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PREAMBULE
La maîtrise de l’énergie est une priorité nationale. Différentes lois (Plan national de lutte contre le changement
climatique, Solidarité et renouvellement urbain, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire) et le Grenelle de l’environnement incitent les collectivités à améliorer leur organisation énergétique. Les
collectivités locales doivent maîtriser leurs besoins en énergie, intégrer des prescriptions énergétiques dans leurs
projets et encourager les actions énergétiquement exemplaires.
La maîtrise des consommations d’énergies représente un enjeu important tant au niveau économique
qu’environnemental pour les collectivités. Or, dans les petites et moyennes communes, il n’existe pas de gestion de
l’énergie. Des enquêtes ont montré que dans les communes de moins de 10 000 habitants, le suivi n’est assuré que
dans moins de 20 % des cas et que, dans 50 % des cas, les communes n’utilisent pas les relevés de données
énergétiques. Pourtant une gestion énergétique peut apporter jusqu’à 20 % d’économie sur la facture.
Conscient de ce manque et afin d'aider ses collectivités adhérentes, le SIEEEN a signé une convention avec
l'ADEME et la Région dans le cadre du PECB (Plan Energie Climat Bourgogne). Ce partenariat permet au SIEEEN
d’aider les communes à maîtriser la consommation d'énergie de leur patrimoine à travers différentes actions, allant
du diagnostic à la mise en place de mesures correctives.
Le SIEEEN propose notamment aux communes d’effectuer un Audit Énergétique Global (AEG) comprenant un
pré-diagnostic accompagné d’un suivi sur cinq ans, prestation réalisée par le service Patrimoine et Energies du
Syndicat.
Cet outil permet :
o Mettre en place une analyse les consommations et dépenses du patrimoine communal, pour tous les types
d'énergie (gaz, électricité, fioul…).
o D’identifier les dérives et les postes de fortes consommations.
o De corriger les anomalies d’abonnement et de puissance souscrite.
o De programmer des travaux ou des études complémentaires pour maîtriser les consommations d'énergie.
Ainsi, avec l’AEG, le SIEEEN accompagne les collectivités dans tous leurs projets liés à l'énergie (construction,
réhabilitation de bâtiments, installation de systèmes de production).
L’AEG est gratuit pour la collectivité. Il est subventionné à 70 % dans le cadre du PECB. Les 30 % restantes sont
avancées par le SIEEEN qui récupère son investissement sur les économies d’énergies générées par les
préconisations de l’AEG et ce pendant les cinq années du suivi.
Le SIEEEN a lancé plusieurs campagnes d’audits depuis 2005. Quelques 290 000 m² de bâtiments ont été étudiés.
Suite à ces premiers diagnostics, le Syndicat a pu estimer un potentiel d’économie d’énergie d’environ 30 % des
consommations des 51 communes auditées.
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1. Des objectifs à atteindre
Les premières campagnes d’audits énergétiques ont confirmé que les bâtiments communaux étaient énergivores. Afin de
réduire leurs empreintes énergétiques, le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs qui oriente la politique énergétique
française. La réglementation thermique s’en trouve durcie.

Le Grenelle de l’environnement

En réponse au défi climatique, le Grenelle de l’environnement a annoncé l’objectif du facteur 4 : division par quatre de nos
émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050, ceci dans le but de contenir le réchauffement climatique à un niveau
d’élévation de 2°C.

Les émissions des bâtiments communaux en 2012 sont de 95 tonnes de CO2.
L’objectif pour la commune est d’atteindre 30 tonnes de CO2 en 2050.
Pour mener à bien cette objectif, il nous faut dans un premier temps atteindre d’ici 2020 le palier du Conseil Européen des
« 3X20 » :
• 20 % d’économie d’énergie
• 20 % de réduction des émissions de GES
• 20 % d’énergies renouvelables
Le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs environnementaux plus fort d’ici 2020 : réduire la consommation des
bâtiments existants de 38% et passer de 9 à 23% la part des énergies renouvelables.

