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Introduction
Face au réchauffement climatique, il est temps d’agir. Marches pour le climat
suivies par des centaines de milliers de citoyens à travers le monde ou conférences
internationales réunissant les plus grands chefs d’État et patrons de multinationales,
la problématique écologique est plus que jamais centrale dans nos sociétés. En août
2015, le gouvernement français a érigé la transition énergétique en priorité nationale
en promulguant la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV). La croissance oui, mais une croissance verte !
Les entreprises françaises ont tout intérêt à mettre en place une véritable stratégie
de transition énergétique. Les enjeux sont multiples.
A l’aube de la prise de pouvoir des millenials, donner une image verte à son entreprise
est crucial. La génération ‘’Greta Thumberg’’ représente les consommateurs
d’aujourd’hui et de demain. Pour cette dernière, plus que jamais, la consommation
éco-responsable est un modèle à suivre.
Il s’agit également d’anticiper les nouvelles normes en matière d’écologie plutôt
que de les subir. Cette stratégie vous permettra de faire d’importantes économies
de charges énergétiques à moyen terme. Alors, pas question de rater le train de
l’écologie en marche !
Toutefois, nous avons conscience que contrairement aux grandes entreprises, les
TPE/PME n’ont pas toujours les moyens financiers ni les ressources humaines pour
mener à bien ce défi. En effet, selon une étude du cabinet Mazars en 2019, seuls 29%
des PME indiquent pouvoir financer leur propre transition énergétique. Mais pas de
panique, AuBureau est là pour vous aider à amorcer ce changement.
En tant qu’entrepreneur ou facility manager, vous avez la lourde responsabilité de
mettre en place une véritable stratégie de transition énergétique au sein de votre
entreprise. Comment financer cette transition énergétique ? Quels sont les
équipements à privilégier ? Comment impliquer vos salariés dans ce projet ? Quelles
sont les bonnes pratiques à appliquer ? Ce livre blanc a été rédigé par les équipes
d’AuBureau afin de vous accompagner dans cette mission.
Que la force soit avec vous !
Bonne lecture !

Nassim Anquetil
Chargé SEO
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1. Les objectifs et moyens de
financement de la transition
énergétique

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif de faire
de la France l’exemple à suivre en matière d’éco-responsabilité. ‘’Make our planet
great again’’ comme l’a dit le Président Macron peu après son élection. Cette loi
doit également faciliter l’émergence de nouvelles activités et par conséquent de
nouveaux emplois.
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01

Parvenir à une diminution de 40% des
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2030, puis de 75% entre 1990 et 2050.

02

Réduire de 50% la consommation énergétique
française en 2050. Le rythme annuel de baisse
doit atteindre 2,5% en 2030.

03

Réduire de 30% la consommation d’énergies
fossiles d’ici 2030.

04

Réduire à 50% la part du nucléaire dans la
production d’électricité française.

05

Faire passer la part des énergies renouvelables
de 23% en 2020 à 32% en 2030.

Afin d’atteindre ces objectifs, de nombreuses mesures ont été prises. Elles visent
particulièrement la construction et la rénovation, la promotion des transports propres,
le développement des énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage ainsi que
le renforcement des différentes aides à la transition énergétique.
Un principe fondamental de cette loi est l’élaboration d’un ’’mode de développement
économique respectueux de l’environnement’’ (Art. L. 100-1 de la LTECV).
Ainsi, ‘’Comment puis-je réduire ma consommation énergétique ?’’ doit devenir la
question que se pose chaque entreprise française tant par engagement écologique
que par souci de réduction des coûts afin d’améliorer sa compétitivité.
Il s’agit également d’accompagner les salariés éco-responsables dans leur
démarche : diminution des impressions papiers, bonnes pratiques pour maîtriser la
consommation énergétique ou réduction de l’utilisation du plastique. Nous verrons
plus tard que ces initiatives peuvent permettre d’améliorer l’esprit d’équipe d’une
entreprise.
Cette loi vise à réduire drastiquement la production de déchets (50% de réduction
d’ici 2050). C’est pourquoi, les entreprises sont aujourd’hui obligées de trier leurs
déchets. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, les sacs plastiques non-recyclables
sont interdits. Il en est de même pour la vaisselle jetable depuis le 1er janvier 2020.
Pour terminer, la réduction des déchets sous-entend la fin de l’obsolescence
programmée. Désormais, la conception volontaire de produits à durée de vie limitée
est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Toutefois, pour réaliser ces projets, les entreprises françaises ont besoin de
financements externes. C’est pourquoi, nous allons maintenant voir que des aides
sont proposées aux entreprises pour financer cette transition énergétique.
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Comment financer sa transition énergétique ?

