Commune de
Plaimpied Givaudins

Conseil en Energie Partagé
Bilan Energétique Global
Années 2006 – 2007 – 2008

Syndicat Départemental d’Energie du Cher
Service Energie
Melle Nathalie DUCHET
Tél. 02.48.50.85.31

Juillet 2009

1

Bilan énergétique global – Commune de Plaimpied Givaudins

Sommaire
INTRODUCTION.................................................................................................................................................. 3
1. ÉTUDE DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES ................................................................................................ 4
1-1. CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE DE PLAIMPIED GIVAUDINS............................................................ 4
1-2. DONNEES ENERGETIQUES GENERALES ..................................................................................................... 4
1-3. BILAN ENERGETIQUE PAR ENERGIE ET PAR TYPE D’UTILISATION ............................................................. 8
1-3-1. Par type d’énergie ......................................................................................................................... 8
1-3-2. Par type d’utilisation .................................................................................................................. 13
1-3-3. Maintenance des chaudières ................................................................................................... 15
1-4. BILAN ENVIRONNEMENTAL ....................................................................................................................... 16
1-5. TABLEAU DES INDICATEURS ENERGETIQUES COMMUNAUX .................................................................... 19
2. ANALYSE DU PATRIMOINE ...................................................................................................................... 20
2-1. BATIMENTS COMMUNAUX......................................................................................................................... 20
2-1-1. Les écoles ..................................................................................................................................... 22
2-1-2. Les bâtiments socioculturels................................................................................................... 32
2-1-3. La Mairie ........................................................................................................................................ 42
2-1-4. Le Stade......................................................................................................................................... 49
2-1-5. L’Atelier.......................................................................................................................................... 55
2-2. L’ECLAIRAGE PUBLIC ............................................................................................................................... 61
2-2-1. Situation actuelle......................................................................................................................... 61
2-2-2. Puissance souscrite à réajuster.............................................................................................. 61
CONCLUSION.................................................................................................................................................... 63
PLAN D’ACTION ............................................................................................................................................... 64
ANNEXE 1 : TABLEAU DES PRECONISATIONS GENERALES ............................................................................ 67
ANNEXE 2 : TABLEAU DES EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE INTERIEUR ............................................................. 70
ANNEXE 3 : AVANTAGES FINANCIERS DES ECLAIRAGES ECONOMES ............................................................ 72
ANNEXE 4 : EXEMPLE D’AFFICHE DISPLAY ...................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

2

Bilan énergétique global – Commune de Plaimpied Givaudins

Introduction
La commune de Plaimpied Givaudins a souhaité bénéficier des services du SDE 18 en
matière d’énergie dans le cadre du Conseil en Energie Partagé. Elle dispose ainsi d’un
accompagnement dans sa politique énergétique en particulier par rapport à la maîtrise de
ses consommations d’énergie et d’eau.
Le bilan énergétique global est la première étape de cette démarche. Il permet d’étudier les
consommations et les coûts énergétiques de la commune durant les trois dernières années.
Ainsi, le patrimoine énergétique est parfaitement connu et permet de cibler les gisements
potentiels d’économie d’énergie. Des pistes d’économies sont présentées à la fin du rapport
par bâtiment communal et pour l’éclairage public.
Un suivi des consommations d’énergie et d’eau pourra également être réalisé sur plusieurs
années et s’appuiera sur les données et les actions qui sont mises en évidence dans cette
étude.
Les résultats présentés dans ce document sont issus de l’analyse des factures énergétiques
fournies par la commune de Plaimpied Givaudins et d’une visite de chaque site.
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1. ÉTUDE DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES
1-1. Caractéristiques de la commune de Plaimpied Givaudins
Nombre d'habitants

1 689

Nombres de sites étudiés

10

Ecoles

2

Bâtiment socioculturel

5

Bâtiment administratif

1

Bâtiment sportif

1

Atelier

1

Nombres de commandes d'éclairage public

18

1-2. Données énergétiques générales
2006

2007

2008

Moyenne sur les 3
années

Consommation d'énergie globale en
kWh

913 258

790 807

871 574

858 546

Rigueur climatique: DJU

2 372,1

2 265,7

2 468,2

2 369

59 126,02 €

57 548,35 €

62 621,85 €

59 765,41 €

541

468

516

508

35,01 €

34,07 €

37,08 €

35,39 €

1 640

1 330

1 334

1 435

3 250,08 €

3 877,52 €

3 301,37 €

3 476,32 €

1 248 000 €

870 000 €

1 166 000 €

1 094 667 €

Part de l'énergie dans le budget

4,7%

6,6%

5,4%

5,6%

Part de l'eau dans le budget

0,3%

0,4%

0,3%

0,33%

Coût énergétique global en €
Consommation par habitant en
kWh/hab
Coût par habitant en €/hab
Consommation d'eau globale en m3
Coût d'eau global en €
Budget de fonctionnement
Source : http://www.colloc.bercy.gouv.fr
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Evolution des consommations d'énergie
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Les consommations énergétiques sont irrégulières sur les 3 années étudiées.



D’une manière générale, les consommations diminuent de 4,5 % sur la période étudiée. Cette
baisse globale est encourageante. Cependant, il sera nécessaire de mettre en place des
actions pour confirmer cette tendance.
Evolution des coûts d'énergie
65 000
8,82%

60 000
-2,67%

€

55 000

50 000

45 000

40 000
2006



2007

2008

Les coûts énergétiques sont irréguliers et, contrairement aux consommations, augmentent de
5,9 % entre 2006 et 2008.
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 La diminution des consommations énergétiques n’a pas empêché la facture d’augmenter. Il
est donc indispensable de mener des actions de maitrise de la demande d’énergie afin
d’éviter une augmentation trop importante de la facture énergétique.
Evolution des consommations d'eau
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Les consommations d’eau diminuent de 18,7 % entre 2006 et 2008.



En 2008, la rupture d’une canalisation a entrainé la perte de 8 354 m d’eau au groupe
scolaire, ce qui influence fortement la consommation globale de la commune pour cette année
3
(9 432 m au global).



Afin d’avoir une vision plus juste de la consommation normale de la commune, la
er
consommation d’eau du 1 semestre 2008 du groupe scolaire a été estimée en prenant la
er
3
même consommation que le 1 semestre 2007 soit 206 m . Cette opération a aussi été
effectuée pour la facture d’eau du groupe scolaire (graphique suivant).

3
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Evolution des coûts d'eau
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Les coûts entre 2006 et 2008 augmentent de 14,3 %. Il est cependant important de noter que
ème
semestre 2008 n’a pas été facturé sur les différents comptages soit
l’abonnement pour le 2
environ 415 € en moins sur la facture globale.



Il n’existe pas de ratio par habitant comme pour l’énergie. Nous étudierons donc la
consommation par m² pour chaque bâtiment et nous la comparerons avec les indices de la
campagne Display.


La campagne Display a été conçue par des spécialistes de l’énergie de 20 villes
européennes, elle est destinée à encourager toute autorité locale à afficher
volontairement les performances énergétiques et environnementales de ses
bâtiments publics, en utilisant le modèle de l’étiquette des appareils électroménagers.
Le but : engager et responsabiliser chaque citoyen sur ses consommations
énergétiques pour les réduire, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
réaliser des économies financières.

Des moyennes nationales existent :
Moyenne sur les 3
années

Moyenne nationale
< 2 000 hab

508 kWh/hab

412 kWh/hab

35,4 €/hab

31,9 €/hab

Part de l'énergie dans le
budget

5,6%

5,7%

Part de l'eau dans le budget

0,3%

0,7%

Consommation par habitant
Coût par habitant
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Sur le tableau précédent, nous constatons que les valeurs de la commune par habitant sont
supérieures aux valeurs nationales.


Cette première analyse permet de constater que la commune a une consommation
d’énergie et d’eau importante par rapport aux indicateurs nationaux. Il est
indispensable d’engager des actions pour faire baisser la consommation et éviter que
l’augmentation du coût des énergies ne grève encore plus le budget de la commune.

Remarques :


Il est important de noter que dans la suite du document les références nationales présentées
sont données à titre indicatif.



Les coûts d’énergie présentés sont des coûts TTC dans l’ensemble de l’étude.



Les consommations et les coûts ont été corrigés du climat et ramenés sur 365 jours par an.

1-3. Bilan énergétique par énergie et par type d’utilisation
1-3-1. Par type d’énergie
Les quatre types d’énergie utilisés sur la commune de Plaimpied Givaudins sont :
Consommations
en kWh

Coûts en €

2006

488 743

23 204,14 €

2007

357 479

18 110,31 €

2008

445 736

23 182,68 €

2006

25 500

1 754,50 €

2007

39 870

2 751,59 €

2008

40 320

3 353,93 €

2006

374 570

31 395,16 €

2007

361 092

32 994,39 €

2008

352 780

31 710,86 €

2006

24 445

2 772,22 €

2007

32 367

3 692,06 €

2008

32 738

4 374,38 €

Gaz naturel

Moyenne

430 653

Fioul domestique

Moyenne

Electricité
Carburants

Gaz naturel

Fioul domestique

Electricité

Carburants

Coût du kWh

Référence
nationale
(moyenne des
3 années)

21 499,04 €

0,0499 €

0,0437 €

40 095

3 052,76 €

0,0761 €

0,0729 €

Moyenne

362 814

32 033,47 €

0,0883 €

0,1083 €

Moyenne

29 850

3 612,89 €

0,1210 €

/

Source données : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie



Il est à noter que le fioul domestique est utilisé pour les tracteurs de la commune. Le prix
pratiqué est légèrement supérieur à la moyenne nationale.



Nous pouvons constater que le coût du kWh électrique est inférieur à la moyenne nationale,
nous pouvons penser que les tarifs sont adaptés à l’usage et aux consommations. Une étude
tarifaire plus précise sera faite dans les chapitres suivants concernant les bâtiments.
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Concernant le gaz naturel, le prix du kWh est supérieur à la moyenne nationale. Ceci peut
être expliqué par les prix pratiqués sur la zone tarifaire de Plaimpied. En effet, les communes
de zone 1 (grandes communes de France) bénéficient d’un prix de fourniture moins élevé
qu’une commune de zone 5 (Plaimpied). De plus, la moyenne nationale prend en compte tous
les consommateurs autant les gros (avec un tarif avantageux) que les petits (avec un tarif
élevé).

Répartition des coûts par type d'énergie

Répartition des consommations par type
d'énergie

Carburants
6%

Carburants
3%

Gaz naturel
36%

Electricité
42%

Gaz naturel
50%
Electricité
53%
Fioul
domestique
5%

Fioul
domestique
5%



Concernant la répartition des consommations, nous pouvons constater que l’électricité et le
gaz naturel sont les deux énergies les plus utilisées (bâtiment et éclairage public).



Concernant le coût énergétique, nous pouvons constater que la part d’électricité est beaucoup
plus importante que celle de gaz naturel. Ceci est dû au prix du kWh électrique qui est plus
élevé que celui du gaz naturel.
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Evolution des consommations par type d'énergie
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Si nous étudions le graphique ci-dessus, nous constatons que la consommation d’électricité
baisse régulièrement sur les 3 années (- 6 %). Le gaz naturel a une évolution irrégulière sur la
période mais la consommation baisse globalement de 9 %.



Concernant le fioul et les carburants, qui sont utilisés pour les véhicules communaux, les
consommations augmentent sur les 3 années (+ 58 % de consommation pour le fioul et
+ 34 % de consommation pour les carburants).



Les énergies les plus consommées sont l’électricité et le gaz naturel, les actions menées sur
les bâtiments permettront de faire diminuer les consommations.
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Evolution du coût des énergies
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Sur le graphique précédent, nous constatons le prix des énergies utilisées pour les véhicules
communaux augmentent, en particulier entre 2007 et 2008. Les prix de l’électricité et du gaz
naturel augmentent mais de façon moins prononcée entre 2006 et 2008.

