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Recommandations 

Économies d'énergie dans les bibliothèques  

 

En général 

– Sensibilisez vos collaborateur·trices aux économies d'énergie et utilisez à cet effet les 

recommandations de la Confédération et (si elles existent) de votre commune ou de votre 

hiérarchie (voir également le matériel de communication du DEFR sous 

https://www.suisseenergie.ch/programmes/stop-gaspillage/page-daccueil/ ). 

– Formez des groupes de travail avec vos collaborateur·trices afin de recueillir d'autres idées 

pour économiser de l'énergie dans les bibliothèques. 

– Informez vos publics de manière transparente sur les mesures prises et faites-les participer. 

– Examinez les mesures à prendre en cas de panne complète et temporaire de l'alimentation en 

gaz et en électricité. Consultez à cet effet votre prestataire de services. 

– Dans la mesure du possible, intégrez activement les préoccupations de la bibliothèque dans 

les cellules de crise locales. Positionnez la bibliothèque comme un lieu public où de larges 

groupes de population restent parfois longtemps, en particulier ceux qui pourraient être 

particulièrement touchés par une pénurie d'énergie en hiver.  

 

Chauffage, ventilation, refroidissement  

– Baissez le chauffage à 20 degrés maximum - Pesez le pour et le contre entre la potentielle 

économie d'énergie et la nécessité d'un service public. Contrôlez la température de préférence 

tous les jours. 

– Abaissez la température ambiante à 15 degrés dans les pièces où l'on ne séjourne pas 

longtemps (par exemple les cuisines et les toilettes).  

– Examinez la possibilité d'une réduction (qui soit utile dans le cadre de gestion énergétique) 

pendant la nuit et durant les jours où la bibliothèque n'est pas ouverte.  

– Réduisez l'utilisation de ventilateurs et de climatiseurs pour les bureaux et utilisez l'ombrage 

des stores et des rideaux.  

– Il est préférable d'aérer brièvement fenêtre grande ouverte plutôt que d’avoir la fenêtre ouverte 

en imposte pendant une période prolongée. 

– Baissez la température : Réfrigérateur 5 à 7 °C, congélateur -18 °C. 

 

Bureaux et équipement 

– Si des bureaux restent libres, ne les occupez pas avec une seule personne. Le chauffage dans 

les locaux non utilisés peut être considérablement réduit.  

– Si possible, utilisez davantage l'offre de travail mobile.  

– Réglez les options d'économie d'énergie de vos PC et ordinateurs portables.  

– Éteignez les écrans pendant les pauses.  

– N'allumez les appareils électroniques que lorsqu'ils sont utilisés. Eviter de mettre les appareils 

en veille et éteignez-les complètement après utilisation.  
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– Utilisez des prises multiples à interrupteur pour éviter que certains appareils ne restent en 

veille.  

 

Éclairage  

– Optez pour un éclairage à faible consommation d'énergie, par exemple des LED.  

– Si possible, laissez de manière centralisée l'éclairage éteint durant la nuit.  

– Réduisez l'éclairage intérieur et extérieur, mais tenez compte des exigences de sécurité 

nécessaires.  

– Envisagez d'installer des détecteurs de mouvement pour contrôler l'éclairage, de sorte qu'il ne 

soit pas nécessaire d'éclairer en permanence les toilettes et les couloirs.  

 

Possibilités spécifiques aux bibliothèque 

– Vérifiez si le système de retour automatisé en extérieur peut être arrêté (s'il n'est pas couplé à 

une deuxième appareil à l'intérieur) pendant les heures d'ouverture ; les utilisateur·trices 

peuvent également rendre les livres dans la bibliothèque.  

– Le cas échéant, limitez les heures de fonctionnement des systèmes de prêt en libre-service et 

de retour à l'extérieur, ainsi que de l’utilisation des scanners ou des imprimantes par les 

utilisateur·trices. Informez vos publics de manière transparente à ce sujet. 

– La climatisation dépend souvent de la conservation d’objets sensibles. Rassemblez les 

collections particulières dans des locaux qui peuvent être mieux adaptés à cet effet.  

 

 

 

La perspective de l'Agenda 2030 rappelle également l'importance de surveiller les conséquences 

de telles mesures sur l'accroissement des inégalités. Il s'agit d'accompagner les mesures 

d'urgence par des politiques sociales et un soutien approprié aux services publics, dont les 

bibliothèques font partie. Les bibliothèques offrent à tous et toutes sans discrimination une garantie 

d'accès à l'information, à l'éducation tout au long de la vie et à la culture, toutes trois des 

dimensions de la vie sociale et personnelle indispensables, d'autant plus en période de crise. 

 

 