€

Ce projet de transition énergétique
vous paraît insurmontable et trop
complexe ? Vous ne savez pas par où
commencer ? L’un des rôles de l’ADEME
(Agence de la transition écologique)
est d’accompagner les entreprises dans
leur projet de transition énergétique et
de leur proposer des aides financières.
En premier lieu, il s’agit d’effectuer un
diagnostic ou audit énergétique de vos
locaux.

L’ADEME peut accompagner financièrement les études préalables aux actions
d’économies d’énergie. Trois catégories d’études sont concernées :
•

Le pré-diagnostic qui permet d’analyser la situation existante, d’identifier les
enjeux et de proposer des solutions d’amélioration.

•

Le diagnostic qui établit un bilan complet et détaillé de la situation existante,
puis qui compare de manière critique plusieurs solutions d’amélioration.

•

L’étude de projet, qui approfondit une solution spécifique pour statuer sur sa
faisabilité.

En général, le taux d’aide maximum varie entre 50 et 70 % selon la taille de
l’entreprise.
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« TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! »
Un partenariat entre les Chambres de Commerce et de l’Industrie (CCI) et l’ADEME
appelé ‘‘TPE&PME gagnantes sur tous les coûts’’ permet aux entreprises de moins
de 20 salariés de l’industrie, de la distribution, de la restauration et de l’artisanat
de bénéficier d’un accompagnement personnel sur 12 mois afin d’effectuer des
économies sur l’énergie, la matière, les déchets et l’eau.
Il s’agit ici d’un triple objectif : faire des économies, gagner en rentabilité et réduire
son impact sur l’environnement.
Cet accompagnement mené par un expert de l’ADEME s’effectue en 4 étapes :

Identification des
possibles sources
d’économie

Définition d’un plan Mises en oeuvre du
d’action chiffré et plan d’action avec
personnalisé dont briefs réguliers de
vous validerez la
votre expert
faisabilité avec
l’expert

Evaluation des
résultats obtenus à
la fin de
l’accompagnement

Si ce dispositif porte ce nom, ce n’est pas pour rien ! En effet, vous ne payez que
si votre entreprise réalise de véritables économies. En fonction de la taille de
l’entreprise, un seuil d’économies annuelles prévisionnelles est défini. Si vous validez
cet objectif, vous payez un forfait à l’ADEME un forfait fixe. Par contre, si l’objectif
n’est pas atteint, vous ne dépensez pas le moindre euro.

Le Diag Eco-Flux
Fonctionnant exactement sur le même principe que ‘‘TPE&PME gagnantes sur tous
les coûts’’, le dispositif Diag Eco-Flux mené par la Banque Publique d’Investissement
(BPI), en partenariat avec l’ADEME, s’adresse uniquement aux entreprises de 50 à 250
salariés. Plus de 560 entreprises ont déjà bénéficié de ce dispositif depuis 2017 pour
une moyenne de 250 euros économisés par salarié.
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Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)
Depuis la Loi POPE (Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique),
l’État encourage les fournisseurs d’énergie à effectuer des économies d’énergie sous
peine de pénalités. Ces économies peuvent être effectuées grâce au rachat des
certificats d’économies d’énergie de leurs clients (particuliers ou professionnels).
Pour faire simple, enfin nous allons essayer, le système est divisé en deux
intervenants : ‘’les obligés” et ‘’les bénéficiaires’’.
Les premiers sont les fournisseurs d’énergie. Ces derniers sont dans l’obligation de
restituer chaque année un grand nombre de CEE à l’État. Pour ce faire, ils doivent
inciter leurs clients (les bénéficiaires) à acheter des équipements et matériels
éligibles aux CEE puis les leur racheter sous forme de primes.
Ainsi, votre entreprise peut financer une partie de son investissement en transition
énergétique grâce aux CEE.
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UN DISPOSITIF
RÉGLEMENTAIRE

UN LEVIER FINANCIER
POTENTIEL

obligeant les fournisseurs
d'énergie à réaliser
des économies d'énergie

pour les acteurs de l'efficacité
énergétique : ils peuvent
bénéficier d'aides techniques
et/ou financières pour leurs
projets de maîtrise de l'énergie

BÉNÉFICIAIRES

ENTREPRISES ET
PARTICULIERS
(TPE, PME, locataires,
propriétaires...)

