretien et maintenance préventive :  
les équipements  sont-ils nettoyés et propres  
(VMC, désembouage...) ?

Réglez les durées 
d’éclairage et 
l’intensité lumineuse

Sensibilisez vos collaborateurs 
au changement climatique. 
Expliquez les réglages réalisés 
en amont afin d’embarquer 
les équipes. Incitez-les à 
donner l’alerte en cas de 
dysfonctionnement (fuite, 
par exemple), à être force de 
proposition et à agir.

a. Réglez le réseau de chaleur et les radiateurs :  
coupler les deux actions accroît l’efficacité 
- Le réseau est-il bien équilibré ?  
- Les paramétrages initiaux sont-ils corrects ?  
b. Réglez selon le confort d’usage, l’occupation ou inoccupation... 
Identifiez les possibles « réduits ou rationalisations » pour les 
usages spécifiques (cuisine, balnéothérapie, blanchisserie...)
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7 à 13 % 
d’économies
en adaptant 
le besoin à 

l’usage

Ajoutez des
détecteurs  
de présence

faible (électricien
avec habilitation)

Adaptez le 
réglage 
aux usages

6
 30 %

d’économies
potentielles

ROI 
< 1 an

Calorifugez 
les réseaux

faible
Isolez les échangeurs  
à plaques et les points  
singuliers ! Il a fait chaud  
cet été : rebouchez  
les trous des extracteurs  
de climatisation !

7  30 € de 
pertes/an

pour 1 mètre 
de réseau non 

isolé

  20 % 
d’économies

sur la 
facture 

annuelle de 
chauffage

  5 % 
d’économies

en promouvant 
les bons réflexes 
et en évitant les 
comportements 

non adaptés

Des 
équipements
+ efficaces

Du temps gagné par 
anticipation

Du traitement en 
urgence évité
Une durée de  
vie allongée

Des économies 
financières

BPréparez et réglez 
les équipements

Sensibilisez 
 et impliquez 
vos collaborateurs 

D

 0 € 

faible (selon lien avec  
votre prestataire)

0 € 
Inclus dans le contrat 

de maintenance

faible (analyse 
de courbe de charge)

Faites des petits travaux

En interne

Subventions possibles sur des  
équipements de qualité (CEE...)

important (CTEES...)

0 € 
Sauf si étude nécessaire 
sur réseau de chaleur

faible

 0 € 

En interne ou en externe

pour réduire durablement 
votre consommation d’énergie


