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Inscription au concours CUBE 2020

 La DDTM 59 s'est engagée en 2017 au concours en inscrivant le 
siège de Lille et la DT de valenciennes ds la catégorie bâtiment de 
l'Etat 

La règle n'était pas d'engager de travaux lourds d’économies 
d'energies

Les objectifs étaient d'optimiser les installations techniques et 
d'associer les occupants en réalisant à leur niveau des économies.
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Le diagnostic

Un diagnostic technique (CEREMA)

Bâtiment principal (70)

Maisons 1930

Verrière (80)

Cantine (90)

Energie

Gaz et electicité

Un diagnostic des usages

48 agents
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Le plan d'actions

Optimiser la programmation de la chaudière

Réduire le chauffage dans les locaux techniques

Arrêter le chauffage ds la salle serveurs

Réduction des  appareils électriques (radiateur, ventilateurs,…)

Rationner l'éclairage artificiel (circulation, locaux de service)

Vérifier l'extinction des lumières et des appareil électriques en fin de 
journée
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Les pionniers

7 volontaires pour porter la démarche auprès des collègues

Expliquer la démarche

Écouter les collègues

Partager les bonnes pratiques

La communication

Affichage

Mail / article intranet

Fiches écogestes

Affichage plan d'action
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Sensibiliser et faire adhérer les agents

Sensibiliser

Accompagner

Rendre compte

L'impact sur les agents :

 équiper les ordinateur de prises (interrupteur), éteindre la lumière et les 
écran au départ des bureaux, ...

Vérification des consommations des appareils électriques

Réagencement de bureaux
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Les  résultats :
ajustements et économies

Des baisses de consommations (electricité, gaz)

Environ à mi-parcours 10 % d'économie

Pour terminer en 1 an à  plus de 18 %

Des ajustements :

Sur la régulation de chauffage

Multi-prises, suppression de néon, veille ordi,…

Rappel des éco-gestes (fermeture portes et fenêtres)
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Remise des prix CUBE 2020 saison 3

Le CUBE d'argent catégorie bâtiment de l'Etat

18,67 % d'économies sur 1 an
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La suite de l'aventure CUBE

L'aventure continue…

Les économies ont permis d'améliorer le confort des agents

Stores / réagencement des bureaux / déménagement

Suivi des consommations tous les mois

Gaz 2017 : 28198m3  -   2018 : 28000m3  (projection)

Elec2017 : 29982Kw/h-  2018 : 29000Kw/h(projection)

Amélioration de certains points 

Éclairage 

Fermeture des portes 

Régulation robinets thermostatiques 

Installation de régulateur sur le chauffage au sol (nourrice/thermostat)
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Attentions particulières des agents à faire perdurer les actions

Ecrans / branchement usb

Les appareils électriques

Photocopieurs - traceurs

Les Impressions – Les mails

Ventilateurs / appareil d’appoint de chauffage

...


