
chângement d'énergie ensuite>> expl ique Thibaut Oustrg,

responsaile des accompagnements au sein de Priori terre.

<<Pour autant, de nombreux hôtel iers ou restaurateurs

prennent contact sans avoir de projet d' investissement

en vue: on insistera alors sur l ' instal lat ion de pet i ts

matériels, sur la sensibi l isat ion du personnel et de la

cl ientèle. Ces points sont trop souvent négl igés alors

qu' i ls présentent une rentabi l i té immédiate et surtout

qu' i ls aident le dlr igeant à prendre les bons réf lexes el

à s'approprier une démarche qui sera intégrée plus tard

dans des investissements>>.

> En savoir plus

Prioriterre

Tét.04 50 67 L7 54
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Énergie s quelles (éco)
pratiques au bureau?
Cgeil Hecgobb, dicecbeun du
déueloppemen b, Riposbe Uenbe

Uassociat ion Riposte Verte s'est intéressée aux

économies d'énergie au bureau à travers une enquête

menée dans le cadre de l '0bservatoire de l 'éco-

responsabilité du lertiaire. L'analgse des résultats est

intéressante et dégage de nombreuses pistes pour

améliorer faci lement les prat iques et, ainsi,  faire

toujours plus d'économies d'énergie.

Une pol i t ique énergétique rat ionnelle se base suT une

connaissance, si  ce n'est approfondie au moins générale,

de ses consommations. 0r, l 'analgse régul ière des factures

est réal isée par moins de 40 % des structures interrogées.

Et lorsqu'el les le font, une sur deux n' informe pas les

col laborateurs des résultats. Pourtanl,  la sensibi l isat ion

aux économies d'énergie passe aussi par des informations

concrètes de ce tgpe. Suite malheureusement logique,

une organisation sur deux ne véri f ie pas que son contrat

est adapté à son activi té.

Éclairage: mal connu

Connaître ses locaux et ses éouipements est une

IsecondeJ nécessi té pour mener une pol i t ique

énergétique pert inente. Pourtant, alors que la puissance

et le posit ionnement de l 'éclairage sont primordiaux, près

de 60 % des âcteurs tert iaires n'ont jamais passé en revue

léclalrement des zones de travai l .  Cependant, l 'éclairage

au néon, majori taire dans les bureaux, est de plus en plus

souvent accompagné d'autres tgpes de lampes <<basses

6sn5so I f luo compactes,  LED.. .J.  Cest,  de toute façon.

se déclarent vigi lants aux variat ions de lumière naturel le

Icontre 67 % en 2009].

Chauffage: peu régulé

Le premier poste de dépenses énergél iques est le

chauffage. Malgré tout ,  i l  n 'est  pas régulé [pour

l 'ensemble des locaux] par un thermostat ou des robinets

therm0statiques dans plus de 50 % des cas. l l  n'est donc pas

étonnant que 55% des personnes interrogées déclarent

que le réglage du chauffage n'est pas sgslématiquement

adapté [quand les températures remontent] en journée et

Iplus grave] quand les locaux sont inoccupés la nuit .

Extinct ion des ordinateurs: rare en journée

Pour la gestion des matériels in{ormatique et d' impression,

les résultats sont contrastés. Si l 'ext inct ion Iou la mise en

vei l le] est majori lairement faite le soir [80% pour les

ordinateurs et 65% pour les imprimantes individuel les],

en journée les prat iques individuel les sont inverses. A midi

par exemple, seuls 20% des imprimantes individuel les

ou des écrans sont éleints et 90% des unités centrales

lournent sans rarson.

> En savoir plus

Enquête complète sur

www.riposteverte.com/observatoire/

Ltefficacité énergêtique
des entfeprises, une
priorité pour les CCI
filonie (Ilouelbou, conseillèfe

eoui coooemen b, éoeogdes ceoou uelobles,

Chombne de Cocnmecce & d'iodusbnie de

Béziecs - Soinb-Pons

La maîtrise des consommations d'énergie est devenue

une préoccupation majeure des entreprises et c'est

donc tout naturel lement que les Chambres de commerce

et d'indusfiie accompagnent leurs ressortissants pour

mettre en place une politique d'efficacité énergétique.

Les CCI ont ainsi créé un réseau des conseil lers en

charge de cette thématique qui bénéficient d'une boîte

à outi ls col laborative en l igne. 0n V retrouve des outi ls

de sensibi l isat ion,  de communicat ion,  des échanges

d'expériences, des exemples d'opérations col lect ives qui

représentent autant d'éléments précieux pour toute CCI

souhaitant mettre en place des actions. En paral lèle, un

programme de formation a été mis sur pied, en partenariat

avec l 'Ademe, sur l 'ut i l isat ion rat ionnelle de l 'énergie dans

les entreprises, le pré-diagnostic énergie et le Bi lan

Carbone.

Des aides à la construction ou à la rénovation

La CCI de Béziers, en pârtenariat avec Ia CCI de Mc

l 'Ademe et le Département de l 'HéraulÎ,  a mis

une aide f inancière pour les enlreprises agant

de construction ou de rénovation de leur bâtime

bonif icat ion de 20 à 30 000 euros, adossée à |

l ' immobi l ier  d 'entrepr ise du département de

est attr ibuée si le projet,  en phase APDtl lau F
fait  l 'objet d'un accompagnement par une AM

sur quâtre cibles au niveau très performant

<<gestion de l 'énergie> étant obl igaloire). Une si

thermique dgnamique est également exigée,

focus sur le confort d'été, ainsi qu'un suivi de

[accompagnement de l 'entreprise dans ces di j

démarches est assuré par la CCl.

Une menuiserie industr iel le H0E

La menuiserie industr iel le Caragon, à l 'occasio

nouvelle implantat ion sur le parc d'act ivi té lvl

à Béziers, a ainsi bénéficié d'un travai l  sur le

HÇE qui a conduit à retenir les solut ions tec

suivântes: charpente en bois lamellé-col lé, cl

bois sur plancher chauffant dont Ie combustible

des déchets d'act ivi té, pompe à chaleur air lear

rafraîchissement du hal l  d'exposit ion et des

production d'électr ici té photovoltaique par memb

dessus de l 'usine et par panneaux au dessus de

stockage du bois brut et du pârking, récupératior

de pluie pour l 'arrosage des espaces verts et le la\

véhicules, éclairage zénithal de I 'atel ier, éclairagr

dans chaque bureau.. .

> En savoir plus
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