Répartition suivant le carburant (hors fioul domestique) :
Consommation en litre

Coût en €

Coût par litre

2006

715,03

908,09 €

1,27 €

2007

854,64

1 119,57 €

1,31 €

2008

765,00

1 116,90 €

1,46 €

2006

1726,05

1 864,13 €

1,08 €

2007

2360,08

2 572,49 €

1,09 €

2008

2467,79

3 257,48 €

1,32 €

Sans Plomb

Moyenne

778,22

1 048,19 €

1,35 €

Diesel

Moyenne

2184,64

2 564,70 €

1,16 €

Sans Plomb

Diesel

Source données : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie



Il est important de noter que les consommations en litre sont des estimations faites à partir
des factures fournies par la commune et les prix moyens donnés par le Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
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Répartition des coûts par type de
carburant

Répartition des consommations par type
de carburant
Sans
Plomb
26%

Sans
Plomb
29%

Diesel
71%

Diesel
74%



Concernant les consommations par type de carburant, nous pouvons constater le diesel est le
carburant le plus utilisé.



Concernant le sans plomb, les factures fournies par la commune ne précisent pas la
destination. Nous remarquons que ce carburant représente 26 % des consommations.

Les dépenses des véhicules sont réparties de la façon suivante :



Type de véhicule

Immatriculation

Carburant

Dépenses 2008

Kangoo

3208 SZ 18

Diesel

1 246 €

Master

4848 TB 18

Diesel

1 626 €

Bidon

/

Sans plomb

~ 1 100 €

Huile

/

/

~ 430 €

Véhicules divers

/

Diesel

~ 340 €

La commune utilise deux véhicules en plus des différents tracteurs. Les dépenses concernant
les véhicules divers correspondent, à priori, à des locations faites par la commune.

 Il serait intéressant de mettre en place un suivi des véhicules en intégrant la quantité de
carburant utilisé, le nombre de kilomètres parcourus ainsi que le kilométrage du véhicule.
Cette action ne servirait pas à surveiller les agents mais elle permettrait de déterminer le ou
les véhicules à remplacer.
 De plus, un entretien régulier des véhicules augmente leur durée de vie ainsi que la sécurité
des utilisateurs.
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1-3-2. Par type d’utilisation
Consommations en
kWh

Coûts en €

2006

585 276

35 492,91 €

2007

464 155

32 493,00 €

2008

550 010

36 749,60 €

2006

278 037

19 106,39 €

2007

254 415

18 611,70 €

2008

248 506

18 143,94 €

2006

49 945

4 526,72 €

2007

72 237

6 443,65 €

2008

73 058

7 728,31 €

Bâtiments

Moyenne

533 147

34 911,83 €

0,0655 €

Eclairage Public

Moyenne

260 319

18 620,68 €

0,0715 €

Carburant

Moyenne

65 080

6 232,89 €

0,0958 €

Bâtiments

Eclairage Public

Carburant

Coût du kWh

Source données : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie



Nous remarquons sur le tableau ci-dessus que les consommations des bâtiments et de
l’éclairage public ont diminué respectivement de 6% et 11% entre 2006 et 2008. Par contre,
les consommations de carburant (comprenant le diesel, le sans plomb ainsi que le fioul en
cuve utilisé pour les tracteurs) augmentent fortement sur la même période (+ 46%).



Concernant le coût de l’énergie, la moyenne nationale pour l’éclairage public pour les
communes ayant moins de 2 000 habitants est de 0,082 €/kWh. La commune de Plaimpied a
un coût d’éclairage public inférieur à la moyenne. Un chapitre y est consacré à la fin de ce
rapport.



Concernant les bâtiments, il n’existe pas de moyenne nationale du prix du kWh. Cependant,
suite aux différents bilans énergétiques qui ont été effectués par le service Energie du
SDE 18, nous avons pu obtenir une moyenne qui est de 6,9 c€/kWh. Nous pouvons constater
que le prix du kWh des bâtiments de la commune de Plaimpied est inférieur à cette moyenne.
L’étude des bâtiments permettra d’analyser plus précisément les coûts énergétiques et, ainsi,
de pouvoir agir sur la facture.
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Répartition des consommations par type
d'utilisation
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Moyenne nationale des coûts
Bâtiments

68 %

Eclairage public

22 %

Carburants

10 %

Bâtiments
59%

Sur les graphiques précédents, nous pouvons constater que la part de l’éclairage public est
très importante par rapport aux ratios nationaux. La part de consommations des bâtiments est
inférieure à la moyenne.

 La consommation des bâtiments est la part la plus importante dans la consommation globale.
Mener des actions visant à réduire les consommations de gaz naturel (production de chaleur,
isolation de l’enveloppe du bâti) permettrait de réduire la quantité d’énergie consommée.
 Agir sur l’éclairage public permettrait d’en diminuer la part dans la facture énergétique.
Certaines actions très simples peuvent être mises en place en relation avec le service
éclairage public du SDE 18.
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1-3-3. Maintenance des chaudières
La commune de Plaimpied Givaudins a un contrat d’entretien avec la société VAULLERIN.
Energie

Puissance

Date de
pose

Groupe Scolaire

Gaz Naturel

140 kW

1986

Maison de l’Enfance

Gaz Naturel

190 kW

2000

Salle des Fêtes / Bains Douches

Gaz Naturel

~ 70 kW

Ancienne

Service Technique

Gaz Naturel

~ 30 kW

1997

Mairie

Gaz Naturel

70 kW

1991

Maison des Jeunes

Gaz Naturel

~ 15 kW

Récente

Bâtiment

La chaudière de la maison de l’enfance est la plus récente. Les autres chaudières sont relativement
anciennes, il sera bientôt nécessaire de les changer.
La mise en place d’un programme de remplacement des chaudières permettrait à la commune de
budgétiser ces investissements importants et d’éviter les imprévus (pannes, remplacement dans
l’urgence…). De plus, la souscription d’un contrat de maintenance permettrait :


Une diminution des consommations grâce au réglage des équipements.



Une réduction du risque de panne par l’entretien préventif.



Un allongement de la durée de vie des équipements.



Une amélioration du confort grâce aux réglages inter saisonniers.



Un historique du suivi des installations grâce au livret de chaufferie.
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1-4. Bilan environnemental
Chaque kWh consommé est la cause d’un dégagement de CO2 dû à sa production (nucléaire ou
thermique). Il est par conséquent intéressant d’évaluer la quantité de CO2 dégagée due à la
consommation énergétique de la commune de Plaimpied Givaudins. Pour cela, il existe des ratios
1
fournis par l’ADEME :

Energie

Quantité g CO2/kWh

Gaz naturel
Fioul
Propane
Electricité pour le chauffage
Electricité pour les autres usages
Electricité pour EP
Essence sans plomb
Diesel
Bois

206
271
231
224
108
78
264
271
0

Source : ADEME

Quantité d'emission de CO2 par kWh
300

Grammes de CO 2 par kWh

250

200

150

100

50

1

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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Ces ratios nous permettent de calculer l’évolution des émissions de CO2 en tonnes:
Evolution des émissions de CO2
160

140

Tonnes de CO 2

120

100
2006
80

2007
2008

60

40

20

0
Gaz naturel



Fioul
domestique

Electricité
chauffage

Electricité
autre

Electricité
Eclairage
public

Sans plomb

Diesel

Total

Sur le graphique précédent, nous pouvons constater que le gaz naturel dégage la plus grande
quantité de CO2. L’électricité, qui est aussi une énergie très utilisée, dégage beaucoup moins
de gaz à effet de serre. La diminution des consommations de gaz naturel permettrait de
baisser les émissions de CO2 et donc de réduire l’impact écologique de la commune.

Remarque :


Le calcul précédent tient compte du fait que le kWh électrique consommé n’émet pas la même
quantité de CO2 s’il est utilisé pour le chauffage (hiver) ou pour des usages quotidiens. En
effet, la production électrique supplémentaire nécessaire pour le chauffage électrique en hiver
oblige EDF à mettre en route ses centrales thermiques lors des pointes d’utilisation. Or, ces
centrales transforment de la chaleur (origine fioul, gaz) en électricité avec un rendement très
faible.



La part de chauffage électrique a été calculée suivant les estimations de consommations du
rapport SOFRES 2005.
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Ce bilan des consommations énergétiques sur la commune de Plaimpied Givaudins nous
permet de constater que :


Les consommations énergétiques de la commune baissent pendant la période étudiée
alors que la facture énergétique augmente.



Les consommations d’eau (hors consommation exceptionnelle du groupe scolaire) ont
3
tendance à baisser alors que les coûts augmentent. Le prix du m d’eau a fortement
augmenté au cours des 3 années.



Les ratios par habitant de la commune sont supérieurs aux moyennes nationales.



Les coûts énergétiques sont, pour la plupart, supérieurs aux coûts nationaux.
L’électricité étant la seule énergie inférieure à la moyenne nationale. De plus, nous
constatons une augmentation des coûts énergétiques, en particulier ceux destinés aux
véhicules municipaux.
 Nous pouvons constater une augmentation de la facture générale de la commune, il
est donc indispensable que la commune engage des actions de maîtrise de la
demande d’énergie, en particulier sur les bâtiments communaux (part la plus
importante dans la facture énergétique).
 La suite du rapport fera l’analyse par type de bâtiment ce qui permettra de mettre en
place un plan d’actions.
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1-5. Tableau des indicateurs énergétiques communaux
Plaimpied Givaudins

Références nationales

Généralités
Nombre d’habitants

1689

Budget énergie

59 765

Budget eau

3 476

Energie
Consommation / hab.
Coût / hab.
Part du budget énergie
dans le budget de
fonctionnement
Part du budget eau
dans le budget de
fonctionnement
Répartition par
usage

508 kWh/hab

412 kWh/hab

35,4 €/hab

32 €/hab

5,57%

5,70%

0,33%

0,70%

Consommation
d’énergie %

Coût énergie
%

Coût du
kWh

Consommation
d’énergie %

Coût énergie
%

Bâtiments

62%

59%

0,0655 €

74%

70%

EP

30%

31%

0,0715 €

20%

21%

Carburant

8%

10%

0,0958 €

6%

9%

Consommation
d’énergie %

Coût énergie
%

Coût du
kWh

Consommation
d’énergie %

Coût énergie
%

Coût du
kWh

Gaz naturel

50%

36%

0,0499 €

40%

23%

0,0437

Fioul domestique

5%

5%

0,0761 €

4%

4%

0,0729

Electricité

42%

53%

0,0883 €

40%

56%

0,1083

Carburant

3%

6%

0,1210 €

7%

11%

/

Répartition par
énergie

Source données : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et ADEME
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2. ANALYSE DU PATRIMOINE
2-1. Bâtiments communaux
Notre étude porte sur les bâtiments communaux tels que les écoles, les équipements sportifs, les
bâtiments administratifs, etc. Ces sites sont présentés dans le tableau ci-dessous avec des ratios de
consommations d’énergie, de coût et une comparaison avec des données nationales.

