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PATRIMOINE PUBLIC :
KESAKO ?
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Patrimoine public

[3]

Patrimoine public

Source : Enquête Energie et patrimoine communal de 2017
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Patrimoine public
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Patrimoine public
Répartition des énergies utilisées dans les bâtiments communaux

[6]

Patrimoine public
Part des communes qui utilisent
des EnR dans leurs bâtiments

Les consommations de gaz à effet de serre sont directement proportionnelles à la consommation réelle avec les équivalences suivantes :
Fioul : 0,303 kg éq.CO2/kWh
Propane : 0,275 kg éq.CO2/kWh
Gaz naturel : 0,234 kg éq.CO2/kWhPCI
Plaquettes forestières et granulés 0,013 kg éq.CO2/kWh

Electricité : 0,084 kg éq.CO2/kWh
Electricité photovoltaïque : 0,055 kg éq.CO2/kWh
Electricité éolien terrestre : 0,0141 kg éq.CO2/kWh
Electricité hydraulique : 0,006 kg éq.CO2/kWh
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Patrimoine public
Territoire du SIGERLy : 66 communes (58 MdL + 8 Nouveau Rhône)

Suivi des consommations énergétiques sur le logiciel Vertuoz
• 45 communes
• 2 000 bâtiments
• Plus d’1 million de m2
• 140 GWh consommés dont 30% par les écoles
• Plus de 300 sites concernés par le décret tertiaire, plus
d’1/3 d’écoles (+ de 100 établissements)
• Encore 50 sites au fioul.
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Objectifs nationaux et locaux

LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE (17/08/2015)
PCAET DE LA METROPOLE DE LYON 2020-2030

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Division par 4 entre 1990 et 2050
Diminution de 40% entre 1990 et 2030
Diminution de 43 % entre 2000 et 2030

• Réduction de la consommation énergétique finale
Réduction de 50% entre 2012 et 2050
Réduction de 20% entre 2012 et 2030
Réduction de 30% entre 2000 et 2030

• Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brut
d’énergie
32 % en 2030
23% en 2020
17 % en 2030
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Objectifs nationaux et locaux

DECRET TERTIAIRE (17/08/2015)

Obligations :
• Quand : 2021 et années suivantes
• Quoi : déclaration des données de consommation facturées
• Où : sur la plateforme OPERAT gérée par l’ADEME
• Pour qui : les bâtiments de plus de 1000 m2

Et après :
• Mise en œuvre d’actions pour :
-Réduire les consommations énergétiques par rapport à une année de référence:
- 40 % en 2030
- 50% en 2040
- 60 % en 2050
OU
-Rester en dessous de valeurs seuils de consommations par type de bâtiments
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EXEMPLES DE RENOVATIONS
ENERGETIQUES
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Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Rénovations énergétique en 2 phases :
1. école maternelle-mairie
2. école élémentaire
Plan de situation

Vue
aérienne

[12]

Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or

Plan de masse

Bâtiment de la mairie et du groupe scolaire = construit en 1908 + diverses extensions dont maternelle en 1958.
Orientation Nord/Sud, le long de la voie de chemin de fer Lyon/Macon
Périmètre de protection des Monuments Historiques, soumis à avis de l’ABF.
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Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Ecole maternelle

Genèse du projet :
- Inconfort des usagers
- Souhait des élus de faire des travaux en urgence :
Maternelle : combles + menuiseries
Mairie : menuiseries
- Diagnostic réalisé en 2015
- Présentation des aides financières envisageables :
Plus d’aides pour une rénovation plus performante
DETR (40% au lieu de 30% si rénovation BBC)
FEDER (50% sur travaux MdE au lieu de 0%)
Donc moins d’autofinancement
Travaux retenus :
- Ecole maternelle : objectif BBC rénovation (CEP - 40%),
- Mairie : combles/menuiseries/ventilation avec éligibilité
CEE
Inclus:
-l’amélioration acoustique en lien avec la voie ferrée,
-les travaux d’accessibilité.
Contraintes :
Intervention en site occupé
Périmètre ABF
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Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Ecole maternelle

Travaux réalisés :
 Isolation thermique par l’extérieur (140mm en laine minérale), avec un Risolant > 4,35
m².°K/W, sur murs pierres ép. 40cm,
 Menuiseries bois double vitrage 44 12, avec Uw < 1,40 W/m².°K, facteur solaire =
0.44 et transmission lumineuse de 60% minimum. Atténuation acoustique 31 à 35
dB.
 Brises Soleil Orientables (BSO).
 Ventilation double flux décentralisée dans les salles de classes, avec détection sur
sonde de CO2,
 Robinets thermostatiques.
 Luminaires pavés Led dans les salles de classe.

