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Bonjour à tou-te-s,

La période hivernale est une période par� culièrement propice à la réduc� on de la consomma� on d’électricité. 

La mairie du 2e a fait le choix d’un arrêt progressif des convecteurs d’appoint électriques, au profi t de radiateurs 

à bain d’huile, plus performants en termes de consomma� on d’énergie et de dissipa� on de la chaleur. Ces 

derniers se subs� tueront donc aux convecteurs électriques. Des thermomètres seront également installés 

dans les bureaux prochainement (cf.infra). Un travail sur l’isola� on thermique du bâ� ment est en cours avec 

des études de faisabilité d’installa� on d’un double vitrage et des grilles de ven� la� on aux fenêtres. 

Un post-it pour ne plus oublier !
Afi n de poursuivre la sensibilisa� on pour l’ex� nc� on en fi n de journée des 

lumières, des ordinateurs, des écrans et des périphériques informa� ques, 

un post-it sera collé sur les postes non éteints. Ce post-it servira 

d’aide-mémoire et nous perme� ra d’a� eindre notre objec� f de réduc� on 

de notre consomma� on d’électricité de 15%. 

Des thermomètres pour mieux réguler la température de chauff age !
Conformément à la réglementa� on en vigueur, les limites supérieures de température de chauff age 

sont fi xées en moyenne à 19° C dans les locaux à usage de bureaux ou recevant du public (ar� cle 

R.131-20 du code de la construc� on et de l’habita� on). Pour s’assurer de ce� e température, 

des thermomètres seront prochainement installés dans les bureaux et les espaces de travail afi n 

d’harmoniser les températures au sein du bâ� ment. Les mesures fournies par les thermomètres 

perme� ront d’op� miser le cas échéant la distribu� on de radiateurs d’appoint à bain d’huile.

Le SME : un système collabora# f
Une boîte à idées est accessible dans le dossier partagé « SME » auquel vous avez accès. N’hésitez pas à 

partager vos idées pour améliorer les ac� ons entreprises ou en proposer de nouvelles.
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