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Préambule 
 
 

« La meilleure énergie est celle qu’on ne dépense pas » 
                                                                                 ADEME 

 
 
Fin 2016, le maire par une lettre de mission à chargé le CESEL de réaliser une étude sur les 
consommations d’énergie, et d’énoncer ensuite des propositions d’amélioration en conformité 
avec la politique supportée par les directives du ministère de l’écologie et du développement 
durable et plus précisément l’agenda 21, contribuant à réduire de manière significative les 
consommations d’énergie dans les bâtiments communaux. 
 
Les chiffres nationaux font état que le budget énergie d’une commune représente en moyenne 4,2% 
de son budget de fonctionnement à Gien pour l’exercice 2017 ce chiffre atteint 6.8% du budget.  
 
C’est un poste qu’il est possible de réduire en investissant pour améliorer la performance 
environnementale et énergétique du patrimoine et en consacrant des moyens à sa bonne gestion. 
A ce titre au cours de nos différents entretiens et observations, nous n’avons pas eu connaissance, 
d’une démarche ou d’un projet déclinant un plan d’amélioration, avec des objectifs cibles. Si le 
suivi des facturations et les chiffres de consommations sont connus, il semble que 
macroscopiquement la situation est subie, au lieu d’être managée et maîtrisée.  
 
Conscient de l’ampleur du sujet et des budgets nécessaires à engager pour manager une 
véritable politique environnementale capable de conduire à des économies d’énergies, le Cesel, a 
considéré qu’il n’était pas en mesure de réaliser une véritable enquête énergétique. 
 
Il a donc délibérément limité son approche au travers de la visite de 3 sites considérés comme 
représentatifs du parc immobilier afin de proposer des pistes d’amélioration, et décliner une 
possibilité de projet global de gestion des énergies à phaser dans le temps. 
 
Précisions : En plus du présent rapport, le CESEL a travaillé sur le volet carburant qu’il a traité 
comme un sujet à part entière  et qu’il présentera sous forme d’un dossier séparé de l’étude 
globale dédiée aux bâtiments. 
 

De même que les élus ayant initié une démarche concernant l’éclairage public ce poste de 
dépenses n’a pas été retenu par le CESEL. 
 

                                         
 
                                        
 
 
 

                                                    Problématique 

 
Le parc immobilier communal giennois, est constitué de nombreuses constructions dont les 
années d’édification sont presque aussi variées que les immeubles eux-mêmes, allant de l’avant 
deuxième guerre mondiale à nos jours. Sur la base des inventaires immobiliers présentés par les 
services techniques, et en concertation avec ceux-ci, qu’ils en soient ici remerciés, nous avons 
donc volontairement ciblé  nos visites sur des bâtiments nous semblant représentatifs de 



 

 

3 

 

l’inventaire existant en fonction de leurs dates de construction,  
 
 

- Le centre administratif de l’avenue des Montoires. 
- Le gymnase de Montbricon 
- Le groupe scolaire René Cassin 

 
Ce choix limitatif suppose le prérequis que tous les bâtiments érigés après les années 2000 
avaient bénéficiés des dispositions réglementaires des RT successives , cette disposition de 
limitation du champ de l’analyse, laissera ainsi, s’ils le désirent aux services municipaux le soin de 
bâtir eux-mêmes une  analyse complémentaire, pour l’ensemble du parc en utilisant la même 
méthodologie. 
 

 
                                                      Argumentaire 
 
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 , 
obtention des certificats d’économie d’énergie, développement des énergies renouvelables. 
Enfin l’état réduisant de manière drastique les dotations à destination des communes, conduit 
celles-ci à rechercher des axes d’améliorations capables à services et confort constant de réduire 
la facture énergétique, il s’agit là de dépenser mieux en maîtrisant les coûts. 

 

                              Analyse de l’existant 
 
 

Méthodologie appliquée  
 
Champ d’observation 
 
Le patrimoine bâti étant décomposé de six types d’équipements : 
 
 
                - Les écoles (maternelles, primaires, groupes scolaires)  

     - Les cantines, restaurants municipaux 
     - La piscine  
     - Les  équipements sportifs  
    -  Les bâtiments administratifs et les locaux techniques  

               -  Les équipements socioculturels (crèches…) 

 
Conformément aux approches conventionnelles en matière d’économie d’énergie 6 axes 
principaux sont à considérer 
 

- Les énergies utilisées (Eau, gaz, électricité, fioul domestique) 
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- Les consommations par énergies et par bâtiment. 
- Les équipements consommateurs d’énergie (chauffage, climatisation, informatique, 
sanitaires, équipement de restauration) 
- Le mode gestion des équipements (éclairage commun ou individuel, régulation 
chauffage) 
- L’aspect comportemental des occupants des locaux. 

 

Avant de commencer l'étude, la première étape a consisté à recenser les bâtiments dont les ca-
ractéristiques les placent comme prioritaires pour la réalisation d'un diagnostic énergétique. 

Ce premier état des lieux des bâtiments recevant du public a été réalisé en coopération avec les 
services techniques de la ville de  

GIEN, les inventaires des bâtiments communaux ont permis de  les hiérarchiser selon leurs carac-
téristiques : 

 Age du bâtiment, 

 Nombre d’étages, 

 Superficie totale, 

 Surface occupée, 

 Mode de chauffage, 

 Date de la dernière rénovation, 

 Travaux envisagés dans les 5 ans, 

 

                                                        Déroulé des visites 
 

Description des moyens utilisés par le CESEL 

Le groupe de travail constitué de Alain Lebigue, Philippe Dabard, Daniel Lorphelin pour 
la partie technique, Nadine Chabin, Françoise Sidoli, Jean Chazalon, François Girard, 
pour l’aspect administratif et rédactionnel, a consacré 250h de travail d’analyse et de 
recherche sur ce dossier. 
 

