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RESUME
La Caisse des Dépôts lance un AMI qui vise à :
- Identifier des collectivités locales de 10 000 à 100 000 habitants qui souhaitent
préparer des projets de rénovation énergétique de leurs bâtiments tertiaires ;
- Leur apporter un support méthodologique, cofinancer les études nécessaires pour
cibler les priorités d’intervention sur leur patrimoine et élaborer des programmes de
travaux ;
- Les aider à déterminer et optimiser les différents montages financiers possibles
permettant de démarrer rapidement des travaux de rénovation énergétique en fonction de leurs priorités.

Cet appel à manifestation d’intérêt est réalisé avec le soutien technique de l’ADEME.
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CONTEXTE ET ENJEUX

En France, les collectivités territoriales et notamment les communes détiennent un patrimoine immobilier très important et diversifié, représentant plus de 280 millions de m².

1.1.

Contexte général

La Caisse des Dépôts se donne pour priorités d’accompagner par ses investissements territoriaux, les transitions de notre société et de les transformer en opportunités pour
l’économie.
Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources budgétaires et la réforme de
l’organisation territoriale, la Caisse des Dépôts renforce ses interventions auprès des acteurs
locaux pour accompagner les projets de développement indispensables à la compétitivité et
à l’attractivité des territoires.
Dans le cadre de sa contribution aux objectifs nationaux sur le climat, l’intervention de la
Caisse des Dépôts vise à accélérer le développement de moyens de production d’énergies
renouvelables, d’efficacité énergétique et de sobriété des consommations en ressources
naturelles.
Pour contribuer à la relance nationale de l’investissement, la Caisse des Dépôts, acteur
neutre et de confiance, a souhaité recourir à la procédure des appels à projets afin de démultiplier les opportunités d’investissement.

1.2.

Contexte énergétique

D’après les dernières données, les dépenses d’énergie des seules communes se sont élevées à 2,85 milliards d’euros TTC, réparties comme suit 1:
Bâtiments communaux

Eclairage public

Dépenses de
carburant

71 %

19 %

10 %

Les dépenses d’énergie des communes ont augmenté de 35,5 % par rapport à 2005, alors
que la consommation d’énergie en kwh par habitant a été réduite de 9 %.
Au total, la facture d’énergie des collectivités est de l’ordre de 49 € par an et par habitant
pour les communes de plus de 500 habitants, hors Paris, Lyon et Marseille. Le poste Energie
représente en moyenne 4,2 % du budget d’une commune.
Enfin, l’enquête régionale menée par l’ADEME en 2012 révèle la part des communes qui ont
un élu ou un agent dédié à l’énergie, ainsi que celles ayant confié l’analyse et le suivi des
consommations à un organisme tiers tel qu’un opérateur énergie :
Présence d’un élu en
charge de l’énergie

Présence d’un agent
spécialisé

Intervention d’un
organisme tiers

_______
1

Cf l’Enquête 2012 « Energie et patrimoine communal », menée par l’ADEME en partenariat avec la FNCCR et l’Association
des Ingénieurs Territoriaux de France, publiée en juin 2014, ci-jointe en annexe I ; voir également le rapport sur « Le patrimoine
des collectivités territoriales » remis en mai 2016 par l’IGF et rendu public le 16 septembre 2016
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38 %

1.3.

28 %

26 %

Contexte législatif et réglementaire

Lors du Grenelle de l’environnement, les collectivités territoriales ont été considérées comme
l’un des pivots principaux des engagements pris au niveau national sur la voie des « 3*20 »
à horizon 2020 en matière d’énergie renouvelable, de mix énergétique et d’efficacité énergétique.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, dite loi TEPCV, a reformulé les objectifs généraux à atteindre2 :
Réduction

…des émissions de …de la consommation …de
gaz à effet de serre

De

·

40 % entre

1990 et 2030
·

75 % entre

1990 et 2050

énergétique finale
·

20 % en 2030

par rapport à 2012
·

la

consommation

énergétique primaire
·

30 % en 2030

par rapport à 2012

60 % en 2050

par rapport à 20103

Enfin, le projet de décret sur les bâtiments tertiaires, auquel sera soumis une grande partie
des bâtiments communaux, prévoit une réduction des consommations d’énergie primaire de
25 % à échéance 2020 et de 40 % à échéance 2030.

1.4.

Contexte économique et financier

L’effort financier à consentir pour atteindre ces objectifs est estimé à 50 Mds €4 pour des
temps de retour qui varient de 5 ans à plus de 30 ans suivant le type d’opérations envisagées. Il convient de préciser que cette vision macroscopique recouvre une grande diversité
de situations : bâtiments de bureau, d’accueil du public, équipements sportifs, techniques,
bâtiments historiques ou des années 2000, chauffés ou non …
L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments passent par deux catégories
d’actions, portant selon les cas sur la rénovation du bâti et/ou sur le changement des équipements. Selon la situation de référence et l’ampleur des actions, ces dernières peuvent
permettre de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 40 %.
Les facteurs-clés de succès sont maintenant connus : une bonne connaissance du patrimoine, une interaction entre le budget de fonctionnement (dépenses d’énergie annuelles) et
le budget d’investissement permettant de financer les travaux nécessaires à la diminution
des consommations énergétiques, un dialogue entre les équipes techniques et les équipes

_______
2

Article 1er III de la loi modifiant l’article L 104 du Code de l’Energie
art 17 de la loi modifiant l’article L 111-10-3 du Code de la Construction et de l’Habitation en ce qui concerne le cas particulier
des bâtiments à usage tertiaire
4
Evaluation établie par le cabinet Energie Demain
3
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financières, des compétences spécialisées sur l’efficacité énergétique afin de faire face à la
complexité technique, contractuelle et financière des projets…

1.5.

Structurer la réponse aux enjeux

Pour assurer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, la priorité pour les acteurs publics et notamment les collectivités territoriales consiste à la fois à définir leur projet
dans une vision patrimoniale globale et à en structurer financièrement la réalisation.
L’expérience accumulée par la Caisse des Dépôts à travers ses différentes initiatives démontre l’importance de la phase « amont ». Nombreux, en effet, sont les prérequis pour
réussir un projet de rénovation énergétique : stratégie patrimoniale, connaissance fine des
bâtiments, de leurs usages et de leurs comportements énergétiques, identification des opérations à mener, de leurs coûts, des économies espérées et des temps de retour, choix d’un
montage, organisation et formation des équipes pour assurer le pilotage des projets, présence d’un manager énergie en charge du suivi des consommations…
Pour être menés avec succès, les projets de rénovation énergétique des bâtiments doivent
s’inscrire dans une dynamique de gestion active du patrimoine, qui s’appuie sur une démarche structurée dont les grandes étapes sont les suivantes5 :
1- Organiser la gestion de son patrimoine immobilier.
2- Connaitre son patrimoine : recensement du parc, typologie, fonctions, statut et caractéristiques physiques, actualisation des données administratives, évaluation rapide de l’état règlementaire, technique et fonctionnel des bâtiments et de leur valeur patrimoniale.
3- Connaitre ses besoins et l’évolution de son patrimoine : analyser le taux d’occupation et
d’utilisation actuel des bâtiments (m2/agent, taux d’utilisation ou de fréquentation…) et définir,
par projection, les besoins à venir.
4- Déterminer son périmètre d’actions au regard des objectifs d’optimisation, de rationalisation et
de valorisation du patrimoine.
5- Définir ses objectifs à l’échelle du parc.
6- Compléter la connaissance de son patrimoine et évaluer son potentiel faire des audits approfondis pour aider à la formalisation d’un programme d’actions.
7- Définir une stratégie hiérarchisée pour optimiser ; dégager des options claires à moyenne
échéance (5 à 10 ans) concernant les différentes évolutions possibles : maintien en l’état, réhabilitation, performance à atteindre par bâtiment.
8- Définir et planifier ses actions à l’échelle des bâtiments : plan pluriannuel d’interventions.
9- Mettre en œuvre les actions.
10- Suivre les évolutions du patrimoine : mise en place d’outils de suivi tout particulièrement sur la
consommation en kWh/m2/an.

Concernant la réalisation des travaux de rénovation, il importe ensuite que les acteurs publics, et les collectivités locales en particulier, retiennent un montage approprié à leur situation, en délégant plus ou moins la maîtrise des projets.
Les opérations de rénovation énergétique du patrimoine soulèvent deux questions :

_______
5

CERTU (CEREMA), Fiche « 10 étapes pour bien gérer son patrimoine immobilier », juillet 2013
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- Comment tirer parti des économies d’énergie identifiées par les études et les intégrer
dans la gestion courante de la collectivité : méthode de comptage, temps de retour, modalités budgétaires et comptables, organisation interne ?
- Comment choisir entre l’externalisation de longue durée par recours aux opérateurs spécialisés et une réalisation en interne ?
Dans la pratique, deux grands types de montages existent :
-

-

Projets avec portage en interne sur le bilan de la collectivité locale :
o

Marchés publics de travaux, marché global de performance énergétique,

o

Dispositif Interne de financement6,

Projets avec portage sur un bilan externe à la collectivité locale :
o

SPL7, SEM ou SEMOP,

o

marché de partenariat (dont MPPE).

_______
6

Dispositif consistant pour une collectivité à réaliser des travaux générant des économies d’énergie, lesquelles sont réinjectées
dans son budget afin de rembourser le préfinancement et de réaliser de nouveaux travaux
7
SPL régionales existantes : OSER en Auvergne-Rhône-Alpes, AREA en PACA, SAERP en Ile-de-France
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OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

La Caisse des Dépôts souhaite contribuer efficacement à la rénovation énergétique des
bâtiments publics en favorisant l’émergence de projets de rénovation énergétique portés par
les collectivités territoriales ; il s’agit d’articuler programme de travaux et structuration financière pour des projets rapidement opérationnels, ayant un effet démonstrateur afin de pérenniser ces actions.
Elle accompagnera le financement des études juridiques, financières et techniques,
permettant de définir, de chiffrer et d’engager des opérations d’efficacité énergétique
susceptibles d’être engagées rapidement.
Pour ce faire, la Caisse des Dépôts lance un appel à manifestation d’intérêt permettant
d’identifier les collectivités souhaitant s’engager dans la mise en œuvre d’un programme de travaux réalisable à court terme ; les collectivités qui seront sélectionnées
bénéficieront d’une contribution de la Caisse des Dépôts au financement de ces
études.
L’AMI a pour objectif de permettre la sélection de 30 collectivités au sein d’un panel constitué des communes et des groupements de communes compris entre 10 000 et 100 000
habitants, comprenant deux grandes catégories de collectivités :
-

Des collectivités de 10 000 à 50 000 habitants, disposant d’un patrimoine immobilier
suffisamment important et répondant au critère suivant : consommation annuelle
d’énergie supérieure globalement à 750 000 € (ou 500 000 € pour les seuls bâtiments) ;

-

Des collectivités de 50 000 à 100 000 habitants, qui assurent un suivi des consommations d’énergie et des émissions de GES comme cela est prévu dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) conformément à la Loi Grenelle 2 8, relayée par la
loi TEPCV.

Au sein de ces deux catégories, la Caisse des Dépôts sélectionnera :
-

10 collectivités de la 1ère catégorie (10 000 à 50 000 h.) ;
20 collectivités de la 2ème catégorie (50 000 à 100 000 h.).

