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Le 26 Octobre 2014 on change d’heure..  

  

 

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dimanche 26 Octobre 2014 
à 3 heures du matin 

Dans la nuit du Samedi au Dimanche, nous reculons nos pendules 
d’une  heure!!! 

Ainsi, à 3 h du matin le Dimanche, il sera 2 h! 

Les possesseurs d' iPhone qui s’en servent comme réveil matin 
devront faire attention !! 

    

Pour info, le changement d’heure d’été en 2015 sera le 28 Mars… 

Heure d’été – heure d’hiver  

Pour rappel, le changement d’heure a été instauré en France à la suite du 
choc pétrolier de 1973-1974, avec pour objectif de réaliser des économies 
d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage. Il s’agissait à l’époque de faire 
correspondre au mieux les heures d’activités avec les heures d’ensoleillement 
pour limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel. 

Depuis 1998, les dates de changement d’heure ont été harmonisées au sein 
de l’Union Européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l’heure 
d’été s’effectue le dernier dimanche de mars et le passage à l’heure d’hiver, 
le dernier dimanche d’octobre 
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