
Des accompagnements sur mesure 
vous sont proposés

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller 
environnement :

Les 1ers gestes 
pour économiser votre énergie

Comment suivre
mes factures ?

Et vous, où vous 
situez vous ?

Tous concernés ! Comment aller plus loin ?

Aides 
financières

Diagnostic

Formations

Eco 
innovation

Réunions 
d’information

Visite énergie

Chambre de Commerce et d’Industrie
58 : Elodie ROPPE
Tél. 03 86 60 61 53 – e.roppe@nievre.cci.fr
89 : Pauline JANNY
Tél. 03 86 49 40 57 – p.janny@yonne.cci.fr 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
58 : Sandrine BAROT-CORTOT
Tél. 03 86 71 80 62 – sbarotcortot@artisanat-bourgogne.fr
89 : Thierry LEGER
Tél. 03 86 42 05 89 – tleger@artisanat-bourgogne.fr

Le relevé de vos consommations, et leur  
comparaison de mois en mois et d’année en  
année permet de maitriser les quantités  
consommées et d’identifier des dérives. 

• Facture d’eau
Prix moyen du m³ : 3,5 € TTC

• Facture d’électricité
Prix moyen du kWh : 0,1466 cts € TTC

Pensez à :
• Vérifier que votre contrat correspond à vos  
besoins (puissance souscrite, option tarifaire 
"Base" ou "Heures creuses" / "Heures pleines")
• Vérifier annuellement vos consommations et vos 
tarifs
• Renégocier votre contrat, comparer les offres :
https://comparateur-offres.energie-info.fr

• Un litige, une question ?
• Médiateur national de l'énergie : 

http://www.energie-mediateur.fr/

• Je ne néglige pas la maintenance de mes  
appareils !
Un appareil mal entretenu surconsomme !
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Parce que ces tous petits rien
font faire de grandes économies



• Pourquoi ?
En fonction de l’activité, le chauffage peut représen-
ter jusqu'à 50% des dépenses énergétiques d'une 
entreprise.

• Combien ?
Abaisser la température d'1°C suffit pour réduire la 
consommation de 5 à 10%.
(Source ADEME)

• Que faire ?
La température de confort se situe entre 19 et 21°C.
Pensez à bien fermer les portes et les fenêtres. Affichez 
la température et sensibilisez les clients et le person-
nel. L'installation d'un thermostat peut permettre 15% 
d'économie d'énergie. Arrêtez le chauffage pendant les 
périodes d’inactivité.

Je change mon éclairage

J’adapte la température 
de mes locaux

Je limite la veille 
de mes appareils

Je fais des économies sur 
la consommation d’eau

Je fais des économies sur 
la production d’eau chaude

Je suis vigilant face aux 
fuites d’air comprimé

• Pourquoi ?
Les systèmes d'éclairage basse consommation 
présentent un bon bilan écologique, une durée de vie 
plus longue. Ils sont simples et rapides à installer.

• Combien ?
En fonction des usages, 1 m² rénové correspond à une 
diminution de la consommation de 50 kWh, soit une 
économie de 7,5 €/m²/an.
(Source ADEME) 

• Que faire ?
Adaptez l'éclairage de votre local  : une luminosité de 
200 à 300 LUX est conseillée en général.

Privilégiez des couleurs claires pour les murs et revête-
ment et dépoussiérez régulièrement les luminaires.

Choisissez des lampes de classe énergétique A. 
Adaptez l'éclairage en fonction de la lumière du jour 
grâce à des variateurs.

• Pourquoi ?
Cette consommation cachée se manifeste lorsque vous  
oubliez d'éteindre un ordinateur, un équipement…

• Combien ?
Une unité centrale et un écran en veille coûtent, à titre  
indicatif, 23 €/an.
(source EIE)

• Que faire ?
Pensez à installer des multiprises et à brancher plusieurs 
appareils ensemble.
Prenez également le réflexe d'éteindre complètement vos 
appareils informatiques à la fin de leur utilisation.

• Pourquoi ?
Les fuites d'air comprimé sont fréquentes quel que soit le 
système d'air comprimé. 
Or l’air comprimé est cher (0,6 à 3 ct€/m3 à 7 bars). L'usure 
des équipements et des accessoires ainsi que les mauvais 
usages de l'air comprimé constituent les causes principales 
des pertes d'air comprimé.

• Combien ?
Une fuite de 1mm de diamètre sous 7 bars correspond à 
une perte de 5 m3/h soit une dépense annuelle moyenne 
de 300 €. (Source ADEME)

Une réduction de 1 bar de la pression d’usage permet 
d’économiser 15% sur les consommations.

• Que faire ?
Contrôlez votre installation et éliminez les fuites sur celle-ci.
Eteignez vos compresseurs le soir et les week-end.

Réduisez la pression de service au minimum nécessaire 
pour votre activité.

• Pourquoi ?
Un robinet goutte à goutte représente une perte de  
4 litres/heure soit environ 100 €/an.

• Combien ?
Un mousseur autorégulé permet de réduire de 30 à 
50% le débit d'un robinet sans en modifier le confort 
(Source ADEME)

• Que faire ?
La vérification régulière qu'aucun robinet ne fuit et 
l’installation de mousseurs autorégulé sur l'ensemble 
des robinets sont des gestes peu coûteux et efficaces.

Prix unitaire réduit (5 à 10€) et installation facile.

• Pourquoi ?
Dans certains cas, l'eau chaude sanitaire (ECS)  
représente un poste énergétique important. 

• Combien ?
L'isolation du ballon d'eau chaude permet  
d'économiser 90 €/an pour une sur-isolation de  
160 mm. 
(Source APPER)

1°C de moins sur votre thermostat peut vous faire  
économiser jusqu’à 7% d’énergie.

• Que faire ?
La température du ballon ne doit pas excéder 55-60°C. 
Installez le ballon dans une zone tempérée. Vous pou-
vez également isoler vos conduites de chauffage pour 
de meilleures performances. 


