
 

Le Centre International de Deauville - Palais des Congrès, s’engage dans le plan de sobriété 

énergétique.  

            

Dans le contexte marqué par la crise énergétique qui se profile pour l’hiver à venir, la 

transition énergétique est une priorité pour le monde de l’événementiel.  

Les objectifs fixés par l’état : réduction de 10% de la consommation d’énergie sur les deux 

prochaines années à venir et 40% d’ici 2050 engendrant des réflexions visant à identifier les 

mesures de réduction de consommation énergétique que les entreprises de la filière 

événementielle.  

En s’appuyant sur le plan de sobriété énergétique de l’UNIMEV - Union Française des 

Métiers de l'Evénement, voici les principales mesures mises en place au Centre International 

de Deauville :  

Chauffage :  

- Chauffage et dispositifs de rafraîchissement : Coupure ou réduction automatique de 

tout le système chauffage 2h00 avant la fermeture de l’événement jusqu’à 1h00 

avant la réouverture. 

- Aucun chauffage lors des périodes de montage et de démontage  

Eclairage :  

- Allumage de l’éclairage extérieur des sites 1h00 avant l’ouverture de l’événement et 

extinction 1h00 après l’événement.  

- Hors événement, l’arche et les écrans numériques du CID seront à l’arrêt de 20h à 

8h.  

- Veiller à l’extinction des tous les éclairages des stands dès la fermeture des 

événements.  

- Mise à l’arrêt des équipements lors de longues périodes de non-exploitation (ex : 

chambres froides, ventilation, ballon eau chaude…). 

- Révision de la température dans les Halls à 19°C et dans les auditoriums à 21/22°C. 



- A moyen terme : Remplacer progressivement les ampoules thermiques par des LED, 

moins consommatrices 

Actions de sensibilisation : 

- Auprès des organisateurs sur les déperditions de chauffage (portes ouvertes) 

- Auprès des clients organisateurs et du personnel sur le développement durable et 

les usages et consommations d’énergie. 

- Auprès des exposants pour coupure nocturne d’un maximum d’appareils électriques. 

 
 
A propos du Centre International de Deauville :  
 
Inauguré en 1992, Le Centre International de Deauville accueille chaque année plus de 140 
événements d’entreprise, de 60 à 4 500 participants et abrite 18 000m² d'espaces sous son 

toit de verre : 2 auditoriums de 223 et 1497 places modulables, 4 halls pour les expositions et 
22 salles de commission.  
Soucieux de vous accueillir dans un lieu engagé et durable, il est certifié ISO 20121, Safe 
Congress et Sécuri-site. Il soutient également le déploiement d’un tourisme plus durable de la 
région Normande aux côtés des acteurs du tourisme de Deauville.  
 

 
 

 
 

 
Contact presse : 

 
Marie-Anne BLOSSIER Centre International de Deauville 
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