Au total, le nombre de collectivités sélectionnées par région ne pourra être supérieur à 5.

_______
8

Loi portant engagement national pour l’environnement n° 2010-788 du 12/07/2010 ; décret n° 2011-829 du 11/07/2011 relatif
au PCET, remplacé par le décret n° 2016-849 du 28/06/2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ; les collectivités sont appelées à délibérer avant fin septembre 2016 pour qualifier leur PCET en un PCAET
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MODALITES DE SELECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

3.1.

Critères de sélection

Les collectivités doivent manifester leur intention de réaliser, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle d’investissement à moyen/long terme, des travaux d’efficacité énergétique de leurs bâtiments en mobilisant les 3 leviers de la performance énergétique :
mobilisation des utilisateurs, amélioration de l’exploitation et de la gestion technique, travaux
de rénovation du bâti et/ou des équipements techniques et le cas échéant d’aménagement
des locaux.
La candidature des collectivités locales sera appréciée à travers plusieurs critères ci-après,
démontrant une réelle mobilisation de leur part et appliqués par ordre de priorité décroissant :

-

-

-

Existence d’outils tels qu’un schéma directeur immobilier, un plan prévisionnel
d’investissement, une gestion technique des bâtiments (GTB – GTC) ;
Existence d’audits énergétiques des bâtiments, établis suivant la méthodologie de
l’ADEME ou équivalent, permettant d’Identifier les travaux les plus efficaces pour réduire les consommations d’énergie ;
Connaissance des consommations et des factures énergétiques des bâtiments ;
Volonté d’avoir une approche en coût global sur une durée longue ; en particulier vigilance sur la pérennité des bâtiments (temps de retour des investissements inférieurs
à la durée de vie des équipements et pérennité de l’exploitation des bâtiments concernés) ;
Etablissement de bilans des gaz à effet de serre avec fixation d’objectifs ambitieux en
matière de réduction des émissions et consommations d’énergie ;
Actions concrètes de sensibilisation auprès des usagers finaux ;
Présence d’un gestionnaire des fluides (manager énergie ou économe de flux) et
d’outils de suivi des consommations ;
Inscription du projet dans un projet territorial de développement durable (Agenda 21
ou PCAET) ;
Adhésion à la charte Efficacité Energétique des bâtiments tertiaires, à une association spécialisée (Energy Cities……).

Les collectivités seront classées en fonction de leur réponse à ces critères. Les documents
permettant de justifier le respect de ces critères pourront être fournis dans une version synthétique.
Les candidatures des territoires ultra-marins seront analysées en tenant compte de leurs
spécificités.
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3.2.

Contenu des études

Les études à mener par les candidats devront concerner principalement les bâtiments à
usage tertiaire tels que mairie, locaux destinés à l’exploitation de services publics, services
culturels, services sociaux mais également des équipements publics tels qu’écoles, crèches,
complexes sportifs, ou autres. Ne sont pas concernés les logements, les monuments historiques n’ayant qu’une fonction culturelle (château…) et l’éclairage public. Si un changement
d’usage est envisagé pour un bâtiment, son état initial devra être évalué en considérant son
usage ultérieur après rénovation.
L’étude portera a minima sur l’ingénierie juridico-financière permettant de réaliser le programme de travaux de la collectivité ; si nécessaire, elle pourra être complétée par un volet
technique afin de finaliser le programme de travaux.
1)

Etude des montages juridico-financiers permettant de réaliser le programme de
travaux et structuration financière du projet
Dans le cadre des montages envisageables pour réaliser le ou les projets, des simulations financières seront établies sur des scenarii construits avec différentes
hypothèses de montages juridiques et de modes de financement. Seront également mis en avant l’adéquation entre les moyens propres de la collectivité (au plan
opérationnel, technique, juridique, financier,…) et les contraintes que chaque montage implique (internalisation/externalisation des moyens, des compétences, des
risques,…)

2)

Etudes techniques complémentaires, pouvant porter sur :
·
·

L’audit énergétique de bâtiments à rénover et/ou des compléments d’audit ;
Le diagnostic énergétique portant sur l’ensemble du patrimoine de la collectivité
afin de finaliser la liste des bâtiments devant faire l’objet de travaux dans le
cadre du programme de rénovation énergétique.

Les candidats s’engagent à recourir à la méthodologie ci-jointe (annexe II) pour
l’établissement du cahier des charges des études ; celui-ci sera adapté à la situation de la
collectivité, au vu des études qu’elle a déjà menées et de sa stratégie patrimoniale.

Les études devront intégrer le respect par la collectivité des engagements suivants :
1- Pour la réalisation du projet
·

Objectifs environnementaux et de développement durable, parmi lesquels, notamment : utilisation de matériaux à moindre impact environnemental et sanitaire,
recours aux énergies renouvelables, gestion des eaux de pluies, respect de la biodiversité, gestion des déchets ; prise en compte du confort thermique d’été et du
mesurage de la perméabilité à l’air ;
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·

Objectif de performance :
Se mettre en conformité d’ici le 1er janvier 2020 avec le projet de décret sur les bâtiments à usage tertiaire, soit une réduction de la consommation de référence équivalente à 25%, exprimée en Kwh/m²/an d’énergie primaire ;
S’engager sur un % d’économie d’énergie global pour les autres bâtiments (équipements publics, bâtiments soumis à des process exclus de la RT sur les bâtiments
existants).
La Caisse des Dépôts sera particulièrement attentive aux collectivités dont les projets respectent les éléments ci-dessous :
respecter le label BBC Rénovation Effinergie (ce dernier permet généralement
d’obtenir des subventions de l’ADEME et/ou des régions) ;
- atteindre le niveau facteur 4 (diminution par 4 de la consommation énergétique
constatée avant travaux) ;
- atteindre le niveau BEPOS pour les bâtiments qui le permettent ;
- utiliser des matériaux à faible impact environnemental ;
- lancer une démarche de certification intégrant la future réglementation carbone ;
- expérimenter une technologie de type « smart cities » avec un suivi en temps réel
des consommations énergétiques pour augmenter la flexibilité de l’offre en fonction de la demande.

2- Pour la gestion ultérieure du patrimoine
·

Présence d’un économe de flux :
Si ce n’est déjà fait, la collectivité se dotera d’un économe de flux, à temps plein ou
à temps partiel ou partagé suivant l’importance du patrimoine.

·

Mesure de la performance énergétique
La collectivité précisera la méthodologie de vérification de l’atteinte de la performance et les moyens humains compétents qui y seront affectés.
L’instrumentation de la performance (équipements de suivi des consommations, au
minimum par bâtiment, gestion technique des bâtiments) sera systématiquement intégrée au programme de travaux.

·

Information des occupants
La collectivité remettra aux responsables une charte de bon usage du bâtiment,
établie sur la base du document remis aux lauréats. L’objectif est d’informer les occupants de l’impact potentiel de certains de leurs comportements sur la demande
énergétique du bâtiment.
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3.3.

Engagements réciproques

3.3.1. Engagements de la Caisse des Dépôts
Les collectivités qui auront été sélectionnées bénéficieront chacune d’une contribution financière pour la réalisation des études de rénovation énergétique visées au § C-2 ci-dessus,
d’un montant égal à 50 % de leur coût total TTC avec un plafond maximum de 100 000 €.
La contribution apportée par la Caisse des Dépôts n’est pas exclusive d’autres financements
publics.

3.3.2. Engagements de la collectivité
Un chef de projet en charge de porter l’ensemble du dossier sera désigné par la collectivité.
La collectivité s’engage à lancer les études dans un délai de trois mois à compter de la publication de la liste des collectivités sélectionnées.
A compter de l’achèvement des études définies ci-dessus, la collectivité devra avoir confié à
un tiers, dans un délai de six mois maximum, une mission de maîtrise d’œuvre, d’assistance
à maîtrise d’ouvrage ou d’assistant à personne publique, selon le montage qu’elle aura
retenu.

3.3.3. Convention et pilotage des études
Une convention sera établie entre la collectivité et la Caisse des Dépôts détaillant les modalités des engagements décrits ci-dessus et comprenant en annexe le cahier des charges des
études d’ingénierie juridico-financière, d’audit énergétique et de diagnostic stratégique.
Un comité de pilotage des études sera mis en place par la collectivité auquel participeront la
Caisse des Dépôts et l’ADEME.
La Caisse des Dépôts sera représentée par son Directeur régional et en tant que de besoinpar un expert du Département de la Transition Energétique et Ecologique.
L’ADEME sera représentée par son Directeur régional.
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PROCESSUS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

4.1.

Composition des dossiers

Les candidats devront manifester leur intérêt par l’établissement d’un dossier comprenant :
A – Un questionnaire (cf.annexe III), dument complété en fonction de l’état d’avancement
de la démarche lancée par la collectivité. Il comprend :

1) Une présentation de la collectivité et du contexte du projet (données administratives et techniques) ;
2) Une présentation des éléments-clés du projet retenu par la collectivité.
B - Une note de synthèse de 2 pages présentant la stratégie et le projet de la collectivité relative à la rénovation énergétique de son patrimoine bâti, établi sur la base des différents items du questionnaire, et comportant en annexe les documents synthétiques justifiant
du respect des critères comme indiqué au § 3.1 ci-dessus.

4.2.

Processus de sélection

Un comité national de sélection sera constitué par la Caisse des Dépôts ; son secrétariat
sera assuré par le Département de la transition énergétique et écologique de la CDC.
L’ADEME sera membre du comité.
A l’issue du processus de sélection, les porteurs de projets seront avisés par voie électronique de leur sélection, ou non, au titre du présent appel à manifestation d’intérêt.

4.3.

Confidentialité

Les documents transmis dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt sont soumis à
la plus stricte confidentialité et ne seront communiqués que dans le cadre de l’examen du
projet de la collectivité par le comité national de sélection. L’ensemble des personnes ayant
accès aux dossiers de candidature est tenu à la plus stricte confidentialité.
Toutefois, la Caisse des Dépôts et l’ADEME pourront utiliser les données de l’AMI sous
forme anonyme et synthétique afin de contribuer à la généralisation des bonnes pratiques,
notamment dans le cadre de la nouvelle enquête « énergie et patrimoine communal ».
Enfin, les porteurs de projets lauréats sont tenus à une obligation de transparence et de
reporting vis-à-vis de la CDC jusqu’à la phase d’évaluation ex-post des projets.

4.4.

Evaluation

Un dispositif d’évaluation sera mis en place afin de tirer les enseignements de cet appel à
manifestation d’intérêt au bénéfice des collectivités territoriales engagées dans la transition
énergétique.

Caisse des Dépôts
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PROCESSUS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

4.5.

Soumission des projets

Les collectivités devront adresser leur dossier de candidature comportant la mention « Réponse à l’AMI Rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités territoriales » .
Par mail à l’adresse suivante : AMI.renovenerg.CT@caissedesdepots.fr,
Avec copie à l’adresse mail que la Direction régionale CDC concernée leur fournira
dans le courrier d’information sur le lancement de l’AMI (cf.liste en annexe IV).
A noter que chaque envoi est limité à 10 Moctets.