ACTEURS
OBLIGÉS

€

L'objectif

FOURNISSEURS
D'ÉNERGIE
(électricité, gaz...)

ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE
DANS TOUS LES SECTEURS
DE CONSOMMATION
FINALE

Comment ?

EN INCITANT LES FOURNISSEURS À
RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE
DE LEURS CLIENTS
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Les Prêts éco-énergie (PEE) de BPI France
Les Prêts éco-énergie de la BPI France sont destinés à financer certaines actions
d’efficacité énergétique, et sont cumulables avec un Certificat d’économies
d’énergie. Les PEE s’adressent aux micro-entreprises (TPE ou PME) de plus de trois
ans, financièrement saines, qui souhaitent améliorer leur efficacité énergétique. Le
montant du prêt fourni par la BPI est compris entre 10 000 et 100 000 euros.

Des financements bancaires pour financer la
transition écologique
Les banques participent également à la transition énergétique en finançant les projets
de leurs clients. La finance verte favorise la transition énergétique afin de prévenir les
dommages environnementaux des activités économiques des entreprises.
Vous savez maintenant comment financer votre projet de transition énergétique,
nous allons maintenant vous montrer les équipements à privilégier pour réaliser de
véritables économies d’énergie.
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2. Les investissements pour
effectuer des économies
d’énergie
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S’isoler pour mieux économiser
Les structure de vos locaux
Le meilleur moyen de réduire vos dépenses énergétiques reste une bonne isolation
thermique de vos locaux. Depuis les années 70, la France impose des réglementations
thermiques (RT) afin d’assurer une meilleure performance énergétique des
bâtiments qu’ils soient neufs ou anciens. Ces réglementations, dont la dernière en
date, la RT 2020, peuvent être l’occasion pour une entreprise d’améliorer le confort
de ses salariés tout en faisant des économies énergétiques.
L’isolation thermique de locaux est une vaste opération. En effet, il peut s’agir d’isoler
la toiture, les murs, les fenêtres ou même le sol. L’ADEME a chiffré la perte de chaleur
d’une entreprise mal-isolée par élément :

La toiture représente entre 25% et 30% des pertes de chaleur.
Les travaux d’isolation peuvent concerner des combles perdus
ou des combles aménagés.

Les murs représentent entre 20% et 25% des pertes de chaleur.
Les travaux d’isolation peuvent être effectués par l’intérieur (ITI)
grâce à des panneaux isolants ou l’extérieur (ITE).

Les fenêtres représentent entre 10% et 15% des pertes de chaleur. Il s’agit alors d’installer du double vitrage. Ce dernier a une
double fonction : l’isolation phonique et l’isolation thermique.

Le sol représente entre 7% et 10% des pertes de chaleur. En
fonction des constructions, il s’agit de l’installation de dalles ou
de plaques d’isolants
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Peinture isolante
La peinture isolante limite la déperdition thermique. Après son application, les
dispositifs pour augmenter la température (ou même la faire baisser) ne sont pas
obligés de tourner à plein régime. Cela entraîne automatiquement une baisse de vos
factures d’énergie.
Une fois bien isolé, il s’agit de s’équiper du matériel le moins énergivore possible et
de l’utiliser à bon escient !
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Comment chauffer son entreprise à moindre
coût ?
Analyser sa consommation
Selon l’ADEME, le chauffage est
la dépense énergétique la plus
importante
d’une
entreprise
(56%). Il s’agit donc d’optimiser
l’utilisation du chauffage au sein
de l’entreprise. Première étape,
l’analyse de votre consommation.
Vous
disposez
aujourd’hui
de
compteurs communicants (Linky)
et outils digitaux (sur vos espaces
clients) vous permettant d’analyser
précisément votre consommation
énergétique. Grâce aux données
à votre disposition, vous pouvez
identifier les axes d’amélioration de
votre consommation. De plus, les
experts des fournisseurs d’énergie
proposent
généralement
leurs
services.