Equipements conservés :
 Chaudière gaz collective maternelle
 ECS cumulus électriques
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Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Préconisations ABF école maternelle

Préconisations ABF mairie + élémentaire
Isolation par extérieure proscrite
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Informations clés

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Ecole maternelle

Surface maternelle : 562 m2
4 salles de classe / 1 salle de couchette/ 1 salle d’activités
Montant de l’opération mairie-maternelle (phase 1): 410 210 € HT
dont 325 944€ de travaux maternelle (y compris mise en accessibilité)
soit 580 €HT/m2 pour une rénovation BBC.
Planning
Etudes MOe:
Juin à
décembre
2016

Chantier: janvier
à septembre
2017

Livraison: rentrée
scolaire septembre
2017

Travaux vacances
(février/ Pâques/été 2017)

Bilan maternelle
Consommations de gaz naturel : - 38%
Dépense de gaz naturel : - 47% (2017/2018 par rapport à la moyenne des 3 dernières saison de chauffe).
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Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Prototype échelle 1/ Phase chantier
Réalisé durant les vacances scolaires /
Pâques 2017

18
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En images

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or

CHANTIER/ été 2017
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Synthèse

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Retour d’expérience
Etudes de conception

 Prévoir au plus tôt les échanges avec les différents interlocuteurs (FEDER, ABF, SIGERLy) :
- choix des équipements/matériaux
- organisation du CCTP à réaliser en fonction des postes financés (FEDER/CEE) .
 Choix du matériel : Bruit des VMC DF à prendre en compte dans sélection / sous-compteurs télérelevables
 Accessibilité commandes : boitiers de commande VMC DF et qualité de l’air intérieur
 Présentation du dossier aux utilisateurs, informations sur le planning chantier.

Préparation chantier

 Prestations de déménagement à prévoir dans toutes les zones chantier. Rangement des salles de classe
(bureaux, étagères…) par les utilisateurs.

Chantier

 Tests d’étanchéité à l’air du bâtiment (intermédiaire/réception travaux): permet de s’assurer de la qualité de
mise en œuvre du chantier, voire détection de malfaçons des travaux effectués antérieurement (trou dans
plafond suite abattement d’une cloison)
 Chantier en site occupé: privilégier travaux pendant vacances scolaires (yc travaux ITE)/nuisance sonore
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Plan de financement
d’une rénovation énergétique BBC
Ecole maternelle des Bonnières à Communay (69)
Ecole maternelle des Bonnières + 2 logements communaux attenants (1 332m² )
Diagnostic :
- Bâti mal isolé
- Chaudières vieillissantes
- Distribution de chauffage ne permettant pas d’adapter les consignes de
températures en fonction des occupations
- Absence de système de ventilation.
Coût global de l’opération : 792 000 € HT, soit 595 €HT/m2
Résultats : Rénovation BBC / Division par 2 des consommations de chauffage
Trophée SIGERLy CEE 2020 (1 223 kWhcumac/habitant).

Etat (DETR)

€150 000
19%
€52 657
7%

€334 377
42%

Travaux :
- Isolation par l’extérieur des façades
- Isolation de la toiture terrasse et des combles
- Remplacement des 3 chaudières anciennes par 2
chaudières à condensation
- Pose de têtes thermostatiques sur les radiateurs
- Mise en place de ventilation double-flux
- Rénovation de l’éclairage intérieur (LED + détecteurs de
présence)
- Brise-soleil

Région
Europer (FEDER)
Réserve parlementaiaire sénateur

€203 000
26%
€41 966
5%

€10 000
1%

CEE
Autofinancement (prêt à taux 0 de la
BdT)
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Rénovation-extension du gymnase
Maurice Danis à Sathonay-Camp
- Un projet d’extension

- L’occasion de réfléchir aussi à la rénovation de
l’existant
- Le site le moins performant de la commune

Sites prioritaires
Consommation surfacique moyenne de l’enquête ADEME « Energie et patrimoine communal » de 2012.
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Rénovation-extension du gymnase
Maurice Danis à Sathonay-Camp
Diagnostic thermique (juillet 2016)
-