Dates clés :
Les dossiers arrivés après la date de clôture finale du 31 décembre 2016 ainsi que les
dossiers incomplets ne seront pas recevables.
La liste des collectivités sélectionnées sera publiée le 31 janvier 2017.
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ÉNERGIE
ET PATRIMOINE
COMMUNAL
ENQUÊTE 2012

SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE

En partenariat avec

La France s’est engagée en 2003 à réduire les émissions de gaz à effet de serre
d’un facteur 4 à l’horizon 2050. Cette perspective a été transcrite dans la loi de
programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique du 13 juillet
2005 (dite loi POPE) et par le Grenelle de l’environnement en 2007.
Les lois et décrets issus du Grenelle de l’environnement (en 2009 et
2011) ont depuis donné aux collectivités territoriales un rôle, des
compétences et des champs de responsabilité dans la mise en
œuvre des politiques territoriales de maîtrise de l’énergie et
de lutte contre le changement climatique. En tant qu’acteurs
de proximité, elles ont la responsabilité de mettre en place
des actions diversifiées : optimisation de la gestion énergétique, réalisation d’audits, réhabilitation des bâtiments
publics, réduction de la consommation des véhicules et
développement des véhicules propres, optimisation de
l’éclairage public, mise en place des Plans Climat-Energie
Territoriaux pour les collectivités et groupements de plus
de 50 000 habitants, intégration des certificats d’économie
d’énergie, développement des énergies renouvelables.
Le budget énergie d’une commune représente en moyenne 4,2% de
son budget de fonctionnement (et environ 10% hors masse salariale). C’est un
poste qu’il est possible de réduire en investissant pour améliorer la performance
énergétique du patrimoine et en consacrant des moyens à sa bonne gestion. Le
suivi régulier des consommations et dépenses est essentiel dans cette démarche
de maîtrise de l’énergie.
Le Comité de pilotage
se compose de :
Bruno Lafitte
Christophe Lestage
Ariane Rozo
ADEME
Nicolas Bisson
Jean-Pierre Pouillot
Philippe Tessier
AITF
Daniel Belon
Clotilde Carron
FNCCR
Enquête réalisée par :

138 avenue Marx Dormoy
92129 Montrouge cedex
www.tns-sofres.com

C’est dans ce cadre que l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), en partenariat avec le Groupe de Travail Energie Climat de l’Association
des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF), et la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) ont décidé de renouveler l’enquête sur les
consommations et dépenses d’énergie des communes en l’étendant en particulier
aux groupements de communes.
Cette enquête confiée à TNS Sofres a pour but :
 tEBDUVBMJTFS MB DPOOBJTTBODF EFT DPOTPNNBUJPOT FU EÏQFOTFT QPVS MBOOÏF
2012,
 tEPòSJSBVYDPMMFDUJWJUÏTEFTEPOOÏFTEFSÏGÏSFODFMFVSQFSNFUUBOUEFQBSGBJSF
leurs connaissances et d’enrichir les outils de gestion de leur patrimoine,
 tEFEPOOFSVODBESFEPCTFSWBUJPOVUJMFEBOTMBDPOTUSVDUJPOFUMÏWBMVBUJPO
des Plans Climat-Energie Territoriaux.
L’ensemble des partenaires de cette enquête tient à remercier chaleureusement
les collectivités, élus, cadres et agents territoriaux qui ont activement contribué
aux résultats de cette enquête et permis la constitution d’une importante base de
données.
Nous espérons que ce document apportera aux élus et responsables territoriaux
une aide pour mieux impulser leurs actions dans ces domaines.

1
Le Comité de Pilotage

L’enquête concerne les consommations et les dépenses de l’année 2012.
Elle porte exclusivement sur :

tLes consommations et les dépenses d’énergie payées directement par les collectivités,
c’est-à-dire celles payées par la collectivité aux fournisseurs et aux exploitants (uniquement le poste combustibles P1 dans ce dernier cas),

tLe patrimoine bâti, l’éclairage public et les carburants des véhicules,

tLes consommations et dépenses d’électricité des stations d’eau potable ou de traitement des eaux usées et des usines de traitement des déchets lorsque la collectivité en a
la charge directe.
L’enquête a été conduite en France métropolitaine et dans les DOM (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion) auprès :

tDes communes de plus de 500 habitants, exclusion faite des trois principales villes, Paris,
Lyon, Marseille et des communes bénéficiant de CEP (Conseil en Energie Partagé),

tDes groupements de communes à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d’agglomération, syndicats d’agglomération nouvelle, communautés de communes),

tDes structures intercommunales ou syndicats mixtes payant en propre les factures de
service d’eau et d’assainissement ou de traitement des déchets,

tDes syndicats d’énergie ayant en charge directe le paiement de l’éclairage public.
Le patrimoine bâti a été décomposé en six types d’équipements :

tLes écoles (maternelles, primaires, groupes scolaires, autres écoles),

tLes piscines (couvertes, plein air, mixtes),

tLes autres équipements sportifs (gymnases, complexes sportifs, stades et vestiaires,
autres salles couvertes...),

tLes bâtiments administratifs (mairies, locaux administratifs divers) et les locaux techniques (centres techniques municipaux, garages, locaux techniques divers),

tLes équipements socio-culturels (salles polyvalentes, crèches, centres de soins, équipements culturels et de loisirs, maisons d’accueil, maisons de retraite…)

tLes autres équipements (halles, cantines, restaurants municipaux, campings municipaux, logements de fonction, serres, jardins, bains-douches, WC publics...)
Les résultats présentés dans ce document sont issus de l’exploitation des données fournies par
1646 collectivités.
Le Comité de Pilotage de cette enquête et ses correspondants locaux restent à la disposition
des utilisateurs pour apporter toute précision complémentaire et pour recueillir d’éventuelles
remarques et suggestions.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE
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1 - LE BILAN GLOBAL
En 2012, la consommation totale du patrimoine géré
directement par les communes de métropole est
estimée à 27,66 TWh d’énergie finale(1) hors step et
déchets. La dépense associée représente une charge
financière de 2,85 milliards d’euros TTC, soit 47,6 euros
par habitant.

Consommation et
dépense d’énergie par
type de collectivité (2)

Milliards de kWh

kWh/hab.

Milliards d’euros

Euros/hab.

Communes de métropole

27,66

462

2,85

47,6

dont communes de + 500 hab. (3)

24,56

475

2,53

48,9

Communes des DOM

0,28

174

0,035

22,1

EPCI de métropole

5,06

79

0,56

8,7

(2) hors consommation d’électricité des stations d’eau potable et de traitement des eaux usées et des usines d’incinération des déchets
lorsque celles-ci sont gérées directement par les communes
(3) Communes de plus de 500 habitants hors communes bénéficiant d’un CEP (Conseil en Energie Partagé) et hors Paris, Lyon et Marseille

La consommation des groupements de communes
étudiés pour la première fois dans cette enquête représente près de 20% des consommations des communes.

Poids des communes
en population

Répartition
de la consommation
et de la dépense
d’énergie(3)
en 2012
par taille de commune
(métropole)

Les communes de plus de 10 000 habitants, qui représentent 50,1% de la population, concentrent la moitié
de la consommation. Elles représentent également près
de la moitié des dépenses.

Consommation

Dépense

%

Milliards de kWh

%

Milliards d’euros

%

500 à 1 999 hab.

20,6

4,2

17,1

0,47

18,6

2 000 à 9 999 hab.

29,3

8,2

33,4

0,85

33,6

10 000 à 49 999 hab.

29,3

7,93

32,3

0,8

31,6

50 000 hab. et plus

20,8

4,23

17,2

0,41

16,2

Total

100

24,56

100

2,53

100

(3) hors consommation d’électricité des stations d’eau potable et de traitement des eaux usées et des usines d’incinération des
déchets lorsque celles-ci sont gérées directement par les communes

6
5,3

Rapportée à la dépense totale de fonctionnement des communes, la dépense
d’énergie représente 4,2% du budget de
fonctionnement, masse salariale incluse
(1,8% dans les communes des DOM et
1,5% dans les EPCI).

Moyenne = 4,2%

3,7

2,5

Comme dans les enquêtes précédentes, on constate
que cette part reste plus importante dans les petites
communes que dans les grandes villes.

6

(1) Définition

dans le glossaire

Poids de l’énergie dans
le budget de fonctionnement des communes
(métropole, + 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)

500 à 1999
habitants

2000 à 9999 10000 à 49999 50000 et plus
habitants
habitants
habitants

Les consommations et les dépenses d’énergie par
habitant demeurent marquées par des différences
importantes selon la taille des communes. Les enquêtes

précédentes ont permis d’observer que les consommations unitaires les plus élevées sont relevées dans les
villes de petites ou moyennes tailles.

kWh par habitant

Euros par habitant

396

Consommation et dépense
d’énergie par habitant selon
la taille des communes
(Métropole + 500 hab. hors
Paris-Lyon-Marseille)

44,6

500 à 1999 habitants

545

2 000 à 9 999 habitants

56,6

10 000 à 49 999 habitants

527

53

50 000 habitants et plus

400

38,7

2 - LES GRANDS POSTES DE CONSOMMATION
Le poids des bâtiments dans le bilan énergétique varie fortement selon le type de collectivités. Il est largement prépondérant dans les communes de métropole,
et sensiblement moins élevé dans les groupements de
communes. Plus précisément, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines disposent
Communes de métropole
+ 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille
En %

d’un patrimoine par habitant plus faible et consacrent
une part moins importante de leur budget aux bâtiments et davantage aux carburants. Pour les communes
des DOM, l’éclairage public est, au contraire, le premier
poste tant en consommation qu’en dépense.

Communes des DOM

EPCI

Consommation

Dépense

Consommation

Dépense

Consommation

Dépense

Bâtiments

76

71

35

35

64

54

Eclairage public

18

19

46

45

14

15

Carburants

6

10

19

20

22

31

100

100

100

100

100

100

Total

Répartition
de la consommation et
de la dépense d’énergie
par grand poste (%)

Dans les communes de métropole, le poids du patrimoine
bâti tend à être encore plus important dans les villes
moyennes et les grandes villes.

En consommation (%)

Toutes
communes

500 à 1 999 hab.

2 000 à
9 999 hab.

10 000 à
49 999 hab.

50 000 hab.
et plus

Bâtiments communaux

76

71

75

77

79

Éclairage public

18

22

19

16

16

Carburants

6

7

6

7

5

100

100

100

100

100

Toutes
communes

500 à 1 999 hab.

2 000 à
9 999 hab.

10 000 à
49 999 hab.

50 000 hab.
et plus

Bâtiments communaux

71

68

71

71

73,5

Éclairage public

19

22

19

18

17,5

Carburants

10

10

10

11

9

Total

100

100

100

100

100

Total

En dépense (%)

Répartition
de la consommation
et dépense d’énergie
par grand poste
(métropole, + 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)
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L’électricité et le gaz naturel représentent 80% des
quantités d’énergie consommées dans les communes
de métropole. Le fioul domestique ne représente plus
aujourd’hui que 7% des consommations d’énergie

contre 13,5% en 2000. En termes de dépense, l’électricité (éclairage public compris), représente plus de la
moitié de la dépense d’énergie des communes (55%) et
81% du bilan énergétique des communes des DOM.