Aucune dépense d’aucune sorte n’a été engagée pour ce dossier. 

 
Ces visites ont systématiquement été effectuées par  2 membres du CESEL (3 pour la visite du 
groupe scolaire René Cassin)  accompagnés par des techniciens et des responsables des 
services techniques). 

 
Les techniques d’audit traditionnelles, ont été utilisées, observations pour état des lieux, 
identification visuelle d’écarts et source de déperdition d’énergie, comparaison avec exigences 
des textes et recommandations des ministères de tutelles. 
 
Rédaction d’un compte rendu par visite. 
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                                                         Bilan :  
 
Globalement le niveau d’isolation lié au gros-œuvre des bâtiments allié à la conservation des 
simples vitrages concours aux déperditions massives de chaleur. 
 
Il n’y a pas évidence que les bâtiments communaux respectent les valeurs KW/hm² préconisées 
par les textes réglementaires. 

 

Extraits des CR de la visite du centre administratif  (cf :Annexe 1) 

 

 

 

 
NB : Au cours de cette visite, nous avons constaté, que des occupants des lieux  utilisaient ou confectionnaient des  
bourrelets  pour se protéger des fuites d’air, un inventaire des moyens de chauffage et de climatisation nous a  
permis d’identifier des matériels étant la propriété personnelle des occupants des lieux  

 

Extrait du CR de la visite du groupe scolaire René Cassin  (cf : Annexe 2 ) 
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Synthése  et   Recommandations 
                Du  CESEL 
 
  

                                                      Avant propos : 
 
Considérant l’ampleur du chantier à mener pour passer d’une situation subie à une véritable 
gestion des énergies, le groupe de travail se limitera à énoncer des axes de réflexion plus que des 
recommandations précises en matière d’économie d’énergies. 
 
 
 
Suggestions d’améliorations techniques  
 
                                                                          ELECTRICITE-GAZ 
 
 
Ces deux énergies étant majoritairement utilisées pour le chauffage, les mesures 
d’amélioration ont été considérées comme étant indissociables. 
 
L’achat groupé d’énergie avec d’autres communes et/ou d’autres intercommunalité est à 
investiguer 
 

 

 

 
 
Un réexamen postes par postes, en fonction des plages horaires d’utilisation avec les fournisseurs 
d’énergie, peut-être des avancées économiques significatives. 
 
Identifier les compteurs de puissance inférieure à 36KVa, et analyser leus éligibilité à la signature 
de contrats bleus. 

 
Là où c’est techniquement possible, réduire les hauteurs sous plafond, et mettre en place d’une 
isolation entre le faux-plafond et le gros-œuvre du bâtiment (ex :4ième étage centre administratif et 
groupe scolaire René Cassin). 
 
Redéfinir bâtiments par bâtiments, bureaux par bureaux, les zones d’allumage, et les sectoriser en 
fonction des besoins (ex : centre administratif et groupe scolaire René Cassin). 
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   Définir un plan de suppression ou limitations des durées d’éclairages extérieurs des bâtiments 
(éclairage dirigé vers le ciel). 
associer s’ils sont conservés à une gestion limitative de leur durée d’éclairage. 
 
 
Aspect technique consommation électricité lié au chauffage 
 
Il est couramment admis que les bâtiments perdent de la chaleur par : 
 

- Les toitures perte de 25 à 30% de déperdition 
- Les murs perte de 30% 
- Renouvellement  de l’air/aération obligatoire perte 20% 

- Les fenêtres perte 13% 
- Le plancher perte de7% 
- Les ponts thermiques perte de 7% 

 
Source : voseconomiesdenergie.fr 
 
Compte tenu du résultat des visites, et de la constante identifiée,(déperdition thermique résultante 
d’une absence d’isolation, associée au simple vitrage pour exemple voir groupe scolaire René 
Cassin) permet d’affirmer qu’une politique de réduction d’énergie est hautement souhaitable, et 
techniquement possible, tant pour le confort des occupants et des usagers, qu’en terme 
d’économie financière. 
 
 
Dans cette optique le groupe a imaginé pour exemple un scénario d’améliorations 
possibles sur le seul centre administratif. 
 
Exemple des déperditions de chaleur liées à la déficience d’isolation des vitrages et des 
huisseries du centre administratif. 
 
Le constat fait lors de la visite des 3ième et 4ième étage de cet immeuble mentionne notamment la 
mauvaise isolation des huisseries aluminium, ainsi qu’ une installation déficiente de l’installation 
de chauffage du 4ième étage le tout associé à une ergonomie des locaux pouvant être amélioré, 
plafond trop haut et absence d’isolation entre dalles décoratives du plafond et gros œuvre, en clair 
on peut estimer qu’ ¼ de la chaleur produite par  le système de chauffage électrique est 
aujourd’hui gaspillée par le défaut d’isolation du bâtiment. 
 
Ce qu’il faut savoir 
 
 L’installation de fenêtre à double vitrage, peut permettre de diviser par 3 voire 4 les déperditions 
thermiques et réduire ainsi la facture de chauffage de15% tout en améliorant le confort thermique 
des occupants des locaux. 

Dans les bâtiments anciens équipés de fenêtres simple vitrage, en bois avec une conductivité 

thermique U de 5 W / m2.K est courante. 