Evolution
des
kWh/m²

154 028

8 059,05

285

153

14,9

8,6



Maison de
l’Enfance

155 200

9 350,04

149

165

9,0

10,6



Salle des
Fêtes

26 687

2 443,80

80

134

7,3

9,9



Bibliothèque

7 917

1 085,40

72

143

9,9

9,8



Ancien
Presbytère

10 186

1 385,25

41

143

5,5

9,8



Mairie

104 179

6 642,11

347

156

22,1

10,2



Stade

17 636

2 139,16

136

192

16,5

16,6



Service
Technique

37 118

2 250,03

309

133

18,8

8,7



Autres

Bâtiments
socioculturels

Scolaire

Groupe
Scolaire

Bâtiment
administratif

Coût moyen Consommation Référence
Référence
Coût par
d'énergie
par m²
nationale
nationale
m² (€/m²)
(€)
(kWh/m²)
(kWh/m²)
(€/m²)

Equipement
sportif

Sites

Consommation
moyenne
d'énergie
(kWh)

Source : Rapport SOFRES : Etude Energie et patrimoine communal

Les données qui sont notées en rouge dans le tableau sont supérieures aux valeurs nationales.
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Répartition des consommations par type de site

Sportif
3%

Atelier
7%

Administratif
20%

Scolaire
61%
Culturel
9%

Répartition des coûts par type de site

Sportif
6%

Atelier
7%

Administratif
20%

Scolaire
52%

Culturel
15%
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Les Ecoles
2-1-1. Les écoles

La commune de Plaimpied Givaudins compte deux écoles :
Nom de l’école

Surface

Groupe Scolaire

540 m²

Maison de l’Enfance

1 040 m²

2-1-1-a. Isolation des bâtiments

Vitrage

Isolation

Groupe Scolaire

1963
1988
2000

Double pour tout le
bâtiment

Aucune dans la partie la plus ancienne
(1963)
10 cm de laine de verre dans la partie la
plus récente (1988 et 2000)

Maison de l’Enfance

2000

Double

11 cm d’isolation extérieure
Isolation en toiture



Le groupe scolaire a été construit en trois parties :


Dans la partie construite en 1963, les vitrages ont été remplacés par du double
vitrage. Par contre, aucune isolation n’a été mise en place.



Les extensions effectuées en 1988 et 2000 ont la même structure soit :
•
•





10 cm d’isolation en paroi
Doubles vitrages

Nous pouvons supposer que de l’isolation a été posée en toiture sur cette partie du
bâtiment.

La maison de l’enfance est un bâtiment récent avec des doubles vitrages et de l’isolation
extérieure.


L’isolation par l’extérieur permet de diminuer la plupart des ponts thermiques et donc
les pertes de chaleur. Cette technique est tout à fait adaptée aux bâtiments ayant
besoin d’un chauffage continu comme la maison de l’enfance.

L’exemple suivant montre les pertes de chaleur dans un bâtiment, il est important de constater que les
déperditions de chaleur les plus importantes se font par la toiture et les murs.
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Exemple : Pertes de chaleur d’une maison individuelle non isolée

Image : Guide de l’Isolation thermique (Ademe)

2-1-1-b. Description des installations énergétiques
2-1-1-b-i. Eclairage intérieur
L’éclairage intérieur des écoles représente, hors production de chaleur, une source de consommation
énergétique non négligeable.


Le groupe scolaire est équipé de tubes performants avec ballasts électroniques et de lampe à
incandescence.



La maison de l’enfance est équipée de lampe basse consommation et de tubes performants
avec ballasts électroniques.

 Le remplacement des lampes à incandescence du groupe scolaire par des lampes basse
consommation permettra de faire des économies d’énergie. Une lampe à incandescence de
70 W peut être remplacée par une lampe basse consommation de 15 W.
 Les lampes basse consommation sont plus chères à l’achat que les lampes à incandescence
mais elles consomment moins d’énergie et ont une durée de vie plus longue (8 000 h pour
une lampe basse consommation et 1 000 h pour une lampe à incandescence)
 Il est important de noter que les lampes à incandescence sont destinées à disparaître d’ici
2012 au profit des lampes basse consommation.
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Les Ecoles

2-1-1-b-ii. Production de chaleur et autres installations
Chauffage
Chaudière
Energie

Puissance

Date
pose

Groupe Scolaire

Gaz Naturel

140 W

1986

Maison de l’Enfance

Gaz Naturel

190 W

2000

Ecoles



La chaudière de la maison de l’enfance est récente et le bâtiment est équipé d’un thermostat
central avec plages horaires ce qui permet de diminuer ou d’arrêter le chauffage de façon
automatique.



La chaudière du groupe scolaire a plus de 20 ans et, tout comme à la maison de l’enfance, le
bâtiment est équipé d’un thermostat central. Etant donné son ancienneté, il sera nécessaire
de prévoir son remplacement.



La commune ayant un contrat d’entretien avec l’entreprise VAULLERIN, nous pouvons penser
que les chaudières sont réglées correctement.

Eau Chaude Sanitaire :
Nombre

Energie

Puissance
totale

Groupe Scolaire

1

Electricité

1 800 W

Groupe Scolaire

1

Electricité

2 000 W

Maison de l’Enfance

1

Electricité

2 500 W

Ecoles

Autres équipements


Le groupe scolaire est équipé d’une salle informatique avec une vingtaine d’ordinateurs et des
imprimantes.
Exemple :
Un ordinateur de bureau consomme :
 10 W à l’arrêt
 20 W en attente ou veille
 100 W en activité
Il est donc important de bien gérer l’utilisation afin que la facture d’électricité ne soit
pas trop importante. De plus, un ordinateur portable consommera moins qu’un
ordinateur de bureau (35 W en activité).



Des appareils ménagers sont installés à la cantine de la maison de l’enfance.
Exemple :
Un réfrigérateur de 200 l environ :




Consommation pour un classe G : 840 kWh/an
Consommation pour un A : 330 kWh/an
Consommation pour un A++ : 180 kWh /an
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Les Ecoles

2-1-1-c. Données énergétiques


Il est à noter que le gaz naturel alimente le groupe scolaire et le bâtiment des services
techniques. Les consommations et les coûts ont été estimés en prenant en compte les
surfaces des bâtiments soit :



540 m² pour l’école
120 m² (surface chauffée) pour les services techniques

Evolution de la consommation énergétique totale
200 000
180 000
160 000
140 000

kWh

120 000
2006
100 000

2007
2008

80 000
60 000
40 000
20 000
0
Groupe Scolaire



Maison de l'Enfance

Les consommations globales (2006/2008) du groupe scolaire augmentent de 11% et celles de
la maison de l’enfance baissent de 11%.

Evolution 2006/2008
Gaz naturel

Electricité

en kWh

en %

en kWh

en %

Groupe Scolaire

17 691

12%

-396

-5%

Maison de l'Enfance

-15 266

-10%

-2 962

-13%



Si nous étudions les évolutions par type d’énergie, nous pouvons constater que
l’augmentation des consommations du groupe scolaire est due au gaz naturel et donc au
chauffage.



Concernant la maison de l’enfance, la baisse est générale (électricité et gaz naturel)
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Evolution du coût énergétique total
12 000

10 000

8 000
2006
€

6 000

2007
2008

4 000

2 000

0
Groupe Scolaire



Maison de l'Enfance

De la même façon que les consommations, les coûts énergétiques globaux augmentent pour
le groupe scolaire (+ 18 %) et diminuent pour la maison de l’enfance (- 3 %)
Evolution 2006/2008
Gaz naturel



Electricité

en €

en %

en €

en %

Groupe Scolaire

1 640,11

24%

-233,64 €

-27%

Maison de l'Enfance

-36,85 €

-1%

-239,36 €

-9%

Nous pouvons constater que la baisse de la facture de la maison de l’enfance est moins
prononcée que celle des consommations. Il est à noter que le coût du kWh de gaz naturel a
augmenté de 11 % entre 2006 et 2008.
Evolution des consommations par m²

Groupe Scolaire
Maison de l'Enfance

350

Moyenne nationale

300

kWh/m²

250

200

150

100

50

0
2006

2007

2008
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Les Ecoles


Concernant les consommations par m², nous pouvons remarquer sur le graphique ci-dessus
que le groupe scolaire est au-dessus de la moyenne nationale. En revanche, les
consommations par m² de la maison de l’enfance sont en-dessous de cette moyenne et
qu’elles diminuent.
Coût par m²

Groupe Scolaire
Maison de l'Enfance

18

Moyenne nationale

16
14

€/m²

12
10
8
6
4
2
0
2006



2007

2008

Tout comme les consommations par m², les coûts par m² du groupe scolaire sont très audessus de la moyenne nationale, ceux de la maison de l’enfance sont inférieurs à la moyenne
nationale.

Remarque


Nous constatons que les consommations et les ratios du groupe scolaire sont élevés alors
que ceux de la maison de l’enfance restent raisonnables.

 Les actions menées sur les équipements scolaires seront ciblés en priorité sur le groupe
scolaire qui est un bâtiment consommateur avec des ratios élevés.
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Evolution de la consommation d'eau
300

250

200

m3

2006
150

2007
2008

100

50

0
Groupe Scolaire

Maison de l'Enfance



La consommation d’eau du groupe scolaire augmente fortement entre 2006 et 2007
(+ 122 %), celle de la maison de l’enfance augmente de 39 % entre 2006 et 2008.



La consommation d’eau de l’année 2008 du groupe scolaire a été estimée étant donné que la
er
consommation du 1 semestre 2008 est exceptionnellement élevée (8 354 m3) due à la
rupture d’une canalisation.



Le tableau ci-dessous montre les consommations d’eau par m² ainsi que le classement du
bâtiment par rapport à la campagne Display.
Ecoles

2006

2007

2008

Moyenne sur les
3 années

Groupe Scolaire

220

490

474

395

Classement Display

B

E

D

D

Maison de l’Enfance

194

165

269

209

Classement Display

B

B

C

B

Remarque :


Nous pouvons constater que le classement du groupe scolaire est élevé. Il sera nécessaire de
mener des actions sur ce bâtiment afin d’éviter une trop forte augmentation. De plus, il faudra
surveiller les consommations de la maison de l’enfance qui ont eu une forte hausse en 2008.
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2-1-1-d. Données tarifaires
Ecoles
Groupe Scolaire
Maison de l’Enfance

Tarif électrique

Puissance souscrite

Bleu Tempo

9 kVA

Bleu Base

24 kVA

Coût par kWh

3

Coût par m

Gaz naturel

Electricité

Eau

Groupe Scolaire

0,0491 €

0,1029 €

3,64 €

Maison de l’Enfance

0,0495 €

0,1296 €

3,79 €

Moyenne nationale

0,0437 €

0,1083 €

2,90 €



Le coût du kWh de gaz naturel pour les deux bâtiments est au-dessus de la moyenne
nationale. Plusieurs facteurs entrent en compte dans ce coût et, en particulier la
consommation qui tient une place plus ou moins importante. De plus, suivant la zone tarifaire
de la commune, le prix du kWh est différent.



Concernant l’électricité, le coût du kWh électrique du groupe scolaire est inférieur à la
moyenne nationale, le tarif est adapté à la consommation.