Communes de métropole + 500
hab. hors Paris-Lyon-Marseille
En %

Répartition de la
consommation
et de la dépense
d’énergie
par type d’énergie

Communes des DOM

EPCI

Consommation

Dépense

Consommation

Dépense

Consommation

Dépense

Fioul domestique

7

6

-

-

3,5

3

Gaz naturel

35

23

-

-

24

15

Electricité

45

55

81

80

45

48

Carburants

6

10

19

20

21,5

31

Autres (1)

7

6

-

-

6

3

100

100

100

100

100

100

Total

(1) Butane, propane, chauffage urbain, bois,…

3 - LES

BÂTIMENTS
communes, les équipements sportifs (notamment les
piscines), représentent le premier poste de consommation suivi par les bâtiments administratifs. Ces répartitions s’expliquent par des périmètres de compétences
différents selon les collectivités.

Les bâtiments représentent 76% de la consommation
d’énergie des communes.
Avec 30% de la consommation des bâtiments communaux, les écoles demeurent le type de bâtiment le plus
consommateur devant les équipements sportifs et les
bâtiments socioculturels. Dans les groupements de

Communes de métropole
+ 10 000 hab. hors
Paris-Lyon-Marseille(2)
En %

Consommation

Dépense

Consommation

Dépense

Ecoles

30

28

4

4

Piscines

10

8

32

28

Autres équipements sportifs

17

18

14

14

Bâtiments administratifs et techniques

15

16

26

29

Equipements socio-culturels

20

21

13

15

Autres bâtiments/équipements

8

9

11

10

100

100

100

100

Total
(2)
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EPCI + 10 000 hab. (2)

En 2012, les résultats par famille de bâtiments n’ont été ciblés que pour les collectivités de plus de 10 000 habitants.

Répartition
de la consommation
et de la dépense d’énergie
par famille de bâtiments

Au sein du patrimoine bâti des communes de plus de
10 000 habitants, le gaz naturel représente un peu plus
de la moitié de la consommation, mais c’est l’électricité
qui représente le premier poste de dépense.

En revanche, l’électricité est davantage présente dans
les groupements de communes (42% de la consommation contre 34% dans les communes).

t Electricité 48%

t Electricité 34%
t Chaleur de réseau 9%

t Chaleur de réseau 7%
t Autres 1%
t Fioul

t Autres 1%
t Fioul
domestique3%

domestique 3%

Part des énergies dans le bilan
énergétique des bâtiments
(communes de métropole
de + 10 000 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)

t Gaz naturel 41%

t Gaz naturel 53%

En dépense

En consommation

4 - L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En métropole, l’éclairage public constitue le deuxième
grand poste du bilan énergétique des collectivités
(18% de la consommation d’énergie des communes),
et le premier pour la consommation d’électricité : 42%
de la consommation d’électricité d’une commune est

liée à l’éclairage public. Dans les communes des DOM,
le poids de l’éclairage public est plus important : à lui
seul, il représente 58% de la consommation totale
d’électricité.

Communes de métropole
+ 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille

Communes des DOM

EPCI

Consommation

42%

58%

36%

Dépense

37%

60%

36%

(1)



Part de l’éclairage public (1)
dans la consommation
et la dépense totale d’électricité

Ce poste comprend aussi la signalisation

Dans les communes de métropole, on compte en
moyenne 33 points lumineux par kilomètre de voie
éclairée, davantage dans les groupements de communes et surtout dans les communes des DOM.
Communes de métropole
+ 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille

Communes des DOM

EPCI

Km de voies éclairées pour 1000 hab.

5

2,8

0,9

Points lumineux par km de voie

33

45

37



Ratios de l’éclairage
public

9

L’équipement dépend de la taille de la commune : on
compte ainsi deux fois moins de points lumineux dans
les petites communes que dans les grandes villes. De
même, la durée d’utilisation à puissance souscrite donnée est plus faible d’environ 25% dans les petites villes
que dans les grandes.
En moyenne, la puissance électrique souscrite par point
lumineux est de 160 W par point avec peu de différences selon la taille des communes.

46

44
33
Nombre de points lumineux
par km de voies éclairées
(communes de métropole,
+ 500 hab.)

Moyenne = 33

22

500 à 1999
habitants

2000 à 9999 10000 à 49999
habitants
habitants

>50000
habitants

5 - LES CARBURANTS DES VÉHICULES
En métropole, les carburants des véhicules constituent
le dernier grand poste du bilan énergétique (6% de la
consommation d’énergie des communes).
On compte en moyenne 3,4 à 3,5 véhicules pour 1000
habitants dans les communes, beaucoup moins dans
les groupements de communes. Cependant, dans les

Communes de métropole
+ 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille

Communes
des DOM

EPCI

Véhicule pour 1000 hab.

3,4

3,5

1

Véhicules légers

40%

42%

42%

Utilitaires < 3,5 tonnes

48%

46%

33%

Utilitaires + 3,5 tonnes

12%

12%

25%

Essence, super

24%

24%

23%

Gazole

69%

75%

70%

Autre

7%

1%

7%
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groupements, la part des gros utilitaires est plus importante, ce qui explique en partie que le poste carburants
soit plus élevé dans les grandes intercommunalités que
dans les communes.

Répartition du parc
et de la consommation
de carburants

La présence de véhicules utilisant une autre énergie que l’essence ou le gazole croît avec la taille de
la commune. Ainsi, 24% des villes de 2 000 à 10 000
habitants ont au moins un véhicule à énergie alternative, et 87% des villes au-delà de 50 000 habitants.
9% des communes de métropole disposent d’au
moins un véhicule électrique (dont 66% des villes de
plus de 50 000 habitants).

Le gazole est de très loin le carburant le plus utilisé
(environ 70% de la consommation des collectivités).
12% des communes sont équipés d’au moins un véhicule roulant avec un carburant alternatif (GPL, Gaz
Naturel Véhicule, électricité ou autres carburants alternatifs), 15% dans les groupements de communes
(dont 70% dans les communautés d’agglomération
ou les communautés urbaines).
Proportion de communes
disposant de véhicules
à carburants alternatifs
(métropole, + 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)

87%

74%
70%
66%

GPL
55%

Electricité
GNV
Hybride

37% 36%

Autres carburants alternatifs
31%

Au moins un véhicule
à carburant alternatif

24%
18%

16%
10%

9%
1% 2% 1%

3%

2%

500 à 1999
habitants

5%

3%

3%

1% 1%

2000 à 9999
habitants

50000 et plus
habitants

10000 à 49999
habitants

12%

9%
<1% 1% <1%

Moyenne

6 - LES ACTIONS DE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Dans près de 4 communes sur 10, un élu est en charge
de l’énergie que ce soit avec une délégation explicite ou
non. Cependant, dans 60% des cas, aucun élu n’est impliqué sur cette thématique. Au sein des groupements,
la situation est très contrastée car si 16% des groupements ont un élu en charge de l’énergie, cette proportion atteint 64% dans les communautés d’agglomération ou urbaines, ce qui les rapproche de la situation des
grandes villes en général. On constate une implication
grandissante de l’élu avec l’augmentation de la taille de

Taille de communes
% du temps

500 à
1 999 hab.

2 000 à
9 999 hab.

la commune : au-delà de 20 000 habitants, 7 communes
sur 10 ont un élu en charge de l’énergie.
Pour les communes disposant d’un personnel s’occupant de l’énergie, on constate que près de la moitié
d’entre eux effectue un suivi mensuel, voire plus fréquemment encore (82% dans les villes de plus de 50
000 habitants).
Mais seulement 5% des personnes en charge de l’énergie consacrent 100% de leur temps à cette thématique.

10 000 à
49 999 hab.

50 000 hab.
et plus

Moyenne

100%

-

-

20%

51%

5%

75%

-

1%

13%

23%

4%

-

8%

20%

13%

7%

Moins de 50%

100%

91%

47%

13%

84%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

50%

Pourcentage du temps consacré
par l’agent à s’occuper de l’énergie
(communes de métropole,
+ 500 hab. hors Paris-Lyon-Marseille.)
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Cette mission est assurée pour moitié par du personnel
administratif, et pour l’autre moitié par du personnel
technique. Dans 1 cas sur 10, cette mission revient à un
ingénieur. Dans les grandes villes, la présence d’ingénieurs est toutefois plus courante (43% dans les communes de plus de 50 000 habitants et plus).
L’examen des actions entreprises par les communes
montre que, depuis 2005, elles ont privilégié l’isolation
des ouvrants, l’amélioration de l’éclairage public, et la
rénovation des chaufferies sans toutefois négliger les
travaux de régulation, l’isolation des parois opaques et
l’éclairage performant des bâtiments.

Communes
de métropole (+ 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)
ayant déclaré avoir réalisé
les actions suivantes
depuis 2005 (%) :
investissement

47%

19%

Amélioration de l’éclairage public

36%

21%

Rénovation des chaufferies

40%

12%

Régulation, programmation de l’énergie

43%

9%

Eclairage performant des bâtiments

7%

Bâtiments à haute efficacité énergétique

7%

Télégestion de chaufferie

55%

20%

Remplacement / Isolation des ouvrants

Isolation des parois opaques des bâtiments

44%
11%
Pour l'essentiel

5%

Parmi les actions ne nécessitant pas d’investissements
lourds, deux ont été principalement conduites : le relevé des surfaces des bâtiments et l’optimisation des tarifs
et des abonnements (gaz, électricité).
Les actions de mises en place et d’informatisation de
tableaux de bord ainsi que la réalisation de diagnostics

Communes
de métropole (+ 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)
ayant déclaré avoir réalisé
les actions suivantes
depuis 2005 (%) :
services

Mais on constate aussi que les actions menées sont loin
de concerner l’ensemble du patrimoine.
La mise en œuvre des actions dépend de la taille de la
commune : si les actions de remplacement et d’isolation
des ouvrants concernent la plupart des communes, plus
de la moitié des communes de moins de 2 000 habitants
disent ne pas avoir fait de travaux d’isolation des parois
opaques, de régulation de l’énergie ou d’amélioration
de l’éclairage de leurs bâtiments depuis 2005, contrairement aux plus grandes villes et aux communautés d’agglomération et urbaines qui ont diversifié leurs actions.
S’agissant des communes des DOM, celles-ci ont essentiellement engagé des actions concernant l’amélioration de l’éclairage public et l’éclairage performant des
bâtiments.

En partie

11%

sont réalisées à double vitesse : elles restent parcellaires
dans les villes de moins de 10 000 habitants alors qu’elles
sont beaucoup plus répandues dans les grandes villes
et les grandes intercommunalités.

30%

37%

Relevé des surfaces de bâtiment

37%

20%

Optimisation des tarifs

24%

25%

Tableau de bord de suivi

23%

20%

Informatisation du suivi

25%

16%

Audit énergétique, diagnostic
Sensibilisation des usagers sur les comportements
vertueux en matière d’économie d’énergie

6%

Amélioration des contrats de chauffage

7%

24%
15%
Pour l'essentiel
En partie
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Les communes continuent à identifier des axes d’amélioration de la performance énergétique de leur patrimoine.
A moyen terme (2 ou 3 ans), environ une commune de
métropole sur deux a un projet d’investissement matériel et pratiquement autant dans le domaine des services.

Ces projets concernent en priorité l’éclairage, la poursuite des travaux d’isolation, l’optimisation des tarifs ; le
développement de tableaux de bord de suivi et leur informatisation figurent également en bonne place.

