ÉCO-GESTES
AU BUREAU
Pour aller plus loin
dans votre recherche
d’économies d’énergie

Parce que vous êtes une TPE, une PME et que la recherche d’économies d’énergies est
primordiale dans la compétitivité de votre activité, EDF met son expertise à votre service et vous
accompagne dans la réduction de vos consommations énergétiques et l’amélioration de votre
impact environnemental.
Quelques gestes simples peuvent générer des économies… Adoptez-les et optimisez la
performance énergétique de votre entreprise.

BATI - ISOLATION
A mettre en œuvre par vous-même
• Régler les ferme-portes
• Changer les joints des portes et fenêtres régulièrement
• Poser des stores ou films solaires sur les parois vitrées exposées au
rayonnement solaire.
Pour aller plus loin avec un expert EDF (1)
• Évaluer la qualité de l’isolation du bâti et vérifier la présence de ponts
thermiques
• Estimer la qualité isolante des surfaces vitrées
• Étudier la pertinence d’un rideau d’air chaud avec régulation pour
limiter les entrées d’air froid.

EAU CHAUDE SANITAIRE
A mettre en œuvre par vous-même
• Limiter la température à 60°C
• Installer des mousseurs sur les robinets
• Faire entretenir régulièrement votre installation de production.

Pour aller plus loin avec un expert EDF (1)
• Étudier l’intérêt d’un système de stockage d’eau chaude en heures
creuses.

(1)

L’intervention d’un expert EDF est soumise à l’établissement d’un contrat de services payant

Le chauffage représente plus de

50%*
(2)

de vos consommations énergétiques

ÉCLAIRAGE
A mettre en œuvre par vous-même
• Dépoussiérer les luminaires pour améliorer la qualité de l’éclairage
• Privilégier les lampes économiques et performantes de type fluocompactes, tubes fluorescents haut rendement, ballasts
électroniques, LEDs,…
• Installer des détecteurs de présence dans vos locaux.
Pour aller plus loin avec un expert EDF (1)
• Étudier l’intérêt d’un système de pilotage de l’éclairage
• Valoriser votre établissement par un éclairage extérieur performant.

CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION
A mettre en œuvre par vous-même
• Adapter les températures (débits de ventilation) en fonction de
l’occupation des espaces
• Entretenir régulièrement le système de chauffage climatisation
• Nettoyer et entretenir les filtres de ventilation.
Pour aller plus loin avec un expert EDF (1)
• S’assurer que le système de chauffage climatisation ventilation soit
optimisé en termes de confort et de coût d’exploitation
• Vérifier le fluide frigorigène de la climatisation et sa conformité à la
législation.
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RÉALISEZ VOTRE DIAGNOSTIC
ÉNERGÉTIQUE
Vous souhaitez avoir une meilleure vision de vos
consommations, évaluer le potentiel d’économies
d’énergie de votre établissement et entrer dans
une démarche d’efficacité énergétique ?
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Simulez votre performance énergétique avec
l’OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION ÉNERGÉTIQUE.
Rendez-vous sur notre site edfentreprises.fr

Pour bénéficier de la visite d’un expert technique
d’EDF, contactez votre interlocuteur commercial
habituel au

39 88 *

* Prix d’un appel local

Découvrez toutes nos offres sur

Document non contractuel

edfentreprises.fr
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Origine 2014 de l’électricité fournie par EDF
82,2% nucléaire, 13,6% renouvelables (dont 7,9% hydraulique),
1,6 % charbon, 1,3 % gaz, 1% fioul, 0,3% autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