Concernant la maison de l’enfance, le coût du kWh électrique est supérieur à la moyenne
nationale. Cependant le changement de tarif de base à heures creuses ne permettrait pas de
faire d’économies sur la facture.
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2-1-1-e. Préconisations

Voir en Annexe 1 les tableaux de préconisations générales communes à l’ensemble des sites de
Plaimpied Givaudins. Les actions seront à prioriser sur le groupe scolaire.
Rappel : dans une école, les températures idéales sont les suivantes :




Entre 19 et 20 °C pour une classe occupée
Entre 15 et 16 °C la nuit
Entre 8 et 10 °C pour les vacances (position Hors Gel)

Attention : l’accès à la programmation et/ou à la régulation doit être restreinte à une ou
deux personnes afin d’éviter les dérèglements.
Investissements nuls ou faibles
Afficher la performance énergétique des écoles grâce aux affiches Display (Annexe 4).
Sensibiliser les utilisateurs afin qu’ils éteignent les équipements informatiques et vidéos
en particulier dans la salle informatique du groupe scolaire.
Débrancher tous les appareils électriques pendant les vacances scolaires.
Pour les lampes à incandescence restantes, remplacer, au fur et à mesure, celles-ci par
des lampes basse consommation.
A la cantine, dans la mesure du possible, arrêter le maximum de réfrigérateur en
regroupant les aliments.
Pour les toilettes du groupe scolaire, poser des minuteurs ou des détecteurs de présence
afin d’éviter les oublis.
Faire un suivi des consommations d’eau et vérifier régulièrement l’état des joints et
réparer les fuites d’eau le plus tôt possible.
Installer des chasses d’eau à double débit dans les sanitaires.
Installer des économiseurs d’eau (aérateurs) sur les robinets.
Investissements moyens
Pour la cantine, privilégier l’achat de matériels peu énergétivores (classe A ou
supérieure).
Asservir les ballons d’eau chaude du groupe scolaire aux heures creuses si leur capacité
le permet.
Au groupe scolaire, isoler la toiture du bâtiment dans la partie la plus ancienne.
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Investissements importants
Au groupe scolaire, isoler la partie la plus ancienne du bâtiment au niveau des murs.
Prévoir le renouvellement de la chaudière qui a plus de 20 ans : anticiper la solution pour
éviter de faire des choix dans l’urgence :
o

Privilégier l’achat d’une chaudière à condensation plutôt qu’une chaudière
classique.

o

L’énergie : pourquoi ne pas remplacer le combustible gaz par du bois?

o

L’équipement de production de chaleur : la chaudière peut être remplacée par
une chaudière bois granulés par exemple, tout à fait adaptée à l’usage de l’école.
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2-1-2. Les bâtiments socioculturels
Bâtiments

Surface

Salle des Fêtes

275 m²

Bains Douches

60 m²

Bibliothèque

110 m²

Ancien Presbytère

250 m²

Maison des Jeunes

100 m²

2-1-2-a. Isolation des bâtiments
Bâtiments

Vitrage

Isolation

Salle des Fêtes

Extension en
1992

Double

10 cm isolation mur partie récente
Aucune isolation au niveau des murs de la
grande salle
7 cm isolation en grenier

Bains Douches

1952

Simple au RDC
Double étage

Aucune

Bibliothèque

NC

Double

Faible isolation au niveau des murs

Ancien Presbytère

NC

Simple

Isolation pour une partie du rez-de-chaussée
Aucune isolation des murs à l’étage
Faible isolation en toiture

Maison des Jeunes

NC

Double

Isolation



La salle des fêtes est constituée de deux parties, une ancienne dont la date de construction
n’est pas connue et une datant de 1992. La partie la plus ancienne n’a aucune isolation au
niveau des murs et une légère isolation en grenier, les vitrages sont doubles mais anciens
donc peu efficaces. La partie datant de 1992 est isolée correctement.



Les bains douches sont un bâtiment ancien dont le rez-de-chaussée n’a pas été rénové.
L’aménagement de l’étage (salle informatique) est récent avec une bonne isolation. De plus,
l’ensemble des appareils (ordinateurs) chauffe la salle rapidement.



La bibliothèque et la salle du château se situent dans un bâtiment ancien qui a été rénové. Il y
a une faible épaisseur d’isolation et les doubles vitrages sont relativement anciens.



L’ancien presbytère est un bâtiment dont une partie a été rénovée (isolation). Le reste n’a pas
été rénové au niveau des murs et il n’y a qu’une faible isolation au niveau de la toiture.



La maison des jeunes se situe dans le même ensemble de bâtiments que la mairie. La
rénovation de cette salle est récente avec de l’isolation et des doubles vitrages.

 L’exemple décrit dans le chapitre Ecoles permet de montrer l’importance d’une bonne isolation
au niveau des murs et de la toiture en particulier.
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2-1-2-b. Description des installations énergétiques
2-1-2-b-i. Eclairage intérieur
L’éclairage représente, hors production de chaleur, une part importante de la consommation.


Les sources lumineuses des bâtiments socioculturels sont de plusieurs types : tubes
performants, tubes standards, lampes à incandescence et spots.



La plupart de ces sources (tubes standards et lampes à incandescence) sont plus
consommatrices que les lampes basse consommation et ont une durée de vie moins longue
que des tubes fluorescents nouvelle génération.



Les équipements électriques qui alimentent les tubes standards sont des ballasts
ferromagnétiques, équipements classiques et moins performants que les ballasts
électroniques qui alimentent les tubes fluorescents nouvelle génération.

 Le remplacement des lampes à incandescence et des tubes standards par des lampes basse
consommation et des tubes fluorescents nouvelle génération permettra de faire des
économies d’énergie et d’avoir une durée de vie des sources plus longue.
2-1-2-b-ii. Production de chaleur et autres installations
Chauffage
Type de
combustible

Emetteurs

Puissance du
système de
production

Gaz naturel

Radiateurs

~ 70 kW

Bibliothèque

Electrique

Convecteurs

/

Ancien presbytère

Electrique

Aérothermes

~ 70 kW

Maison des jeunes

Gaz naturel

Radiateurs

~ 15 kW

Bâtiments
Salle des fêtes / Bains
douches



La chaudière des bains douches alimente le bâtiment des bains douches et la salle des fêtes.
Celle-ci semble avoir plus de 20 ans (plaque non visible).



La bibliothèque et l’ancien presbytère sont chauffés à l’électricité. Les appareils sont anciens
en particulier à l’ancien presbytère. Ils sont peu performants et ont une durée de
consommations élevée (entre 16 et 18 heures pour un convecteur classique, entre 6 et 8
heures pour un convecteur à fluide caloporteur).



La maison des jeunes est chauffée grâce à une chaudière murale récente.

33

Les bâtiments socioculturels

Bilan énergétique global – Commune de Plaimpied Givaudins

Eau chaude
Nombre

Energie

Puissance
totale

Salle des fêtes

1

Electrique

1 500 W

Bains douches

1

Electrique

1 200 W

Bibliothèque

1

Electrique

750 W

1

En direct avec la chaudière

Bâtiment

Ancien presbytère
Maison des jeunes


Le ballon d’eau chaude de l’ancien presbytère n’a pas été vu lors de la visite.

Autres équipements


La salle des fêtes est équipée d’une petite cuisine et d’un bar, les appareils électroménagers
tiennent une place importante dans la consommation d’énergie et d’eau. Il est donc important
d’acheter des appareils performants lors du renouvellement.
Exemple :
Un réfrigérateur de 200 l environ :






Consommation pour un classe G : 840 kWh/an
Consommation pour un A : 330 kWh/an
Consommation pour un A++ : 180 kWh /an

Le bâtiment des bains douches a une salle informatique à l’étage avec environ 20 ordinateurs.
Il est important de noter que la consommation de ces appareils dépend de l’utilisation qui en
est faite.
Exemple :
Un ordinateur de bureau consomme :
 10 W à l’arrêt
 20 W en attente ou veille
 100 W en activité
Il est donc important de bien gérer l’utilisation afin que la facture d’électricité ne soit
pas trop importante. De plus, un ordinateur portable consommera moins qu’un
ordinateur de bureau (35 W en activité).
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2-1-2-c. Données énergétiques
Evolution de la consommation énergétique totale
40 000

35 000

30 000

25 000
kWh

2006
20 000

2007
2008

15 000

10 000

5 000

0
Salle des Fêtes

Bibliothèque

Ancien Presbytère

Evolution 2006/2008
Gaz naturel
Salle des Fêtes

Electricité

en kWh

en %

en kWh

en %

2 736

15%

3 904

40%

Bibliothèque

/

-1 852

-20%

Ancien Presbytère

/

6 275

106%



Il est à noter que la salle des fêtes et les bains douches sont sur le même branchement. Il en
est de même pour la maison des jeunes qui est sur celui de la mairie.



Les consommations de la salle des fêtes sont très irrégulières et augmentent entre 2006 et
2008 (+ 24 %). Si nous étudions la répartition des énergies, nous constatons que l’électricité a
fortement augmenté (+ 40 %).



Les consommations de la bibliothèque diminuent à partir de 2007.



Celles de l’ancien presbytère augmentent fortement entre 2006 et 2007. Il serait intéressant
de vérifier si cela est dû à une augmentation de la fréquentation ou si le comportement des
utilisateurs a changé.
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Evolution du coût énergétique total

3 500

3 000

2 500

2 000

2006

€

2007
2008

1 500

1 000

500

0
Salle des Fêtes

Bibliothèque

Ancien Presbytère

Evolution 2006/2008
Gaz naturel
Salle des Fêtes

Electricité

en €

en %

en €

en %

240,91 €

24%

533,48 €

41%

Bibliothèque

/

-273,97 €

-22%

Ancien Presbytère

/

704,98 €

78%



La facture énergétique de la salle des fêtes et celle des bains douches augmentent
globalement de 34 % entre 2006 et 2008. Tout comme les consommations, la facture
d’électricité augmente fortement.



De même que les consommations, les coûts énergétiques de la bibliothèque diminuent et
ceux de l’ancien presbytère augmentent.
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Evolution des consommations par m²

Consommation par m²
Moyenne nationale
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Concernant les consommations par m², nous constatons que les bâtiments socioculturels sont
largement inférieurs à la moyenne nationale.



En 2008, nous constatons que les consommations par m² de la salle des fêtes atteignent
103 kWh/m², l’augmentation des consommations influence les ratios de ce bâtiment. Il sera
nécessaire de surveiller l’évolution.
Coût par m²
Coût par m²
Moyenne nationale

12

10

€/m²

8

6

4

2

0
Salle des Fêtes

Bibliothèque

Ancien Presbytère



Nous constatons sur le graphique ci-dessus que le coût énergétique par m² de la bibliothèque
est au niveau de la moyenne nationale. La salle des fêtes et l’ancien presbytère sont
inférieurs à la moyenne.



Si nous étudions les coûts par m² en 2008, nous constatons que le ratio de la salle des fêtes
est de 9,2 €/m² pour une moyenne de 9,9 €/m². Les ratios pour la bibliothèque et l’ancien
presbytère sont respectivement de 8,9 €/m² et 6,4 €/m², ce qui est inférieur à la moyenne
nationale (9,8 €/m²).
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Remarque


Nous constatons sur les graphiques précédents que la salle des fêtes est le bâtiment le plus
énergétivore. Cependant les consommations par m² restent pour l’instant inférieures à la
moyenne nationale.



La bibliothèque utilise l’énergie électrique pour le chauffage, ce qui entraine un coût important
et donc un ratio en €/m² élevé. Le coût énergétique par m² de la salle des fêtes augmente
fortement, il sera nécessaire de mener des actions sur ce bâtiment afin d’inverser cette
tendance.
Evolution de la consommation d'eau
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Les consommations de la salle des fêtes sont élevées alors que celles de la bibliothèque sont
très faibles. L’ancien presbytère n’a eu des consommations que l’année 2006, par contre, la
commune a payé l’abonnement pour les années 2007 et 2008.



Le tableau ci-dessous montre les consommations d’eau par m² ainsi que le classement du
bâtiment par rapport à la campagne Display.
Bâtiment
Salle des Fêtes
Classement suivant Display
Bibliothèque
Classement suivant Display
Ancien Presbytère
Classement suivant Display

2006

2007

2008

Moyenne sur
les 3 années

427 l/m²

398 l/m²

424 l/m²

416 l/m²

G

F

F

F

27 l/m²

18 l/m²

36 l/m²

27 l/m²

A

A

A

A

232 l/m²

0 l/m²

0 l/m²

232 l/m²

D

/

/

D

Remarque :


La salle des fêtes a un ratio par rapport aux indices de la campagne Display très élevé, il sera
indispensable de surveiller les consommations et de les faire diminuer.



Concernant la bibliothèque, le classement est très bon. L’eau n’est utilisée que pour les
sanitaires.
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Concernant l’ancien presbytère, il n’y a des consommations que l’année 2006. Le bâtiment est
très peu utilisé et fera l’objet d’une rénovation dans les prochaines années.

