
PLAN DE SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE ET ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES

Préparé par le conseil municipal et les agents de la ville de Suippes



 Mode d'action
Etablir un état des lieux :
cibler les bâtiments et des
points lumineux énergivores.

 Types d'actions

Electricité Fioul



 Effet immédiat :
 EP :

Redistribution des points lumineux
Elargissement des plages horaires de l'extinction de
l'éclairage la nuit : 22H30 à 4H30
Maintien des illuminations de Noël au niveau du
centre et place des commerces
Extinction d'un lampadaire sur deux
Extinction de l'éclairage place de la mairie, façades et
église
Suppression de l'EP à proximité de la SDF (fermée
actuellement)
Expérimentation de l'éclairage solaire au niveau du
parc
Extinction de l'éclairage du panneau lumineux 
Extinction du photomaton



2- Bâtiments :

 Electricité

Eteindre les appareils électriques ( écran,
photocopieur,...)

Eteindre l'éclairage des salles en cas de non-
utilisation

Débrancher les PC le week-end
Diminuer les temps de fonctionnement des

CTA en fonction des effectifs présents
Installer  de multiprises avec interrupteurs

 Chauffage

Définir les salles à chauffer
 Vérifier l'étanchéité des bâtiments à chauffer

Fermer des portes et fenêtres sauf écoles (protocole sanitaire en
vigueur)

 Définir une température d'ambiance raisonnable en fonction de
l'occupation et de l'activité

Programmer du chauffage en fonction de l'occupation des sites
(arrêter le chauffage 1h avant le départ et redémarrer 1h avant la

prise de poste)
Baisser la température de 2° sur la température actuelle du

complexe sportif
Bon réflexe



 A court terme : 

EP : 

Moderniser de l'EP (passage progressif
en LED)

Installer des horloges astronomiques
complétées par des interrupteurs

crépusculaires

Bâtiments : 

Mettre en place des détecteurs de
présence

Nommer un référent sobriété
énergétique par bâtiment

Sensibiliser les autres utilisateurs des
locaux communaux



 A long terme : 
Travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux via un diagnostic de l'ANCT 

Etude de faisabilité du développement des énergies renouvelables
Installation de robinets temporisés dans les sanitaires

Programmer des diagnostics énergétiques des logements communaux

(agence national de la cohésion des territoires)

Merci de votre attention

Autres actions :

Covoiturage, Télétravail,...
Rationnaliser les déplacements des véhicules de service

ECO