Un complexe sportif de 1981, composé d’une zone « salle polyvalente » de grande hauteur et d’une zone « vestiaires ».
Des murs non isolés
Une façade complète en panneaux de polycarbonate simple peau
Des menuiseries en bois, simple vitrage
Une production de chauffage à partir d’une sous-station alimentée par le réseau
de chaleur bois de la ville, transféré à la Métropole en septembre 2020.
- Une production d’Eau chaude sanitaire (ECS) à partir d’un ballon électrique
- CTA dans grande salle / radiateurs dans vestiaires

Travaux (2017/2018)
- Isolation par l’extérieur du pignon Sud
- Isolation par l’intérieur des autres murs
- Calorifugeage des tuyauteries de chauffage en sous-station
- Pose de têtes thermostatiques sur les radiateurs
- Mise en place de ventilation double-flux
- Rénovation de l’éclairage intérieur (LED + détecteurs de présence)
-Remplacement des menuiseries
-Remplacement des parois en polycarbonate par du double-peau
t
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Rénovation-extension du gymnase
Maurice Danis à Sathonay-Camp
- Coût de la partie rénovation de l’opération : 130 000 € HT
- Valorisation des CEE :12 500 €

Résultats : Division par 2 des consommations
de chauffage, malgré une extension
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Certificats d’Economies d’Energie
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CEE : Accompagnement du SIGERLy

Valorisation des CEE par le SIGERLy, dans le cadre des travaux de maitrise de
l’énergie réalisés par les communes :





Constitution des dossiers
Dépôt au Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie
Vente à un Obligé (ou Intermédiaire)
Reversement à l’euro-euro aux communes

Points de vigilance




Critères d’éligibilité à respecter
Informations à indiquer dans les preuves de réalisation (critères, quantités …)
Un an pour déposer les dossiers après la fin des travaux
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CEE : Opérations Coup de pouce
Arrêté du 14 mai 2020
 Bonification des CEE pour remplacement des chaudières fuel, charbon (ou
gaz non performantes) :
- x 2 (x1) pour BAT-TH-102 “Chaudière collective à haute performance énergétique”
- x4 (x3) pour BAT-TH-113 “Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau”
- x 4 (x 3)pour BAT-TH-127 “Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur”
- x 2 (x1,3) pour BAT-TH-140 “Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau”
- x 4 (x3) pour BAT-TH-157 “Chaudière collective biomasse”

 Conditions :
-

Demandeur signataire d’une Charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »
Date d’engagement des opérations postérieures à la date signature Charte et date prise d’effet
(rôle actif et incitatif) et jusqu’au 31/12/2021
Date d’achèvement des opérations : 31/12/2022 au plus tard
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Opérations Coup de pouce

:

Arrêté du 14 mai 2020
-

Augmentation de la bonification des CEE pour opérations
effectuées dans le cadre d’un CPE
Durée min CPE : 5 ans
Objectif économies énergies finales sur périmètre CPE : 20% min

Bonification par :
-

1+2xE pour CPE de 5 à 10 ans
1+3xE pour CPE de plus de 10 ans

-

E= niveau d’économies d’énergie finale garanties
[28]

Présentation des dotations d’Etat
2020/2021
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DETR/DSIL
- Circulaires DETR et DSIL : diffusion début d’année (février en
2020)
- Accessibles sur le site de la Préfecture dans l'espace
réservé aux collectivités.
Eligibilité DETR :
- Toutes les communes de moins de 2 000 habitants
- Communes entre 2 000 et 20 000 habitants, selon conditions
de ressources
- Thématiques définies
Eligibilité DSIL :
- Toutes les communes
- Thématiques définies
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DSIL Grandes priorités d’investissement

Subvention :
- au moins 20% du montant HT de l'opération, lorsque celui-ci
est inférieur à 1 500 000€
- au moins 20% de 1 500 000€, lorsque le montant HT de
l'opération hors taxe est supérieur à 1 500 000€.
:
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DSIL contrat de ruralité
• 5 communautés de communes ont signé
un contrat de ruralité pour la période 20172020 :
- la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais ;

- la Communauté de communes des Monts du Lyonnais ;
- la Communauté de communes du Pays Mornantais ;
- la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien ;
- la Communauté de communes du Pays de l'Arbresle.