 Nous constatons que la salle des fêtes est très consommatrice d’eau, il sera nécessaire de
mener des actions en priorité sur ce bâtiment.
2-1-2-d. Données tarifaires
Tarif électrique

Puissance
souscrite

Bleu Heures Creuse

18 kVA

Bleu Tempo

9 kVA

Bleu Base

18 kVA

Bâtiment
Salle des Fêtes
Bibliothèque
Ancien Presbytère

3

Coût par kWh

Coût par m

Gaz naturel

Electricité

Eau

0,0609 €

0,1369 €

3,55 €

Bibliothèque

/

0,1374 €

29,91 €

Ancien Presbytère

/

0,1391 €

2,52 €

Moyenne nationale

0,0437 €

0,1083 €

2,90 €

Salle des Fêtes



Le prix du gaz naturel pour la salle des fêtes est très supérieur à la moyenne nationale.
Etant donné qu’il y a peu de consommations (en moyenne 15 000 kWh/an), l’abonnement
tient une place importante dans le coût du kWh.



Concernant les coûts de l’électricité, les bâtiments sont très au-dessus de la moyenne
nationale. Les consommations, pour les tarifs avec des heures creuses, se font surtout
pendant les heures pleines quand l’électricité est la plus chère.


Salle des fêtes : 76 % des consommations électriques en heures pleines



Bibliothèque : 68 % des consommations électriques en heures pleines et 15 % des
consommations pendant la période rouge du tempo (le moment où le kWh est très
élevé)



Cependant, malgré le coût du kWh électrique élevé, un changement tarifaire ne générerait
pas beaucoup d’économies pour la commune (environ 30 €/an pour la salle des fêtes, 50 €
pour la bibliothèque et aucune pour l’ancien presbytère). Il sera donc intéressant de
déterminer les appareils dont la consommation pourra être décalée dans le temps afin que les
consommations soient effectuées au maximum en heures creuses.



Concernant l’eau, le coût par m de l’ancien presbytère est inférieur à la moyenne. Ce
bâtiment n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.



Concernant la salle des fêtes, le coût du m d’eau est un peu au-dessus de la moyenne, ceci
3
est dû à la taxe d’assainissement prélevé sur les consommations (1,475 €/m ).



Pour la bibliothèque, le coût du m est très élevé, il y a deux causes à ce prix :

3

3

3

3



Le bâtiment est raccordé au réseau d’assainissement, ce qui augmente le prix du m .



Il y a très peu de consommation (en moyenne 3 m par an) pour un abonnement qui
s’élève à environ 37 € HT par an.

3
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2-1-2-e. Préconisations

Voir en Annexe 1 les tableaux de préconisations générales communes à l’ensemble des sites de
Plaimpied Givaudins.
Investissements nuls ou faibles
Afficher la performance énergétique des bâtiments grâce aux affiches Display (Annexe 4).
Sensibiliser les utilisateurs afin qu’ils éteignent les appareils électriques (ordinateurs,
chauffage…) lorsqu’ils quittent les locaux.
Agir sur l’éclairage, source importante de consommation d’énergie, par le remplacement
des sources lumineuses au fur et à mesure par des appareils performants. Attention il est
important de noter que les sources lumineuses telles que les lampes à incandescence
sont amenées à disparaître d’ici 2012.
Pour les couloirs et les toilettes, privilégier la pose de minuteurs ou de détecteurs de
présence.
Faire un suivi des consommations d’eau et vérifier régulièrement l’état des joints et
réparer les fuites d’eau le plus tôt possible.
Installer des chasses d’eau à double débit dans les sanitaires.
Installer des économiseurs d’eau (aérateurs) sur les robinets.
Investissements moyens
Asservir les ballons d’eau chaude aux heures creuses pour la salle des fêtes et la
bibliothèque, si leur capacité le permet.
Isoler les ballons d’eau chaude.
Lors du renouvellement des appareils électroménagers, privilégier les appareils
économes en énergie (classe A+).
Investissements importants
A la salle des fêtes, remplacer la chaudière existante ancienne par une chaudière à
condensation. Il serait intéressant, lors de ces travaux, de coupler la chaudière avec une
programmation qui permettrait de bien gérer l’utilisation des bâtiments et pourrait limiter la
température de consigne (entre 20 et 22 °C maximum).
A la bibliothèque, en cas de renouvellement des convecteurs, l’installation de convecteurs
rayonnants couplés à une régulation permettrait de gérer au mieux l’utilisation du bâtiment
et de limiter la température de consigne.
A la salle des fêtes, renforcer l’isolation des murs et des plafonds. Isoler la grande salle.
Aux bains douches, isoler le rez-de-chaussée du bâtiment. Remplacer les vitrages
simples par des doubles vitrages.
A la bibliothèque, renforcer l’isolation existante.
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Point particulier : l’ancien presbytère
La commune aurait le projet de rénover l’ancien presbytère pour intégrer une salle
polyvalente ou une association culturelle, il serait intéressant d’intégrer dans ce projet des
actions de maitrise de la demande d’énergie (isolation, pose de doubles vitrages à
isolation renforcée, éclairage performant, système de chauffage adapté, thermostat…)
Afin de gérer au mieux les dépenses pour ces travaux, il serait nécessaire de faire un
diagnostic énergétique global du bâtiment qui permettrait de connaître les dépenses
d’investissement les plus adaptées. Ce type de prestation est fait par un bureau d’études
thermique. Le service énergie du SDE 18 peut aider la commune dans cette démarche en
fournissant des cahiers des charges types.
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La Mairie
2-1-3. La Mairie

Bâtiment

Surface

Mairie

300 m²

2-1-3-a. Isolation des bâtiments


Les locaux de la mairie se situent dans l’ancienne abbatiale. Toutes les pièces de ce bâtiment
ont une hauteur sous plafond importante (entre 3,10 m et 3,80 m), ce qui oblige à chauffer un
grand volume.



Dans la kitchenette et les sanitaires, des travaux ont été effectués récemment avec la mise en
place d’une isolation et la pose de doubles vitrages. Le bureau à coté de celui du maire a été
isolé et est équipé de doubles vitrages.



Le reste du bâtiment est sans isolation et n’a que des simples vitrages, ce qui engendre de
fortes déperditions de chaleur (voir schéma au chapitre « Ecoles »).
2-1-3-b. Description des installations énergétiques
2-1-3-b-i. Eclairage intérieur



La plupart des sources lumineuses sont des éclairages performants et adaptés aux usages
(tubes nouvelle génération et spots).



Il reste quelques lampes à incandescence, il sera nécessaire de procéder à leur
remplacement, au fur et à mesure, par des lampes basse consommation.
2-1-3-b-ii. Production de chaleur et autres installations

Chauffage


La mairie est chauffée au gaz naturel avec une chaudière datant de 1991 d’une puissance de
70 kW. Elle est équipée d’un thermostat central



Les appareils de chauffage de la mairie sont des radiateurs avec robinet thermostatique.

Eau chaude sanitaire
Emplacement
Chaufferie

Energie

Puissance

Capacité

Electricité

2 500 W

200 l
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Autres équipements


Il y a de nombreux appareils de bureautique à la mairie (ordinateurs, imprimantes…), ils sont
relativement récents. Il est à noter que la consommation de ce type d’appareils dépend
principalement de l’utilisation qui en est faite.
Exemple :
Un ordinateur de bureau consomme :
 10 W à l’arrêt
 20 W en attente ou veille
 100 W en activité
Il est donc important de bien gérer l’utilisation afin que la facture d’électricité ne soit
pas trop importante. De plus, un ordinateur portable consommera moins qu’un
ordinateur de bureau (35 W en activité).



Quelques appareils d’électroménager sont utilisés (bouilloire, micro-onde,…). Lors de leur
renouvellement, il sera nécessaire de faire attention à la classe des appareils (privilégier
l’achat d’appareils de classe A ou supérieure).
2-1-3-c. Données énergétiques
Evolution de la consommation énergétique
140 000
23,2%

120 000
-11,7%

100 000

kWh

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2006



2007

2008

Les consommations de la mairie augmentent de 8,8 % entre 2006 et 2008.

Evolution 2006/2007

Gaz naturel
Electricité

Evolution 2007/2008

Evolution 2006/2008

kWh

%

kWh

%

kWh

%

-14 261

-16,1%

18 074

24,4%

3 813

4,3%

1 969

11,7%

3 454

18,4%

5 423

32,3%
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La Mairie



Lorsque nous comparons les consommations de gaz naturel et d’électricité, nous constatons
que les consommations de gaz augmentent légèrement entre 2006 et 2008. Par contre, la
baisse constatée en 2007 est due aux consommations de gaz.



Les consommations d’électricité sont en augmentation tout au long de la période étudiée avec
une hausse globale de 32 %.



L’éclairage tenant une place importante dans la consommation d’électricité, il serait
intéressant de mettre en place des actions afin d’en optimiser l’usage (détecteurs de
présence, détecteurs de luminosité…).
Evolution du coût énergétique
8 000

24,0%

7 000
-2,9%
6 000

€

5 000
4 000

3 000
2 000
1 000
0
2006



2007

2008

La facture énergétique de la mairie augmente de 20,4 % entre 2006 et 2008.

Evolution 2006/2007

Evolution 2007/2008

Evolution 2006/2008

€

%

€

%

€

%

Gaz naturel

-427,75 €

-10,1%

1 058,44 €

27,9%

630,69 €

14,9%

Electricité

242,61 €

11,8%

404,67 €

17,6%

647,28 €

31,5%



Si nous étudions la répartition entre les différentes énergies, nous constatons que, comme
pour les consommations, le gaz naturel influence l’évolution de la facture énergétique de la
mairie.
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Evolution des consommations par m²

Consommation par m²
Moyenne nationale

450
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kWh/m²

300
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100
50
0
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2007

2008

Suivant le graphique précédent, nous constatons que la consommation par m² de la mairie est
très au-dessus de la moyenne nationale et augmente entre 2006 et 2008.

 Il sera nécessaire de mettre en place des actions afin de diminuer les consommations
énergétiques et de faire baisser la consommation par m² afin qu’elles passent en dessous de
la moyenne nationale.
Coût par m²
Coût par m²
Moyenne nationale

30

25

€/m²

20

15

10

5

0
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2007

2008

Tout comme les consommations par m², le coût par m² est proche très supérieur à la
moyenne nationale. Il est indispensable de mettre en place des actions afin de faire diminuer
la facture énergétique du bâtiment.
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La Mairie
Remarque


Nous remarquons que la mairie est un bâtiment consommateur, il est nécessaire de mettre en
place des actions qui, même dans l’hypothèse d’un déménagement, pourront être utiles pour
la prochaine utilisation.
Evolution de la consommation d'eau
30
3,3%
0,3%
28

m3

26

24

22

20
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2007

2008

La consommation d’eau de la mairie a augmenté entre 2006 et 2008 (3,6%).
Bâtiment
Mairie
Classement suivant Display

2005

2006

2007

Moyenne sur les
3 années

93 l/m²

94 l/m²

97 l/m²

95 l/m²

A

A

A

A

Remarque


Par rapport à la campagne Display, la mairie est très bien classée, sachant qu’un bâtiment
administratif est classé A lorsque sa consommation d’eau est inférieur à 100 l/m². Cependant,
il sera nécessaire de surveiller les consommations afin de ne pas descendre d’une classe.
2-1-3-d. Données tarifaires
Tarif électrique

Puissance
souscrite

Mairie

Bleu Simple

18 kVA

Ancienne Mairie

Bleu Simple

3 kVA

Bâtiment
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2006

2007

2008

Variation
2006 / 2008

Moyenne
nationale

Electricité

0,1222 €

0,1223 €

0,1215 €

- 0,2 %

0,1083 €

Gaz naturel

0,0478 €

0,0512 €

0,0526 €

+ 5,8 %

0,0437 €

4,49 €

4,62 €

2,97 €

- 10,4 %

2,90 €

Eau


Le prix de l’électricité est plus élevé que la moyenne, le changement tarifaire pourrait faire
diminuer le coût par kWh.



