EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :
LISTE DE VÉRIFICATION POUR
LES PETITES ENTREPRISES

Les petites entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie du Nouveau-Brunswick. Il est important
pour les propriétaires d’entreprises comme toi de faire en sorte que chaque dollar compte. Vous trouverez
ci-dessous quelques mesures sans coût ou à faible coût pour effectuer des changements simples en matière
d’efficacité énergétique qui vous permettront d’économiser de l’argent partout où cela est possible.

☐ Les ampoules à DEL durent 25 fois plus longtemps
que les ampoules à incandescence traditionnelles
et consomment environ 75 % moins d’énergie. En
passant aux ampoules à DEL, vous économiserez de
l’énergie tous les jours et vous éviterez d’investir dans
de nouvelles ampoules au fil du temps, sans parler
du temps et des efforts nécessaires pour changer
les ampoules.

☐ Si votre entreprise dispose d’un système de chauffage,
de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA),
il doit être nettoyé au moins deux fois par an pour
un fonctionnement et une consommation d’énergie
optimaux. Cela peut être aussi simple que remplacer
les filtres ou nettoyer les conduits en profondeur.
Consultez votre professionnel du CVCA pour obtenir
des conseils.

☐ Utilisez du calfeutrage et un coupe-froid autour des
portes et des fenêtres. Cela rendra votre lieu de travail
plus confortable et réduira les coûts de chauffage et
de climatisation. Personne ne veut payer pour chauffer
ou refroidir l’extérieur!

☐ Si vous pouvez gérer votre propre chauffage
dans votre entreprise, envisagez de passer à un
thermostat programmable. Vous pouvez régler
la température à l’aide d’un programme défini
et éliminer la nécessité de gérer la température
manuellement.

☐ Le soleil est toujours votre ami! Les jours de grand
froid, veillez à ouvrir les stores ou les rideaux de
votre lieu de travail pour laisser entrer le soleil et
réchauffer naturellement la pièce.

☐ Éteignez les lumières chaque jour lorsque la
dernière personne part pour la journée. Le fait
de laisser un panneau près de la porte, dans
un endroit très visible, renforcera l’action. Vous
économiserez de l’énergie et ne serez pas obligé
de payer pour un éclairage que vous n’utilisez pas.

☐ Investissez dans des barres d’alimentation intelligentes pour
les appareils électroniques de votre lieu de travail. Ces barres
d’alimentation intelligentes peuvent savoir quand vos appareils
électroniques sont en mode veille et cessent de consommer
de l’énergie lorsqu’elle n’est pas nécessaire. Cela signifie
moins de gaspillage d’énergie et une augmentation de vos
économies d’énergie.

☐ Si cela est possible sur votre lieu de travail, installez des
ventilateurs de plafond pour améliorer la circulation de l’air.
Cela permettra de répartir la chaleur de manière plus uniforme
en hiver et de réduire la sensation de chaleur et d’humidité
en été.

☐ Envisagez d’ajouter des détecteurs de présence pour éteindre
automatiquement les lumières lorsque personne n’est resté
dans une zone pendant un certain temps. Ils sont faciles à
installer, surtout avec des luminaires à DEL. Il est également
possible d’installer des prises intelligentes qui offrent des
fonctionnalités uniques telles que la commande vocale et la
télécommande des appareils qui y sont branchés.

☐ Partagez vos objectifs et vos plans d’efficacité
énergétique avec votre personnel et vos collègues. Si
tout le monde comprend les actions que vous entreprenez, ils
seront plus disposés à vous imiter!

VOTRE ENTREPRISE CHERCHE-T-ELLE
À INVESTIR DANS D’AUTRES PROJETS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE?
Énergie NB offre un certain nombre
de programmes pour les entreprises
qui souhaitent améliorer leur
éclairage, passer à un équipement de
CVCA efficace ou entreprendre une
vérification de l’efficacité énergétique
afin d’obtenir un plan détaillé sur la
façon de commencer
à économiser l’énergie.
Vous pouvez les consulter sur
econergienb.ca.

