
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

9,7 k€/AN D’ÉCONOMIES
EN RÉDUISANT LES CONSIGNES DE TEMPÉRATURE

« Les consommations d’énergie de la cité de Nantes sont 
inhérentes au conditionnement d’air et d’ambiance qui repré-
sentent près de 85 % de la facture énergétique globale. Nous 
avons identifié des actions simples de sobriété énergétique qui 
ne nécessitent aucun investissement. »

Denis CAILLE, Directeur Général Adjoint

ÉTABLIR ET DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES AUPRÈS DES COLLABORATEURS POUR 
MAITRISER LES CONSIGNES DE TEMPÉRATURE AMBIANTE FIXÉES (20°C EN HIVER ET 25°C EN ÉTÉ)

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de 
performance importants sur les matières et l’énergie. 

Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

Investissement Gains financiers Temps de retour

Aucun 9,7 k€ / an Immédiat

Économies d’énergie/an 38 000 kWh élec
89 000 kWh réseau de chaleur urbain

Autres ERP
La Cité des Congrès de Nantes

Centre de Congrès

Localisation : Nantes (Loire-Atlantique)

Effectif : 73

Contact : Denis CAILLE

Mèl : Denis.caille@lacite-nantes.fr 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
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IMPACT 
DE L’ACTION

- 24,2 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 95 700 km en voiture

MAÎTRISE DES CONTRÔLES DES TEMPÉRATURES AMBIANTES

Le conditionnement d’ambiance représente 85 % de la 
facture d’électricité (froid + ventilation) et presque 100 % de la 
facture de chauffage urbain (part liée à l’eau chaude sanitaire 
négligeable face au chauffage).

Le diagnostic a révélé une absence de règles et procédures pour 
définir les consignes de température intérieure de référence de 
la Cité (de 21 à 24°C quelle que soit la saison). Sur l’ensemble 
du site, les températures ambiantes ne sont pas homogènes et 
pas optimisées.

La Cité souhaite définir et établir des niveaux de températures 
ambiantes cohérents en fonction des saisons et du besoin.

ENCADRER LES RÉGLAGES DES CONSIGNES DE TEMPÉRATURE AMBIANTE

Les consignes de température intérieure ont été fixées à 20°C l’hiver et à 25°C l’été sur l’ensemble du 
site de la Cité.

Une campagne de communication a été menée afin de sensibiliser le personnel sur ces actions n’ayant 
aucun impact négatif sur leur confort. Elles contribuent à réduire les consommations d’énergie et à 
réaliser 9,7 k€ d’économies par an (électricité et chaleur).

ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La Cité envisage également l’installation de portes sectionnelles motorisées sur détection de présence 
qui permettront aussi de limiter les déperditions durant les phases de montage et démontage des 
évènements.

Retrouvez le plan d’actions de la Cité des Congrès de Nantes.

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/J_LA_CITE_DES_CONGRES_DE_NANTES_Fiche_ent.pdf

