SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

ET MESURES MISES EN PLACE
À PARIS

La Ville de Paris et les professionnels parisiens se mobilisent pour répondre à la crise énergétique et
repenser leurs équipements et services tout en vous garantissant le meilleur accueil.
Ces mesures visent une consommation plus raisonnée des ressources énergétiques, tout en préservant la qualité de vie et l’hospitalité pour votre séjour.
ÉCLAIRAGE ET ILLUMINATIONS
Les monuments parisiens éteindront leurs lumières un peu avant les horaires habituels :
• Tour Eiffel : extinction après la fermeture aux visiteurs à 23 h 45 (dernier scintillement à 23 h) ;
• Pyramide du Louvre : extinction à 23 h, au lieu de 1 h du matin ;
• Château de Versailles : extinction de la façade à 22 h, au lieu de 23 h ;
• Champs-Élysées : les illuminations se tiendront du 20 novembre au 2 janvier. L’extinction se fera
à 23 h, exceptions faites des deux soirs de réveillon. Ces efforts permettront une économie de 45 %
d’énergie.

Les festivités mises en place à l’échelle de la Ville de Paris conserveront un esprit de fête et ne
seront en aucun cas entachées par des mesures restrictives. Les expériences proposées pour
les tours de ville, en bus et lors de croisières sur la Seine, fonctionneront comme à l’accoutumée.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Les Hôtels et restaurants mettent en place une nouvelle politique de chauffage et de consommation
d’énergie dont les principales mesures sont :
• Maintien de la température intérieure à 19° au lieu de 22° dans les salles de restaurants.
• Réduction de la température à 17° dans les parties communes non occupées.
• Dans les chambres, les clients restent libres du choix de la température, la recommandation étant
de 19°. Pour information, 1° de chauffage en moins permet une économie d’énergie de 7 %.
• Concernant les établissements possédant une piscine, la température de l’eau sera diminuée d’1°
(piscines intérieures et extérieures).
C’est ensemble, professionnels parisiens et visiteurs avertis, que nous pourrons bâtir le tourisme de
demain, pour un voyage plus respectueux de la planète et une consommation mieux réfléchie de nos
ressources. Merci de vos efforts à nos côtés.
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