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Risque de pénuries d’énergie
Chère Madame, Cher Monsieur,
Comme vous le savez, nous faisons actuellement face à de nouveaux défis. La
situation politique actuelle en Europe entraîne une raréfaction des ressources, en
particulier dans le secteur de l’énergie. La situation énergétique est tendue, non
seulement dans les pays voisins, mais aussi en Suisse.
La Confédération et le Canton ont émis des recommandations d’économies d’énergie
pour limiter les risques de pénurie cet hiver. Sur la base de ces recommandations,
les mesures suivantes ont été prises dans les bâtiments de la Ville.
•
•

•
•
•
•
•

Report du démarrage de la saison de chauffe à fin octobre (la date exacte du
démarrage est définie en fonction des conditions météorologiques)
Limitation de la température :
o à 20°C au maximum dans les zones de séjour (bâtiments
administratifs et écoles)
o à 17°C au maximum dans les halles sportives intérieures et les
couloirs
o à 13°C au maximum dans les pièces rarement utilisées
o à 23°C au maximum dans les espaces dédiés aux aînés
o Abaissement de la température renforcé lors des périodes
d’inoccupation
o Protection hors gel dans les pièces non utilisées
Interdiction d’utiliser des radiateurs électriques d’appoint individuels
Poursuite de l’optimisation énergétique (courbe de chauffe, etc.)
Suppression de l’eau chaude sanitaire dans certains secteurs
Limitation de la température des bassins des piscines à 26°C au maximum
Promotion des bons gestes pour économiser de l’énergie auprès du personnel

Vous trouverez également des recommandations simples et rapides à mettre en
œuvre dans le flyer en annexe de ce courrier.
Si vous avez des questions spécifiques concernant votre bâtiment, votre référent
dans l’administration se tient à votre disposition pour vous répondre !
Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous parviendrons à relever ce défi
énergétique. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et vous
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleurs messages.

Laurent Tremblet
Maire

Annexe :
-

« Des gestes pour économiser notre énergie », campagne du Canton de
Genève
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