
Agence Locale de l’Energie
Mardi 9 février 2010



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

Salle Bagouet
Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier34000 Montpellier
Tél. : 04 67 91 96 96
Fax : 04 67 91 96 99

Ouvert au public de 10 h à 17h
Conseil aux particuliers

Sur RV du mardi au vendredi de 13h à 17h

T : 04 67 91 96 91  eie@ale-montpellier.org



PROGRAMME :

Point sur les enjeux

-ALE

Labels, Matériels, Configurations… y voir plus clair

-J. Bernard, Entreprise ALEO Technologie-J. Bernard, Entreprise ALEO Technologie

Le retour d’expérience de l’Agglomération de Montpellier

-A. Walter, Responsable Service Energie Agglomération Montpellier



TIC et consommation d’énergie: les enjeux

- Un poids énergétique non négligeable

- Des consommations importantes

- Des solutions !



Un poids énergétique non négligeable

La consommation électrique des TIC représente 13,5 % de la 
production électrique nationale française (5 % des émissions de GES) 
source Rapport TIC et développement durable

• soit 10 fois plus que l’éclairage public de nos communes
• soit la production annuelle de 10 tranches nucléaires

A l’échelle mondiale, les TIC émettent 2 % des GES source Rapport TIC et développement durable



Des consommations importantes

On évalue à 396 kWh/an la consommation d’un poste de travail
informatique en 2007, réparti comme suit (Source Remodece):

61

16

Ordinateur et écran

(320 kWh pour un ordinateur fixe et 

54 kWh

pour un ordinateur portable)

Modem et ADSL (67 kWh)

310

44

Imprimante (22 kWh) et scanner 

(19kWh)

Autres périphériques



Des consommations importantes
On évalue à 396 kWh/an la consommation d’un poste de travail
informatique en 2007, apparition d’un nouveau poids lourd (Source O. Sidler):



Des consommations importantes

Le poids des veilles des appareils :

12%

Consommation 

88%

en marche

Consommation 

en veille



Des solutions !

Limiter les consommations inutiles :

Source Energy Star



Des solutions !
Attention aux faux amis :

Source Gininfo.com



Liens Utiles :
Intervenants:

- http://aleotechnologie.free.fr/
- www.montpellier-agglo.com

Documentation:

- Rapport TIC et développement durable

- Etude ROMOCEDE – Cabinet O. Sidler

Autres liens:Autres liens:
- www.greenit.fr et Tutorial sur YouTube
- http://energie-environnement.ch/fr
- www.eu-energystar.org/fr
- www.climatesaverscomputing.org
- Exemples d’outils à installer sur sa machine
- www.guide-topten.com

- www.epeat.net (anglais)



Retrouvez  les Cafés Climat et 
l’actualité de l’ALE  sur notre sitel’actualité de l’ALE  sur notre site

www.ale-montpellier.org

Maitriser ses charges d’énergie et 
d’eau en copropriété
Mardi 13 avril 2010

Médiathèque ZOLA – 18h à 19h30


