
 
19 à 21°C dans les pièces à vivre entre 7h et 
22h. Jusqu’à 2°C de moins dans les chambres.  
Réglages : Pour votre confort thermique, le chauffage de  
l’immeuble sera réglé sur 21°C. Selon les disparités entre les  
appartements, les températures ambiantes devraient être  
comprises entre 20 et 21°C.

Le saviez-vous ?  
Le chauffage de votre immeuble se coupe de 22h à 5h.



Nos bureaux

En privilégiant la gestion numérique de nos dossiers, nous avons réduit 

Depuis 2018, nous avons entièrement supprimé la vaisselle jetable au sein 
de nos bureaux et encourageons nos collaborateurs à limiter leur 
consommation d’eau en bouteille et de produits comportant des 
emballages plastiques. 

Nous encourageons nos gérants techniques à utiliser des moyens de 
transport ayant un faible impact sur l’environnement. Chaque année, nos 
collaborateurs parcourent plus de 6000 km à vélo. 

Dès 2022, nous nous engageons à planter 100 arbres par an en Suisse 

espèces d’arbres indigènes, nous participons à une reforestation durable 
sans impact néfaste sur l’écosystème local. 

Chaque année, nous réitérons notre 
engagement pour l’environnement à 

 
rénovons et équipons les immeubles sous 

critères écologiques actuels. 
Nous travaillons notamment sur un 
éclairage responsable dans les parties 
communes, une meilleure isolation des  

vers des énergies renouvelables, etc... 
 

transition énergétique en 2019.

Notre parc immobilier 

Augmentation des prixAugmentation des prix

Une augmentation de 1°C de la température dans 
les appartements engendre une hausse totale de 
la consommation d’énergie de 6 à 7%.

Prix moyen en 2022 CHF 140.00
Prix moyen en 2021 CHF 85.50

0.16

2022 2021

Prix du gaz au kWh

Comme indiqué dans les médias, au cours de l’année 2022, le prix de l’énergie n’a cessé d’augmenter. Une nouvelle hausse de l’ordre de 30 % a d’ores et déjà été annoncée 
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Prix du Mazout (prix en CHF pour 100L)

Prix moyen en 2022 CHF 0.10
Prix moyen en 2021 CHF 0.095

2022 2021
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