transition énergétique
DÉPLACEMENTS DOUX

50 % d’économie

Le point Vpass
16 distributeurs de titres installés
Les DAT, vous connaissez ? Ce sont les
Distributeurs automatiques de titres Vpass
installés aux arrêts les plus fréquentés sur le
réseau Vitalis. En décembre, deux nouveaux
ont été installés à Notre-Dame et place Lepetit,
portant le nombre total à 16. Les distributeurs permettent d’acheter des billets et de
recharger tous les titres. Tous acceptent
le règlement par carte bancaire. Certains
acceptent aussi le paiement en espèces.
En savoir plus sur
vitalis-poitiers.fr
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Ce mois-ci : je ventile mon logement

Aérer son logement 10 minutes, 2 fois par jour.

Même en hiver, il est indispensable de ventiler
son logement pour maintenir un air intérieur
sain. Contrairement aux idées reçues, l’air
intérieur est jusqu’à 10 fois plus pollué que
l’air extérieur. Il y a un risque important de
formation d’humidité et d’accumulation de
pollutions : produits d’entretien, poussières,
gaz carbonique, bougies, encens, tabac...
Certains polluants pouvant être cancérigènes,
allergènes ou provoquer de l’asthme,
un renouvellement de l’air est indispensable.
La présence d’une VMC permet d’assurer
une ventilation minimale nécessaire mais
n’abstient pas d’ouvrir ses fenêtres 2 fois par
jour. Il vaut mieux éviter d’aérer en ville lors
des pics de pollution, et éteindre si possible
les appareils de chauffage pendant la phase
d’aération.

Les bons gestes :
• J’ouvre mes fenêtres pendant 10 minutes
2 fois par jour.
• Je nettoie régulièrement ma VMC pour
qu’elle reste efficace.
• Je contacte mon conseiller info-énergie
pour déterminer le meilleur système de
ventilation pour mon logement.
05 49 30 20 54
infoenergie@grandpoitiers.fr
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L'éclairage du parking Toumaï est intégralement
refait pour diminuer la consommation d'énergie
et limiter la pollution lumineuse.

Des travaux de remplacement de
l’éclairage sont réalisés dans les
parkings du TAP, de Toumaï et de la
gare routière. Objectif : réduire de 50 %
la consommation d’énergie grâce aux
LED et à la détection de présence.

L’

éclairage représente 25 % de la facture énergétique
moyenne d’un parking, un poste important donc dans la
gestion énergétique du bâtiment. D’où l’importance de
prendre le sujet à bras-le-corps. Une nouvelle opération
est engagée ce mois-ci dans les parkings du TAP, de Toumaï et
à la gare routière. Toutes les ampoules (au total 1 445 sur les
3 parkings) seront remplacées par des LED et des systèmes de
télégestion installés, permettant la gradation (abaissement de
l’éclairement) et la détection à certains niveaux. Le principe :
éclairer uniquement quand des personnes passent et non en
continu, comme c’est le cas aujourd’hui.
Après les travaux, la facture sera réduite de 50 %, pour un niveau
de service identique. « L’objectif avec ce « relamping » est de financer
l’intégralité de l’investissement par les économies d’énergie réalisées »,
explique Marie Chabrier de la direction Énergie de Grand Poitiers.
« Ces parkings ont été choisis pour ce test, que nous pourrons déployer
ensuite dans les autres équipements, à la fois du fait de leur grande
utilisation et de leur côté énergivore. » Au parking du TAP, le retour
sur investissement se fera sur 2 ans, à celui de Toumaï et à la gare

