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L’Agence Locale de l’Energie

� Conseils gratuits aux particuliers (Espace Info Energie)
� Sensibilisation grand public (Café Climat, expositions…)
� Sensibilisation public jeune (Supports de projets, jeux…)
� Accompagnement des collectivités (Diagnostics, suivi…)
� Plan climat local

2, Place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 91 96 96 - Fax : 04 67 91 96 99
www.ale-montpellier.org
Ouvert au public de 10h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

Conseil aux particuliers
Sur RV du mardi au vendredi de 13h à 17h
Tél. : 04 67 91 96 91 - eie@ale-montpellier.org



Introduction : contexte et enjeux
Justine Michaud, ALE Montpellier

Eclairage extérieur
Patrick Vantrepotte, Président AFE région LR

PROGRAMME

Patrick Vantrepotte, Président AFE région LR

Eclairage intérieur
Nicolas Cattin, ALE Montpellier

Retour d’expériences locaux
Jean Casteil, Service Energie - Ville de Montpellier

Hubert Muzet, Président de conseil syndical



Eau froide 

Frais de personnel

Chauffage + ECS (fluides)

Energie et eau :
Une part importante des charges de copropriétés

• plus de 35 % des charges 

• 750 euros/lot.an en moyenne
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Autres charges

Sociétés extérieures

Honoraires du syndic

Travaux d’entretien
• 750 euros/lot.an en moyenne

• budget en augmentation

• moins de 5 % des charges

• mais facile et peu coûteux

→ Lancer démarche MDE



Eclairage et budget des ménages

Eclairage des parties individuelles (privatives)
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= 12,8 % consommations électricité des ménages

= entre 325 et 450 kWh/an par ménage

= environ 45 euros/an



Eclairage et budget des copropriétés

Couloirs : 20 kWh/hab./an

Cages d’escaliers : 5 kWh/hab./an
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L’éclairage des parties 
communes représente 

10 à 45% des Cages d’escaliers : 5 kWh/hab./an

Halls d'entrée : 9 kWh/hab./an

Accès au parking : 2,5 kWh/hab./an

Locaux destinés aux poubelles : 2,4 kWh/hab./an

Parkings : 120 kWh/place de parking/an

10 à 45% des 
consommations 

d’électricité.



Suivre ses consommations

• Comment faire ?

• Que trouve-t-on dans ses factures ?
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• Que trouve-t-on dans ses factures ?

• Combien consomme la copropriété ?

• Combien devriez-vous consommer ?

• Identifier les causes de surconsommations.

Téléchargeable sur notre site internet et ARC.



Et vérifier ses abonnements

Il peut y avoir :

beaucoup de compteurs, donc beaucoup d’abonnements ;
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• beaucoup de compteurs, donc beaucoup d’abonnements ;

• des vieux contrats qui ne tiennent pas compte des consommations actuelles ;

• une surestimation des puissances souscrites.

→ Quand vos besoins électriques changent, pensez toujours à vérifier que la 
puissance souscrite est adaptée à vos besoins !



Calendrier de retrait du marché … Source Phillips

Lampes à incandescence
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Directive 2005/32/EC, dite EuP (Ecodesign requirements for Energy Using Products)



Calendrier de retrait du marché … Source Phillips

Halogènes

INTRODUCTION



Calendrier de retrait du marché … Source Phillips

Autres cas
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+ Vapeur de Mercure (éclairage extérieur) : interdit en 2015



Confort d’été

INTRODUCTION

1 m² de 
vitrage sud  

en été
pendant 

une 
journée



La démarche négaWatt

1) Sobriété

Niveau d’éclairement

Entretien
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Peintures

2) Efficacité

Gestion/régulation

Lampes économes

3) Renouvelables

Compensation énergies renouvelables



Prochains RDV de l’ALE

- Mercredi 3 octobre à 14h 

Mairie Montpellier - Conférence négaWATT

- Jeudi 18 octobre à 19h

Soirée Apéro-Quizz-ImproSoirée Apéro-Quizz-Impro

- Vendredi 19 octobre à 14h30

Visite logements collectifs

Rénovation BBC

- Vendredi 14 décembre 

Formation copropriété: audit énergétique/DPE



Merci de votre attention !