Si la commune donne suite à son projet, il sera nécessaire de réviser la puissance souscrite
afin de l’adapter aux matériels mis en place.



Dans le cas où ce projet serait décalé dans le temps, la commune pourrait changer d’option
tarifaire et asservir le ballon d’eau chaude sur les heures creuses.



Le coût par kWh du gaz naturel est plus élevé que la moyenne nationale, le tarif du gaz est
calculé en fonction de la zone tarifaire de la commune. La différence de coût du kWh entre
une commune de la zone 1 et une commune de la zone 5 est d’environ 6%.



Le prix du m d’eau est supérieur à la moyenne pour les années 2006 et 2007. Pour la
deuxième moitié de l’année 2008, il est à noter qu’aucun abonnement n’a été facturé. La
mairie n’est pas raccordée au réseau d’assainissement mais l’abonnement tient une place
importante dans la facture (~ 100 €/an).

3
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La Mairie

2-1-3-e. Préconisations

Voir en Annexe 1 les tableaux de préconisations générales communes à l’ensemble des sites de
Plaimpied Givaudins.
Investissements nuls ou faibles
Afficher la performance énergétique du bâtiment grâce aux affiches Display (Annexe 4).
Sensibiliser les utilisateurs afin qu’ils éteignent les équipements informatiques.
Pour les lampes à incandescence restantes, remplacer ces sources lumineuses
consommatrices par des lampes basse consommation.
Pour les couloirs et les toilettes, privilégier la pose de minuteurs ou de détecteurs de
présence.
Sur le thermostat central de la chaudière, limiter la température de consigne (22°C
maximum).
Faire un suivi des consommations d’eau et vérifier régulièrement l’état des joints et
réparer les fuites d’eau le plus tôt possible.
Installer des chasses d’eau à double débit dans les sanitaires.
Installer des économiseurs d’eau (aérateurs) sur les robinets.
Investissements moyens
Mettre en place des détecteurs de présence couplés à des détecteurs de luminosité et
des ballasts adaptés.
Isoler le ballon d’eau chaude sanitaire.
Isoler le grenier par une isolation sous rampant.
Investissements importants
Isoler les parties non isolées de la mairie.
Remplacer les simples vitrages par des doubles vitrages.
Prévoir le remplacement de la chaudière (18 ans) par une chaudière à condensation.
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Le Stade
2-1-4. Le Stade

Bâtiment

Surface

Vestiaires stade

130 m²

2-1-4-a. Isolation des bâtiments


Le bâtiment des vestiaires n’a aucune isolation et est équipé de simples vitrages.



Concernant les déperditions de chaleur, voir schéma au chapitre « Ecoles ».
2-1-4-b. Description des installations énergétiques
2-1-4-b-i. Eclairage intérieur



Toutes les sources lumineuses utilisées à l’intérieur du bâtiment sont des lampes à
incandescence et des tubes standards.



L’éclairage du stade est alimenté par le compteur électrique du site, les projecteurs sont
récents et bien répartis.



Les équipements électriques qui alimentent les tubes standards sont des ballasts
ferromagnétiques, équipements classiques et moins performants que les ballasts
électroniques qui alimentent les tubes fluorescents nouvelle génération.

 Le remplacement des lampes à incandescence et des tubes standards par des lampes basse
consommation et des tubes fluorescents nouvelle génération permettra de faire des
économies d’énergie. (voir en Annexe 2 le tableau bilan des équipements d’éclairage
intérieur)
2-1-4-b-ii. Production de chaleur et autres installations
Chauffage


Les vestiaires sont chauffés par des convecteurs électriques anciens.

Eau chaude sanitaire
Bâtiment
Vestiaires


Nombre
2

Energie

Puissance

Electrique

3 000 W

Capacité
250 l

Les ballons d’eau chaude sont isolés.

Autres équipements


Il y a quelques équipements électroménagers (machine à laver, frigo…), il sera nécessaire de
privilégier l’achat de matériels performants en cas de renouvellement.
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Le Stade

2-1-4-c. Données énergétiques
Evolution de la consommation énergétique
18 000
-2,2%

1,2%

17 000
16 000

kWh

15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
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Les consommations des vestiaires sont relativement régulières, elles baissent de 1% entre
2006 et 2008

Evolution du coût énergétique
2,5%

2 200
-2,2%
2 000

€

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000
2006



2007

2008

De la même façon que les consommations, les coûts sont relativement réguliers, il n’y a pas
de variation de facture entre 2006 et 2008. La baisse des consommations de 1% a été
absorbée par l’augmentation du prix du kWh.
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Le Stade

Evolution des consommations par m²

Consommation par m²
Moyenne nationale
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Les consommations par m² sont en dessous de la moyenne nationale.
Coût par m²
Coût par m²
Moyenne nationale

18
16
14

€/m²
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2007
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Le coût de l’énergie par m² est au même niveau que la moyenne nationale. L’utilisation de
l’électricité comme énergie de chauffage influence fortement la facture.

Remarque


Les moyennes des consommations et des coûts par m² sont en dessous des moyennes
nationales. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte que ces moyennes comptent
toutes les villes, quelque soit leur taille. Certaines grandes villes accueillent des équipes de
ère
ème
1
ou 2
division, l’éclairement du terrain doit être beaucoup plus élevé qu’une ville
ème
accueillant une équipe de 4
division.
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La consommation par m² moyenne pour un équipement sportif (gymnase, stades,
vestiaires…) pour une commune de moins de 2 000 habitants est de 92 kWh/m² et le coût est
de 8,4 €/m², ce qui place la consommation et le coût du stade au-dessus de la moyenne
nationale et le coût au-dessus de la moyenne.

 Même si les moyennes nationales ne sont que des indications, il serait intéressant de faire
baisser la facture énergétique du stade.
Evolution de la consommation d'eau
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-9,5%

600

400

200

0
2006



2007

2008

Les consommations d’eau diminuent de 41 % sur les trois années.
Bâtiment
Stade
Classement suivant Display

2006

2007

2008

Moyenne sur
les 3 années

7354 l/m²

4759 l/m²

4308 l/m²

5474 l/m²

G

G

G

G

Remarque


Malgré une baisse des consommations d’eau, celles-ci sont beaucoup trop importantes par
rapport à la taille du stade.



Il est absolument indispensable de mieux gérer l’utilisation de l’eau.
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2-1-4-d. Données tarifaires
Bâtiment

Tarif électrique

Puissance souscrite

Le Stade

Bleu Heures Creuses

24 kVA

2006
Electricité
Eau

0,1208 €
0,59 €

2007

2008

0,1208 €
1,22 €

0,1223 €
1,24 €

Variation
2006 / 2008
+1%
+ 109 %

Moyenne
nationale
0,1083 €
2,90 €



Le prix de l’électricité est plus élevé que la moyenne. Cependant, le changement de tarif ne
diminuerait pas le coût énergétique.



Le prix du m d’eau est faible mais il augmente de 109 % entre 2006 et 2008. La diminution
3
des consommations fait augmenter la part de l’abonnement dans le prix du m d’eau.

3
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Le Stade

2-1-4-e. Préconisations

Voir en Annexe 1 les tableaux de préconisations générales communes à l’ensemble des sites de
Plaimpied Givaudins.
Investissements nuls ou faibles
Agir sur l’éclairage, source importante de consommation d’énergie, par le remplacement
des sources lumineuses au fur et à mesure par des appareils performants.
Pour les couloirs et les toilettes, privilégier la pose de minuteurs ou de détecteurs de
présence.
Pour l’éclairage du stade, sensibiliser les utilisateurs afin qu’ils éteignent lorsque la
manifestation est terminée ou qu’ils allument uniquement lorsque cela est nécessaire.
Faire un suivi des consommations d’eau et vérifier régulièrement l’état des joints et
réparer les fuites d’eau le plus tôt possible.
Installer des chasses d’eau à double débit dans les sanitaires.
Installer des économiseurs d’eau (aérateurs) sur les robinets.
En cas d’arrosage de la pelouse, limiter au maximum l’utilisation de l’eau et privilégier un
arrosage tôt le matin ou en toute fin d’après midi pendant la période estivale.
Investissements moyens
Remplacer les convecteurs existants par des convecteurs performants (rayonnants)
Mettre en place un thermostat pour gérer les convecteurs suivant l’utilisation.
Investissements importants
Isoler les vestiaires.
Remplacer les vitrages existants par des doubles vitrages.
Installer un récupérateur d’eau pour les sanitaires et l’arrosage de la pelouse.
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L’Atelier
2-1-5. L’Atelier

Bâtiment

Surface
120 m² surface chauffée

L’atelier
370 m² surface totale


Le bâtiment est utilisé par les agents techniques et par les pompiers. Il est à noter que la
partie du bâtiment utilisée par les pompiers n’a pas été visitée.
2-1-5-a. Isolation des bâtiments



Bâtiment

Vitrage

Isolation mur

Isolation toiture

Atelier

Simple

Aucune

Aucune

Salle de réunion +
vestiaires

Double

Correcte

Correcte

Le bâtiment a été construit en 1997.
2-1-5-b. Description des installations énergétiques
2-1-5-b-i. Eclairage intérieur



Les tubes utilisés sont performants et quelques lampes à incandescence sont utilisées.

 Le remplacement des lampes à incandescence par des lampes basse consommation
permettra de faire des économies d’énergie. (voir en Annexe 2 le tableau bilan des
équipements d’éclairage intérieur)
2-1-5-b-ii. Production de chaleur et autres installations
Chauffage


Le bâtiment est chauffé par une chaudière d’environ 30 kW, nous pouvons penser qu’elle a
été installée au moment de la construction en 1997. L’alimentation en gaz naturel est
commune avec le groupe scolaire.



L’eau chaude sanitaire est produite à partir d’un chauffe-eau de 3 000 W.

Autres équipements


Quelques appareils électroménagers sont installés dans les bureaux (frigo, cafetière…).



L’atelier comprend
occasionnellement.

quelques

outillages
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L’Atelier

2-1-5-c. Données énergétiques


Il est à noter que les consommations de gza naturel ont été calculées en fonction de la
surface chauffée du bâtiment soit 120 m².
Evolution de la consommation énergétique
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Les consommations énergétiques sont irrégulières et augmentent globalement de 9 % sur les
3 années.
Evolution du coût énergétique
3 000
17,7%
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-2,8%

€

2 000

1 500

1 000
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0
2006
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Les coûts énergétiques suivent la même évolution que les consommations et augmentent de
14 %.
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Evolution des consommations par m²

Consommation par m²
Moyenne nationale
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La consommation et le coût par m² ont été calculés par rapport à la surface chauffée, c’est-àdire 120 m².



