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EDITO
LeqqprojetqECOZAqentreqdansqsaqsecondeqphaseqdeqsensibilisationqdesqusagersVqaprèsqavoirqabordéqlaq
téléphonieqetql(informatiqueMqnousqvousqinvitonsqaujourd(huiqàqaméliorerqvotreqconfortqd(étéqàqtraversqdesq
conseilsq surq l(usageq deq laq ventilationq etq q deq laq climatisationSq Commentq concilierq respectq deq
l(environnementMq confortq desq usagersq etq sobriétéq énergétique?q Quelquesq solutionsq deq bonq sensq vousq
sontqproposéesqdansqcetteqsecondeqnewsletterSq

Quelques premières expériences encourageantes
NAvecélaémiseéenéplaceéduésystèmeéECOZAéetédeésesécapteurs:énousénousésommesérenduécompteéqueé
laéprogrammationédeénotreésystèmeédeéchauffageén1étaitépaséoptimisée0éNouséavonséconstaté:équeéleé
systèmeé deé chauffageé paré pompeé àé chaleuré permettaité uneé remontéeé ené températureé trèsé rapideé dué
bâtimenté)environé1éheureD0éDurantéplusieursésemaines:énouséavonséagiésurélaéprogrammationédeénotreé
système:éjusqu’àéobteniréuneéréelleééconomieé:éenvironé30â0éCetteééconomieéestéréaliséeésansémodifieré
leéconfortédeétravailédesésalarié)eDsNSqBBSJarnouxMqATMISJ

Consommation de chauffage
un samedi avant ECOZA

Consommation de chauffage un
samedi aprés reinitialisation de
la programmation

Et maintenant, agissons sur la climatisation

SourceéAdeme

Laq climatisationq consommeq deq l(électricitéMq etq doncq desq énergiesq fossilesq etq fissilesxSq Cesq sourcesq
d(énergiesq neq sontq pasq renouvelablesMq etq l(émissionq deq COPq engendréeq parq l(utilisationq desq Pompesq Aq
ChaleurqBPACJqparticipeqparadoxalementqauqréchauffementqclimatiqueSqDeqplusMqellesqs(utilisentqenqpleinq
étéMqquandqlesqcapacitésqdeqproductionqélectriqueqsontqréduitesqduqfaitqdeqlaqmiseqenqmaintenanceqdesq
centralesSqLesqgazqfrigorigènesqqu(ellesqcontiennentqsontqégalementqdeqredoutablesqgazqàqeffetqdeqserreq
enqcasqdeqfuiteqdansql(atmosphèreSqMêmeqsiqilqestqparfoisqnécessaireqdeqréaliserqdesqinvestissementsqpourq
seqprémunirqdesqsurchauffesMqilqestqprimordialqdeqlimiterql(usageqdeqlaqclimatisationqenqadoptantqlesqbonsq
gestesS
PourqcelaMqquelquesqrèglesqsimplesqdoiventqêtreqrespectéesqVq
qqqqq2SqEmpêcherqlaqchaleurqd(entrerqdansqleqbâtimentqîq
qqqqqPSqLimiterqlesqapportsqinternesqdeqchaleurî
qqqqqDSqVentilerqpourqrafraîchir
xqénergieqproduiteqparqdesqressourcesqprimairesqépuisablesqBuraniumMqplutoniumJ

Le saviez-vous ?
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La climatisation doit être réglée au maximum 4°C
au dessous de la température extérieure

ActionLn°1:LÉloignezLlesLpostesLdeLtravailLdesLparoisLvitréesL
2eciCpermetCdeClimiterClesCsurchauffesCetClqinconfort»CenCétéCcommeCenChiver5CC
ActionLn°2L:LFermezLlesLprotectionsLsolaires
MuxCheuresCchaudesCdeClaCjournée»ClesCstoresCetCvoletsCpermettentCdeCconserverClaCfraîcheur5CUnCbureauC
malCprotégéCverraCsaCtempératureCintérieureCaugmenterCrégulièrementCtoutCauClongCdeClaCjournée5CPrenonsC
lqexempleCduCbureauCdeCThierry»CorientéCouest»CmalCprotégéCdeClqensoleillementClqaprésCmidiy
LaCtempératureCsqélèveCdeCplusCdeCà4°2C
durantClaCjournée5

