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ÉTEINDRE
POUR ÉCLAIRER NOTRE AVENIR
RÉGLEMENTATION : EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE
NOCTURNE DES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

!

Le geste malin

Arrêté du 25/01/2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments
non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses
et les consommations d’énergie.
Depuis le 1er juillet 2013, les communes, commerces et bureaux
sont tenus d’éteindre les éclairages de façades et/ou vitrines
pendant les plages horaires suivantes :

La saison de chauffe
vient de commencer,
c’est le moment de contrôler
les températures des bâtiments !
Respectent-ils les températures
de chauffage conseillées ? :
EN PÉRIODE
D’OCCUPATION

19°C

EN PÉRIODE
D’INOCCUPATION
DE 24H À 48H

DE + DE 48H

16°C

8°C

Pour le savoir,
il suffit de mesurer les températures
à l’aide d’un petit enregistreur
à acheter (70 euros environ)
ou à se faire prêter.
Si ces températures
ne sont pas respectées,
de nombreuses solutions existent :
sensibilisation, programmation,
minuterie, intéressement...
Faire 15 % d’économies
avec seulement quelques
dizaines d’euros
d’investissement,
c’est possible !
Économies garanties !

Type de

L’éclairage doit être

L’éclairage peut être

Façades des bâtiments
non résidentiels
(église, mairie, …)

Avant 1h du matin

Rallumage interdit le matin
(attente, le soir, du prochain
coucher de soleil)

Vitrines de magasins
ou d’exposition

Avant 1h du matin ou
une heure après la fin
d’occupation des locaux

À 7h du matin ou
une heure avant le début
de l’activité

Intérieur des bureaux

Au plus tard, une heure
après la fin d’occupation
des bureaux

Au moment
de la réoccupation
des bureaux

bâtiments

éteint

rallumé

Plus d’informations sur : www.developpement-durable.gouv.fr

AGENDA
AGENDA

Date / à définir
(Janvier ou février)

Le Jeudi 12 décembre 2013
de 8 h 30 à 17 h 30.

Conférence/atelier technique
organisé les CEP de l'ALEC27 :

Colloque organisé par l’AREHN
dans le cadre des 9ème Journées
des pratiques du développement
durable sur le thème :

« Qualité de l’air
des établissements recevant
du public, comment l’améliorer
et respecter la loi Grenelle ? »

« Quel air respirons-nous ? »

Lieu : Agglomération d'Evreux

Bulletin d’inscription :
www.arehn.asso.fr

Parlons-en ! VOTRE CONSEILLER
Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime

Hadrien BABKA
02 32 14 40 69

cep@agglodieppe-maritime.com
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