
Dans les bâtiments publics, chaque geste compte
La Ville de Grenoble s’est engagée, à travers sa politique air-énergie-climat*, à lutter contre le dérèglement climatique et à réduire 

sa dépendance à l’énergie. Pour les bâtiments municipaux, cela signifie, pour la période 2017-2030 : réduire les consommations d’énergie 
de 22 %, les émissions de gaz à effet de serre engendrées de 39 %, optimiser et limiter les consommations d’eau (objectif chiffré non défini).

L’implication des utilisateurs et utilisatrices, par des comportements éco-responsables, est indispensable pour atteindre ces objectifs.

Pour tout problème de chauffage/climatisation, d’électricité, éclairage, eau 
 Unité contact de la DIM : contact.batiment@grenoble.fr

    En cas d’urgence uniquement :  04 76 76 39 99 (n° interne : 3 3999), lundi au vendredi - 7h30 à 16h30

  Je me protège des apports 
solaires : je ferme les stores dans 
la journée pour conserver la 
fraîcheur et je réduis les apports 
de chaleur (appareils électriques 
superflus).
  Si j’utilise la climatisation, je règle 
la température sans descendre 
en-dessous de 26°C. J’éteins la 
climatisation dès qu’elle n’est 
pas nécessaire et lorsque je 
quitte les locaux.

  J’ouvre les stores dans la journée 
pour bénéficier des apports 
solaires et je ferme les portes aux 
heures froides.

  Avant de modifier la consigne  
(± 1°C), si j’ai une possibilité de 
réglage, je vérifie la température 
et j’adapte ma tenue si besoin.
  J’anticipe la sortie des locaux pour 
baisser ou éteindre le chauffage.
  Je n’utilise pas de radiateur 
d’appoint, notamment parce  que 
cela perturbe le fonctionnement 
de la régulation.

  Je fais attention à ne pas 
masquer ou couvrir les appareils 
de chauffage et la sonde 
d’ambiance.

ÉCLAIRAGE
J’éteins la lumière dès que je quitte 
mon bureau. J’éteins aussi dans les 
pièces non occupées. 

  Si c’est possible, je place mon bureau per-
pendiculairement aux fenêtres pour béné-
ficier de la lumière naturelle.

  J’utilise une lampe de bureau plutôt que 
l’éclairage de toute la pièce.

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
En hiver, je ne chauffe pas trop (la température recommandée  
est de 19°C) et en été, je règle la climatisation sans descendre 
sous les 26°C. 

IMPRIMANTE
Si je suis le dernier ou la dernière à 
partir, j’éteins l’imprimante partagée. 

  J’imprime uniquement si c’est 
nécessaire, en recto-verso, en 
noir et blanc / mode brouillon si 
possible. 

  Je peux imprimer plusieurs 
pages sur une feuille, notamment 
pour un diaporama. 

EAU

  Je signale les fuites à 
l’Unité contact de la DIM.
 Je ne laisse pas couler 

l’eau inutilement et je laisse 
le mitigeur en position froide 
après utilisation.

 Si possible, j’organise un 
entretien-détartrage 
régulier des mousseurs.

INFORMATIQUE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES
Quand je quitte mon bureau, j’éteins mon écran, mon ordinateur et tous les équi-
pements que je n’utilise pas. Je débranche les équipements électriques pendant 
les périodes de fermeture (si équipement concerné).

En été : +1°C  =  -5 à -10 % de consommation En hiver : -1°C  =  -7 % de consommation
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INFORMATIQUE :
  J’éteins l’ordinateur quand je quitte le 
bureau pour plus de 30 minutes.  
Si c’est un ordinateur portable, je pense  
à débrancher l’alimentation.

  Je supprime mes anciens courriels 
et si j’ai besoin de partager un fichier, 

j’utilise un lien hypertexte plutôt 
que la fonction « joindre un fichier ». 
Cela permet de moins solliciter les 
serveurs.

TÉLÉPHONE PORTABLE : 
  Je recharge le téléphone 
uniquement si c’est 
nécessaire, je débranche le 
chargeur dès que possible. 
  Je supprime les applications inutiles, 
qui consomment de l’énergie et 
déchargent plus rapidement l’appareil. 
Je désactive les fonctions Wifi, Bluetooth, 
données mobiles, localisation si je n’en ai 
pas besoin.

APPAREILS ÉLECTRIQUES : 
  Si je dispose d’une multiprise avec 
interrupteur, je l’utilise pour arrêter 
plusieurs appareils en même temps.

  J’utilise les équipements électriques 
situés dans les espaces communs : 
- bouilloire, cafetière (à éteindre) ; 
- réfrigérateur : penser à l’entretien 
(dégivrage, dépoussiérage de la grille arrière, 
espace minimum avec le mur = 10 cm, 
réglage de la température 4-5°C, vérification 
de l’étanchéité du joint de porte). 