LaC miseC enC placeC deC protectionsC
extérieures»CbeaucoupCplusCefficacesC
queC
lesC
storesC
intérieurs»C
permetteraitC
deC
limiterC
considérablementCcetteCsurchauffe5CCC
6ansC tousC lesC cas»C privilégiezC lesC
couleursC
clairesC
pourC
vosC
protectionsCsolairesU

ActionLn°3L:LLimitezLlesLapportsLdeLchaleurLinterne
UneClampeChalogèneCdeC344CWCutiliséeCpendantC:ChCcréeCunCapportCdeCchaleurCidentiqueCàCàCm²CdeCvitrageC
orientéCpleinCsudCpendantCuneCjournéeCdeCjuilletCUCLeCrecoursCàCdesClampesCbasseCconsommationCpermetCdeC
diviserCparC:CouC3ClesCapportsCdeCchaleur»CenCconservantCleCmêmeCniveauCdqéclairement55
LesC appareilsC informatiquesC sontC àC lqorigineC dqapportsC deC chaleurC trèsC importantsyC enC pleinC été»C lqutilisationC
permanenteCdqunCordinateurCdeCbureauCpeutCaccroîtreClaCtempératureCdeC!°2CenCuneCjournéeCUCPréférezClesC
ordinateursCportablesCetCéteignezCvosCappareilsCquandCcqestCpossible5
ActionLn°4L:LBrassezLléairLplutôtLqueLclimatiser
UtiliserCdesCventilateursCfavoriseCunCbrassageCdeClqairClentCetCrégulier»CetCprocureCuneCsensationCdeCfraîcheur5C
ActionLn°5:LUtilisezLlaLsurêventilationLnocturne
NaireCcirculerClqairCduCdehorsCquandClaCtempératureCextérieureCestCmoinsCélevéeCqueCcelleCdeCvotreCbâtimentC
permetC deC refroidirC murs»C plafondsC etC planchers5C SiC leC bâtimentC aC plusieursC niveaux»C ouvrirC lesC fenêtresC duC
hautCfavoriseraClqévacuationCdeClqairCchaudCparC«CeffetCcheminéeC»CsinonCilCfautCouvrirCdesCfenêtresCdonnantC
surCdesCfaçadesCopposées5
ActionLn°6:LRéglezLlaLclimatisation
SiC elleC estC vraimentC nécessaire»C elleC doitC êtreC régléeC auC maximumC :°2C auC dessousC deC laC températureC
extérieure»C sansC descendreC sousC ²P°25C SiC lqécartC deC températureC entreC lqintérieurC etC lqextérieurC estC tropC
important»CceciCpeutCavoirCunCimpactCnéfasteCsurClaCsantéCâchocsCthermiquesS5
Source Ademe

PartenairesLtechniques

ActionLn°7L:LEntretenezLvotreLappareil
VeillezCàCceCqueClesCfiltresCsoientCchangésCouCnettoyésCrégulièrement5C6époussiérezCetCnettoyezCégalementCCàC
lqeauCsavonneuseClesCbouchesCdqair5CNqhésitezCpasCàCsolliciterCuneCmaintenanceCpréventiveCauprésCdeCvotreC
installateur»CcelleçciCseraCamortieCtrésCrapidementU
ActionLn°8L:LUnLclimatiseurLséutiliseLfenêtresLetLportesLferméesLd
ActionLn°9L:LAttentionLauLréglageLmanuelLdesLclimatiseurs
MuC démarrage»C neC baissezC pasC laC températureC conseilléeC yC commeC pourC unC convecteurC électrique»C cetteC
commandeC modifieC leC niveauC deC déclenchementC maisC pasC laC puissanceC deC rafraîchissementC UC UneC partC
importanteCdesCclimatiseursCinstallésCestCéquipéeCdquneCcommandeCmanuelleCpourClqextinctionCquqilCconvientC
dqactiverClesCsoirsCetCweeksçend5

Pour aller plus loin
PartenairesLfinanciers

çCNraîcheurCsansCclimqCçCThierryCSalomonCetC2laudeCMubertCâéditionCTerreCvivanteS
çCwuideCpratiqueCM6VMVCCgLeCconfortCdqétég
PourLnousLcontacter:LL
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