
AnthropoWatts

Réduire la consommation 
d’énergie pour un 
campus durable

Ce que JE peux faire
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Ce guide est-il fait pour 
MOI ?

Ce guide est-il fait spécialement pour moi ?
Non, ce serait quand même très compliqué. En 
revanche, il est fait pour toutes les personnes qui 
travaillent a l’Anthropole. Son but est de vous 
aider à réduire votre consommation d’énergie au 
travail.

Mais, je ne veux pas, moi...
Pas simple de changer ses habitudes, pour vous 
inspirer, vous trouverez aussi dans ce guide des 
exemples des efforts que l’UNIL fait déjà dans ce 
sens. Car dans le fond c’est un travail d’équipe.

Bon ok, j’aimerais bien agir, mais je ne sais pas 
comment faire.
Ce guide est là pour ça ! Vous y trouverez un 
ensemble de gestes que vous pouvez mettre en 
pratique dès aujourd’hui avec vos collègues. 



Pourquoi ce guide ?
Les consommations d’énergie thermique et électrique sont deux 
des secteurs qui émettent le plus de CO2 sur le campus: entre 
6'000 et 7'000 tonnes par année.

L’UNIL s’est engagée à diminuer ses émissions de CO2 de 80% 
d’ici à 2037, elle a déjà :

Parce que vous aussi avez un rôle à jouer !
Lorsqu’on cumule les petites habitudes quotidiennes et anodines 
de toutes les personnes présentes dans le bâtiment, elles ont un 
impact significatif sur la consommation d’énergie thermique et 
électrique.

9400 m² de panneaux solaires (couvrant la 
consommation annuelle de l’Internef et de 

l’Extranef réunis)

97,20% d’énergie renouvelable pour la 
consommation d’énergie électrique

Utilisation de l’énergie thermique 
de l’eau du lac pour réduire la 

température du bâtiment

450 capteurs qui permettent au service des 
bâtiments UNIBAT de monitorer en direct la 

consommation d’énergie des bâtiments

Un petit changement pour vous, un grand changement pour la 
consommation du bâtiment ! Mais par où commencer ?



Ascenseurs et escaliers

L’ascenseur ne marche pas, il consomme. Alors autant prendre 
quelques marches d’escalier !

Le saviez-vous? Tous les ascenseurs de Suisse combinés con-
somment l’équivalent de la production d’un grand barrage 
hydroélectrique.

Ce n’est pas négligeable, même à titre individuel. Si votre mobil-
ité le permet, éviter l’utilisation de l’ascenseur est une bonne 
habitude à adopter.

Mais du coup, je fais quoi sans mon ascenseur ?

Grimper  c’est  s’évader
Ok, ce n’est pas l’Everest ! Mais, grimper quelques marches d’es-
caliers c’est faire circuler son sang et ses idées. Et à l’inverse de 
l’Everest, pas besoin de faire la file ou de risquer de perdre un 
orteil pour atteindre le sommet.

En privilégiant les escaliers, on applique le concept d’un esprit 
sain dans un corps sain tout en réduisant la consommation 
d’énergie du bâtiment.



Interrupteurs

Des idées lumineuses:

Privilégier la lumière naturelle en 
n’allumant pas les ampoules. 

Utiliser des petites lampes plus 
ciblées.

Et surtout, éteindre en quittant la 
pièce.

Comme l’électricité ne se résume pas aux ampoules:

Éteindre les appareils non utilisés.

Débrancher les chargeurs non 
utilisés et autres consommateurs.

Pour les appareils sensibles, opter 
pour un système de codes couleurs 
directement sur les câbles.

(par ex. vert : peut être éteint, jaune : peut être éteint par les 
personnes autorisées, rouge : doit rester allumé).



Thermique: Intro

Chaud ou froid ? L’Anthropole s’occupe de vous

En été, le bâtiment est refroidi grâce à des échanges thermiques 
avec l’eau du lac et une bonne circulation de l’air. 

En revanche pendant l’hiver, le chauffage est assuré par l’énergie 
thermique (gaz et mazout). Et quelques gestes simples peuvent 
permettre d’économiser une quantité significative de cette éner-
gie.



Thermique: Conseils

Optimiser le chauffage de son bureau

Régler son bureau sur le 3 de la vanne maxi-
mum, ce qui correspond à une température de 
20°. Il faut savoir qu’un degré de moins dans une 
pièce correspond à 7% d’énergie économisée ! 

Mettre son plus beau pull tricoté main par sa 
mamie.

Prendre les escaliers pour se réchauffer en se 
rendant aux toilettes un étage plus haut par 
exemple.

Aérer oui ! Mais de la bonne manière

Éviter d’ouvrir les fenêtres en imposte en hiver. 
Pourquoi ? Les impostes provoquent des courants 
d’air constants qui déclenchent automatiquement 
la mise en route du chauffage.

A la place : Aérer en grand, pendant quelques min-
utes, plusieurs fois par jour. C’est bon pour la tête et 
la planète. 



AnthropoWatts

J’ai tout lu, et 
franchement je sais 

déjà tout faire.

Bravo ! Pour aller plus loin, scannez le 
code ci-dessous ! C’est un calculateur 
d’empreinte carbone (français, mais 
applicable en Suisse)