Maintenance de sa chaudière
L’entretien annuel de votre chaudière est une obligation légale, comme le prévoit
le décret n°2009-649 du 9 juin 2009. Il consiste à nettoyer ses différents composants,
à analyser ses performances énergétiques et environnementales ainsi qu’à examiner
son taux de rejet de gaz toxiques
Voici les trois avantages de la souscription d’un contrat d’entretien annuel de sa
chaudière :
Simplicité et gain de temps : vous n’avez à vous soucier de rien, la
révision annuelle est programmée d’avance. Et lorsqu’une panne
intervient malgré tout, votre contrat entre en jeu : le prestataire
intervient. Il ne s’agit pas d’un simple dépannage annuel.

€

Économies sur vos factures : une chaudière bien entretenue permet
de consommer moins d’énergie, de préserver votre installation en
prolongeant sa durée de vie et d’éviter les pannes. Certains contrats
incluent un dépannage en urgence, notamment pour le chauffage
au gaz ou au fioul.
Sécurité : l’entretien permet de prévenir les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone.
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Chaudière à Condensation à très haute performance
energétique
Nous vous conseillons de remplacer vos vieux appareils de chauffage énergivores.
Par exemple, une chaudière à condensation à très haute performance énergétique
permet d’effectuer jusqu’à 30% d’économies sur sa facture de chauffage.
En effet, grâce à cet équipement, les fumées et la vapeur d’eau issues de la combustion
du gaz naturel ne sont plus rejetées dans l’atmosphère mais utilisées pour créer de
l’énergie thermique.

Le radiateur connecté

Selon l’ADEME, les radiateurs connectés permettent de réduire de 10% votre
consommation électrique. En effet, ces appareils disposent de nombreuses fonctions
très intéressantes. Une fois connectés avec votre réseau Wi-Fi, ces radiateurs
intelligents réagissent en permanence à leur environnement :
•

Mise en route automatique lorsqu’ils détectent une présence. Ainsi, pas de
gaspillage énergétique durant les heures creuses.

•

Ils cessent de fonctionner lorsqu’une fenêtre est ouverte, limitant ainsi la perte
de chaleur par l’extérieur.

•

Ils vous informent de votre consommation énergétique en temps réel en
transmettant leurs données à votre smartphone.

Toutefois, aussi connecté soit-il, ce radiateur vous permettra de faire des économies
uniquement s’il est bien programmé et adapté à votre entreprise.
En effet, un radiateur connecté n’est pas donné (comptez au moins 500 euros pour
un modèle de 1000 W). Si vos locaux sont relativement grands, cet investissement
s’avérera rapidement rentable. Toutefois, si vos locaux sont plus petits, un thermostat
connecté devrait suffire. Ce dernier se place simplement sur votre installation déjà en
place.
Il est également nécessaire de programmer le radiateur à la bonne température
(entre 19 et 21°C selon l’ADEME).
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Enfin, les radiateurs connectés peuvent fonctionner en jumelage. Mais si vous installez
de nombreux appareils, attention : pour que les appareils jumelés n’augmentent pas
votre consommation, il vous faut tenir compte de la fréquentation de chaque pièce
pour pouvoir choisir le bon réglage. Si celle-ci est très inégale, évitez de programmer
une heure commune d’arrivée et de départ au bureau... Demandez plutôt aux
radiateurs de se baser sur leurs détecteurs de présence avant de chauffer !

Le chauffage au sol
Le chauffage au sol est également une solution permettant de réduire votre
consommation énergétique. Toutefois, son installation nécessite de creuser des
rainures au sol afin d’y poser les tuyaux de chauffage. De plus, une nouvelle installation
de plomberie s’avère alors nécessaire.
Au-delà de cet investissement, le chauffage propose deux grands atouts :
•

Il est invisible, et permet donc d’optimiser l’espace de travail.

•

Il est économe en consommation énergétique, et offre un grand confort de
chauffe.

L’éclairage pour illuminer vos factures
d’électricité
Et la lumière fut ! Pas question de laisser vos employés travailler à la lumière de
la bougie. Toutefois, voici quelques mesures pouvant réduire la consommation
électrique de votre entreprise.

Les ampoules à basse consommation
L’installation d’ampoules à basse consommation est la première mesure à mettre
en œuvre. Ces dernières consomment jusqu’à 15 fois moins que les ampoules à
incandescence.
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Rendez-vous compte, le remplacement d’une simple ampoule de 60 watts par une
ampoule de 18 watts à faible consommation d’énergie allumée 10 heures par jour
représente au moins 1€ d’économie par mois. Multipliez ce chiffre par les nombreuses
ampoules de votre entreprise et vous aurez fait de belles économies. Pour couronner
le tout, la durée de vie des ampoules à consommation est bien plus importante que
celle des ampoules ordinaires.
Par ailleurs, dépoussiérez vos ampoules et luminaires au moins deux fois par an. En
effet, la poussière nuit à l’efficacité des éclairages.