Projets à 2 ou 3 ans : Investissement
(communes de métropole
+ 500 hab. hors Paris-Lyon-Marseille)
Amélioration de l'éclairage public

43%

Eclairage performant des bâtiments

35%

Remplacement/Isolation des ouvrants

34%

Isolation des parois opaques des bâtiments

26%

Rénovation des chaufferies

23%

Régulation, programmation de l'énergie
Bâtiment à haute efficacité énergétique
Télégestion de chaufferie

19%
13%
8%

Au moins un projet = 56%

Projets à 2 ou 3 ans : Services
(communes de métropole
+ 500 hab. hors Paris-Lyon-Marseille)
Optimisation des tarifs

32%

Tableau de bord de suivi

26%

Informatisation du suivi

26%

Sensibilisation des usagers sur
les comportements vertueux
en matière d’économie d’énergie

23%
18%

Audit énergétique, diagnostic
Amélioration des contrats de chauffage
Relevé des surfaces bâtiments

17%
16%

Au moins un projet = 45%

Dans les communes des DOM, on prévoit de lancer prioritairement des travaux dans le domaine de l’éclairage public
et de l’éclairage performant des bâtiments, loin devant les
autres investissements.
26% des communes de métropole (mais 40% des communes
des DOM) ont confié l’analyse et le suivi de leurs consommations d’énergie à un organisme tiers (14% dans les groupements dont 30% dans les communautés d’agglomération et
urbaines). Le recours à cette pratique est surtout répandu

dans les villes de 1 000 à 20 000 habitants (environ 30%). Ces
missions de suivi sont confiées à des organismes aussi variés
que des agences locales de l’énergie, des agences régionales
de l’énergie (communes des DOM), des syndicats d’énergie
(communes métropolitaines), des bureaux d’études techniques (grandes intercommunalités ou des groupements de
communes).
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7 - LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Au-delà de 10 000 habitants, une commune sur deux dispose d’au moins un bâtiment alimenté par une EnR (67%
envisagent de s’en équiper) : 14% au moins possèdent
un bâtiment chauffé au bois (40% l’envisagent), 32% au
moins présentent un bâtiment équipé de solaire thermique (40% l’envisagent), 31% au moins un bâtiment
équipé de capteurs photovoltaïque (36% l’envisagent).

17% des communes de métropole utilisent, à des degrés
divers, des énergies renouvelables (EnR) pour leur patrimoine bâti. Cette utilisation est plus répandue dans les
groupements de communes (29% et même près de 50%
dans les communautés d’agglomération ou urbaines) et
dans les communes des DOM (28%).
L’utilisation actuelle ou prévue des EnR croît nettement
avec la taille de la commune

Quant aux autres sources d’énergie comme l’éolien, les
installations de méthanisation ou de cogénération, leur
présence reste très marginale (moins de 1%).

Part des communes qui utilisent des ENR
pour leur patrimoine bâti/qui envisagent
le développement de l’usage des EnR
dans leur patrimoine bâti (métropole,
+ 500 hab. hors Paris-Lyon-Marseille)

92%

64%
50%

48%

30%
13%

17%

500 à 1999
habitants

Aujourd’hui
Envisagé

14

22%

2000 à 9999
habitants

10000 à 49999
habitants

50000 et plus
habitants

L’ÉVOLUTION DES
CONSOMMATIONS
ET DES DÉPENSES
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1 - L’ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS(1)
Avec 475 kWh en 2012, la consommation d’énergie par
habitant en métropole marque une nette inflexion par
rapport à 2005 (-9,4%). Malgré cette baisse, la dépense
unitaire connaît une forte progression (+35,5%) de sorte
que la dépense d’énergie rapportée à la dépense de
fonctionnement des communes augmente de 0,4 point.

Évolution de la consommation
et de la dépense d’énergie
dans les communes de métropole
hors step et déchets
(communes de plus de 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)

1995

2000

2005

2012

2012/2005

kWh/habitant

513

517

524

475

-9,3%

Euro/habitant

31,1

31,6

36,1

48,9

+35,5%

% dans le budget
de fonctionnement

3,6%

3,7%

3,8%

4,2%

+10,5%

+ 60 à 85% pour le gaz naturel, selon le type de tarif
(abonnement inclus)
+ 65% environ pour le fioul domestique
+ 35 % environ pour les carburants.

La hausse des prix des énergies a eu un impact important sur les budgets énergie des collectivités.
En moyenne, entre 2005 et 2012, les prix des énergies
ont subi les augmentations suivantes(2) :
+18% environ pour l’électricité (abonnement inclus)
et jusqu’à +40% pour l’électricité dédiée à l’éclairage
public en raison de la fin de l’exonération sur certaines
taxes

Dans l’ensemble, tous les grands postes de consommation
semblent concernés par la baisse des consommations
unitaires.

kWh/habitant

Évolution de la consommation
d’énergie par grand poste
(communes de plus de 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)

2000

2005

2012

1995

2000

2005

2012

Bâtiments communaux

385

383

393

360

75

74

75

76

Éclairage public

87

93

94

85

17

18

18

18

Carburants des véhicules

41

41

37

30

8

8

7

6

Total

513

517

524

475

100

100

100

100

Euros par habitant
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Poids dans le bilan (%)

1995

Poids dans le bilan (%)

1995

2000

2005

2012

1995

2000

2005

2012

Bâtiments communaux

20,8

20,5

24,9

34,6

67

65

69

71

Éclairage public

7,2

7

7,4

9,3

23

22

20,5

19

Carburants des véhicules

3,1

4,1

3,8

5

10

13

10,5

10

Total

31,1

31,6

36,1

48,9

100

100

100

100

Les raisons de cette baisse sont multiples sans qu’il soit
réellement possible de les identifier en volume.

Précisons tout d’abord que le climat moyen de 2012
s’est révélé plus clément qu’en 2005 (moyenne des dju(3)
départementaux de 2368 en 2012 contre 2494 en 2005).

(1) Les

(2) Base Pégase, service de l’observation et des statistiques du Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

comparaisons avec les enquêtes précédentes se font sur les communes métropolitaines uniquement afin de garder le même périmètre
que les années précédentes

(3) Définition

dans le glossaire

Les communes, malgré un repli de leurs efforts d’investissement entre 2008 et 2010, ont accru leurs dépenses
d’investissement par habitant sur la période 2005-2012
(+16,5% en termes courants), un contexte qui a probablement facilité le lancement de travaux de maîtrise
de l’énergie même si les investissements et les actions
les plus faciles avaient sans doute en partie été réalisés
dans le passé.
% des communes ayant réalisé
les actions suivantes au moins en
partie (communes de métropole,
plus de 500 hab. hors
Paris-Lyon-Marseille)

Rappelons que, depuis 2005, les trois quarts des communes ont engagé des actions de remplacement ou
d’isolation des ouvrants, les deux tiers des actions
d’amélioration de l’éclairage public, et environ une sur
deux, des travaux de régulation, d’isolation des parois
opaques, de rénovation des chaufferies ou d’amélioration de l’éclairage des bâtiments.

Actions réalisées Actions réalisées
entre 2000
entre 2005
et 2005
et 2012
Remplacement ou isolation des ouvrants (1)

82%

75%

Amélioration de l’éclairage public

82%

66%

Eclairage performant des bâtiments

36%

51%

Bâtiment à haute efficacité énergétique

5%

19%

Audit énergétique

25%

41%

Tableau de bord de suivi

38%

49%

(1) Isolation des bâtiments en 2005 sans distinction. En 2012, l’enquête a affiné la mesure en
séparant l’isolation des ouvrants de celle des parois opaques (52% des communes ont lancé des
actions dans ce domaine)

S’agissant de l’éclairage public, on note une baisse de
la densité de points lumineux et de la puissance souscrite mais surtout du nombre d’heures d’éclairement
(développement de l’extinction partielle la nuit, réduction des éclairages des monuments). Par ailleurs, les

Evolution de l’usage de l’éclairage
public (communes de métropole,
plus de 500 hab.
hors Paris-Lyon-Marseille)

communes ont nettement réduit leur parc de lampes
fluorescentes au profit de lampes à meilleur rendement (sodium, LED,..).

Point lumineux par km de voie éclairée
kW par point lumineux
Heures d’utilisation

(1)

% du parc en lampes sodium

2000

2005

2012

33

35

33

0,17

0,17

0,16

3568

3469

3305

50%

56%

66%

(1) Rapport entre la consommation et la puissance souscrite en intégrant la signalisation.

En conséquence, la part de la consommation d’électricité liée à l’éclairage public diminue, et ne représente plus
aujourd’hui que 42% de la consommation totale d’électricité, contre 47% en 2005.
Même si elle ne représente qu’une petite part de la
consommation totale d’énergie des communes, la
consommation de carburants, qui avait nettement diminué entre 2000 et 2005, connaît à nouveau une diminution importante en 2012. On constate également la diminution de la part des véhicules de plus de 3,5 tonnes

dans le parc géré par les collectivités, la poursuite de la
« diésélisation » du parc et le développement des véhicules électriques notamment dans les villes de plus
de 10 000 habitants. Les autres éléments susceptibles
d’influer sur la consommation de carburants, comme
le kilométrage annuel parcouru ou leur entretien, sont
susceptibles d’expliquer cette baisse mais l’enquête ne
peut apporter d’éléments probants.
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Enfin, nous devons évoquer les questions de la gestion déléguée et de l’intercommunalité, qui sont deux
aspects fondamentaux à considérer pour expliquer les
chiffres de la présente enquête.
Lors de l’enquête précédente, en 2005, nous avions pu
identifier que la consommation liée à la gestion déléguée (facture d’énergie payée par un exploitant) représentait approximativement l’équivalent de 7% de
la consommation d’énergie d’une commune. L’enquête
de 2012 n’avait pas pour objet d’estimer à nouveau la
consommation liée au patrimoine en gestion déléguée
mais il semble que ce mode de gestion ait progressé notamment dans les villes de plus de 10 000 habitants (28% des communes déclaraient en 2005 avoir au
moins un bâtiment dont la facture était payée par un
exploitant, 37% en 2012).

Même si la création des intercommunalités est ancienne et son développement déjà important avant
2005, le phénomène se poursuit avec l’intégration d’un
nombre toujours plus important de communes et donc
de la population concernée. Dans la présente enquête,
la proportion de communes de moins de 10 000 habitants ayant au moins un bâtiment transféré à un groupement de communes a progressé de 3 points depuis
2005 (17% contre 14%).

Qu’il s’agisse de gestion
déléguée ou de transfert à
une intercommunalité, l’enquête
ne peut apporter d’éléments quant
au nombre et aux caractéristiques
des bâtiments et équipements ne relevant plus de la gestion directe des
communes, et donc à l’évaluation
des quantités et dépenses ainsi
transférées.
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2 - L’ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ
DES ÉNERGIES DANS LES BÂTIMENTS
Le fioul domestique tend à se marginaliser : il ne représente plus que 9% de la consommation d’énergie des
bâtiments en 2012. Le gaz demeure la principale éner-

En %
En %

gie consommée mais sa part diminue en 2012 au profit
de l’électricité qui poursuit sa progression dans le bilan
énergétique depuis 1995.