Les fenêtres double vitrage de type 4.16.4 avec gaz neutre, peut permettre réduire la conducti-

vité thermique d'une fenêtre à moins de 1.25 W / m2.K et donc diviser par 4 les déperditions 

thermiques. 
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En prenant pour exemple, le bâtiment administratif (environ 280 fenêtres)  et le groupe scolaire 

René Cassin, on imagine précisément l’impact majeur que pourrait avoir le changement de fe-

nêtres sur l’isolation du bâtiment, les économies potentielles à réaliser tout en augmentant le con-

fort proposé aux utilisateurs des locaux. 

Vu le niveau de déperditions de chauffage liées au vieillissement de l’ensemble des huisseries 
équipant le centre administratif, ce bâtiment du centre administratif nous  a semblé pouvoir être un 
bâtiment pilote pour la conduite d’un plan de remise à niveau conduisant à des économies 
d’énergies. 
 
 
Pour cet immeuble 
 

a) Etanchéité du bâtiment 

Améliorer l’étanchéité thermique (interne et/ou externe) de l’immeuble est techniquement envisa-

geable, toutefois elle représente un coût approximatif de  

    750€ x 280 fenêtres = 210 000 €uros 

b) Consommation électricité 

Hypothése de calcul concernant la consommation d’électricité. 

 En investissant dans le photovoltaïque 

Base de calcul consommation 2016 

Consommation 2016  505000 KWh 
 
Installer des panneaux photovoltaïques sur la terrasse du centre administratif pour mettre ce 
bâtiment en autosuffisance devient un axe de réflexion crédible. 
 
Calculs sur la base de ratios communiqués par des sources officielles. 
 
Considérant le bâtiment administratif 
 
Consommation 2016 : 505000 KWh/an 
 
 
Puissance produite par des panneaux photovoltaïques1000 KWh/m²/an 
 
Coût d’installation d’une installation de production d’électricité photovoltaïque. 
 
450€ m² d’après source crédible 
 
 
Pour cet exemple de calcul nous nous sommes limitées à une surface de 500 m² pour couvrir le 
besoin.  
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Soit : 

 
Investissement nécessaire pour mettre le bâtiment en autosuffisance pour 20 ans de 
consommation. 
 
450€ x 500 = 225 000€ soit 225 000 /20 = 11250 /an 
 
A comparer avec la facture actuelle à 0.14830 € (réglementé) le KWh soit 505000 x 0.14830 = 
74892 € soit 1.29% du poste électricité bâtiments. 
 
l’aérovoltaïque (photovoltaïque + chauffage ou photovoltaïque + eau chaude sanitaire) seront 
aussi à considérer. 
 
Options décisionnelle possible 
 
 
On peut noter qu’il serait possible de créer une installation également sur le toit du bâtiment 

abritant les services techniques 1375 m² soit une production de 1 375 000 KWh et d’assurer son 
autoconsommation, et de  revendre la différence au réseau soit : 
 
 
                                                         870000KWh pour une recette possible de 12023€/an. 
 
 
 
Autre pistes d’amélioration pour le chauffage 
 
 
Source information : FLIR GUIDE DE L’IMAGERIE THERMIQUE POUR LES APPLICATIONS DU BATIMENT ET DES ENERGIES 

RENOUVELABLES. 
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Etudier la possibilité de gérer  le chauffage par des dispositifs de thermorégulation en fonction des 
durées d’occupation des locaux  (ex : groupe scolaire René Cassin) 

 
 
Autre pistes d’amélioration pour l’éclairage 
 
L’acquisition d’un logiciel de gestion d’éclairage type Dialux, pour réduire les consommations tout 
en améliorant le confort des personnels occupant les locaux. 
Optimiser les zones d’éclairage en fonction de l’occupation des locaux (ne pas allumer six points 
d’éclairage si deux suffisent). 
 
Définir un plan de mise en conformité des éclairages, en remplaçant les lampes et tubes fluo par 
des lampes LED 
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Source : positron-libre.com 

 
                                           Eau 

 
 
Développer un plan de remplacement des chauffages électriques par la mise en place de pompes 
à chaleur Air-Eau 
 
Etablir un plan de mise en conformité des isolations des bâtiments, gros œuvre, extérieur ou 
intérieur, vitrage etc… 
 
-Traquer les fuites, dès sortie du compteur et ensuite pour chaque points de distribution. 
 
 
Exemple 
 

 
Des modifications mineures et peu coûteuses pourraient être engagées 
 
Il  semble exister des opportunités financièrement abordables de réduction de consommation 
d’eau en équipant les lavabos de canalisations avec des limiteurs de pression et/ou limiteurs de 
débits, ainsi que de robinets à commande infrarouge et équipés eux-mêmes d’aérateurs-
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mousseurs. 
 
Les douches des gymnases pourraient être équipées des douchettes économes. 

 
Pour les wc des chasses-d’eau économique pourraient remplacer les dispositifs vieillissant 
actuellement en place, l’utilisation  d’éco-plaquettes et de pastilles régulatrices pour les urinoirs 
permettrait la aussi des économies 
 
 Les pastilles régulatrices dans les WC  (coût – de 20€) permettent de réduire jusqu’à 40% la 
consommation d’eau 
 

 
 

Source :H2o-environnement.com 

 
                                                                   Retour sur investissement 
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On pourra également identifier les procédés de nettoyage pour substituer les eaux de pluies de 
récupération  à l’eau potable (auto-laveuse, roto brosses…) actuellement utilisée (exemple 
entretien et lavage des véhicules) 

 
Aspect comportemental 
 

Challenger les associations à leur reversant sous formes de subventions une partie des 
économies qu’ils auront réalisées dans les équipements mis à leur disposition. 
 
Les petits gestes pour l’environnement. 
 

                                                                                 Chauffage 
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                                           Eau  
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                                        Climatisation 
 

 

 
                                            Electricité 
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Eteindre les éclairages en quittant les locaux. 
 