La consommation par m² est très supérieure à la moyenne nationale.
Coût par m²
Coût par m²
Moyenne nationale
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Comme les consommations par m², les coûts par m² sont très supérieurs à la moyenne
nationale.
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Remarque


Nous pouvons constater sur les graphiques précédents que les consommations et les coûts
de ce bâtiment augmentent de façon significative sur les 3 années.
Evolution de la consommation d'eau
120
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-11,9%
80

m3

-27,8%
60

40
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0
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La consommation d’eau diminue régulièrement sur la période étudiée (- 36 %).
Bâtiment
Atelier
Classement suivant Display

2006

2007

2008

Moyenne sur
les 3 années

268 l/m²

236 l/m²

170 l/m²

225 l/m²

C

B

B

B

Remarque


Les éléments précédents sont basés sur la campagne Display pour la catégorie Entrepôt avec
une surface totale de 370 m². La consommation d’eau est raisonnable et, avec une bonne
gestion de l’eau, il serait possible d’atteindre la classe A (< 100 l/m²).
2-1-5-d. Données tarifaires
Bâtiment
Atelier
2006
Gaz naturel
Electricité
Eau



0,0492 €
0,1374 €
3,78 €

Tarif

Puissance souscrite

Bleu Tempo

18 kVA

2007

2008

0,0499 €
0,1343 €
3,76 €

0,0512 €
0,1405 €
3,74 €

Variation
2006 / 2008
+ 11 %
+ 2,3 %
- 1,1 %

Moyenne
nationale
0,0437
0,1083 €
2,90 €

L’évolution du prix du gaz naturel est identique à celle du prix pour le groupe scolaire (même
branchement). L’augmentation montre qu’il est nécessaire de mettre en place des actions de
maitrise de la demande d’énergie afin de maitriser au mieux la facture.
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Le prix de l’électricité est plus élevé que la moyenne, ceci est dû aux faibles consommations
par rapport à la puissance souscrite, l’abonnement prenant une part importante dans la
facture. Cependant, un changement tarifaire n’engendrerait aucune économie



Concernant le prix du m d’eau, celui-ci est plus élevé que la moyenne. Le bâtiment est
3
raccordé au réseau d’assainissement, ce qui augmente le coût du m d’eau.

3
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2-1-5-e. Préconisations

Voir en Annexe 1 les tableaux de préconisations générales communes à l’ensemble des sites de
Plaimpied Givaudins.
Investissements nuls ou faibles
Afficher la performance énergétique de bâtiment.
Sensibiliser les utilisateurs afin que les portes et fenètres soit fermées en période de
chauffe.
Agir sur l’éclairage, source importante de consommation d’énergie, par le remplacement
des sources lumineuses au fur et à mesure par des appareils performants.
Bloquer la température de consigne à 20°C.
Faire un suivi des consommations d’eau et vérifier régulièrement l’état des joints et
réparer les fuites d’eau le plus tôt possible.
Installer des chasses d’eau à double débit dans les sanitaires.
Installer des économiseurs d’eau (aérateurs) sur les robinets.
Investissements moyens
Asservir le ballon d’eau chaude sur les heures creuses
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2-2. L’éclairage public
2-2-1. Situation actuelle
La commune de Plaimpied Givaudins compte 18 compteurs EDF d’éclairage public.

2-2-2. Puissance souscrite à réajuster
Les puissances souscrites sur les comptages Eclairage Public sont définies à partir de la puissance
installée lors de l’ouverture sur compteur. Cependant, les nombreuses modifications dont font l’objet
les équipements d’éclairage public conduisent généralement à une hausse de la puissance installée
et plus rarement à une baisse. Les communes devraient informer EDF régulièrement des
modifications afin de mettre à jour les puissances souscrites des comptages EP.
La commune de Plaimpied Givaudins possède 416 lanternes et 27 projecteurs.
Suite à la mesure des puissances réelles de chaque commande, nous constatons que :



6 tarifs ont une puissance actuelle trop importante
12 tarifs ont une puissance actuelle trop faible

Le tableau ci-dessous récapitule les différents comptages éclairage public.
En rouge, apparaissent les compteurs dont la puissance souscrite est insuffisante.
En vert, apparaissent les compteurs dont la puissance souscrite est trop élevée.
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Coût 2008

P.
Souscrite

Code
Armoire

P. calculée
pour 4 100
heures

Différence
après
changement
de puissance

358

40,21 €

0,2

AF

0,1

-11,80 €

EP Champ d'Or

11 188

797,20 €

2,3

AO

2,7

47,20 €

EP Cimetière

16 246

1 165,66 €

3,4

AQ

4,0

70,79 €

EP Cruzettes

25 861

2 141,59 €

11

AM

6,3

-554,56 €

EP Givaudins le Parc

14 363

844,08 €

1,4

AA

3,5

247,78 €

EP le Bourg

13 789

1 187,50 €

4

AC

3,4

-70,79 €

EP le Canal

39 368

3 007,05 €

9,8

AR

9,6

-23,60 €

EP le Porche 1 (CU)

1 576

202,60 €

1,3

AK

0,7

-49,60 €

EP le Porche 2 (CU)

10 623

765,15 €

1,2

AL

4,5

272,81 €

EP le Porche Tennis

2 123

134,91 €

0,3

AJ

0,5

23,60 €

EP les Arotées

18 806

1 287,52 €

3,4

AI

4,6

141,59 €

EP les Erables (CU)

1 763

150,89 €

0,5

AN

0,8

24,80 €

EP les Petites Bouloises

20 275

1 448,79 €

4,2

AD

4,9

82,59 €

EP lotissement la Paille

9 345

674,88 €

2

AB

2,3

35,40 €

EP Picasso (CU)

3 436

280,34 €

0,8

AE

1,5

57,87 €

EP Place des Cruzettes

24 582

1 608,83 €

3,8

AP

6,0

259,58 €

EP poste Marais

30 564

2 055,28 €

5,2

AG

7,5

271,38 €

EP Vauroux

4 240

351,45 €

1,3

AS

1,0

-35,40 €

Nom du Compteur

EP Beaulieu

Conso
2008

789,64 €

La différence après changement de puissance a été calculée sur la base d’un nombre d’heures
moyen de 4 100 heures et le coût de l’énergie de 2008. Les comptages en « courtes utilisations » ont
été calculés en fonction du nombre d’heures maximum autorisé soit 2 350 heures.
Si la commune de Plaimpied Givaudins ajuste les comptages EP, elle aurait un surcoût de 789 €.
Cependant, la commune a engagée une action de réduction du nombre d’heures d’utilisation, c’est-àdire l’extinction de l’éclairage pendant une plage horaire de la nuit. Il serait intéressant de faire un
point au début de l’année 2010 pour vérifier les économies d’énergie qui auront été ainsi générées.
De plus, il serait intéressant que le service Eclairage Public du Syndicat fasse un point sur les
différentes armoires afin d’en vérifier le nombre de lanternes affectées et les puissances installées.
Ainsi la commune aurait une bonne base de départ pour continuer les économies déjà engagées.
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Sur quels bâtiments agir en priorité ?
Consommations par m² des bâtiments

Consommations par m²
Moyenne nationale
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Sur ce premier graphique, nous constatons que 2 bâtiments sont très au-dessus de la
moyenne nationale :




Le groupe scolaire
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Sur le graphique précédent, nous constatons que les deux bâtiments, ayant une
consommation par m² supérieure à la moyenne, sont aussi très consommateurs.

 Les consommations et les ratios du groupe scolaire et de la mairie nous montrent qu’il est
nécessaire d’agir en priorité sur ces bâtiments.

63

Plan d’action

Bilan énergétique global – Commune de Plaimpied Givaudins

Plan d’Action
Actions à mener sur ces bâtiments en 2009/2010
Investissements nuls ou faibles


Afficher la performance énergétique des bâtiments : cet affichage, accompagné d’une
explication aux usagers, permet de rappeler à tous l’importance d’une bonne gestion
énergétique ainsi que les petits gestes simples que chacun peut faire.



Arrêter le maximum d’appareils ménagers pendant les périodes de vacances scolaires :
il est intéressant de pouvoir rassembler les aliments dans le même frigo. Rappel : il est
indispensable de les dégivrer au moins tous les 3 mois.



Arrêter les appareils électriques pendant les périodes d’inoccupation : afin d’éviter
toutes pertes d’énergie, il est conseillé de débrancher les appareils (ordinateur, TV…). De
plus, cette action permet de protéger les appareils lors des intempéries (orages). La
sensibilisation des usagers par le biais de messages clairs évitera les dérives.



Sur le thermostat central de la mairie, limiter la température de consigne à 22 °C : cette
action permettrait d’éviter que les utilisateurs du bâtiment augmentent le chauffage et oubli de
le diminuer en partant le soir.



Mettre en place des économiseurs d’eau sur les robinets : ce matériel a un coût très faible
et permet de faire entre 30 % et 50 % d’économie d’eau.



Mettre en place des chasses d’eau à double débit ou des système « stop eau » : ce
matériel a un coût faible, l’économie d’eau peut être de 30 % à 50 %.



Remplacer, au fur et à mesure, les lampes à incandescences par des lampes basse
consommation : la durée de vie d’une lampe basse consommation est d’environ 8 000
heures, de plus, sa puissance est inférieure à une lampe à incandescence pour un
éclairement identique voir meilleur (voir Annexe 2).



Pour les couloirs et les sanitaires, mettre en place des détecteurs de présence : la mise
en place de tels appareils évitera que les enfants oublis d’éteindre les lumières des sanitaires
et que les lumières des couloirs restent allumés tout au long de la journée.



Faire un suivi des consommations d’eau et vérifier régulièrement l’état des joints et réparer
les fuites d’eau le plus tôt possible. Un relevé du compteur peut être fait le soir à la fermeture
de l’école et le matin avant l’ouverture : cela permettrait de vérifier qu’il n’y a pas de fuites
importantes lorsque le bâtiment n’est pas utilisé.



Insérer des articles sur les actions menées par la commune et sur les économies
d’énergie dans le bulletin municipal et sur le site internet.

Investissements moyens


Au groupe scolaire, asservir les ballons d’eau chaude sur les heures creuses : cette
action devra être menée avec un chauffagiste qui vérifiera la capacité suffisante des ballons
d’eau chaude.



A la mairie, mettre en place des détecteurs de présence couplés à des détecteurs de
luminosité et des ballasts adaptés : ces travaux devront être faits par un électricien. La
mise en place de tels appareils permettront de mieux gérer l’éclairage (source importante de
consommation) et d’éviter de laisser allumer lorsque cela n’est pas nécessaire.
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Actions à mener sur ces bâtiments en fonction des disponibilités
financières de la Commune
Investissements moyens


Au groupe scolaire, lors du renouvellement de l’électroménager, privilégier les
appareils classés A au moins : un appareil classé A consomme jusqu’à trois fois moins
d’énergie qu’un appareil de classe C.



A la mairie, isoler le ballon d’eau chaude : la mise en place d’une coquille calorifuge autour
du ballon (ne pas oublier le haut et le bas du ballon) d’environ 10 cm de laine de roche rigide
évitera les déperditions de chaleur due au chauffage de l’eau et permettra de faire des
économies d’énergie. Il est intéressant de coupler cette action avec le calorifugeage des
tuyauteries.



Au groupe scolaire, isoler la toiture du bâtiment dans la partie la plus ancienne : Les
combles ne sont pas utilisables, la mise en place d’isolation permettra de faire des économies
d’énergie pour une dépense raisonnable.



A la mairie, isoler le grenier sous rampant : l’isolation du grenier limitera les déperditions
d’énergie. Cette action peut être facilement mise en place.

Investissements importants


Isoler les murs des bâtiments : la mise en place d’isolation limiterait les déperditions. Cet
investissement est important mais c’est le plus sûr pour la commune d’un point de vue
économie d’énergie.



A la mairie, remplacer les simples vitrages par des doubles vitrages : le remplacement
des fenêtres améliore de façon significative le confort pour les utilisateurs, limite les
déperditions de chaleur et diminue les consommations d’énergie.



Prévoir le remplacement des chaudières : dans les deux bâtiments, la chaudière est
ancienne, il est nécessaire de penser à son remplacement. La mise en place d’une chaudière
à condensation (récupération de la chaleur dégagée par le corps de chauffe grâce à la
condensation) permettrait de faire des économies d’énergie. Il serait intéressant de réfléchir
aussi à d’autres solutions telles que le bois.
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Pour aller plus loin
Des audits énergétiques, réalisés par un prestataire extérieur, permettraient d’aller plus loin dans la
démarche d’audits énergétiques et de bénéficier d’une estimation financière avec hiérarchisation des
actions suivant :
- l’investissement
- l’économie générée
- le temps de retour
- l’amélioration du confort
- l’impact sur l’environnement
Cette prestation est de l’ordre de 3 000 € et bénéficie d’une subvention de 70 % de la part de
l’ADEME et de la Région Centre.