Consommation
1995

2000

2005

Dépense
2012

1995

2000

2005

2012

Fioul domestique

23

18

12

9

13

14

10,5

9

Gaz naturel

42

46

53

45

23

26

33

33

Électricité

24

28

30

36

55

53

51

51

Chauffage urbain

8

6

4

7

7

5

4

5

Autres énergies

3

2

1

3

2

2

1,5

2

100

100

100

100

100

100

100

100

Part des énergies dans le bilan
énergétique des bâtiments tous
usages confondus (communes de
métropole, plus de 500 hab. hors
Paris-Lyon-Marseille)
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LA METHODOLOGIE
DE L’ENQUÊTE
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L’enquête menée par TNS Sofres en 2013 a été réalisée
auprès d’un échantillon de :
 tDPNNVOFT NÏUSPQPMJUBJOFT EF QMVT EF  IBbitants à l’exception des trois premières villes de
France (Paris, Marseille, Lyon) et en dehors des
communes bénéficiant d’un CEP (Conseil en
Energie Partagé),
 tEFTDPNNVOFTEFT%0. IPST.BZPUUF
 tE&1$*ËöTDBMJUÏQSPQSF .ÏUSPQPMF DPNNVOBVtés urbaines, communautés d’agglomération,
syndicat d’agglomération nouvelle, communautés de communes) de France métropolitaine et
des DOM,
 tEFTZOEJDBUTJOUFSDPNNVOBVY FBV EÏDIFUT FU
de syndicats d’énergie de France métropolitaine
et des DOM.

6826 collectivités de France métropolitaine ont ainsi
été sollicitées :
 t DPNNVOFT EF NÏUSPQPMF EPOU MFYIBVTUJvité des communes de métropole de 5 000 habitants et plus, et avec un tirage stratifié par taille
de communes entre 500 et 5 000 habitants (1/9
dans les communes de 500 à 1999 habitants, 2/5
dans les communes de 2 000 à 4 999 habitants).
 t&1$*ËöTDBMJUÏQSPQSFEF'SBODFNÏUSPQPMJtaine dont l’exhaustivité des groupements de 20
000 habitants et plus, et avec un tirage stratifié
en deçà de 20 000 habitants
 t TZOEJDBUT JOUFSDPNNVOBVY EF 'SBODF
métropolitaine avec un tirage stratifié par taille
de population desservie
 tTZOEJDBUTEÏOFSHJF

Cette enquête a été réalisée exclusivement par internet sur la base d’un envoi postal préalable adressé
aux collectivités et les invitant à se connecter pour
remplir le questionnaire. Un document a été joint au
courrier d’annonce précisant le contenu détaillé de
l’enquête et la manière de se connecter.

121 collectivités des DOM (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion) ont été sollicitées :
 tDPNNVOFTEFT%0.
 t BVUSFT TUSVDUVSFT &1$*  TZOEJDBUT FBV
déchets, syndicats d’énergie)

Nombre de réponses
à l’enquête

Taux de réponses
à l’enquête

Communes 500 à 1 999 hab.

277

24%

Communes 2 000 à 9 999 hab.

481

22%

Communes 10 000 à 49 999 hab.

234

31%

Communes 50 000 hab. et plus

63

55%

EPCI

278

20%

Syndicats d’eau

179

19%

Syndicats Déchets

92

30%

Syndicats d’énergie

50

45%

Collectivités de métropole
Collectivités des DOM

1616

24%

30

25%

Les résultats ont été redressés en tenant compte du
nombre de collectivités et des valeurs de population,
par tranche de taille et par région afin de permettre une
lecture d’ensemble des résultats. Les extrapolations ont
été réalisées sur la base de la population métropolitaine
de l’année 2012 de l’univers de l’enquête. Pour l’estimation des consommations toutes tailles de communes
confondues, nous avons utilisé les ratios (consommation par habitant) des communes de 500 à 999 habitants pour estimer le bilan énergétique des communes
de moins de 500 habitants, et les ratios des villes de plus
de 100 000 habitants pour l’estimation du bilan énergétique des 3 premières villes de France.
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GLOSSAIRE
Consommation en énergie finale

PCI

Quantité d’énergie disponible pour l’utilisateur final
(l’essence à la pompe, l’électricité pour l’éclairage,..) ;
L’unité utilisée est le kWh. Les quantités des différentes
formes d’énergie sont converties en kWh PCI (voir plus
bas) à l’aide des coefficients usuels.

Consommation ou dépense unitaire
Quantité (ou dépense) d’énergie finale rapportée
à une unité de consommation. Dans ce document,
nous avons utilisé la consommation (et la dépense)
par habitant.
Marge d’erreur sur l’estimation de la consommation
et la dépense moyenne par habitant
kWh/hab.

Euro/hab.

Communes de métropole
+ de 500 hab.

475 (450 – 500)

48,9 (46,3 – 51,5)

Communes des DOM

174 (167 – 181)

22,1 (21,3 – 22,9)

79 (71 – 87)

8,7 (7,9 – 9,5)

EPCI de métropole

Lecture : la consommation moyenne par habitant
des communes de métropole de + de 500 habitants
est comprise entre 450 et 500 kWh/hab.

Les coefficients d’équivalence sont établis sur la base
du pouvoir calorifique inférieur (dit PCI), c’est-à-dire
qu’il n’est pas tenu compte de la chaleur latente de la
vapeur d’eau produite pendant la combustion ; l’inclusion de celle-ci correspond au pouvoir calorifique
supérieur (dit PCS).
L’unité de facturation pour le gaz naturel est le kWh PCS
et la conversion en PCI s’effectue par l’équivalence
suivante : 1 kWh PCS = 0,9 kWh PCI.

Dju
Le nombre de degrés jours unifiés (Dju) est calculé,
sur une période de chauffage, à partir de relevés
de températures extérieures effectuées par Météo
France en faisant la différence entre la température
de référence, par exemple 18 °C, et la moyenne de la
température minimale et la température maximale
de chaque jour. Le nombre de Dju cumulé France
entière est de 2368 Dju en 2012 pour la moyenne
des stations météo contre 2494 Dju en 2005.

Dépenses d’énergie
Elles sont exprimées en euros courants toutes taxes
comprises. Elles intègrent l’abonnement (pour le gaz
et l’électricité) mais excluent les dépenses d’entretien, de maintenance et d’exploitation.

Multiples d’unités
1 tep = 1 000 kgep (kilo-équivalent-pétrole)
1 Mtep = 1 000 000 tep (tonne-équivalent-pétrole)
1 MWh = 1 000 kWh
1 TWh = 1 000 000 000 kWh
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L’ADEME EN BREF
L’Agence

de

l’Environnement

et

de

la

Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la
mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de
O¶pQHUJLH HW GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH $¿Q
de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l’agence met à
disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand
public, ses capacités d’expertise et de
FRQVHLO(OOHDLGHHQRXWUHDX¿QDQFHPHQWGH
projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans les domaines suivants : la
gestion des déchets, la préservation des
VROV O¶HI¿FDFLWp pQHUJpWLTXH HW OHV pQHUJLHV
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte
contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et du
XXXXX - Juin 2014

ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche. www.ademe.fr

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01

www.ademe.fr
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Annexe II : Méthodologie pour l’établissement du cahier des
charges des études
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I –L’étude d’ingénierie juridico financière
L’objectif est de présenter le ou les montages les plus appropriés pour permettre à la collectivité de réaliser le projet qu’elle a défini sur la base notamment du plan de patrimoine et des
audits énergétiques établis, en lien avec les services concernés de la collectivité.
Présentation du projet :
-

Description et statut du porteur du projet et des bâtiments concernés (compétences,
emprise foncière, propriétaires des bâtiments),
Rappel de l’objectif, de l’historique et du contexte du projet,
Synthèse des études et procédures antérieures ou en cours et des décisions déjà
prises (ces documents seront annexés à l’étude).

Le programme de travaux de rénovation énergétique à réaliser par la collectivité comprend :
-

La désignation des bâtiments concernés, leur classement par typologie,
Le descriptif des différents types de travaux,
Les réductions de consommation d’énergie attendues,
Le ou les niveaux de performance énergétique à atteindre.

C’est pour réaliser ce programme que sera établi le montage juridique et financier comme
prévu ci-après, complété si nécessaire par des études techniques.
Ces études techniques complémentaires permettront notamment de déterminer :
-

-

d’une part, les investissements « lourds » avec des périodes de retour sur investissement supérieurs à 10 ans qui nécessitent de recourir à des prêts long terme ou
d’étudier un montage financier et une conduite de projet ad hoc type contrat de performance énergétique impliquant une mobilisation de fonds propres ;
d’autre part, les investissements avec des périodes de retour sur investissement inférieurs à 10 ans qui peuvent éventuellement être gérés en interne par les services des
collectivités.

I.1 – Le modèle financier
Outre les moyens propres de la collectivité, les bureaux d’études analyseront les types
de financement envisageables ainsi que les sources d’économies résultant des réductions attendues de consommation énergétique, afin d’en dégager un modèle économique
pertinent pour le projet.
Trois scénarios seront étudiés à partir des montages envisageables, certains pouvant associer plusieurs solutions : par exemple, un scénario pourrait combiner le recours à un marché
de performance énergétique et à un dispositif interne de financement.
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Les bureaux d’études établiront en coût global9 les simulations financières des différents
scénarios ; ils en présenteront les résultats de manière comparative et en toute objectivité.
A minima, ils intégreront les notions suivantes pour chaque scénario d’efficacité énergétique :
·

Analyse des coûts d’investissement comprenant :
o Les coûts de programmation, de conception et de réalisation du projet,
o Le montant de l’investissement total toutes dépenses confondues et son
financement (prêts, subvention, recettes annexes,…),
o Les coûts financiers et de montage estimés suivant une approche simplifiée
mais adaptée à chaque scénario ;

·

Analyse des coûts d’exploitation:
o Estimation des temps de retour sur investissement, des coûts d’exploitation,
de maintenance et de gros entretien-renouvellement, en précisant les coefficients d’indexation appliquée aux différents postes et en faisant apparaitre les
dépenses d’énergie évitées,
o Estimation sur la durée de vie du projet des coûts de gestion en fonction du
mode interne ou externe associé à chaque scénario ;

·

Analyse comparative simplifiée et actualisée du coût global du projet sur sa
durée.

I.2 – Les montages juridiques
Les bureaux d’études exposeront les différents montages envisageables :
-

-

Projets avec portage en interne sur le bilan de la collectivité locale :
o

Marchés publics de travaux, marché global de performance énergétique,

o

Dispositif interne de financement10 ;

Projets avec portage sur un bilan externe à la collectivité locale :
o

SPL, SEM ou SEMOP ;

o

Marché de partenariat (dont MPPE).

Seront exclues à ce stade les formes juridiques qui paraissent clairement inadaptées ; cette
étude n’est pas une évaluation préalable au sens du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
L’analyse juridique devra être de nature à éclairer la collectivité sur les modalités et les délais de mise en œuvre ainsi que sur toutes conditions particulières.
Un tableau comparatif présentera :

_______
9

On entend par « coût global » la prise en compte sur la durée de vie d’un bâtiment des coûts de conception et
de travaux de réhabilitation/rénovation, des coûts d’exploitation-maintenance et des coûts de déconstruction
10
Dispositif consistant pour une collectivité à réaliser des travaux générant des économies d’énergie, lesquelles
sont réinjectées dans son budget afin de rembourser le préfinancement et de réaliser de nouveaux travaux
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-

Une description simplifiée des périmètres physiques et fonctionnels des différents
schémas étudiés,
Un calendrier du déroulement (des études à la mise en service) de chaque schéma,
La durée totale des schémas comparés (travaux et exploitation) en justifiant de la durée totale au regard des investissements,
Les avantages et inconvénients respectifs des montages juridiques.