Eteindre les équipements collectifs (photocopieuses …) et personnels (stations informatiques, 
écrans de veilles energivores…). 
 
Organiser la  sensibilisation des personnels en créant un challenge interne en affichant les 
consommations et en recueillant les idées d’amélioration des personnels (devenant ainsi acteurs 
de l’amélioration). 
 
Inclure un critère de consommation énergétique dans le calcul des subventions aux associations. 
                                      

 
                                       Informatique 
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                             A plus long terme 
 
 
Dans le contexte environnemental et financier actuel, ou les restrictions budgétaires obèrent les 
budgets des communes, il semble pour le Cesel inenvisageable de laisser cette situation en l’état. 
 
En conséquence un vrai plan de bataille est à engager, en concertation avec tous les acteurs des 
services et instances concernés, il n’est plus possible de considérer l’énergie facile, mais  au 
contraire de tout mettre en œuvre pour en l’utiliser le plus judicieusement  possible, avec des 
impacts environnementaux moindres, et donc en concomitance  consommer moins et mieux. 
  
Pour cela la création en interne d’ un  groupe de pilotage pour la gestion des énergies, la 
nomination d’un référent énergies pourrait être une première étape, et un signal fort  
d’engagement du management . 

 
L’efficacité énergétique est devenue une priorité pour les collectivités territoriales, au même titre 
que pour les ménages : les contraintes budgétaires les obligent à réduire leurs frais de 
fonctionnement et elles doivent jouer un rôle d’exemple pour le citoyen, ce que le Grenelle de 
l’environnement a mis en exergue. 
 
Une volonté politique claire en matière d’efficacité énergétique peut se traduire dans les faits par 
des mesures techniques et structurelles et par l’identification des ressources humaines 
nécessaires que sont les gestionnaires de l’énergie 
 

Les facteurs contribuant à une utilisation rationnelle et efficace de de l’énergie dont nombreux. 
 
               - Fonctionnement de l’équipement et des installations 
               - Technologies utilisées 
               - Etat structurel des bâtiments 
               - Les habitudes et les comportements des occupants utilisateurs 
               - Planification et cahier des charges de rénovation des  bâtiments 
               - Prendre en considération les orientations de l’aménagement du territoire. 
 
Ces gestionnaires de l’énergie, il pourrait d’ailleurs s’agir d’une commission, ou d’un groupe de 
pilotage, auraient en charge de proposer des actions et mener après validation toutes les actions 
simples de court terme dans le périmétre de responsabilité communale et/ou intercommunal 
          

- Suivi et analyse des consommations 
- Renégociation des contrats 

- Calcul des ratios m² chauffés (conso +facture) par bâtiments 

- Recommander des actions simples et peu coûteuses d’économie d’énergie (ex : sur l’eau) 
- Rédiger un rapport annuel d’activité et de préconisation. 

 
 
Une approche vitale pour l’avenir budgétaire de la commune. 
 
Lancer un vrai projet structurant d’économie d’énergie 
 
A ce titre, et au vu des constations effectuées, diligenter une étude énergétique bâtiments par 
bâtiments pour l’ensemble du parc immobilier, par un cabinet expert neutre et agrée, s’avère être 
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la condition « sine qua none » de la réussite du changement de gestion des énergies. 
 
Les inspections et analyses réalisées par des spécialistes seront une aide déterminante pour les 
décisionnaires, pour dresser un bilan et construire un plan d’amélioration budgété et planifié. 
 
Ces actions sont éligibles à l’octroi de subventions de la région, et de l’état. 
 
Cette étude devra utiliser des moyens modernes d’investigation industrielles, tels que : 
 

- La thermographie 
- Logiciel de définition des besoins ergonomiques d’éclairage du type  

 
Les actions d’évaluation interne du groupe de pilotage, seront à comparer avec l’étude de 
l’organisme retenu. 
 

Pour lancer un appel d'offre pour le choix du bureau d'études. 

 

Pour le choix du prestataire (organisme agréé) préconise la rédaction d’un cahier des charges 
technique sur les bases des préconisations de l'ADEME ce document devra entre autre définir les 
exigences suivantes. 

Cette disposition permettra ensuite de préfigurer les demandes de subventions sans avoir recours 
à des analyses complémentaires, toujours très onéreuses. 

 
Le cahier des charges devra stipuler : 
 
 -Présenter les résultats de manière argumentée (valorisation des pertes d’énergies, écart 
réglementaires par rapport aux  exigences légales environnementales et celles régissant 
l’ergonomie des postes de travail). 
 
-Proposer un plan évolutif d’actions de corrections des écarts et d’amélioration. 

 

L’objectif de l’étude sera d’analyser les données du site et de proposer une solution chiffrée pour 
le programme d’économies d’énergie. 
Le cahier des charges énoncera clairement la prestation qui sera composé : 

- d’un état des lieux du bâtiment (performance énergétique et état réglementaire), 

- d’une description qualitative du bâtiment (performance énergétique et environnementale), 

- des préconisations techniques et fonctionnelles chiffrées (chiffrage des travaux et du gain 

de fonctionnement), 

- des scenarii de travaux d’entretiens pluriannuels pour chaque bâtiment (programmation 

pluriannuelle des travaux de gros entretiens). 

 

 

Ce cahier des charges précis et techniquement  structuré pourra être envoyé pour consultation à 
une dizaine de bureaux d’études, ou mis en réseau sur les sites de marchés publics 
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La grille de sélection du bureau d’études pouvant être faite à 50% sur les compétences et 25% sur 
le prix, 25% sur la réduction potentielle des consos et factures. 

