
 

 

MerciMerciMerciMerci    !!!! 

La restriction de l’éclairage, dont on sait qu’elle a imposé certains changements d’habitude, a permis d’économiser 30% 
de la consommation de l’éclairage public en 2022. (à cette date). 

=> Nous restons pour le moment dans les prévisions budgétaires 2022. Et 2023 ? 
– Maîtrise des dépenses - Appel aux usagers des équipements municipaux, en particulier aux 

associations, comme cela a été fait auprès des agents / Installation de programmateurs. 
– Réalisation de nos projets de photovoltaïque en autoconsommation. 
– Poursuite des investissements pour le passage en LED de tous les équipements. 
– Dossier en cours pour passage en LED de l’éclairage public. 

Et aussi :  
– Réhabilitation des écoles (après 1000 club et Maison des services et des associations) 
– Extension du RCU 
– Régulation du chauffage dans tous les bâtiments publics Pontois : 

19 °C partout sauf Crèche à 21 °C et Gymnases à 16 °C 
 
 

 

Comment la limite pour le chauffage a été fixée à 19°C, la sobriété 
énergétique déjà d’actualité en 1974 : 

Une première obligation  

Le contrôle des températures dans les bâtiments est entré dans la législation française à travers un décret 

datant du 3 décembre 1974. A cette époque, la France accuse le coup d'une autre crise énergétique : le 

premier choc pétrolier. Les prix à la pompe ont quadruplé et l'explosion des factures de chauffage 

inquiètent le gouvernement  

La température est alors limitée à "20°C en moyenne", avec des variations selon les usages. Elle est par 

exemple fixée à 18°C pour les locaux d'enseignement, 14°C pour les gymnases et 19°C justement dans les 

logements et bureaux de l'administration. 

Une règle figurant au Code de l'énergie 

Après plusieurs mises à jour successives, la limitation du chauffage à l'intérieur des bâtiments a fait du 

chemin et on la retrouve depuis le 1er janvier 2016 dans l'article R241-26 du Code de l'énergie. Ce dernier 

limite en effet à "19°C en moyenne" la température "dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, 

de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux", comme nos voisins allemands, espagnols et 

belges. 



Dans un logement, cette température peut encore varier, explique l'Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie (Ademe) dans son guide pour "mieux se chauffer". La température conseillée dans les 

chambres est par exemple de 17°C, conformément à la recommandation de l'Institut national du sommeil 

et de la vigilance. Dans une salle de bains, elle est de 22°C lors de l'utilisation. Et dans les pièces de vie 

(salon, salle à manger, cuisine), l'Ademe recommande une température comprise entre 19°C et 21°C. 