II : Etudes techniques complémentaires
Afin d’assurer la cohérence stratégique et la fiabilité globale du projet, il pourrait se révéler
nécessaire que l’étude d’ingénierie juridico-financière soit précédée par des études techniques venant compléter celles dont dispose déjà la collectivité.

II.1 – Option 1 : Etudes d’audit énergétique
Cas où la collectivité a déjà défini la liste des bâtiments à rénover dans le cadre d’un
diagnostic stratégique (cf II.2 ci-après) ; audits énergétiques absents pour tout ou partie des
bâtiments, audits incomplets ou périmés.
Il est nécessaire de disposer d’un audit énergétique préalable pour chaque bâtiment figurant
dans la liste retenue, et à défaut de l’établir. Ces audits doivent être effectués conformément
aux normes NF EN 16247-1, EN 16247-2 et NF EN 16247-5.
Le cahier des charges des audits énergétiques devra utiliser, en l’adaptant si nécessaire, du
cahier des charges type édité par l’ADEME :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/cdc-ademe-audit-energetique-dansles-batiments-17-12-2014.pdf
L’audit devra permettre de valider les préconisations du diagnostic stratégique et
d’approfondir, notamment grâce à la mesure des consommations d’énergie, les pistes
d’investigation identifiées comme prioritaires.
Il est demandé aux bureaux d’études de rechercher des économies d’échelle en terme de
gestion de projet, notamment en appliquant la même mesure à un grand nombre de bâtiments pour obtenir des prix plus avantageux, par exemple : isolation des toitures, des sols
de grenier et conduites de chauffage, relighting, relamping, optimisation /remplacement ou
installation de système de régulation pour le chauffage, la climatisation, et/ou la ventilation,...
Trois scénarii de réhabilitation à minima seront proposés avec des programmes de travaux
présentés sous forme de « bouquets », répondant à l’un des niveaux ci-après de performance énergétique global après travaux :
1. A minima, un niveau de performance conforme au projet de décret sur les bâtiments à
usage tertiaire, soit une réduction d’ici le 1er janvier 2020 de la consommation de référence
équivalente à 25% exprimée en kwh/m²/an d’énergie primaire ;
2. Si possible, le niveau BBC rénovation ;
3. Niveau facteur 4 ;
4.. Niveau BEPOS pour les bâtiments qui peuvent devenir à énergie positive.
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Les scénarii d’investissement seront chiffrés en coût global en tenant compte :
-

-

du coût des travaux des honoraires, des coûts d’exploitation pour chacun des usages
avec anticipation des opérations de maintenance et grosses réparations, du coût
d’entretien des installations (P2), du coût de renouvellement prévisionnel des matériels lourds, de l’évolution du coût de l’énergie
de périodes d’amortissements de 10, 20 ou 30 ans pour le calcul du temps de retour
sur investissement sur l’ensemble des postes ; celui-ci doit être inférieur à la durée
de vie théorique des bâtiments ou équipements concernés par les travaux, à
l’exception des contrats globaux qui intégreraient un plan de gros entretien.

L’audit doit également proposer et aider à la mise en place d’une comptabilité énergétique
du bâtiment (relevés, comptages informatisés, GTC,..).
Il devra obligatoirement établir la situation de référence permettant le suivi de la performance
attendue.
A l’issue de l’audit, le maitre de l’ouvrage devra disposer :
- du rapport d’audit pour chaque bâtiment ;
- d’un rapport de synthèse concernant l’ensemble des bâtiments étudiés qui résume la situation et les potentiels : il présente une synthèse des résultats des études, et liste l’ensemble
des travaux qui peuvent être réalisés dans les bâtiments.
Pour chacun des travaux envisagés, les points positifs et négatifs seront analysés :
-

Coûts,
Economies d’énergie attendues,
Contraintes pour la réalisation du chantier,
Contraintes d’exploitation,
Possibilités de réalisation et de financement des travaux par des tiers.

Cette analyse permet de hiérarchiser les actions dans le temps en fonction des souhaits du
maître d’ouvrage. C’est l’outil principal d’orientation et de prise de décision sur le programme
d’investissement.

II.2 – Option 2 : Diagnostic énergétique du patrimoine et audit énergétique des
bâtiments
Cas où la collectivité ne dispose que d’une liste incomplète des bâtiments à réhabiliter, sans vision d’ensemble ; ce diagnostic stratégique sera complété par les audits énergétiques non encore établis pour les bâtiments figurant dans cette liste.
Le diagnostic stratégique (pour l’audit énergétique, cf § II.1 ci-dessus)
Le diagnostic stratégique porte sur l’ensemble du patrimoine de la collectivité ; il dresse une
première évaluation des gisements d’économie d’énergie et permet ainsi à la collectivité de
déterminer la liste des bâtiments devant faire l’objet du programme de travaux de rénovation
énergétique objet de l’appel à manifestation d’intérêt.
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Le diagnostic stratégique complète le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), il n’est
pas soumis à des prescriptions règlementaires particulières. Néanmoins, il est conseillé de
s’inspirer du cadre défini dans le cahier des charges de l’ADEME intitulé « diagnostic stratégique
énergétique
des
bâtiments »
(
http://www.definergie.fr/telechargement/cdcprdiag_bat0307.pdf), en l’adaptant : alors que le
document de l’ADEME est prévu pour ne porter que sur un seul bâtiment, le diagnostic recherché doit donner une vision globale du patrimoine, permettant à la collectivité de définir
sa stratégie de rénovation.
Avec ce diagnostic stratégique, la collectivité doit pouvoir disposer :
- d’une analyse technico-économique des données énergétiques (bâti, installations techniques, équipements, analyse des consommations fluides) qui intègre des données
d’organisation et de fonctionnement telles que le nombre de jours chauffés, les horaires de
l’éclairage, les possibilités de mutualisation, les retours des utilisateurs des bâtiments ou des
techniciens ;
- d’une première évaluation des gisements d’économie d’énergie à partir de modélisations
thermiques « simplifiées » (sur la base d’hypothèse) qui permet d’orienter la collectivité vers
des interventions simples à mettre en œuvre ou des études plus approfondies à partir de
préconisations classées en trois catégories :
1) actions immédiates engendrant une économie d’énergie sans investissement significatif (réglage, modification des horaires, etc..) ;
2) actions prioritaires à mener à court terme car ayant une rentabilité élevée, à préciser par un audit énergétique réalisé par bâtiment ;
3) actions utiles à mettre en œuvre mais pouvant être différée ou nécessiter des
études complémentaires.
- d’une analyse des investissements nécessaires pour les travaux de rénovation (enveloppe,
équipements) sur la base du coût moyen par élément issu des bases de données constituées et/ou utilisées par le BET, exprimé sous forme de ratios ;
- d’une proposition de liste de bâtiments prioritaires avec justification des améliorations
attendues en termes d’économies d’énergie.
Dans leur présentation des résultats, les bureaux d’études devront élaborer des préconisations d’amélioration et d’optimisation en matière de bâti, d’installations techniques (chauffage, ventilation, ECS, éclairage), de gestion de l’énergie, de la maintenance des
équipements, des énergies renouvelables et de sensibilisation des usagers. Il dégagera des
conseils d’optimisation de l’exploitation, des préconisations de programmation pluriannuelle
hiérarchisées d’investissement et des propositions de diagnostics/audits complémentaires.
Le prestataire devra produire un rapport technique et stratégique de synthèse portant sur
l’ensemble du patrimoine, avec en annexe une fiche par bâtiment.
Sur la base de ces éléments méthodologiques, un cahier des charges de l’étude sera
établi pour chaque collectivité sélectionnée à l’issue de l’appel à manifestation
d’intérêt.
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Annexe III : Questionnaire à compléter par les collectivités
candidates

Caisse des dépôts

05 Octobre 2016

IX

Caisse des Dépôts

05 Octobre 2016

X

Facture annuelle énergétique globale (en MWh et TTC) sur les fluides (gaz, chaleur, électricité, eau) :
A remplir

Surface des bâtiments gérés (préciser si surface SHON ou de plancher) :
A remplir

Nombre d’habitants :
A remplir

Type de collectivité (commune, EPCI…) :
A remplir

I – DONNEES DE BASE

Code postal : XXXX

Questionnaire

-------------------------------------------------------------------------------

Nom de la Collectivité/EPCI : XXXXX

ANNEXES

PCAET, Agenda 21
locaux

COS ou
Pré-diagnostic énergétique
(méthode ADEME)

Audits énergétiques

Questions
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De quoi s’est dotée la collectivité ?
La recherche d’économie d’énergie est-elle intégrée au sein
d’une approche globale et territoriale du DD ?

Ont-ils été établis par la collectivité ?
Des priorités ont- elles été validées concernant les économies d’énergie ?

Ont-ils été établis par la collectivité ?
Sur tout le patrimoine ou sur quelle(s) partie(s) ?
Intègrent-ils l’évolution des fonctions attendues et la capacité
du patrimoine existant à y répondre ?

II – CONTEXTE DU PROJET

Thématiques

ANNEXES

A remplir

A remplir

A remplir

XI

Réponses

Gestion immobilière
et efficacité énergétique

Politique de gestion
du patrimoine

Connaissance du
patrimoine

ANNEXES
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Connaissance des consommations par type de fluide ? par
bâtiment ? par équipements spécifiques ? Quels outils de
pilotage pour mesurer, gérer les consommations, les consolider, faire les comparaisons pluriannuelles ? plan de comptage formalisé? GTB, GTC ?

Y a -t’il un engagement politique sur le thème de la transition
énergétique ? la décrire dans ses grands principes et objectifs ( ex :consommations-10% en 5 ans, rénovation thermique
de Xm2/an… ?

Appartenance à un réseau d’échange de savoirs, de bonnes
pratiques, etc ?

Existence de :
· Schéma directeur immobilier
· Programme pluriannuel d’investissement (PPI) sur :
bâtiments administratifs, établissements scolaires. ?.
· Plans de gestion patrimoniaux pluri annuels, avec
identification d’un Plan pluriannuel de dépenses de
fonctionnement (maintenance / GER) ?
· Outils de simulation et de gestion prévisionnelle ?

Consolidation des données existantes à l’aide d’un logiciel
adapté ? quel type de patrimoine : bâtiments
d’enseignement, sportifs, tertiaires administratifs… ?
Surface concernée en m2, nombre de bâtiments ; date de
construction, état de vétusté, type d’occupation, coût
d’entretien annuel ; liste et repérage des équipements techniques par bâtiment ?

Un inventaire physique du patrimoine a-t-il été établi ?
Avec quel niveau de précision ?

A remplir

A remplir

A remplir

XII

Fait- il ressortir les charges liées au gaz, électricité, combustibles, réseaux chaleur (y compris service délégué) dans un
chapitre dédié à ces dépenses ?

Quelle organisation des services pour gérer l’efficacité éner-

Compte administratif /
Budget de fonctionnement

Organisation des

05 Octobre 2016

Une politique de sensibilisation des usagers des bâtiments
publics a-t-elle été définie ?
Des mesures ont-elles été prises ?

Culture économie
d’énergie

Caisse des dépôts

Prise en compte du fonctionnement et de la maintenance
dans les coûts des opérations de réhabilitation déjà effectuées ?

Politique d’entretien planifiée ou au « fil de l’eau » ?

- des coûts de réhabilitation, de mise aux normes énergétiques ?

