
 

 

 

 

 

 

Chers habitants de Rinteln! 

Les économies d'énergie sont actuellement en tête de l'ordre du jour. La ville de Rinteln souhaite vous soutenir 

dans cette démarche en mettant à votre disposition des informations qui vous donneront un aperçu rapide des 

mesures actuelles, des exigences et du contexte. Nous avons déjà réalisé différentes mesures dans notre ville et 

souhaitons montrer que chaque contribution à l'économie d'énergie compte. La meilleure énergie est en effet 

celle que nous ne consommons pas du tout. Chaque kilowattheure qui n'est pas consommé nous aide à mieux 

traverser l'automne et l'hiver ! L'association des villes allemandes, les associations de consommateurs et de 

nombreuses autres associations ont déjà réagi aux appels à l'économie d'énergie.La cohésion de l'ensemble de 

la société est essentielle en période exceptionnelle et renforce également la solidarité entre les personnes. Le 

moment est venu d'économiser ensemble pour que les réserves de gaz soient suffisantes en cas d'urgence. 

Économiser l'énergie est un défi et une opportunité pour nous tous. Nous sommes a vos côtés pour vous aider! 

 
Votre maire 

Andrea Lange 

Règlement sur les économies d'énergie au niveau fédérales  

Le 24 août 2022, le Cabinet fédéral a adopté deux décrets sur les économies d'énergie :Un décret 

sur la sécurisation de l'approvisionnement énergétique via des mesures efficaces à court terme 

(EnSikuMaV), applicable du 01.09.2022 au 28.02.2023. Ce texte réglemente les mesures d'économie 

d'énergie dans les bâtiments/établissements publics, les entreprises et les ménages privés. Ces 

mesures préventives visent à éviter toute consommation d'énergie inutile afin de prévenir ou 

d'atténuer autant que possible une situation de pénurie. 

Les nouvelles réglementations ne s'appliquent pas aux écoles, crèches, cliniques, établissements 
de soins ou autres institutions sociales ! 
Le deuxième décret contient des mesures efficaces à moyen terme (EnSimiMaV) qui entreront en 
outre en vigueur à partir du 01.10.2022 et seront valables deux ans. 

 

Conséquences pour la ville de Rinteln 
➢ Pendant la période de chauffage, les bâtiments publics et leurs locaux de travail ne seront 

plus chauffés qu'à 19 degrés maximum. 
➢ Les couloirs, les foyers ou les locaux techniques ne seront plus chauffés, sauf pour des 

raisons de sécurité. 
➢ Pas d'éclairage extérieur des bâtiments et des monuments, à l'exception de l'éclairage de  

              sécurité et de secours. 
➢ L'éclairage public sera éteint de 22h00 à 06h00 entre le 01/10/2022 et le 31/03/2023. 

              Seules les zones où l'obligation de sécurité routière doit être respectée sont exemptées,  
              comme les passages piétons et les sections où, en cas d'extinction nocturne de  
              l'éclairage, une augmentation du potentiel de danger (délits, vandalisme, etc.) est à craindre . 

➢ Les salles de sport restent ouvertes, des informations sur les économies d'énergie sont 
affichées dans les salles concernées. 

➢ Les piscines intérieures de Steinbergen et de Rinteln restent ouvertes, la température de 
l'eau est abaissée à 27 degrés et la température des douches est réduite.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le contexte 
Les deux règlements constituent le troisième pilier du paquet de sécurité énergétique, avec le 
remplissage du stockage de gaz et la réduction de la consommation de gaz dans la production 
d'électricité. Selon le gouvernement fédéral, les mesures prévues par les deux nouveaux règlements 
permettront aux ménages, aux entreprises et aux pouvoirs publics de réaliser des économies de 
coûts énergétiques estimées à 10,8 milliards d'euros au cours des deux prochaines années. 

 

Les conseils d'économie des Stadtwerke (services public) 

 
www.stadtwerke-rinteln.de 
 
Les Stadtwerke Rinteln GmbH.ont déjà mis à votre disposition, fin août 2022, un dépliant contenant 
des informations complètes sur les possibilités d'économiser de l'énergie au quotidien. Ces 
informations sont continuellement mises à jour et sont à votre disposition sur le Site internet de 
Stadtwerke Rinteln GmbH. Pour des questions plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter : 
          Monsieur Markus Diestelmeyer - Téléphone : 05751 700-27 

 

Nous sommes à votre service Partenaires de la region 

 
Chaque kilowattheure économisé compte: Chacun est appelé à consommer le moins d'énergie que 
possible. Une comparaison de la quantité de gaz consommée avec celle de l'année précédente 
montre que les mesures prises ont eu un impact important en mai de cette année, la consommation 
de gaz était inférieure d'un tiers à celle de 2021. 
Chacun peut contribuer à économiser de l'énergie. Des astuces simples permettent de consommer 
moins d'électricité, d'eau chaude et d'énergie de chauffage. 
Tu trouveras ici d'autres conseils sur la facilité d'économiser de l'énergie et sur les points auxquels 
tu dois faire attention: 
 

 

 

 
Brochure “Energiespartipps”                       energiewechsel.de 

(PDF) der Verbraucherzentrale                    (Link) des Bundesamtes für Wirtschaft und Klimaschut 

(Association des Consommateurs)               (l'Office fédéral de l'économie et de la protection du climat) 

 

Informations pour les concitoyens étrangers 
Nous mettons ce dépliant d'information et ceux à venir à la disposition de nos concitoyens étrangers 

sur le site Internet de la ville   www.rinteln.de   dans les langues suivantes: 

Arabe / Anglais / Farsi / Français / Russe / Turc 

http://www.rinteln.de/

