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Les engagements des professionnels 
des centres commerciaux pour la sobriété 
énergétique  
 

La présente charte rassemble les engagements de la Fédération des Acteurs du 
Commerce dans les Territoires (anciennement CNCC) en vue : 

 D’atteindre l’objectif d’une baisse des consommations énergétiques de -10% 
dans un délai maximal de 2 ans ; 

 De limiter les consommations énergétiques des sites commerciaux pendant les 
pics de consommation hivernaux lors des journées faisant l’objet d’un signal 
« EcoWatt » rouge.  

Cette charte reprend les engagements exprimés par le Conseil du Commerce de 
France (CDCF) et ceux portés par les grandes et moyennes surfaces commerciales 
(FCD, Perifem), en y adjoignant :  

 Des engagements spécifiques à la filière des centres commerciaux ; 
 Des recommandations à nos adhérents pour viser des économies d’énergie 

additionnelles et pérennes. 
 

 

 

 

 

 

 

Nota bene 1 : La présente charte est complétée d’un « guide pratique à destination des 

commerçants », élaboré en partenariat avec Perifem et le Procos, visant à sensibiliser 

et mobiliser les locataires des sites commerciaux gérés par les adhérents de la 

Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires.  

Nota bene 2 : L’application des mesures proposées dans la présente charte est 

susceptible de dépendre de leur faisabilité technique. 
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1ère partie - Gestes permanents de sobriété 
énergétique 

 

1/ Mesures communes au CdCF, FCD et Perifem à la 
Fédération des Acteurs du Commerce dans les 
Territoires : 

 

Mesures concernant le chauffage, la ventilation et la 
climatisation : 

 Diminuer la température de consigne de chauffage d’au moins 1°C (ce qui 
représente 7% d’économies de chauffage) jusqu’à 19°C 

 Fermer les portes extérieures des magasins sous réserve de faisabilité 
technique et de l’accessibilité des clients 

 Maintenir un minimum de température la nuit pour éviter les pics de puissance 
à 8h  

Mesures concernant l’éclairage intérieur et extérieur : 

 Avant l’arrivée du public, diminuer l’éclairage de la surface de vente de 50%  

 Eteindre les publicités et enseignes lumineuses des commerces au minimum de 
1h à 6h du matin. 

 

 

 

 
2/ Mesures spécifiques à la filière des centres 
commerciaux : 

Les gestionnaires de centres commerciaux sont responsables de la 
gestion des équipements des parties communes des sites (mails, 
parkings, issues de secours, zones de stockage…). Sur ces zones, 
notre Fédération souhaite aller plus loin en proposant à ses 
adhérents les engagements suivants :  
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 Mesures concernant le pilotage des installations : 

 Optimisation des programmes horaires de l’éclairage et des pilotages 
des énergies équipements de pilotage des énergies via les dispositifs de 
Gestion Technique des Bâtiments (GTB) 

 Organisation d’inspections régulières des actifs pour identifier les 
consommations inutiles 

 Sensibilisation et incitation des prestataires à la réalisation d’économies 
d’énergies et poursuite du développement des Contrats de Performance 
Energétique 

 

 Mesures concernant l’éclairage : 

 Avant l’arrivée du public, diminuer l’éclairage des mails de 50%  

 Eteindre les panneaux publicitaires et les enseignes extérieures des sites 
dès leur fermeture au public 

 Réduction du niveau d’éclairage des parkings dès la fermeture des sites, 
au niveau minimal requis pour la sécurité 

 
 

3/ Recommandations visant des économies d’énergie 
additionnelles et pérennes : 

Tous les centres commerciaux français ne sont pas dotés des 
mêmes équipements pour faciliter les économies d’énergie. Les 
éléments ci-dessous sont proposés à nos adhérents pour les aider à 
planifier leurs investissements en la matière :  

 

 Petits investissements de court ou moyen terme : 

 Suppression des éclairages permanents dans les issues de secours, avec 
la mise en place d’éclairages sur détection de présence, en sus des 
éclairages de sécurité 

 Réduction de l’éclairage des parkings avec installation de détecteurs de 
présence 

 Pose d’éco-régulateurs sur les chaufferies gaz 

 Mise en place de déstratificateurs d’air 
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 Gros investissements de moyen ou long terme : 

 Déploiement de sous-comptages pour estimation des consommations 
poste par poste 

 Rénovation ou remplacement des Centrales de Traitement d’Air (CTA) 
par des systèmes moins énergivores 

 Mise en place de rooftops adiabatiques et thermodynamiques 

 Mise en place de GTB et de plateformes énergies permettant des 
mesures d’effacement 

 Changement des éclairages en LED 

 Mise en place d’installations de production d’énergie renouvelable sur 
site 
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2ème partie – Actions à prévoir pour les 
périodes 8h-12h et 18h-20h en cas de menace 
de coupures – Dispositif EcoWatt : 
En sus des mesures ci-dessus, des actions spécifiques sont mises en 
œuvre en cas de menace de coupures d’électricité, pour réduire les 
appels de puissance pendant les jours et les heures les plus critiques. 

 

1/ Mesures communes au CdCF, FCD et Perifem à la 
Fédération des Acteurs du Commerce dans les 
Territoires : 

 

 Mesures concernant le chauffage : 

 Diminuer la température de consignes de chauffage d’au moins 2°C, 
pouvant aller jusqu’à placer la consigne de la chaufferie à 17°C 

 
 Mesure concernant l’eau chaude sanitaire : 

 Produire de l’eau chaude en dehors des périodes de pics de tension 

 Mesures concernant l’éclairage : 

 Pendant la présence du public, diminuer l’éclairage de la surface de 
vente de 30% quand la faisabilité technique existe  

 Eteindre les publicités et enseignes lumineuses des commerces dès la 
sortie du dernier client ou salarié 

 

 Mesures concernant la manutention et les autolaveuses : 

 Décaler la recharge des batteries en dehors des périodes de pics de 
tension 
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2/ Mesures spécifiques à la filière des centres 
commerciaux : 

Les gestionnaires de centres commerciaux sont responsables de la 
gestion des équipements des parties communes des sites, 
notamment les mails de circulation et les parkings. Sur ces zones, 
notre Fédération souhaite aller plus loin en proposant à ses 
adhérents les engagements suivants :  

 

 Mesures concernant le pilotage des installations : 

 Réglage temporaire de tous les points de consignes à 17°C 

 Coupure des éclairages décoratifs permanents ou saisonniers 
(décorations de Noël notamment) 

 Interdiction de toute recharge d’appareils électriques non 
indispensables 

 Mise à l’arrêt des bornes de recharge électrique pour les véhicules 

 Mise à l’arrêt des circulations mécaniques (hormis pour la circulation 
des PMR et des caddies) 

 Extinction des rideaux d’air chaud 

 Mise à l’arrêt des ballons d’eau chaude des sanitaires des parties 
communes 

 Maintien d’une température minimale la nuit pour éviter les pics de 
puissance à l’ouverture au public 

 Optimisation des programmes horaires de l’éclairage et des 
équipements chauffage ventilation climatisation (CVC) 

 

 


