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2,5% des énergies 
utilisées sont 
des énergies 

renouvelables.
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standard

et vous l'énergie ?

sensible aux économies d'énergie et au confort de ses habitants,  
la ville a effectué des améliorations notables dans ce bâtiment.

les Performances Peuvent encore s'améliorer grâce à vous.
Nous avons tous un rôle à jouer !

•	 Mise en place de nouvelles menuiseries exterieures 
performantes.
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Descriptif des travaux déjà réalisés

grouPe scolaire

Zoom sur...
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Si vous constatez une anomalie appelez :
les services techniques
E-mail : servicestechniques@laville.fr
Tél : 03.00.00.00.00

Attention aux fuites ! 
assurez-vous que la chasse 
d’eau ne coule plus en 
quittant la pièce.

conseils lorsque vous quittez la Pièce :

éteignez les lumières quand 
vous quittez les pièces et 
couloirs et lorsque la lumière 
naturelle est suffisante.

Pour ventiler :
•		Ouvrez	les	fenêtres	 

de préférence en fin  
de matinée. 

•		Ouvrez	les	fenêtres	en	grand	
à chaque récréation et par 
courant d’air.

baissez la température d’1°c permet en moyenne  
de réduire de 7% la facture de chauffage !

Le saviez-vous ?

conseils Permanents :

Fermez le robinet lorsque vous 
vous savonnez les mains.
assurez-vous que le robinet 
est bien fermé en quittant  
la pièce.

calfeutrez	les	portes	et	fenêtres	
si nécessaire en cas de défauts 
d’étanchéité. 

En revanche ne bouchez  
surtout pas les grilles de 
ventilation prévues à cet effet.

Adoptez le réflexe d’éteindre 
les appareils électriques en 
actionnant l’interrupteur des 
multiprises. ne laissez pas les 
appareils en veille.

et vous l'énergie ?

laissez la chaleur se diffuser. 
Ne camouflez pas les radiateurs 
par des dossiers ou du mobilier.

grouPe scolaire