Les Minuteries et systèmes de détection automatique
Une utilisation un peu plus raisonnable de l’éclairage dans vos locaux en fonction du
moment, de l’endroit et du lieu peut engendrer d’importantes économies. Pensez
à installer des détecteurs de mouvement dans les couloirs, les espaces de réunion
et d’autres endroits qui n’ont pas besoin d’être éclairés en permanence. Utilisez
également des variateurs automatiques qui mesurent et ajustent les niveaux de
luminosité en fonction de vos besoins réels.
Des minuteries peuvent également être installées dans les pièces les moins
fréquentées de vos locaux. Vous réaliserez ainsi d’importantes économies
d’électricité car les têtes en l’air n’oublieront plus d’éteindre la lumière.

Des murs plus blancs que blancs
Les murs blancs (ou de couleur claire) ont
l’avantage de refléter plus efficacement la
lumière. Ainsi, la lumière peut être allumée
moins longtemps (la lumière du jour est reflétée
plus efficacement) et/ou son intensité peut
être diminuée donc moins être énergivore
(la lumière artificielle est reflétée plus
efficacement).
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Privilégiez des équipements de bureau à haut
rendement énergétique
Les ordinateurs, écrans, imprimantes, fax, scanners et photocopieurs bien classés
sur le plan énergétique peuvent fonctionner avec un bien meilleur rendement et
s’éteindre automatiquement après une période d’inactivité prolongée. Vous pouvez
ainsi réaliser des économies de 50 % ou plus sur la consommation de ces appareils
très gourmands en énergie.

Pour vous aider dans votre choix, choisissez les appareils disposant des
labels ‘’Ecolabel’’ (impact environnemental réduit durant tout le cycle
de vie du produit) et ‘’Energy Star’’ (garant de la bonne performance
du produit en matière de rendement énergétique).

En règle générale, les ordinateurs portables consomment bien moins d’électricité
que les postes fixes. Privilégiez également les imprimantes collectives, une solution
bien moins énergivore que le recours à des imprimantes individuelles. Par ailleurs,
n’oubliez pas de changer le toner et le tambour de vos photocopieurs lorsque cela
est nécessaire.
Les multiprises à interrupteur vous permettent de débrancher plusieurs appareils
en un seul geste. Grâce à cela, plus aucun équipement ne restera tout seul en veille.
Enfin, réduire ou arrêter les systèmes audiovisuels non indispensables, comme les
écrans des halls d’accueil ou les cafétérias, est également une solution pour réduire
sa consommation énergétique.
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Encouragez les transports écologiques
Les entreprises peuvent réduire l’impact environnemental de leurs transports de
fonction, en optant pour les véhicules les moins polluants.

Voitures hybrides et
électriques

Le vélo

Le gouvernement soutient ce
choix via un bonus écologique.
Il concerne également les
entreprises qui acquièrent ou qui
prennent en location un véhicule
automobile terrestre émettant
une quantité limitée de CO2 par
kilomètre. Cette acquisition doit
se faire dans le cadre d’un contrat
de location avec option d’achat
ou d’un contrat souscrit pour une
durée d’au moins 2 ans.

Depuis 2016, les entreprises ont
la possibilité de mettre en place
l’indemnité kilométrique vélo.
Ainsi les salariés se rendant au
travail en vélo peuvent avoir
le droit à une compensation
financière en fin de mois ! Le
montant de la compensation est
fixé à 0,25€ par kilomètre, avec
un plafond d’exonération de
cotisations sociales fixé à 200 €
par personne et par an.

Les entreprises peuvent acquérir
des
voitures
particulières
hybrides comme véhicules de
société. Elles peuvent alors
bénéficier d’une exonération
de taxe sur les véhicules de
société. Pour les entreprises qui
acquièrent des véhicules propres,
une déduction exceptionnelle
(«suramortissement») peut être
pratiquée.