La réglementation thermique

La réglementation thermique des bâtiments existants s'applique aux secteurs résidentiels et tertiaires, à l'occasion de travaux de
rénovation prévus par le maître d'ouvrage. Elle doit être respectée pour tous les travaux concernant l’enveloppe (parois
opaques et vitrées), le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les énergies renouvelables.
Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que sur leurs
arrêtés d'application (arrêtés du 3 mai 2007 et du 13 juin 2008).
L'objectif général de cette réglementation est d'assurer une amélioration significative de la performance énergétique
d'un bâtiment existant lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles d'apporter une telle
amélioration.
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2. Le conseil en énergie partagé
Un conseil en énergie complet et personnalisé, le meilleur atout pour votre politique
énergétique et un dispositif qui se rémunère avec vos économies d’énergies.
On compte actuellement 192 conseillers en Energie Partagé (CEP) pour 93 structures au niveau national en 2011. Le conseiller
en énergie partagé rend un service spécifique aux petites et moyennes collectivités consistant à partager les compétences en
énergie d’un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités n’ayant pas les ressources internes
inter
suffisantes de mettre en
place une politique énergétique maîtrisée, et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies.
La création du poste de Conseiller en énergie partagé bénéficie d’une aide financière de l’ADEME et de la Région.
Région Sachant
que les actions simples sur votre patrimoine, nécessitant peu d’investissements, peuvent permettre d’économiser jusqu’à
3€/hab/an en moyenne, le coût
ût du service peu rapidement être compensé par les économies qu’il permet de réaliser.
Le SIEEEN est la structure locale qui propose à ses communes adhérentes de partager les compétences d’un CEP.
L’intégration de cette nouvelle ressource au sein des équipes communales permet d’agir afin de réduire les consommations et
dépenses en énergies.
Le Conseiller en Energie Partagé incarne la compétence énergie de votre commune, en concertation permanente avec vos
équipes. A ce titre il accompagne votre stratégie à long terme et vous permet de faire un choix judicieux pour l’avenir de votre
vo
commune. Enn rénovation comme en neuf, le conseiller intervient dans les phases de préparation et de réalisation de vos projets.

Etat des actions réalisées

2010
•Pré-diagnostic

2011
•Plan d'action
•Formation GEPweb

2012
•Formation GEPweb360

La commune
une à rejoint la démarche en 2010 et bénéficie depuis d’un suivi énergétique. Conformément à la convention
c
efficacité énergétique cet accompagnement prendra fin
f à compter de 2015.
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3. Les outils disponibles
Les pré-diagnostics énergétiques ont mis en avant que la sensibilisation des
utilisateurs représente près de 3% d’économie d’énergie.
Le parcours de l’énergie
Le comportement des occupants reste une des causes principales de surconsommations d’énergie. Pour
information, le SIEEEN dispose d’un espace pédagogique consacré aux problématiques environnementales : le
Parcours de l’Energie. Cette nouvelle exposition, particulièrement dédiée aux scolaires, sensibilise le public au
chemin de l’énergie, depuis la source jusqu’à son utilisation.

Les posters Display

Le SIEEEN a adhéré à la campagne de communication européenne Display. Cette campagne vise à encourager
les autorités locales à afficher publiquement les performances énergétiques et environnementales de leurs
bâtiments publics.
Les objectifs de la campagne Display :
•
•
•

Communiquer et sensibiliser au niveau des autorités locales
Mettre en réseau les collectivités participantes
Accélérer la mise en œuvre du DPE dans les bâtiments communaux

Des étiquettes énergétiques sont réalisées pour chaque bâtiment de la commune et actualisées pendant les cinq
années du suivi énergétique. Ces étiquettes, bien que le calcul soit le même, ne sont pas réglementaires. La
commune peut faire réaliser les étiquettes réglementaires par le service Patrimoine et Energies du SIEEEN.
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Les autocollants

Différents auto-collants à afficher dans les bâtiments sont à disposition des communes. Vous pouvez contacter le
service Patrimoine et Energies pour en obtenir des èxemplaires.

Les réunions de sensibilisation
Des réunions peuvent être organisées avec les responsables et les utilisateurs de vos bâtiments. La bonne
utilisation d’un bâtiment permet de réaliser d’importantes économies d’énergies et éviter les inconforts en
période estivale.

