
Copropriété les Jardins d’Harmony

- Adresse : Montpellier

- Date de livraison : déc.2007 / janv.2008

- Nbre bâtiments : 3

- Nbre logements : 55 appartements

- Espaces verts : environ 1800 m2 dont 
1300 m2 de gazon

http://jardins.harmony.free.fr Hubert MUZET (président conseil syndical)16/10/2010



• Réglage de tous les détecteurs de paliers (+/-36) sur 1mn

Copropriété les Jardins d’Harmony : électricité = actions

De « Versailles » à un éclairage raisonné !

• Réglage de tous les détecteurs d’escalier et de couloirs (+/-36) sur 8 s

• Réglage de tous les détecteurs de hall et de garage (+/-34) sur 5 mn

• Changement des 37 ampoules de 60 W des escaliers par des ampoules de 28 W 
pour un rendu de 40 W (-37x32W)

• Démontage d’1 ampoule sur 2, voire plus (-58x50W), d’1 néon sur 2 ou 2 sur 3 
(-5x36W) dans les halls et d’1 ampoule sur 2 dans les couloirs (-13x60W)

• Démontage d’1 néon sur 2 dans les garages (-34x36W)

• Débranchement d’1 ampoule sur 3 sur les paliers (-18x50W)

• Ampoules halogènes de 50 W sur les paliers et dans les halls remplacées par 
des 35 W au fur et à mesure (-75x15W)

• Passage des 19 poteaux éclairages extérieurs de 90 W à 11 W (-19x79W)

• Débranchement des 17 spots « ciel » de 70W dans les espaces verts (-17x70W)
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• Réglage de l’horloge astronomique pour les éclairages extérieurs (-1h/jour)



Consommation en KW/h
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Total des compteurs de chaque bâtiment + compteur parties communes (hors compteurs ascenseurs)

5652

2106

2008 => 69 983 KW/h 
2009 => 38 682 KW/h   - 45 % soit 3521 €
estimation 2010 => 32 000 KW/h  (- 17 % / 2009)

(consommation des 3 ascenseurs comprise)

Copropriété les Jardins d’Harmony : électricité = résultats

Juillet – août : 
surpresseur 
arrêté 3 s

(250 kw/h / mois)

Bt 1 en éco

Portail basculant 
arrêté 3 s

Bt 2, 3, ss en éco, 
horloge astro.

Eclairage parking hs de 
août 2009 à juin 2010

En intervenant sur le type, le nombre et le réglage des éclairages, 
nous avons pu réduire notre consommation et notre facture de 45 % 
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Eclairage parking 
en éco

Moyenne des 3 derniers 
mois = 2442 KW/h



• Relevé régulier des 56 compteurs

Copropriété les Jardins d’Harmony : eau = actions

• RDV avec paysagiste afin d’avoir la consommation théorique des équipements : 
goutteurs + asperseurs

• Identification de la vanne d’arrêt des arrosages

• Suivi des plantations qui ne nécessitent plus d’arrosage après 2 ans = fermeture 
du circuit

• Apprentissage du fonctionnement des différents circuits automatiques d’arrosage
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• Suivi régulier des arrosages : fuites des tuyaux de goutteurs et arrêt pendant 
quelques jours après des pluies. (1 jour de consommation = 3,5 m 3 pour 20mn /jour 
en plein été)

• Espaces verts = environ 1800 m 2

- gazon : 1300 m 2

- plantations : 500 m 2

• Mise en hivernage des circuits
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Copropriété les Jardins d’Harmony : eau = résultats

2008 2009 2010
janvier à septembre

Consommation mensuelle en m3 Consommation annuelle

En 2009, en gérant mieux les arrosages, nous avons économisé
l’équivalent en eau de 45 piscines privées !

Nous en consommons encore l’équivalent de 12 par an.
1 piscine privée (8x4x1,5m) = 48 m3

La consommation pour les espaces verts est ahurissa nte :
191 m3 en juin 2009 = 4 piscines privées = 6 500 li tres / jour

Les espaces verts ne sont pas 
adaptés à la région (pelouse, …) !  

L’arrosage s’effectue avec de 
l’eau potable !   

Le bilan pour la planète et notre portefeuille est consternant

2008 : 2,83 €/m3 – 2009 : 2,97 €/m3

2008 2009
2 767 m3 600 m3 -2 167 m3 -78 %
7 831 € 1 781 € -6 436 € -82 %

2009/2008
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Estimation 2010 = 500 m3 soit -17% / 2009



72482
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2009 Economie

Copropriété les Jardins d’Harmony : impact budgétaire

Économie réalisée sur le budget global 2009

100 %

14 %

En 2009, les économies réalisées sur les postes éle ctricité et eau 
représentent 14 % du budget total donc de nos charges.

Économie électricité 3 521 € + économie eau 6 436 €
= économie totale de 9 957 €

€

€
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La consommation raisonnée peut avoir un impact fort sur le budget !

Consommons raisonnablement, la planète et notre 
portefeuille nous en serons reconnaissant …