 
 

Les  audits constitutifs au rapport final de l’enquête énergétique. 

 

Le bureau d’études devra réaliser l’audit conformément au cahier des charges initial. 

Par les visites des bâtiments intégrés à l'étude, la réalisation des audits consistera à : 

 -faire un bilan de l'enveloppe du bâti (isolation, vitrage,…), bâtiments par bâtiments. 

    -faire un état des lieux des consommations énergétiques, 

                       -identifier des propositions d'actions. 

 

Présenter des rapports écrits et oraux en présence du maire pour : 

- restituer les résultats avec la présence du maire pour la restitution. 

- Proposer un plan d’amélioration, précis intégrant des objectifs et la définition des actions pour les 

atteindre. 

 

Source : Cette réflexion est inspirée des documents de l’ ADEME. 

 
 

Exemple, d’un plan d’action mené par une municipalité de 
3000 habitants 
 
 
Exemple de la ville GORRON 

 « Gorron : réduction des consommations d’eau de 30 % 

Le 23 juillet 2015 

13 bâtiments communaux et une consommation annuelle de 2 104 m3. « Cette consomma-
tion était très importante ; il fallait donc réagir pour la réduire », estime Roger Millet, adjoint 
au maire en charge de l’environnement et du développement durable à Gorron, commune 
de 2 890 habitants située à une quarantaine de kilomètres au nord de Laval. 

En 2011, les élus ont décidé de réaliser un audit des consommations sur les 278 points d’eau 
des 13 bâtiments communaux : mairie, toilettes publiques, cinéma, écoles maternelle et primaire, 
halte accueil, parc de loisirs, point information jeunesse, salle Jeanne d’Arc, services techniques, 
stades Dollé et Dufour. Cette étude a, par exemple, mis en avant le débit trop important des robi-
nets des lavabos (de l’ordre de 11 à 24 litres par minute). 

Sur la base de cet audit, les points d’eau des bâtiments ont été équipés de matériels hydro-
économes et notamment de : 
– aérateurs à adapter sur les robinets, 

http://www.sagemayenne.fr/gorron-reduction-des-consommations-deau-de-30/
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– limitateurs de débit pour les robinets poussoirs, 
– éco-plaquettes pour les WC, 
– pastilles régulatrices pour les urinoirs, 
– douchettes économes, … 
« L’entreprise qui a réalisé l’étude et l’installation garantissait une économie de 30 % », rapporte 
Roger Millet. Cette opération a coûté 6 501 € et a été subventionnés à 50 % par la Région des 
Pays-de-la-Loire dans le cadre du contrat régional de bassin versant, contrat coordonné par la 
CLE du SAGE Mayenne. 
Dans les bâtiments équipés, la commune a également mise en place une communication pour 
sensibiliser les usagers aux économies d’eau. 

Les résultats de cette opération sont très positifs puisque la consommation d’eau est passée de 
2 104 m3 en 2011 à 1 691 m3 en 2012, une fois les équipements installés. « Un suivi des con-
sommations est également réalisé régulièrement nous permettant de détecter les fuites d’eau 
beaucoup plus rapidement » explique Roger Millet. Ainsi, en 2014, seulement 1 442 m3 ont été 
consommés dans les 13 bâtiments communaux, soit une réduction de plus de 30 % par rapport 
à 2010. Cette économie d’eau représente une réduction de plus de 1 700 € de la facture d’eau par 
an. 

En plus de ces équipements, la commune avait installée, en 2006, une cuve de récupération 
d’eau de pluie de 76 m3 utilisée pour nettoyer les outils de l’atelier municipal. 

Parallèlement, « la commune développe, depuis quelques années, le paillage sur les plantations 
qui réduisent de façon importante la consommation d’eau pour l’arrosage » précise Hubert Hibou, 
responsable des services techniques » 

 
 
                                        CONCLUSION 
 
Le Cesel a constaté la persistance du maintien dans le meilleur état possible de bâtiments 
anciens érigés avant même la mise en applications de la démarche environnementale, mais cela 
est insuffisant  à garantir des économies d’énergies 
 
Ce constat est d’autant plus inquiétant et incompréhensible, que malgré l’évolution des textes 
aucun plan d’amélioration n’est consultable pour l’avenir. 
 
Recevoir, vérifier, acquitter les factures  ne suffit pas pour mener une politique d’économies.,. 
 
Il existe une grande similitude entre ce dossier et le dossier des Ordures ménagères, la situation 
est subie et la maitrise des consommations n’est pas assurée. 
 
Aucune vision de progrès n’est identifiable. 
 
Pour le CESEL et exprimée d’une manière directe, ce manque de vision et de management  nous 
a conduit à « Chauffer l’extérieur »  
 

 Cette politique attentiste est notoirement  insuffisante en termes de respect des contraintes 
réglementaires et à en corolaire contribuée à des dépenses inutiles impactant les finance 
publiques, incapable de satisfaire, le besoin d’économie publique dont toute commune a besoin, 
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une démarche volontariste à engager des actions d’améliorations s’avère donc indispensable 
dans le domaine des consommations d’énergies.  
 
Nommer un référent pour la gestion des consommations d’énergie dont une des missions 
consisterait au suivi quotidien des consommations d’énergie, pourrait être une première 
étape, et un signal fort  d’engagement du management et acte fondateur de la démarche 
environnementale. 
 
Un objectif de réduction de la consommation de 20% semble envisageable, mais ne pourra 
que s’inscrire dans le temps contenu de l’ampleur des travaux à réaliser, et du budget à y 
consacrer, le retour sur investissement ne pourra en aucun cas être significatif immédiatement. 
 