Les instruments de mesures

Caméra thermique
La thermographie infrarouge est la méthode la plus facile et la plus rapide pour mettre en
évidence les pertes d’énergie, les points d’humidité ainsi que les défauts d’isolation, les
ponts thermiques et même détecter les éventuels problèmes électriques dans les
bâtiments. Une caméra infrarouge permet de localiser exactement où sont situés les
problèmes et ainsi de diagnostiquer correctement les surfaces ou les appareillages
nécessitant des actions correctives.

Enregistreurs
Les enregistreurs sont
à positionner dans les bâtiments pendant une semaine
représentative de son utilisation. Ils permettent de mesurer les évolutions de température
et d’hygrométrie dans le bâtiment afin de vérifier le bon fonctionnement des régulations.
Les pinces ampèremétriques permettent de mesurer les appels de puissance des différents
appareillages électriques d’un bâtiment. L’enregistreur de CO2 est utilisé pour mesurer la
qualité de l’air dans un bâtiment. A un certain niveau de particule de CO2 par m3
l’atmosphère que l’on respire est dite confinée, il faut donc revoir le système de
ventilation.
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4. L’étiquette énergétique
A l’instar des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) lors des ventes, des locations et des constructions neuves, le
décret du 19 Mars 2007 prévoit que l'affichage d'un DPE est obligatoire à partir du 2 Janvier 2008 pour certains bâtiments. Il
s'agit des bâtiments remplissant simultanément les trois conditions suivantes :
de surface utile supérieure à 1000 m²,
établissement recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie au sens de l'article R.123-19 du Code de la construction
et de l'habitation,
appartenant à une collectivité publique ou occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement
public à caractère administratif (EPA) ou industriel et commercial (EPIC).
A partir du 1er août 2013 de par le Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013, ce sont les ERP de plus de 500 m² qui sont
tenus de respecter l’obligation du DPE et de son affichage. Le décret étend ainsi l'obligation d'affichage à tous les bâtiments
de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de la 1ère à la 4ème catégorie. Ce diagnostic de performance énergétique doit être
réalisé avant le 1er janvier 2015.
Le propriétaire ou, s’il y a lieu, le gestionnaire ou l’exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de
validité de manière visible pour le public à proximité de l’entrée principale ou du point d’accueil.
Ensuite ce seront les ERP de plus de 250 m² qui seront soumis à cette obligation à compter du 1er juillet 2015. Pour ceux
de plus de 250 m² les obligations de réalisation et d'affichage du DPE devront être satisfaites d'ici le 1er juillet 2017.

Le syndicat met à disposition des communes les étiquettes Display en format A3 plastifiées et les actualises pendant la durée
du suivi énergétique. Afin de sensibiliser les utilisateurs des bâtiments ainsi que la population locale, ces étiquettes énergétique
sont à afficher à l’entré des bâtiments.

Consommation d’énergie du
bâtiment ramenée à sa surface
Emission de CO2 du bâtiment
ramenée à sa surface
Consommation d’eau du bâtiment
ramenée à sa surface

Historique des consommations et
émissions
Année prise en compte
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Carte du patrimoine énergétique

La géolocalisation des étiquettes énergétiques met en avant la salle polyvalente, le château et
les vestiaires du stade.

Google Earth
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5. Les chiffres clés de la commune
La participation de la commune dans la gestion énergétique est déterminante puisque la pertinence des mesures d'amélioration
énergétique dépend de la précision des éléments fournis au SIEEEN. C'est pourquoi un référent énergie a été désigné par la
commune pour être l'interlocuteur privilégié du Syndicat.

