
 
 

 

 

 

 

 

Guide pratique 
À destination des commerçants  

pour la mise en œuvre  

des mesures de sobriété 
énergétique 

 

 
En collaboration avec 

 
 

 

 

 



 

  

* Ces gestes permanents contribuent aux mesures temporaires de 
réduction de consommation. 

** Certains gestes et ou mesures pourront nécessiter, pour leur 
mise en place, l'intervention d'un électricien ou d'un technicien 
(pose / réglage d'interrupteurs, d'horloges, etc. - entretien des 
installations. 

Les mesures suivantes sont la déclinaison de la charte d’engagement de 
la filière des centres commerciaux, présentée au gouvernement le 6 octobre. 
Les engagements pris visent à réduire la consommation d’énergie de manière 
pérenne, mais également à répondre aux pics de tension (Ecowatt rouge) cet 
hiver. Il est à noter que l’ensemble de mesures proposées sont à mettre en 
œuvre selon leur faisabilité technique. En outre, toutes ces mesures de sobriété 
énergétique permettront à l’ensemble des acteurs, et notamment les 
commerçants de réduire leurs charges d’exploitation afin de faire face à la 
forte hausse des coûts de l’énergie.  
 

Gestes permanents de sobriété énergétique*                                                                                              
(Mise en œuvre immédiate)**  

 

 Mesures à mettre en œuvre lorsque le magasin est fermé : 
 

 Éteindre l'éclairage, 

 Éteindre les enseignes, 

 Éteindre les publicité et enseignes lumineuses de 1h à 6h du matin, 

 Éteindre l'éclairage des vitrines, 

 Éteindre les équipements bureautiques (non indispensables), 

 

 Mesures à mettre en œuvre lorsque le magasin est ouvert : 
 

 Éteindre les locaux quand non utilisés (réserves, sanitaires, etc.), 

 Réduire l'éclairage de 50% avant ouverture au public, 

 Baisser le chauffage d'au moins 1° à 2° jusqu’à 19°C, 

 Mettre hors-gel les locaux non utilisés, 

 Ne pas laisser ouvertes les portes sur l'extérieur, 

 Régler les portes automatiques en mode hiver. 



 

  

* Ces gestes permanents contribuent aux mesures temporaires de 
réduction de consommation. 

** Certains gestes et ou mesures pourront nécessiter, pour leur 
mise en place, l'intervention d'un électricien ou d'un technicien 
(pose / réglage d'interrupteurs, d'horloges, etc. - entretien des 
installations. 

 Mesures spécifiques aux meubles froids et chambres froides : 
 

• Nettoyer les échangeurs et condenseurs avant les périodes "hiver" et "été", 

• Adopter les bonnes pratiques d'utilisation (mode d'emploi), 

• Vérifier les consignes des chambres froides, 

• Régler les consignes de froid nuit (+1°) des meubles frigorifiques, 

• Régler la bonne température pour chaque famille de produits, 

• Fermer les rideaux de nuit pour les meubles ouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

* Ces gestes permanents contribuent aux mesures temporaires de 
réduction de consommation. 

** Certains gestes et ou mesures pourront nécessiter, pour leur 
mise en place, l'intervention d'un électricien ou d'un technicien 
(pose / réglage d'interrupteurs, d'horloges, etc. - entretien des 
installations. 

Mesures temporaires de réduction de 
consommation ** 

(08h00 - 13h00 et 18h00 - 20h00) 
Le gouvernement a prévu le renforcement du dispositif d’alerte EcoWatt, en signalant 
trois jours à l’avance les journées au cours desquelles la demande d’électricité pourrait 
excéder la production disponible. L’objectif étant de limiter autant que possible la 
consommation durant ces périodes de tension. 

Alerte Ecowatt rouge 
(Information de la mise en alerte par les médias et la direction du centre) 
 

 Régler le chauffage à 17°, 

 Eteindre les rideaux d’air à chaud, 

 Arrêter les escalators, 

 Réduire l'éclairages des vitrines, 

 Réduire l'éclairage global du magasin de 30%, 

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

 Éteindre les éclairages non-indispensables, 

 Éteindre les éclairages décoratifs (ex: décorations de Noël), 

 Éviter le chargement des appareils électriques, 

 Éviter le fonctionnement des appareils et machines électriques, 

 Éteindre les équipements bureautiques non-indispensables, 

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

salarié, 

 Faire fonctionner les machines à laver pleines et si possible en dehors des 
périodes de pics de tension, 

 Maintenir une température minimale la nuit pour éviter un pic de puissance 

à l’ouverture. 