Conduire une analyse et ensuite mener un projet de mise en autosuffisance énergétique par la 
production d’énergie photovoltaïque, devient un axe de réflexion incontournable. 
 
 
La possibilité de contracter avec des prestataires de maintenance industrielle, voire d’une DSP 
engageant le prestataire en PPP à la mise ne place de plan d’amélioration avec des objectifs de 
réduction des consommations n’est pas à négliger à priori, mais doit faire l’objet d’une analyse de 
la part des services municipaux concernés. 
 

 
L’externalisation de la gestion des énergies au travers d’un contrat de performance énergétique 
nous semble une piste de réflexion sérieuse capable de satisfaire les exigences et contraintes 
environnementales et financières qui s’imposent aujourd’hui aux élus. 
 
En s’engageant dans une telle démarche, en optant pour la mise en autosuffisance énergétique, 
associée à la mise en conformité de l’isolation des bâtiments, l’établissement territorial démontrera 
sa volonté de modernisation de la gestion des énergies, sa détermination à œuvrer pour 
l’amélioration environnementale et le confort thermique des personnels et usagers utilisant ces 
locaux, tout en maîtrisant la dépense publique. 

                
Pour le groupe.  
 
Le 10 août 2018 
 
Philippe DABARD 
Alain LEBIGUE 
Daniel LORPHELIN 
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Annexe 1        page 1/3 

          
Mise à jour 04/09/2017 

         Centre administratif  Gien 
         

  

 

 
3 iéme étage          

 

 
Chauffage par émetteurs électriques verticaux (effet Joules) circuit général lié à la conception générale du bâtiment. 

 
Baies extérieures en profil aluminium creux, sans rupture de pont thermique, joints d'étanchéité fatigués, double vitrage isolant. 

 
Structure bâtiment non isolée, hauteur sous plafond 2,75m. 

 

 
 

         

  
Radiateurs 
fixes 1000 

w 

Radiateurs 
additionnels 

2000 w 

Radiateurs 
additionnels 

1000 w 

Nombre 
point éclai-

rage 

Climatiseur 
additionnel 

2000 w 
Ventilateur 

Eclairage 
halogéne 

additionnel 

WC 
chasse 
d'eau 
Presto 

Micro 
Onde 

 
Bureau 

 

 
N°315 2     4   1 1     

 
N°306 2     4   1       

 
N°331 2     4   1       

 
Reprographie 1     2           

 
WC PMR                   

 
Local ménage                   

 
N°332 2 1   4 1         

 
N°319-322 4     6   2       

 
N°419                   

 
Photocopie                   

 
N° 306 2         1       

 
Toilettes PMR 1             1   

 
WC Dames 1     2       2   

 
N°312 3 1   4   1       

 
N°302 + annexe 2   1 5   1     1 

 
WC Hommes 1     2       2   

 
Informatique 2     4 1         

 
Commissions 8                 

 
Couloirs 5                 

  
38 2 1 41 2 8 1 5 1 
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Annexe 1    page 2/3 

Mise à jour 04/09/2017 
           

Centre administratif Gien 
           

4 iéme étage 
          

 

 
 
 
 
 
Emetteurs verticaux à circulation d’eau chaude, alimentés  par pompe à chaleur fonctionnant sur résistances additionnelles (générateur thermodynamique 
non fonctionnel en panne depuis plusieurs années). 

 
Huisserie alu creux sans rupture pont thermique, joints étanchéité fatigués, non étanches pluie et vent. 

 
Structure bâtiment non isolé, hauteur sous plafond 2,60m. 

 

            

  Radiateurs 
fixes 

Radiateurs 
additionnels 

2000 w 

Radiateurs 
additionnels 

1500 w 

Nombre 
point éclai-

rage 

Climatiseur 
additionnel 

2000 w 
Ventilateur 

Eclairage 
halogéne 

additionnel 

WC chasse 
d'eau Pres-

to 

Micro 
Onde 

Frigo 

 
Bureau 

 

 
N°408 3 1   3             

 
N°406 3 2   5             

 
N°409 5                   

 
Réfectoire 2     4   1     1 1 

 
Sanitaires  1             2     

 
N°410 

 
1   3   1        2 

 
N°405 1     3   1         

 
N°419 1     2             

 
Photocopie 1     2             

 
N° 420                     

 
Toilettes PMR 1             1     

 
WC Dames 1     2       2     

 
N°422 3     6             

 
N°423 3     6   1 1       

 
WC Hommes 1     2       2     

 
N°411 1     2             

 
N°412 2     2             

 
N°402 3     6   1         

 
N°413 1     2   1         

 
Accueil 3   1               

 
N°429 2 1   6 1           

 
N°428 2     2             

 
N°418 2 1   3   1         

            

  
44 6 1 61 1 7 1 7 1 1 
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Annexe 1     page 

3/3 

        Gymnase de Montbricon 
       26/10/2017 

         

          

 
Description générale 

       

          

 
Année construction environ 1980, mais plus certainement 1970 date de la chaudière. 

    

 
Chauffage par aérotherme (à air chaud), diffusion par 4 aérothermes + gaine dans vestiaire. 

   

 
L'intérieur de ce bâtiment est très propre, aucun grafittis sur les murs, sol en très bon état, les utilisateurs semblent prendre grand soin du lieu. 

 
Construction type des années 70 mur en parpaings aucune isolation (extérieure et intérieure). 

   

 
Coté  Est 12 fenêtres encadrement métallique, verre simple aemé, occultées lumière, dim : 1200x600 dans salle de sport dont 1 défecteuse 

 
Coté Ouest 13 fenêtres  (1de  800x100 - 6 de 1200x600 - 6 de 300x300). 