Référent énergie de la commune : M. NOEL Gilles
Responsable logiciel GEPweb : Mme PERREVE Michelle
Dans le cas d’un changement de référent merci de bien vouloir nous transmettre ces coordonnées à l’adresse suivante :
jeremie.fourage@sieeen.fr

Les bénéfices pour la commune
La commune participe concrètement à sa politique énergétique. De par ses actions, elle sensibilise les citoyens à un
comportement rationnel envers l'énergie.
Elle acquiert une connaissance qualitative et quantitative de son patrimoine énergétique et elle peut comparer ses performances
énergétiques à celles des autres communes grâce à la base de données énergétiques établie par le SIEEEN.
Les solutions adoptées permettent de préserver, voire d'améliorer, le patrimoine de la commune, de participer à l’effort de
réduction de l’effet de serre, de limiter la pollution au sein de la commune tout en améliorant le confort des utilisateurs.
En terme financier, une bonne gestion du poste énergétique permet des économies sur les 5 ans pouvant atteindre 10 à 15 % du
budget énergétique initial. Elle permet également d’anticiper les éventuelles augmentations de coûts et de rentabiliser les
travaux de réhabilitation.

Pour s’assurer de l’efficacité des préconisations et de la pérennité des économies réalisées, le Syndicat met en œuvre un suivi
des consommations de la commune sur cinq ans. Tout au long de l’AEG, le SIEEEN propose la réalisation d’études techniques
et apporte des conseils à la collectivité sur des projets liés à l’énergie et accompagne la commune dans la réalisation de son
programme. Un logiciel lui est notamment remis pour lui permettre de saisir régulièrement ses factures énergétiques et de
surveiller ses consommations et dépenses.

Etiquette énergétique environnemental

2010

2012

< 70
70-85
85-112
112-161
161-248

182 kWhEF/m²

209 kWhEF/m²

248-406
>406

L’étiquette énergétique permet de classer l’efficacité énergétique d’une commune. La moyenne nationale se situe dans la classe
D. Le ratio énergétique de la commune est à 209 kWhEF/m² en 2012 ce qui est moins performant que la moyenne nationale.
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6. Les ratios
L’énergie utilisée par les bâtiments en 2012 ramenée au nombre d’habitant, définit la
collectivité comme une forte consommatrice d’énergie.
L’enquête 2005 réalisée par l’ADEME, l’AITF, EDF, GDF et TNS Sofres indique que :
•

Pour une population inférieure à 2000 habitants, les communes consomment 412 kWh/habitants

•

Pour une population comprise entre 2 000 et 10 000 habitants, les communes consomment 537 kWh/habitant

Suite à la première campagne d’audits énergétiques globaux réalisée dans la Nièvre, les résultats obtenus dévoilent que :
• Pour une population inférieure à 2 000 habitants les communes consomment en moyenne 348 kWh/habitant (1
% de moins que la moyenne française)
• Pour une population comprise entre 2 000 et 10 000 habitants les communes consomment en moyenne 790
kWh/habitant (12 % de plus que la moyenne française)

Résultats de la commune en 2012 : 613 kWh/habitant

Page | 11

Suivi énergétique 2012
Commune de Varzy

Balance entre la consommation et la production d’énergie

L’équilibre énergétique de la commune n’est pas encore atteint.. La production d’énergie
représente 37%
% de la consommation totale.
totale
.

Consommation
- Bâtiment 828 MWh
- Eclairage public 101 MWh

Production
345 MWh

L’éclairage public représente 11%
% de la consommation globale. D’après l’enquête FNCCR sur l’énergie 2011, ce ratio est en
moyenne de 20%. Le réseau de chaleur bois fourni 35% de l’énergie consommée par les bâtiments.

Photovoltaïque : En se dotant de la compétence Energies Renouvelables, le SIEEEN s’inscrit dans une démarche de
développement durable. Utiliser des énergies peu polluantes et en maîtriser les besoins sont les engagements
engage
du Syndicat à
travers la promotion des installations photovoltaïques.

Réseau de chaleur bois : Depuis 2005, les communes ou communautés de communes nivernaises ont la possibilité
d'adhérer au SIEEEN pour la compétence « réseaux de chaleur ». A ce titre,
titre, le Syndicat finance et réalise, sous sa maîtrise
d'ouvrage, une chaufferie au bois sur le territoire de la commune ainsi qu'un réseau de chaleur.

Micro hydraulique : Depuis 2005, le SIEEEN réalise un recensement des sites potentiels de production d’énergies
hydraulique. Une étude technique et économique a démontré que certains sites pouvaient être munis de petits équipements
utilisant l’énergie hydraulique.

