
 
Le lycée Millet de Cherbourg économise l'énergie ! Sensibilisation et travaux font recette 
au sein de cet établissement impliqué dans une vraie démarche de développement durable 
 

Quand le lycée Millet de Cherbourg-Octeville s'attaque aux énergies : 
campagnes de sensibilisation, travaux et au final, de vraies économies !  

 
 Au premier plan : réduction de la facture d'électricité, grâce à une mobilisation 

de tous les acteurs du lycée !  
 
       Malgré l’équipement réalisé dans le domaine informatique et en gros matériel de cuisine, 
ainsi qu'une augmentation sensible des effectifs (1360 élèves au lieu de 1200 à la rentrée 
2013), du nombre d’internes (200 au lieu de 140), les consommations, elles, ont diminué !  
 

 
 Cette réussite tient à une campagne efficace d'affichage de quelques mesures faciles à 
mettre en œuvre : éteindre la lumière en quittant une pièce, éteindre les écrans d’ordinateurs, 
les imprimantes... . Mais c’est aussi le remplacement des ampoules d’éclairage 
traditionnelles par des ampoules longue durée, des réglettes d’éclairage de bureau des 
élèves internes par des réglettes économiques et une même démarche concernant les 
éclairages de tête de lit. Le lycée continue aussi de procéder à l'installation de détecteurs de 
présence dans les couloirs. Au restaurant scolaire (salle + espace cuisine) l'ensemble des 
pavés d'éclairage a été remplacé par des équipements « led ». Pour ces seuls locaux, la 
consommation d'électricité a d’ores et déjà chuté de 60% !  
 

 Le lycée s'attaque aussi à la question du chauffage.   
 
            Grâce aux investissements réalisés par le Conseil Régional de Basse Normandie 
(chaufferie neuve, pose de sondes d’ambiance efficaces, remplacement de l’ensemble des 
portes et fenêtres du lycée (environ 1100), les consommations diminuent. 
            Le personnel technique du lycée est très impliqué, affinant au mieux les réglages et 
suivant de près l'installation.  
            Aujourd'hui, 1 500 000 kw suffisent à satisfaire les besoins de l'établissement (1 668 
000 en 2010).  
 Le lycée Millet s'engage aussi dans d'autres domaines ! (voir article « récupération de l'eau de 

pluie »)  
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