
Comme vous l’attendiez tous, voici les résultats de l’opération Week-end Éteint !

L’opération avait pour but de diminuer la consommation d’électricité des prises des bureaux le 
week-end du vendredi 22 mars 22h au lundi 25 mars 7h. Pour cela, comme pour « Nuit Éteinte », 
nous relevons la consommation des prises des bureaux uniquement (pas de cafétérias, pas 
d’éclairage, pas de chauffage et pas le data center). Dans ces relevés, chaque étage est divisé en 
trois parties : nord, centre et sud. Vous pouvez retrouver ce découpage ici : https://batiment.imag.fr/
sites/batiment.imag.fr/files/plans.pdf

Commençons par nous féliciter car les résultats montrent une réduction de consommation 
importante : 26% de réduction ! Ce pourcentage de réduction est établi en comparaison d’un 
week-end de référence (du 9 au 12 février).

Vous pouvez retrouver les résultats détaillés ici :https://batiment.imag.fr/sites/batiment.imag.fr/files/
resultats-weEteint.pdf. Nous pouvons noter les très bons résultats des parties 2 nord et 1 centre 
avec près de 65% de réduction chacun. Félicitations à eux ! A noter que les résultats de la partie 
nord de l’étage 2 présentent toujours une petite anomalie d’environ +2 kWh par jour. Cette 
anomalie est en cours de résolution.

Le succès des opérations  « Nuit Éteinte » et « Week-end Éteint » montre un engagement des 
utilisateurs du bâtiment pour la réduction d’énergie et le développement durable. Il est 
important que nous continuions à éteindre nos appareils électriques en partant, non pas 
ponctuellement mais régulièrement.

Malgré ces bons résultats, cette consommation est encore trop élevée : la consommation du 
« Week-end Éteint » est supérieure à celle d’un jour en semaine (de 7h à 22h). Si vous êtes dans 
l’impossibilité d’éteindre (ou même mettre en veille) certains appareils, merci de nous en informer 
afin de trouver éventuellement une solution.

Nous poursuivrons les relevés et les communications sur la consommation d’énergie dans les 
prochaines semaines.
Nous reviendrons bientôt vers vous pour de nouvelles informations et de nouvelles actions !

Si vous êtes intéressé(e) par le développement durable, vous pouvez vous inscrire à la liste dd-
batimag@univ-grenoble-alpes.fr
Si vous voulez participer à nos actions, n’hésitez pas à rejoindre le groupe DD : 
https://batiment.imag.fr/fr/developpement-durable

Merci à tous pour votre participation !
Le groupe DD-batimag

https://batiment.imag.fr/sites/batiment.imag.fr/files/plans.pdf
https://batiment.imag.fr/sites/batiment.imag.fr/files/plans.pdf
https://batiment.imag.fr/sites/batiment.imag.fr/files/resultats-weEteint.pdf
https://batiment.imag.fr/sites/batiment.imag.fr/files/resultats-weEteint.pdf
https://batiment.imag.fr/fr/developpement-durable