Eolien : Le Syndicat peut apporter à la collectivité sa connaissance dans ce domaine pour la
l conseiller dans sa prise de
décision et la guider dans les démarches administratives en particulier dans l’étude et l’élaboration d’une zone de
développement éolien.
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Evolution de la performance énergétique

La commune a intégré en 2010 la démarche d’audit énergétique global et voit une
augmentation de sa performance énergétique.

Investissement (k€)
Potentiel
max

1033 k€

Plan
d’action

483 k€

Etat
2012

431 k€

Etat
initial

G

F

E

D

C

B

A

Objectif 2020

La commune a fait réaliser un pré-diagnostic énergétique de son patrimoine en 2010, c’est la situation initiale.
Depuis cette date et jusqu’à fin 2012, des travaux d’un montant total de 431k€ ont été réalisés. La baisse de
performance est principalement causée par l’augmentation de consommation de la salle polyvalente.
Le plan d’action réalisé, a tracé une ligne directive qui permettrai à la commune de passer dans la classe D pour
un investissement total de 483 k€.
Le potentiel maximal déterminer lors du pré-diagnostic nécessite un investissement de 1033 k€ et permettrait à la
commune de basculer dans la classe C.
Le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs environnementaux d’ici 2020 : réduire la consommation des
bâtiments existants de 38%.
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Les Certificats d’économies d’énergies

Les certificats d’économie d’énergie, un dispositif de valorisation des travaux réalisés par les
communes.
La loi d’orientation énergétique de juillet 2005 a mis en place le dispositif des certificats d’économie d’énergie. Les
collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent valoriser les économies d’énergie qu’elles ont réalisées
par l’obtention de certificats.
Le Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et d’Environnement de la Nièvre, syndicat regroupant 312 communes
du département a la possibilité de jouer le rôle d’intégrateur des CEE et de mutualiser les économies d’énergie réalisées par les
collectivités adhérentes.

Les CEE déposés (51 GWhcumac)
Enveloppe bâti

Equipement thermique

EP

Enveloppe
bâti
31%
EP
65%

Equipement
thermique
4%

Le SIEEEN, en tant que maître d’œuvre, a passé avec les communes ayant réalisé des travaux une convention de répartition
des certificats.
Les éventuelles ressources reçues par le SIEEEN, grâce à la valorisation ultérieure de ces certificats, viendront abonder un
programme d’investissement tendant à la maîtrise et à la régulation de la demande d’énergie.
Lors du troisième club des référents énergie fin 2012, les trois communes ayant dégagé le plus grand nombre de certificats ont
vu leurs efforts valorisés par l’obtention de différents prix (1er prix : prestation de thermographie infrarouge).

CEE valorisés: 0 kWhcumac
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Evolution des consommations des bâtiments communaux

Evolution des consommations (kWh)
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2008

2009
Electricité

2010
Fuel

Gaz

bois bûches

2011

2012

bois plaquettes

La consommation globale de la commune est en augmentation depuis 2008. La hausse en 2011 est causée par la salle
polyvalente. En 2012, un bâtiment de la communauté de commune est raccordé au réseau de chaleur bois. Ne connaissant pas
ça consommation, celle de la salle polyvalente à été estimée par rapport à l’année 2011. Le relevé des sous-compteurs
thermique permettra de connaitre les consommations réelles des bâtiments.
Evolution depuis 2008 :
- 15 % pour le gaz naturel
-23% pour le fuel
+ 92% pour le bois
+ 12 % pour l'électricité
Info : Les consommations sont corrigées de la rigueur climatique annuelle.
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Classement croisé ratios & consommations

Visualisation énergétique du parc bâtiment
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Salle polyvalente 2011
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Signature énergétique (kWhEP/m²)
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400
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Ecole primaire 2012
Salle polyvalente 2010
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200
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104 kWhep/m²