    

 
Bâtiment 1100 m2 terrain 40x22x 9m sous plafond, charpente lamellée collée, traces de fuites sur charpente. 

   

 
Couverture double peau, bac sandwich alternée avec verrières polycarbonate. 

    

 
Accès sécurisé par digicode à l'arrière du bâtiment. 

     

 
Accès par 3 grandes portes métalliques non isolées.* 

     

 
2 réserves de matériel ont été aménagées (1 pour l'école, l'autre pour le volleyfrigo+ccongel+micro-onde) 

   

 
L'éclairage par 28 lampes de 250W et 400W permet un éclairage adapté en fonction de l'activité scolaire ou sportive 

  

 
Les utilisateurs disposent d'une clé de verrouillage du tableau électrique général. 

    

 
Le local arbitre sert aussi de remise. 

      

          

 
Vestiaire Homme. 

       

          

  
Urinoirs Douches WC** Evier Eclairages néons 58W Vide-seau 

  

  
2 6 1 1 avec 2 prestos 4 + 2 hublots 1 

  

          

 
Vestiaire Dame. 

       

          

   
6 3 1 avec 2 prestos 4 + 2 hublots 2 

  

 
Les dalles du plafond de ce local sont détériorées. 

     

 
Local arbitre 

   
1 hublot 

   

 
Local ménage 

   
1 hublot ? 

   

 
Sanitaires public 2 + 1 lavabo avec 1 presto 

  
3 hublots 

   

 
Sas d'entrée 

   
2 

   

 
Chaufferie 

        

 
Eclairage exteur 

   
4 + 2  hublots 

   

 
Panneau affichage 

   
éclairage permt.de l'H 

   

          

 
Chaufferie gaz. 

       

      
1 hublot 1 

  

 
Ce local est situé à l'extérieur, accolé au pignon sud du bâtiment, son accès est sécurisé, par une porte possédant une isolation, local isolé 1 face. 

 
Chaufferie gaz  chaudière de Dietrich 420 KW Pouvant dater de 1974 - Brûleur Weshaupt type 03/01 630 KW pouvant dater de 1990. 
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Annexe 2 

Groupe Scolaire René CASSIN (école 

Montbricon) 

Audit du 17 Janvier 2018 

Personnes présentes : Mr MILLET Mickael (Service Technique Gien) 

                                         Mr LEBIGUE Alain, Mr LORPHELIN Daniel, Mr DABARD 

Philippe (Tous 3 du CESEL) 

Ce groupe scolaire comprend : 

-  18 classes (dont 3 dans un préfabriqué) et un réfectoire. 

-  un bâtiment principal en dur est sur 2 niveaux et un bâtiment préfabriqué. 

 

a) Bâtiment préfabriqué comprend : 

- une entrée / 3 classes  / 1 salle de prof / 2 WC 

- ses équipements : 

Pièces 
Chauffage 

Convecteurs 

Points 

Lumineux 

Points 

Lumineux 

Autres 

Ballon d'eau 

chaude 
Points d'eau 

Equipements 

scolaires 

Equipements 

autres 

Extérieur 0 3 Hublots  0 0 0 --- 

Entrée 2 4 x 2 Néons 2 Hublots 0 0 0 __ 

13 3  (1500W) 6 x 2 Néons 2 Néons 0 0 
2 PC + 1 

imprimante 
__ 

14 2  (1500W) 6 x 2 Néons 2 Néons 0 0 
2 PC + 1 

imprimante 
__ 

15 2  (1500W) 6 x 2 Néons 2 Néons 0 0 
2 PC + 1 

imprimante 
__ 

16 (salle des 

profs) 
3  (1500W) 4 x 2 Néons 2 Néons 0 0 

1 

Photocopieuse 

3 cafetières         

1 bouilloire          

2 Micro ondes    



 

 

27 

 

1 Réfrigérateur 

WC1  

(cuvette) 
1  (500W) 1 réglette 1 Hublot 0 

1 lavabo, 

robinet Presto 
0 __ 

WC2  

(cuvette) 

1  (500W) 1 réglette 1 Hublot 1 (50l) 1 lavabo, 

robinet Presto 

0 __ 

 

 

b) Bâtiment principal : 

     1) Aile Avant (// à la rue) : 

            1a) Réfectoire (au Rez de Chaussée) 

 

Pièces Radiateurs Points 

Lumineux 

Points 

Lumineux 

Autres 

Points  

d'eau 

Equipements  Equipements 

autres 

Equipements 

autres 

Equipements 

autres 

Entrée 1 1 néon 1 au dessus 

lavabo 

1 lavabo, 

1 robinet 

0 0 0 __ 

WC  0 1 néon 0 1 cuvette 0 0 0 __ 

Réserve 0 1 hublot 0 1 robinet 0 0 0 __ 
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Sanitaires 1 X 0 1 robinet 

+ 1 

lavabo 

avec 

robinet 

2 Lavabos 

« Fontaine » 

2 WC adultes 

2 Urinoirs      

3 WC enfants 

 

0 __ 

Péri 

Scolaire 

3 10 x 1 néon 0 0 1 chaîne Hifi 0 0 __ 

Cuisine 1 7 x 2 néons 0 1 rôbinet 3 lavabos 

double + 3 

robinets 

1 étuve             

+ 1 lave 

vaisselles 

1 

réfrigérateur 

1 ballon d'eau 

chaude 200l 

Réfectoire 6 X 
0 1 

Fontaine 

1 Micro 

ondes 

1 chauffe 

plats 

1 Armoire 

réfrigérante 

 1 Table 

Buffet 

 

             1b) 4 appartements au 1er étage 

       2) Aile latérale : 

             2a) Salles de classe (au Rez de Chaussée) 

