FICHE 6 bis
LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Le secteur tertiaire représente environ 15 % de la demande en énergie (2010). Dans ce secteur, les
branches commerces et bureaux sont les plus consommatrices avec chacune 204,6 millions de m²
chauffés sur un total de 922 millions (Source : Énergie climat-chiffres clés 2012, ADEME).
LE CONSTAT
CHAUFFAGE
Le chauffage représente plus de 50 % des dépenses en énergie des bureaux. La température
recommandée pour les activités de bureau se situe entre 19 et 21°C et entre 10 et 12°C pour les
réserves et les archives (Source : Entreprises : optimisez vos consommations énergétiques, ADEME).
Diminuer de 1°C la température de consigne de votre installation permet de réduire la consommation
annuelle en chauffage de 5 à 10 % (Source : BREF Efficacité Energétique, ministère du Développement durable).
L’eau chaude sanitaire ne nécessite pas plus de 55°C.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Les ordinateurs portables consomment 50 à 80 % d’énergie en moins que les postes fixes, car ils ont
été optimisés de manière à prolonger au maximum l'autonomie des batteries.
Un ordinateur en veille utilise 20 à 40 % de l’équivalent de sa consommation en marche. Un
ordinateur éteint, mais qui reste branché, continue à consommer (environ 70 Wh par jour).
En moyenne, une unité centrale consomme de 20 à 100 watts (W) et un écran plat entre 10 et 30 W.
Allumé toute l'année, 24h sur 24h, un seul ordinateur peut donc coûter jusqu'à 100 euros
d'électricité par an.
SOLUTIONS ET PRECONISATIONS
1 SUPPRIMEZ LES VEILLES DES APPAREILS
 Débranchez vos chargeurs (téléphone, piles rechargeables,etc.) lorsque vos appareils sont chargés,
car ils continuent de consommer de l’électricité.
 Utilisez des prises à interrupteur que vous pourrez éteindre lorsque vous n’utilisez pas les appareils
branchés dessus.
Un appareil mis en veille consomme encore beaucoup d'électricité, souvent inutilement.
Faites la chasse au gaspillage !
2 Eteignez les lampes, chauffage et climatisation
 Dans les pièces inoccupées ainsi que les soirs et weekends
 Remplacer les lampes énergivores (halogènes…)
par des lampes économes (LED…)
POUR ALLER PLUS LOIN
 Apporter des énergies
renouvelables dans sa structure,
(solaire, photovoltaïque…)
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