Mairie 2012

Musée 2012
0
0

50000
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150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Consommation (kWhEF)
Ce graphique montre que le bâtiment le plus consommateur d’énergie est celui de la salle polyvalente et aussi le plus énergivore.
La taille du cercle quant à elle nous renseigne sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le bâtiment le plus émetteur de GES
est le musée.
On peut aussi voir que le musée et la mairie ont réduit leurs consommations de 2010 à 2012 ce qui représente une économie
d’énergie de 28 500 kWh et une dépense évitée de 3 000 €TTC.
o Musée: 26 800 kWh soit une dépense évitée de 2 500 €TTC.
o Mairie : 1 700 kWh soit une dépense évitée de 500 €TTC.
Les écoles primaire et maternelle ainsi que la salle polyvalente ont quant à eux augmenté leur consommation de 157 000 kWh soit
une dépense supplémentaire de 3 100 €TTC.
o Ecole primaire : 7 600 kWh soit une dépense supplémentaire de 650 €TTC.
o Ecole maternelle : 5 400 kWh soit une dépense supplémentaire de 450 €TTC.
o Salle polyvalente : 144 000 kWh soit une dépense supplémentaire de 2 000 €TTC.
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Etiquette énergétique des bâtiments par catégorie

L’ensemble des catégories surconsomment par rapport à la moyenne nationale notamment les
équipements sportif.
Performance énergétique par catégorie de bâtiment (kWhEF/m²)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ecole

Equipement sportif

Bâtiment administratif

Equipement socio-culturel

Autre

Catégories :
Ecole : maternelles, primaires, groupes scolaires, …
Equipement sportif : gymnases, complexes sportifs, stades et vestiaires, autres salles couvertes, …
Bâtiment administratif : mairies, locaux administratifs divers, centres techniques municipaux, garages, locaux
techniques divers, …
Equipement socio-culturel : salles polyvalentes, crèches, centres de soins, équipements culturels et de loisirs,
maisons d’accueil, …
Autre : halles, cantines, restaurants municipaux, campings municipaux, logements de fonction, serres, jardins,
bains-douches, horodateurs, WC publics, …
Cette figure met en avant le ratio énergétique des bâtiments communaux par catégorie de bâtiment afin de les
comparer à des valeurs nationales.
Légende :
Valeur maximale extrême
Moyenne nationale maximale (-25% des extrêmes)
Valeur médiane
Moyenne nationale minimale (-25% des extrêmes)
Le point représente les bâtiments communaux
Valeur minimale extrême
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Coût de l’énergie dans la commune

Evolution du coût de l'énergie et tendance (€TTC/kWh)
0,25

+4%

0,2

0,15

+6%
+6%

0,1

0,05

+3%
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

bois bûches

bois plaquettes

Electricité

Fuel

bois plaquettes tendance

Electricité tendance

Fuel tendance

Gaz tendance

2015

2016

Gaz

L’énergie la plus chère dans la commune est l’électricité. Le fuel a augmenté de +37% depuis 2008.
Les courbes en pointillés représentent la tendance actuelle d’évolution du coût des énergies utilisées dans vos bâtiments.
Hypothèse de calcul :
- Electricité : tendance des 3 dernières années
- Fuel : tendance des 2 dernières années
- Bois : évolution estimé à +3% (manque d’historique pour établir une tendance)
- Gaz : tendance des 5 dernières années
Comparaison au coût des énergies dans le département :
- Electricité : la commune paye l’électricité plus chère que la moyenne nivernaise
RAE
N° Contrat Tarif
Puissance
Bâtiment
Commentaires
30001250042169 1-IDJ-3436

Jaune option base
TARIF UNIVERSEL Bleu
12503328500679 1-3MG-1404 option heures creuses
30001250044735 1-ID9-1814 Jaune option base

36 Mairie et Musée
120 Ecole primaire
72 Salle des loisirs

30001250526674 1-5U3G19

Vert A5 base

48 Château

12580897228790 1-ANJ-335

Blau base

24 Salle des fêtes

-

RAS
instrumenter
faible consommation
faible consommation
baisse importante de la
consommation

Fuel : le cours du fuel suit celui du département
Gaz : le cours du gaz est au dessus de celui du département