De plus, les entreprises ayant
souscrit un engagement de
location de vélos d’une durée
égale ou supérieure à 5 ans (ou 3
ans pour les entreprises de moins
de 10 salariés) pourront réduire
leurs impôts sur les sociétés grâce
à la prise en compte des frais
générés par la mise à disposition
de vélos pour leurs salariés. Cette
réduction d’impôt sera limitée
à 25 % des frais engagés pour
l’achat ou l’entretien de la flotte
de vélos ou vélos à assistance
électrique.
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3. Un effort par tous, un effort
pour tous
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Sensibilisez vos salariés à la thématique des économies d’énergie
La transition énergétique doit être un projet partagé par l’ensemble des salariés de
votre entreprise. Ces derniers sont sûrement soucieux de maîtriser leurs propres
dépenses énergétiques tant pour protéger leur porte-monnaie que pour protéger
l’environnement. Mais ont-ils les mêmes réflexes au travail qu’à la maison ?
Il est primordial de montrer à vos salariés que cette volonté d’économies d’énergie
se trouve au cœur de votre stratégie de développement. Pour cela, identifiez des
personnes en charge de la bonne exécution de ce projet, et fixez des objectifs
chiffrés à atteindre. Un défi, rien de mieux pour motiver vos troupes ! Montrezleur que l’accumulation de petits gestes peut permettre d’effectuer d’importantes
économies. Notez qu’il est indispensable que les dirigeants et managers montrent
l’exemple.
Si cela ne suffit pas, vous pouvez proposer une prime exceptionnelle si les objectifs
fixés sont atteints. Vous pouvez également signaler que les économies réalisées
sont autant de fonds supplémentaires pouvant être investis dans l’aménagement
des locaux ou le développement de projets.
Régulièrement, via des réunions ou des mails, tenez au courant vos équipes des
économies effectuées. Il est important qu’ils se sentent concernés tout au long
du processus en visualisant les résultats de leurs actions ainsi que leurs axes
d’amélioration.
Ce projet commun renforcera la cohésion de groupe de votre entreprise. Se
fédérer autour d’une démarche vertueuse ne peut qu’être bénéfique.
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Le guide des bonnes pratiques écologiques pour
vous et vos salariés
Place à la pratique maintenant ! AuBureau de MesDépanneurs.fr vous propose une
liste non-exhaustive de tous les petits éco-gestes du quotidien permettant de
faire de grandes économies d’énergie.

Bonnes pratiques
écologiques

Pour vous & vos salariés
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CHAUFFAGE

Nous avons vu que le chauffage représente plus
de la moitié des dépenses énergétiques d’une
entreprise. Voici plusieurs mesures pour diminuer
les factures de chauffages de votre entreprise :
Réduire la température ambiante dans vos bureaux. Selon
l’ADEME, en diminuant le chauffage d’1 seul degré, vos factures
devraient diminuer d’environ 7 %. Elle précise également que
19°C est la température parfaite pour la maison. Et si vous
l’adoptiez également dans vos locaux ? Trouver un consensus sur
la température d’un bureau est quasiment impossible. Certains
collaborateurs frileux grinceront sûrement des dents, mais le
confort thermique reste subjectif. Vous pouvez également
délicatement leur rappeler que leur bien-être passe également par
la façon dont ils se vêtissent.
Fermer les stores et/ou rideaux durant les nuits d’hiver. En effet,
cette action peut réduire la déperdition de chaleur de la fenêtre
jusqu’à 60%. Un volet fermé pendant la nuit en hiver peut réduire la
déperdition de chaleur de la fenêtre jusqu’à 60%.
Mettre fin à l’utilisation des radiateurs d’appoint sauf en cas de
situation exceptionnelle comme une panne de chaudière.
Ne pas encombrer les radiateurs. Un radiateur doit être totalement
dégagé pour pouvoir diffuser sa chaleur dans une pièce.
Anticiper la fermeture du chauffage avant de quitter les locaux.
En effet, si une pièce met un certain temps à chauffer, il en est de
même pour se refroidir. Pour ceux qui peuvent réduire ou éteindre
leur chauffage bureau par bureau, pensez à le faire une heure
avant de partir. Réduisez ou augmentez cette durée en fonction du
ressenti.
Fermer les portes entre les pièces chauffées et les pièces non
chauffées comme les couloirs ou les salles de réunions qui ne sont
pas occupées en permanence.
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CLIMATISATION

Après le chauffage, la climatisation est la
deuxième source la plus importante de
consommation d’énergie dans vos bureaux.
Voilà quelques conseils pour réduire vos
dépenses :