 

Pièces Radiateurs Points 

Lumineux 

Points d'eau Points  

d'eau 

autres 

Equipements  Equipements 

autres 

Autres 

Entrée 1 1 plafonnier de 0 0 0 0 __ 
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600 x 600 

Couloir 3 7 x  2 néons 0 0 1 fenêtre ne 

ferme pas 

0 Hauteur 3,5m 

non isolé 

Réserve 1 1 plafonnier 0 0 0 0 __ 

Classe 1 2 6 x 2 néons 0 1 lavabo 0 0 Hauteur 3m 

isolé 

Salle Repos X X 
0 X 

0 0 Hauteur 3m 

isolé 

Classe 2 2 6 x 2 néons 0 1 lavabo 0 0 Hauteur 3m 

isolé 

Motricité 2 Méga 

radiateurs 

8 x 2 néons 0 0 1 Télé                     

1 lecteur DVD 

0 Hauteur 3m 

isolé 

Cuisine 

motricité 

0 1 x 2 néons 0 1 lavabo 

avec 1 

robinet 

2 Machines à 

laver                      

1 Four Porterie    

1 Gazinière 

1 Réfrigérateur 

1 Bouilloire         

1 cafetière          

1 micro ondes 

Hauteur 2,1m  

Sanitaires 0 X 
1 lavabo avec 

1 Robinet 1 

bac avec 2 

robinets    1 

lavabo avec 9 

robinets 

Presto 

4 urinoirs       

5 WC enfant   

1 WC adulte 

1 ballon d'eau 

chaude?l 

0 Hauteur 3m 

isolé 

Classe 3 2 6 x 2 néons 0 1 lavabo 0 0 Hauteur 3m 

isolé 

Bibliothèque 2 6 x 2 néons 0 0 1 ordinateur 1 photocopieur Hauteur 3m 

isolé 

Rangement 

bibliothèque 

1 

chauffage ? 
X  0 0 0 0 Hauteur 3,5m 

non isolé 

Rangement 1 X 0 0 0 0 ? 

 

            2b) 3 appartements au 1er étage 

     3) Chaufferie 
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Pièce Radiateurs Points 

Lumineux 

Points d'eau Equipements  Autres 1 Autres 2 Autres 3 

Chaufferie 0 4 x 2 néons 1 robinet 2 Chaudières Portes isolées 3 Fenêtres à 

l'AR murées       

2 Fenêtres à 

l'AV murées 

Plafond 

habillé en 

placo 

 

     4)  Aile Arrière 

            4a) Rez de Chaussée 

 

Pièces Radiateurs Points 

Lumineux 

Points 

Lumineux 

Autres 

Points  d'eau Equipements  Equipements  Autres 

Entrée X X 
0 0 0 0 __ 

Direction 1 2 luminaires 

600 x 600 

0 0 0 0 __ 

Couloir à 1 + 1 (zone 

devant les 

3 x 2 néons      

+                         

0 1 lavabo avec 0 0 Hauteur 3,5m 
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            4a) Rez de Chaussée 

 

gauche sanitaires) 1 x 2 néons 6 robinets non isolé 

1er 

Sanitaire à 

gauche 

1 2 x 2 néons 0 0 5 WC  0 __ 

2ème   

Sanitaire à 

gauche 

1 2 x 2 néons 0 1 Robinet 2WC  6 urinoirs __ 

Classe 1 2 6 x 2 néons 0 0 2 ordinateurs 0 Hauteur 3,5m 

non isolé 

Classe 2 2 6 x 2 néons 0 0 2 ordinateurs 0 Hauteur 3,5m 

non isolé 

Préau 0 7 x 2 néons 0 0 0 0 __ 

Couloir à 

droite 

1 + 1 (zone 

devant les 

sanitaires) 

3 x 2 néons      

+                         

1 x 2 néons 

0 1 lavabo avec 

6 robinets 

0 0 Hauteur 3,5m 

non isolé 

1er 

Sanitaire  à 

droite 

1 2 x 2 néons 0 0 5 WC  0 __ 

2ème 

Sanitaire à 

droite 

1 2 x 2 néons 0 1 Robinet 2WC  6 urinoirs __ 

Classe 3 2 6 x 2 néons 0 0 2 ordinateurs 0 Hauteur 3,5m 

non isolé 

Classe 4 2 6 x 2 néons 0 0 2 ordinateurs 0 Hauteur 3,5m 

non isolé 
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Pièces Radiateurs Points 

Lumineux 

Points 

Lumineux 

Autres 

Points  d'eau Equipements  Autres 

Escalier 1 0 1 x 2 néons 0 0 0 __ 

Escalier 2 0 1 x 2 néons 0 0 0 __ 

Couloir 4 11 x 2 néons 0 4 lavabos avec 4 

robinets (2 

boutons) 

0 Hauteur 3,5m 

Classe 5 3 9 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 3 ordinateurs        

1 imprimante 

1 rétro 

projecteur 

Classe 6 2 6 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 2 ordinateurs        

1 imprimante 

__ 

Classe 7 2 6 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 2 ordinateurs        

1 imprimante 

__ 

Classe 8 2 6 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 2 ordinateurs        

1 imprimante 

__ 

Classe 9 2 6 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 2 ordinateurs        

1 imprimante 

__ 

Classe 10 2 6 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 2 ordinateurs        

1 imprimante 

__ 

Classe 11 2 6 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 2 ordinateurs        

1 imprimante 

__ 

Classe 12 3 9 x 2 néons 2 néons au 

tableau 

0 3 ordinateurs        

1 imprimante 

1 rétro 

projecteur 

 
Pour le groupe 
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Philippe Dabard 
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