Bâtiment
TRESOR PUBLIC
LOCAL RUE DU 8 MAI 1945
BIBLIOTHEQUE
MAIRIE

PCE
Contrat
Échéance prix (€HT/kWh) abonnement (€HT)
12514327032684 Offre de marché - GRILLE DE PRIX 31/10/2014
0,06
153,48
12504630960855 TRV B1
28/04/2014
0,05
173,76
12518668560536 Offre de marché - GRILLE DE PRIX 30/04/2015
0,06
159,24
12553111401959 Offre de marché - GRILLE DE PRIX 30/04/2015
0,06
159,24

TRV B2 : 0.05 €HT/kWh – 215.64 €HT/an
- Bois : le cours du bois suit celui du département
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Evolution des dépenses des bâtiments communaux

Evolution des dépenses (€TTC)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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Dépense

2012

2013

2014

2015

Estimation

Le budget énergie de la commune avoisine les 77 500 €TTC pour les bâtiments et 13 700 €TTC pour l’éclairage public ce qui
représente 11 % du budget de fonctionnement hors masse salarial.
En prenant en compte une hypothèse d’évolution du coût de l’énergie de +4% pour l’électricité, de +6% pour le fuel et le gaz
et de +3% pour le bois (voir page 18 du rapport), le budget énergie bâtiment avoisinerait les 89 000 €TTC en 2015 dans un
scénario au fil de l’eau (aucun investissement).
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Evolution des émissions de C02 des bâtiments communaux
Situation
initiale
118 tonnes

Situation 2012
95 tonnes

facteur 4
30 tonnes
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

L’objectif 2050 du Grenelle de l’environnement est la division
divi
par 4 des émissions de CO2 : le « facteur 4 ». La situation
initiale est l’année de réalisation du pré-diagnostic.
diagnostic. Les émissions
émission étaient de 118 tonnes de CO2, l’objectif
l
du facteur 4 est de
30 tonnes de CO2. En 2011 la commune a diminué ses
s émissions à 95 tonnes et est donc sur la bonne pente.

Emissions de CO2 induites par les consommations d’énergie
d’éner du parc bâtiment
Moyenne
française
170 grCO2/kWh

Commune
108 grCO2/kWh

Les émissions de CO2 induites par les consommations d’énergie
d’énergi de la commune représentent 108 gr de CO2 par kWh
consommé contre 170 pour la moyenne française.
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Evaluation de la commune

Le point faible de la commune est l’atteinte du facteur 4, son point fort l’utilisation des
énergies renouvelables.

Consommation par
habitant
2
Part éclairage public

Performance
énergétique

1,5
1
0,5

Budget énergie

Emission de CO2 par
énergie

0

Facteur 4

Coût énergie

Part énergie
renouvelable
commune

moyenne/objectif

o

Consommation par habitant : consommation des bâtiments de la commune ramenée à la population.

o

Performance énergétique : Consommation des bâtiments ramenée à la surface.

o

Emission de CO2 par énergie : émission de C02 ramenée à la consommation.

o

Coût énergie : coût moyen de l’énergie pour toutes énergies confondues.

o

Part énergie renouvelable : Part des énergies renouvelables dans la consommation global de la commune.

o

Facteur 4 : Niveau de la commune dans l’obtention du facteur 4 du Grenelle de l’environnement (division par 4 des
émissions de CO2).

o

Budget énergie : Part du budget énergie dans la dépense de fonctionnement hors masse salariale.

o

Part éclairage public : Part de l’éclairage public dans la consommation globale de la commune.
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7. Le logiciel de suivi énergétique

Le logiciel GEPweb360 est un logiciel de Gestion Energétique du Patrimoine sur internet développé par SSInergie. Il permet
au SIEEEN d’assurer le suivi énergétique des communes via la saisie des factures. Les données du rapport proviennent du
logiciel. Les différents résultats sont disponibles à l’adresse et aux identifiants suivants :

Code d’accès logiciel GEPweb360
Utilisateur : VAR1234C
Mot de passe : VAR1234C

http://www.gepweb360.com/reseaucep

Dans le cadre de l’audit énergétique global, en signant la convention « efficacité énergétique », les communes s’engagent à
saisir régulièrement les factures énergétiques de leurs bâtiments (voir article 4).
Un guide méthodologique pour la saisie des factures est à disposition des communes.
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