Descendre les stores/volets ou ouvrir les fenêtres avant d’allumer
la climatisation. En effet, la chaleur solaire contribue grandement à
la température d’une pièce. De plus, l’ouverture de fenêtres permet
de créer un courant d’air qui rafraîchit l’air ambiant.
Couper la climatisation avant de quitter les bureaux, et laisser les
fenêtres ouvertes afin de bénéficier de la fraîcheur nocturne.
En cas d’ouverture de la climatisation, il est indispensable de
fermer les fenêtres.
Adapter la tenue vestimentaire à la température intérieure et non
l’inverse. Toutefois, la possibilité de porter des chemises à manches
courtes ou des pantalons courts peut dépendre des différentes
conventions collectives. Ces dernières peuvent être discutées en
cas de fortes chaleurs.
Privilégier l’utilisation des ventilateurs à celui de la climatisation.
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ÉCLAIRAGE

« C’est pas Versailles ici ! »
Voici un adage qui est
toujours d’actualité dans
certains bureaux. Ici, pas de
formule magique, demandez
tout simplement à vos
collaborateurs d’éteindre la
lumière quand ils quittent une
salle et à la fin de leur journée
de travail.
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LES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUTIQUE ET
INTERNET

Grâce à quelques réflexes, il est possible de fortement
réduire la consommation de ses équipements de
bureautique. Il s’agit également de bien gérer son
utilisation d’internet car ce dernier est grandement
énergivore ! Voici nos recommandations :

Éteindre les différents équipements (ordinateurs, imprimantes,
photocopieurs…) les soirs et week-ends. En effet, selon l’ADEME, la
consommation inutile des équipements informatiques représente
jusqu’à 40% de consommation totale de ces appareils.
Durant les heures de travail, opter pour la mise en veille de
l’écran plutôt que l’affichage d’un économiseur d’écran. De plus,
régler votre ordinateur pour qu’il se mette en veille relativement
rapidement (après 5 à 10 minutes d’inactivité).
Régler la luminosité des écrans pour avoir un bon compromis entre
confort et économie d’énergie.
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Imprimer des documents uniquement lorsque cela est réellement
utile. Nous préconisons de privilégier l’impression en noir et blanc,
et recto-verso si possible.
Optimiser l’usage des e-mails. Pour cela, nous conseillons de
cibler le mieux possible les destinataires de chaque e-mail. Il est
également recommandé de régulièrement faire le tri dans sa boîte
de réception afin d’éviter un stockage de données inutiles.
Réduire l’utilisation des pièces-jointes en utilisant des outils de
compression de fichiers comme WeTransfer par exemple.
Limiter le nombre de programmes ouverts sur l’ordinateur, et le
nombre d’onglets sur Internet. Les informations envoyées peuvent
contribuer à augmenter la consommation de votre ordinateur et
des équipements qui acheminent les données (boxs, routeurs et
serveurs).
Être raisonnable dans son utilisation du cloud et du stockage en
ligne qui s’avère beaucoup plus énergivore que le stockage local (
via des disques durs externes).
Ne laissez pas des chargeurs inutilement branchés sans aucun
smartphone ou ordinateur portables au bout.

Tous ces éco-gestes peuvent être affichés sur les murs de vos locaux
afin que vos salariés aient toujours en tête ces bonnes pratiques.
Vous pouvez également les résumer dans un petit guide au format
digital, on réduit les impressions n’oubliez pas !
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CONCLUSION
La réussite de la transition énergétique de votre entreprise passe plus que jamais par
un effort commun. Direction, managers et salariés, chaque personne doit mettre la
main à la pâte. Le jeu en vaut la chandelle, tant pour votre entreprise qui effectuera
de substantielles économies sur ses factures énergétiques que pour notre planète
qui ne se verra pas ponctionnée de son énergie inutilement.
Nous espérons que ce Livre Blanc vous permettra de vous lancer dans ce projet
vertueux. En vous informant des différentes possibilités de financement auxquelles
vous pouvez avoir accès, en vous conseillant sur les investissements matériels à
effectuer et en vous prodiguant des conseils à mettre en pratique dès demain, la
balle est désormais dans votre camp.
N’oubliez pas, nous restons à votre disposition quelque soit la situation ! Un dépannage
d’urgence, la maintenance de vos différentes installations ou la vérification du bon
respect des normes en vigueur, ayez le réflexe AuBureau.MesDépanneurs.fr !
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Pour nous contacter

aubureau@mesdepanneurs.fr

(+33) 01 76 42 06 76

AuBureau.MesDepanneurs.fr
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