FICHE 6
LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
La consommation d’énergie au regard du prix élevé représente une part significative des charges des
entreprises. La maîtrise de cette consommation offre un véritable potentiel d’économie pour les usages
énergétiques suivants : chauffage & eau chaude , sanitaire, éclairage , ventilation & climatisation et les
équipements électriques .
Bâtiment
Vos bâtiments sont-ils correctement isolés ?
Votre bâtiment a-t-il fait l’objet d’un diagnostic énergétique ?
Avez-vous remplacé toutes les fenêtres en simple vitrage ?
Êtes-vous entré dans une démarche de certification intégrant l’énergie ?
Remarquez-vous des détériorations au niveau du bâti (humidité, menuiseries vétustes… ?)
Des opérations de maintenance sont-elles effectuées ?
Chauffage
Le personnel est-il sensibilisé au coût engendré par le chauffage ?
Le chauffage est-il coupé la nuit ? lors des pauses ?
Connaissez-vous les équipements performants qui pourraient remplacer vos équipements en fin de vie?
Les entrées d’air froid dans le bâtiment sont-elles limitées ?
Les températures de consigne sont-elles optimisées ?
Ventilation/Climatisation
Les apports de chaleur sont-ils limités au maximum ?
Les débits d’air et les températures de consigne sont-ils adaptés aux besoins réels ?
L’arrêt des équipements est-il programmé en période d’inoccupation ?
Les filtres à air des équipements sont-ils propres ?
Éclairage
Avez-vous conscience que des zones peuvent nécessiter des niveaux d’éclairages différents ?
Ceux de vos différentes zones ont-ils été vérifiés ?
L’éclairage naturel est-il favorisé au maximum ?
Les durées d’éclairage sont-elles adaptées aux horaires d’occupation ?
Une régulation performante permet-elle de maintenir un niveau d’éclairage constant en fonction
de la lumière naturelle et artificielle ?
Toutes les ampoules à incandescence ont-elles été remplacées ?
Équipements électriques
Savez-vous reconnaître les appareils à haute performance énergétique ?
Savez-vous optimiser le fonctionnement des équipements existants ?
Les équipements sont-ils correctement arrêtés lorsqu’ils ne sont pas utilisés ?
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