- des coûts de fonctionnement : travaux entretien / maintenance, énergies ?

- du coût prévisionnel du gros entretien, gros travaux, remises aux normes par bâtiment ?

Compta analytique et connaissance précise :

Indicateurs sur : consommation, dépenses énergétiques, %
énergies renouvelables ?

Capacité à suivre et analyser les données :
économe de flux, AMO spécialisée, contrats avec objectifs et
intéressement ?

Approche en coût
global des travaux
d’éco d’énergie

ANNEXES

A remplir

A remplir

A remplir

A remplir

XIII

gétique, les études et les travaux, la maintenance, le suivi
des consommations ?
Existence de compétences spécifiques telles
qu’économe de flux ou service dédiée à la rénovation
énergétique ?
Formation professionnelle des agents en charge de la maintenance technique ?
Identification d’une fonction « immobilier » dans
l’organisation (service dédié à la gestion et à la stratégie
patrimoniale) ? Mutualisation de services communs pour la
gestion du patrimoine (communes, EPCI)

Quel périmètre : tout ou partie du patrimoine, sur plan géographique et/ou par typologie de bâtiments ou des usages
spécifiques
(enseignement, bureaux, ..?
Si PCET et agendas 21 établi, le projet y est-il intégré ? Autre
approche globale et territoriale du DD ?

Contenu du projet
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Résumé clair en 2 lignes max

Objectif du projet

Caisse des dépôts

Le cas échéant, acronyme du projet permettant de
l’identifier rapidement

Intitulé du projet

A remplir

A remplir

A remplir

III – ELEMENTS CLES DU PROJET (à remplir et reporter dans la note de synthèse)

services techniques
et compétences

ANNEXES

XIV

Quel niveau d’objectif en matière d’économie d’énergie? RT
existant ? décret tertiaire ? BBC rénovation ?
Objectif en % de réduction des consommations par immeuble
ou pour le patrimoine dans son ensemble ? Effort ciblés sur
certains bâtiments (plus de 1000m2, …)

Expliciter les modes organisationnels et le pilotage de
l’expérimentation, les processus de confrontation des différentes problématiques

Ambition du projet

Organisation et pilotage
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Décrire la démarche, en cours ou à lancer, d’un projet de
réhabilitation du patrimoine public (les étapes, les jalons …)
Indiquer les réflexions en cours sur des stratégies globales
de mise à niveau réglementaire ou d’optimisation énergétique
Evoquer les pistes de réflexion pour développer un plan
d’actions
Préciser si et comment la collectivité anticipe la mise en
application du décret tertiaire ::- 25% en 2020, - 40% en
2030
Décrire comment seront mobilisés les 3 leviers principaux
d’amélioration de la performance énergétique des immeubles
tertiaires : mobilisation des utilisateurs, amélioration de
l’exploitation et de la gestion technique, travaux
d’aménagement des locaux, de rénovation du bâti et/ou des
équipements techniques.

La démarche du
projet

Caisse des dépôts

Quelle vision d’ensemble à moyen long terme faisant le lien
entre les différentes politiques qui affectent le patrimoine ?
Permet-elle entre autres de juger de la pertinence des travaux en fonction des objectifs stratégiques : revente, démolition, restructuration, changement d’usage, etc
Intégration dans une approche de type Contrat d’objectifs
Territorial (COT)

Stratégie immobilière

ANNEXES

A remplir

A remplir

A remplir

A remplir

XV

Valorisation de votre
projet

En termes de management de la fonction immobilière,
d’organisation des compétences, d’identification des évolutions nécessaires par rapport à la situation actuelle,

Résultats attendus

Caisse des dépôts

Communication, évènementiel…
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En termes d’organisation de la connaissance technique
(mutualisation des expertises, de formation adaptés aux
nouveaux besoins, de sensibilisation des usagers aux problématiques de DD en interne comme en externe, etc….

Description des moyens humains, matériels et financiers
mobilisés et mobilisables

Indiquer la gouvernance, la complémentarité des compétences des personnes ou des acteurs participants, leur degré
de mobilisation

Moyens

ANNEXES

A remplir

A remplir

A remplir

XVI

Chargée de mission :
Nom, prénom, fonction N°
de téléphone, e-mail

Responsable de service :
Nom, prénom, fonction N°
de téléphone, e-mail

Personne élue :
Nom, prénom, fonction
N° de téléphone, e-mail
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A remplir

A remplir

A remplir

A remplir

A remplir

N° téléphone, adresse site
internet

Représentant légal
habilité à signer tout
acte
engageant la collectivité :

A remplir

Adresse complète

IV – RENSEIGNEMENTS DIVERS

ANNEXES

05 Octobre 2016

XVII

ANNEXES

Caisse des dépôts

05 Octobre 2016

XVIII

ANNEXES

Annexe IV : Liste des directions régionales de la Caisse des Dépôts
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Les directions régionales
de la Caisse des Dépôts
Siège social : 56 rue de Lille – 75356 Paris 07 SP - Tél. : 01 58 50 00 00
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Elle est présente sur tout le territoire de métropole et de l’outre-mer, à travers sa Direction du réseau et des territoires et ses 34
implantations, en métropole et en outre-mer. Ce réseau de proximité, en relation directe avec les collectivités territoriales et les
partenaires locaux, mobilise l’ensemble des savoir-faire de la Caisse des Dépôts.

Antilles – Guyane
Directeur régional : Pascal Hoffmann
Guadeloupe
Parc d’activités de la Jaille – Bât. 4 – BP
2495
97086 Jarry cedex
Tél. : 05 90 21 18 68
Guyane
Immeuble Paola – 10, rue des Remparts
97300 Cayenne
Tél. : 05 94 38 30 55
Martinique
Immeuble Les Cascades 3
1 place François Mitterrand – CS 10675
97264 Fort-de-France
Tél. : 05 96 72 84 00

Bourgogne – Franche-Comté
Directeur régional : Antoine Bréhard
Délégation de Dijon
2E, avenue Marbotte – BP 71368
21013 Dijon cedex
Tél. : 03 80 40 09 50
Délégation de Besançon
Directeur délégué : Roland Massuda
« La City » – 4, rue Gabriel Plançon
25044 Besançon cedex
Tél. : 03 81 25 07 07

Auvergne – Rhône-Alpes
Directeur régional : Gil Vauquelin
Délégation de Lyon
Immeuble Aquilon - 44, rue de la Villette
69425 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 11 49 48
Délégation de Chambéry-Grenoble
Directrice déléguée : Edith MartinBonnenfant
137, rue François Guise
73000 Chambéry
Tél. : 04 72 11 49 48
Antenne de Grenoble
ZAC Bouchayer Viallet
31, rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
Tél. : 04 38 21 04 00
Délégation de Clermont-Ferrand
Directeur délégué : Philippe Jusserand
65, boulevard François Mitterrand - BP 445
63012 Clermont-Ferrand cedex 1
Tél. : 04 73 43 13 13

Caisse des dépôts

Bretagne
Directeur régional : Loïc Rolland
Centre d’affaires Sud – 19 B, rue de Châtillon
CS 36518 – 35065 Rennes cedex
Tél. : 02 23 35 55 55
Antenne de Brest
245, cours Aimé Césaire – Zac des Capucins
29200 Brest
Tél. : 02 23 35 55 91
Centre-Val de Loire
Directeur régional : Jean-Luc Coopman
Le Primat – 2, avenue de Paris
45056 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 79 18 00
Corse
Directrice régionale : Julie-Agathe Bakalowicz
Résidence « Les Jardins du Centre » C2
Chemin du Loretto – BP 918
20700 Ajaccio cedex 9
Tél. : 04 95 10 40 00
Antenne de Bastia
Immeuble Marevista - Quai des Martyrs
20200 Bastia
Tél. : 04 95 35 95 30
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Délégation de Nancy
Directeur délégué : Patrick de Rugeriis
Bâtiment Quai Ouest
35, avenue du XXème corps – CS 15214
54052 Nancy cedex
Tél. : 03 83 39 32 00

Nouvelle-Aquitaine
Directrice régionale : Anne Fontagnères
Délégation de Bordeaux
Directrice déléguée : N…
38, rue de Cursol - CS 61530
33081 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 00 01 60
Délégation de Limoges
Directrice déléguée : Barbara Belle
Immeuble Cassiopée
26, rue Atlantis - CS 16983
87068 Limoges cedex 3
Tél. : 05 55 10 06 00
Délégation de Poitiers
Directeur délégué : Patrice Bodier
Immeuble Capitole V
14, boulevard Chasseigne
86036 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 60 36 00

Hauts-de-France
Directrice régionale : Gaëlle Velay
Délégation de Lille
Directrice déléguée : Brigitte Louis
170, Tour Lille Europe - 11, parvis de
Rotterdam
59777 Euralille
Tél. : 03 20 14 19 99
Délégation d’Amiens
Directrice déléguée : Myriam Mahé-Lorent
60, rue de la Vallée – CS 91142
80011 Amiens cedex 1
Tél. : 03 22 71 10 10

Occitanie
Directeur régional : Thierry Ravot
Délégation de Toulouse
Directrice déléguée : Anne-Laure David
97, rue Riquet – BP 7209
31073 Toulouse cedex 7
Tél. : 05 62 73 61 30
Délégation de Montpellier
Directeur délégué : Olivier Camau
Immeuble Oz’one
181, place Ernest Granier – CS 99025
34965 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 67 06 41 00

Ile-de-France
Directrice régionale : Marianne Louradour
2, avenue Pierre Mendès France - 75013
Paris
Tél. : 01 49 55 68 00

Pacifique
Directeur régional : Dominique Mirada
51, rue de Lille – 75356 Paris SP 07
Tél. : 01 58 50 92 63
Antenne de Nouméa
2, rue de Soissons – BP T3
98852 Nouméa cedex
TTél. : (687) 25 47 91

Grand Est
Directeur régional : Patrick François
Délégation de Strasbourg
Directrice déléguée : Laurence Dehan
27, rue Jean Wenger Valentin – BP 20017
67080 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 52 45 46
Délégation de Châlons-en-Champagne
Directeur délégué : N…
50, avenue Patton - BP 517
51007 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 69 36 50

Normandie
Directrice régionale : Florence Mas
Délégation de Rouen
Square des Arts - 7, rue Jeanne d’Arc
CS 71020
76171 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 15 65 11
Délégation de Caen
Directrice régionale adjointe : Isabelle
Saffrey
15, boulevard Bertrand – CS 65375
14053 Caen cedex 4
Tél. : 02 31 39 43 00

Caisse des dépôts

Pays de la Loire
Directeur régional : Philippe Lambert
26, allée François Mitterrand – CS 30605
49006 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 20 23 99
Antenne de Nantes
2, avenue Carnot – CS 94118
44041 Nantes cedex 1
Tél. : 02 41 20 23 74
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
Directeur régional : Richard Curnier
19, place Jules Guesde - CS 42119
13221 Marseille Cedex 01
Tél. : 04 91 39 59 00
Antenne de Nice
Parc Arénas – Le Communica
455, Promenade des Anglais
06200 Nice Cedex 3
Tél. : 04 92 29 34 00

Caisse des dépôts

Réunion-Océan Indien
Directrice régionale : Nathalie Infante
15, rue Malartic – BP 80980
97479 Saint-Denis cedex
Tél. : 02 62 90 03 00
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