
 

  

    
 

Ensemble réfléchissons consommation d’énergie 

(English version below) 
 

  

  

Pour faire suite à l’information envoyée hier par la DGS, voici les mesures, à effet immédiat, 
prévues dans le plan de sobriété énergétique. 

 

Remise en route du chauffage courant 
semaine 44 (sous réserve de la météo) 

Mise en route du contrôle d’accès sur les 
ascenseurs pour limiter leur utilisation aux 
seuls usagers autorisés (notamment les 
Personnes à Mobilité Réduite) 

Baisse de la température d’un degré dans les 
locaux de travail (environ 19°C) 

Suppression des radiateurs électriques 
d’appoint 
  

Réglage des planchers chauffants à 19°C dans 
les espaces : diagonale, terrasse capable dans 
Eiffel – espace capable, terrasse dans 
Bouygues 

Arrêt de l’air chaud sur les sèche-mains 

Arrêt des radiateurs dans les circulations 
horizontales et verticales 

Actions ciblées avec les laboratoires pour 
identifier les pistes possibles de réduction des 
consommations énergétiques 

Arrêt de l’horloge décimale située à Eiffel Arrêt des ballons d’eau chaude non essentiels 
aux activités de CS 

  
  

Pour vous accompagner voici quelques conseils et chiffres 
  

Les éco gestes : 
  

• Eteindre les lumières en sortant d’une 

pièce 

• Eteindre les appareils électriques en fin 

de journée (PC, écrans, …) 

• Limiter l’envoi de mail 

Quelques chiffres : 
  

• -1°C = 7% d’économie 

• Consommation énergétique : 

> Réalisée 2021 : 1160 k€ TTC réalisée 
> Consommation estimée 2022 : 1845 
k€ TTC (+685 k€ TTC) 

  



• Fermer les portes de votre bureau pour 

garder la chaleur 

• Habillez-vous chaudement 

Plus d’écogeste 

> Consommation énergétique 
prévisonnelle 2023 : 4590 k€ TTC 
(+2745 k€ TTC) 

 
L’envoi d’un e-mail avec pièce jointe 
correspond à une ampoule allumée pendant 
24h 

 

 

Retrouvez toutes ces informations sur MyCS 

  
La DPIET vous accompagne au quotidien et  

vous informera des résultats obtenus grâce à l’effort 
collectif 

  

  

L’ensemble des équipes de la DPIET, 
Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 

  

 
Let's think about energy consumption together 

 

  

Further to the information sent yesterday by the DGS, here are the measures, with immediate 
effects,  

foreseen in the energy sobriety plan. 
 

Restarting the heating during week 44 
(subject to weather conditions) 

Implementation of access control on lifts to 
limit their use to authorised users only (in 
particular People with Reduced Mobility) 

Decrease of one degree in the temperature of 
the working premises (approx. 19°C) 

Elimination of electric space heaters 

Setting of underfloor heating to 19°C in the 
spaces: diagonal, capable terrace in Eiffel - 
capable space, terrace in Bouygues 

Hot air shut-off on hand dryers 

Arrêt des radiateurs dans les circulations 
horizontales et verticales 

Stopping radiators in horizontal and vertical 
corridors 

Stopping the Decimal Clock in Eiffel Discontinuation of hot water tanks not 
essential for CS activities 

 
 

Here are some tips and figures to help you 
 

Eco gestures:  
 

• Turn off lights when leaving a room 

• Turn off electrical appliances at the end 

of the day (PCs, screens, etc.) 

Some figures:  
 

• -1°C = 7% savings 

• Energy consumption : 

> Achieved 2021: 1160 k€ TTC  

  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ecoresponsable_au_bureau-2.pdf
https://mycs.centralesupelec.fr/fr/plan-sobriete-energetique


• Limit the sending of emails 

• Close your office doors to keep the heat 

in 

• Dress warmly 
 
More ecogestures 

> Estimated consumption in 2022: 

1845 k€ including tax (+685 k€ 

including tax) 

> Estimated energy consumption in 

2023: 4590 k€ TTC (+2745 k€ TTC) 

• Sending an email with an attachment 
corresponds to a light bulb being 
switched on for 24 hours 

 
Find all this information on MyCS 

 
 

The DPIET accompanies you daily and will inform you  
of the results achieved through the collective effort 

 

  

All DPIET teams,  
Department of heritage and property management   

  
 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ecoresponsable_au_bureau-2.pdf
https://mycs.centralesupelec.fr/fr/plan-sobriete-energetique