La comptabilité énergétique
Le Syndicat propose à la commune de Plaimpied Givaudins de réaliser un suivi des consommations
d’énergie sur une période de 5 ans dans le but de :
o
o
o
o

constater les effets des actions menées par la commune à la suite de cette étude sur
les consommations et les dépenses,
détecter les dérives de consommations et les anomalies de fonctionnement afin d’agir
au plus vite,
mesurer l’effet des améliorations apportées : rénovation du bâti, changement de
matériel…
établir un «budget énergie » prévisionnel et maîtriser son évolution.

Campagne de communication Display
La comptabilité énergétique peut également s’accompagner d’une campagne de communication, en
particulier dans les écoles, grâce à un support « Display » dont un exemple est présenté en Annexe 4.
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Tableau des préconisations générales communes aux sites de Plaimpied Givaudins

Annexe 1 : Tableau des préconisations générales
Eclairage intérieur
Type de locaux

Investissement faible
- Optimiser l’éclairage naturel
- Sensibiliser les occupants
économies d’énergies en :

Locaux à occupation
prolongée (> 3h par
jour)

Locaux
à
forte
intermittence (couloirs,
sanitaires)

Tout le bâtiment

aux

mettant des petites affiches sur les
interrupteurs ou derrières les portes
pour que les lumières soient éteintes,
affichant
les
consommations
d’énergie et leur évolution dans les
classes ou dans la salle de réunion
pour les enseignants.

Investissement moyen

Investissement important

- Remplacer les lampes à incandescence par
des lampes fluocompactes de substitution
(même culot) dans l’attente d’une rénovation
complète : le renouvellement des lampes est
l’occasion d’ajuster les éclairements souvent
inadaptés aux besoins

-Cas d’une réhabilitation : installer des
lampes fluocompactes d’intégration
ou fluorescentes à haut rendement.

- Remplacer les tubes anciens par des tubes
à haut rendement
-Installer des minuteries

-Mettre en place une horloge journalière :
commande l’extinction à certaines heures des
circuits d’éclairage.
- Réaliser une extinction automatique du
système
d’éclairage
aux
heures
d’inoccupation avec possibilité d’effectuer
une relance manuelle.
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-Installer des détecteurs de présence

ANNEXE 1

Tableau des préconisations générales communes aux sites de Plaimpied Givaudins

Production et distribution de chaleur
Equipements

Sanitaires

Ballon d’Eau Chaude
Sanitaire électrique

Investissement faible

Investissement moyen

- Sensibiliser les occupants aux
économies d’eau (affiches)
- Contrôler régulièrement les fuites
d’eau éventuelle et les réparer le plus
rapidement
possible :
1
kWh
consommée par m3 d’eau traitée

- Remplacer les points de puisage eau
classiques par des équipements économes :
chasses double débit, robinets à fermeture
temporisée,
aérateurs,
mitigeurs
thermostatiques :
50% d’économie d’eau avec ces systèmes et
autant d’économie d’énergie pour chauffer
cette eau.

- Arrêter la production d’ECS pendant
les périodes d’inoccupation (vacances,
fermeture prolongée,..)
- Asservir le fonctionnement des
ballons aux heures creuses
- Vérifier le bon niveau d’isolation des
ballons
- Régler la température de stockage à
60°C maximum.

- Envisager l’utilisation de panneaux
solaires thermiques pour la production
ECS, accompagné d’une sensibilisation
pédagogiques des occupants (panneaux
explicatifs du fonctionnement, maquette,
visite de l’installation par les écoles, etc.)

- Envisager leur renouvellement par des
chaudières à condensation (meilleur
rendement) gaz / énergies renouvelables.

Chaudière de plus de 20
ans

Régulation
gaz

chauffage

Convecteurs électriques
à changer

Investissement important

S’assurer
d’une
température
réglementaire
dans
chaque
local suivant l’activité exercée dans
celui-ci:
abaisser la température de 1°C dans
une pièce permet de faire une
économie de 7%

- Installer un thermostat d’ambiance à l’abri du
soleil et des courants d’air permet de régler la
température et d’économiser jusqu’à 10%.
- Installer un robinet thermostatique sur
chaque radiateur afin de régler la température
pièce par pièce
- Installer une horloge de programmation qui
permet d’économiser jusqu’à 15% d’énergie
Préférer des convecteurs à sortie frontale et
thermostats électroniques pour un meilleur
confort
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Remplacer les convecteurs électriques
par un chauffage central

ANNEXE 1

Tableau des préconisations générales communes aux sites de Plaimpied Givaudins

Isolation bâtiments
Equipements

Vitrages et fenêtres

Isolation des combles :
à
prioriser
car
première source de
déperditions
de
chaleur

Isolation des façades
verticales

Investissement faible
Mettre en place des joints étanches sur
le dormant des ouvrants :
- dans les locaux où la ventilation est
naturelle, réaliser l’étanchéité au droit
des appuis de fenêtre
- Dans les locaux avec ventilation
mécanique, réaliser une étanchéité
complète des dormants.
- Faire un contrôle de l’isolation des
combles et des faux plafonds, afin de
vérifier leur présence et leur état
(correctement répartie, humidité, etc.)

Investissement moyen

Investissement important
Changer les fenêtres existantes par
des fenêtres doubles vitrages :
-choisir des doubles vitrages avec
lame d’air de 6 mm minimum
-choisir des doubles vitrages peu
émissifs de préférence (plus efficace
que les doubles vitrages classiques)
-éviter les menuiseries métalliques

- Combles non utilisés : l’isolant doit être placé
sur le plancher
- Combles utilisés comme débarras: l’isolation
doit se faire sous la toiture
- L’isolation doit être efficace : porter une
attention toute particulière au choix du
matériau et à son épaisseur (15 à 25 cm)
- Isolation intérieur: dans les bâtiments où il n’y
a aucune isolation verticale, mettre en place
une isolation efficace en priorisant les pignons
nord
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- Isoler par l’extérieur (à envisager
dans le cas d’un ravalement de
façade) : technique plus efficace
thermiquement que l’isolation par
l’intérieur car élimine les ponts
thermiques

ANNEXE 2

Tableau bilan des équipements d’éclairage intérieur

Annexe 2 : Tableau des équipements d’éclairage intérieur
Données techniques

Lampes
Incandescentes
Standard
Halogène basse tension
Halogène très basse tension
Fluorescentes
Bas de gamme
Haut rendement
Compacte de substitution
Compacte d’intégration
Autres lampes à décharge
Vapeur de mercure haute
pression
Vapeur de sodium haute
pression
Iodures métalliques
Induction

Puissance (W)

Efficacité lumineuse
(lm/W)

Indice de rendu de
couleur

Température de
couleur (K)

Durée de vie (h)

40 à 200
100 à 1 000
5 à 100

10 à 15
16 à 19
16 à 22

100
100
100

2 700
3 000
3 000

1 000
2 000
2 000 à 4 000

18 à 58
18 à 58
5 à 23
5 à 55

64 à 80
80 à 93
44 à 65
50 à 87

50 à 76
85 à 95
85
85

2 900 à 6 500
2 700 à 6 500
2 700
2 700 à 4 000

8 000
8 000
10 000
10 000

35 à 2 000

62 à 100

70 à 93

3 000 à 6 000

6 000

35 à 1 000

37 à 138

20 à 80

1 700 à 2 500

8 000

35 à 1 000
55 à 85

70 à 90
65 à 70

80 à 90
> 80

3 200 à 4 500
3 000 à 4 000

6 000
60 000

Equivalence lampes à incandescence – lampes économiques pour une même intensité lumineuse

Puissances des ampoules incandescentes (W)
Puissances des Lampes Basses Consommations (W)

<25
7

30
7

70

40
11

60
15

75
20

100
23

125
27

150
2*20

300
3*23

500
5*23

ANNEXE 2

Tableau bilan des équipements d’éclairage intérieur

Données qualitatives
Lampes
Incandescentes
Standard

Avantages

Inconvénients

Conseils d’utilisation

Investissement faible – Bon rendu des couleurs

Dégagement de chaleur important – Faible
efficacité
lumineuse
–
Coût
de
fonctionnement élevé – Courte durée de vie
Dégagement de chaleur important – Faible
efficacité
lumineuse
–
Coût
de
fonctionnement élevé – Courte durée de vie
Dégagement de chaleur important – Faible
efficacité
lumineuse
–
Coût
de
fonctionnement élevé –Durée de vie courte
à moyenne

Convient pour un éclairage localisé ou
fonctionnant peu

Confort moyen – Usure lors d’allumages
répétés

Adapté à l’éclairage fonctionnant peu, dans
des locaux ne nécessitant pas un bon confort
visuel – Dans une optique de MDE, préférer
les tubes à haut rendement
Adapté à la plupart des locaux tertiaires

Allumage non instantané pour certains
types – Rendu des couleurs moyen –
Energie réactive non négligeable
Investissement élevé – Nécessite un
luminaire adapté

Remplace facilement et avantageusement
une lampe à incandescence lorsque le confort
n’est pas la priorité
Remplace avantageusement l’incandescence
lors d’une réhabilitation

Allumage non instantané rendu des
couleurs moyen – Investissement élevé
Allumage non instantané - Rendu des
couleurs moyen – Investissement élevé
Allumage non instantané - Investissement
élevé
Investissement très élevé

Adapté à l’éclairage des stades et des locaux
de grand volume
Adapté à l’éclairage des stades et des locaux
de grand volume
Adapté aux ensembles sportifs, grands
espaces intérieurs et extérieurs
Réservé pour des éclairages difficiles d’accès

Halogène basse
tension

Flux lumineux quasi constant pendant la durée
de vie - Bon rendu des couleurs

Halogène très basse
tension

Flux lumineux quasi constant pendant la durée
de vie - Bon rendu des couleurs

Fluorescentes
Bas de gamme

Durée de vie importante – Coût de
fonctionnement moyen – Investissement faible

Haut rendement

Allumage instantané – Durée de vie importante
– Coût de fonctionnement faible
Compacte de
Durée de vie importante Coût de
substitution
fonctionnement faible (3 à 4 fois moins élevé
qu’une lampe à incandescence)
Compacte
Durée de vie importante – Allumage instantané
d’intégration
– Coût de fonctionnement faible
Autres lampes à décharge
Vapeur de mercure
Durée de vie importante – Coût de
haute pression
fonctionnement très faible
Vapeur de sodium
Durée de vie importante – Coût de
haute pression
fonctionnement très faible
Iodures métalliques
Coût de fonctionnement faible – Durée de vie
importante – Bon rendu des couleurs
Induction
Allumage instantané – Durée de vie très longue
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Réservé à l’éclairage décoratif - Attention à la
puissance installée
Adapté à l’éclairage décoratif – Attention à la
puissance installée

ANNEXE 3

Avantages financiers des éclairages économes

Annexe 3 : Avantages financiers des éclairages économes
Evolution sur 5 ans des coûts pour l'éclairage des classes de l'école primaire
1400 €

Le remplacement des lampes à incandescence actuelles par des lampes
basse consommation permettrait de faire environ 440 € d’économie au bout
de 5 ans.
De plus, il est important de noter, qu’en 2012, les lampes à incandescence
seront toutes remplacées par les lampes basse consommation.
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Evolution sur 5 ans des coûts pour l'éclairage de la mairie

700 €

Le remplacement des lampes à incandescence actuelles par des lampes
basse consommation permettrait de faire environ 220 € d’économie au bout
de 5 ans.
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ANNEXE 4

Exemple d’affiche Display
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ANNEXE 4

Exemple d’affiche Display

75

ANNEXE 4

Exemple d’affiche Display
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ANNEXE 4

Exemple d’affiche Display
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