Seuls ces EPCI et leurs communes membres sont
éligibles à la DSIL contrat de ruralité,
• Pour leurs projets inscrits dans chaque contrat sur la
période 2017-2020.
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DSIL Plan de relance
• Circulaire du 30 juillet 2020 (national)
• Circulaire du 21 septembre 2020 (départemental)
• Abondement DSIL : 1 Md € sur 2020 et 2021 au niveau national
en plus des 2 Md € du plan de finance 2020 (DETR,DSIL…)
• Contexte de crise sanitaire
• Accompagnement d’effort de relance rapide et massif des projets
des communes, notamment dans secteur du Bâtiment
• 3 thématiques :
- Transition écologique (rénovation énergétique des bâtiments
publics/lutte contre artificialisation des sols (îlots de chaleur))
- Résilience sanitaire
- Soutien à la préservation du patrimoine public historique et culture
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DSIL Plan de relance

• Projets prêts à démarrer rapidement
• Crédits à engager autant que possible en 2020
• Prise en compte de la situation financière des CL
(capacité d’autofinancement, niveau d’endettement…)

• Aucune limitation de montant de travaux (pas de seuil, ni
bas, ni haut)
• Prise en compte de l’empreinte carbone et impact sur
biodiversité (Stratégies nationales de la France)
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DSIL Plan de relance
Déclinaison Préfecture du Rhône
• 2 sessions /an pour instruction des dossiers
mais possibilité de déposer son dossier au fil de l’eau (date butoir pour 2021)
•

Pas d’exécution des travaux avant réception accusé de réception du dossier de
demande de subvention

•

Possibilité de scinder une même opérations en tranches fonctionnelles annuelles
( autonomie de mise en service)

•

Opération devant être commencée dans un délai de 2 ans à compter de la
notification de la subvention (prolongation d’1 an max sur justification)

•

Opération devant être achevée dans un délai de 4 ans à compter de la date de début
d’éxécution (prolongation de 2 ans max sur justification)

•

Constitution du dossier : cf annexe 1 de la circulaire du 21/09/2020
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Contacts

DSIL contrat de ruralité :
Mme JACQUET florence.jacquet@rhone.gouv.fr
Mme CHATOUX francoise.chatoux@rhone.gouv.fr
DETR :
M DUSSUET frederic.dussuet@rhone.gouv.fr
DSIL grandes priorités d'investissement :
Mme FAURE brigitte.faure@rhone.gouv.fr
M RIFFAY sidi-abdou.riffay@rhone.gouv.fr
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18 Novembre 2020

Formation énergie-climat à destination des élu(e)s des
communes de la Métropole de Lyon :
MODULE complémentaire :
Patrimoine et énergies renouvelables

Présentation des intervenants :
Matthieu Guédon

Responsable d’activités à l’ALEC Lyon

Paul Huguenot-Noël

Econome de flux à l’ALEC Lyon

Florence Mallein

Responsable du service Conseil en Energie Partagée (CEP) au SIGERLy

Déroulé de la matinée
9h30-9h45
9h45-10h

Accueil et tour de table
Patrimoine public : Késako ?

10h-10h35

Obligations réglementaires et stratégie patrimoniale

10h35-10h55

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ? Point technique

10h55-11h10

PAUSE

11h10-11h40

Exemples de rénovation énergétique

11h40-12h10

Aides financières à la rénovation énergétique

12h10-12h30

Temps d’échange et conclusion

Tour de table

Patrimoine public : késako

Patrimoine public
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Patrimoine public

Source : Enquête Energie et patrimoine communal de 2017
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Patrimoine public
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Patrimoine public
Répartition des énergies utilisées dans les bâtiments communaux
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Patrimoine public
Part des communes qui utilisent
des EnR dans leurs bâtiments

Les consommations de gaz à effet de serre sont directement proportionnelles à la consommation réelle avec les équivalences suivantes :
Fioul : 0,303 kg éq.CO2/kWh
Propane : 0,275 kg éq.CO2/kWh
Gaz naturel : 0,234 kg éq.CO2/kWhPCI
Plaquettes forestières et granulés 0,013 kg éq.CO2/kWh

Electricité : 0,084 kg éq.CO2/kWh
Electricité photovoltaïque : 0,055 kg éq.CO2/kWh
Electricité éolien terrestre : 0,0141 kg éq.CO2/kWh
Electricité hydraulique : 0,006 kg éq.CO2/kWh
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Patrimoine public
Territoire du SIGERLy : 66 communes (58 MdL + 8 Nouveau Rhône)

Suivi des consommations énergétiques sur le logiciel Vertuoz
• 45 communes
• 2 000 bâtiments
• Plus d’1 million de m2
• 140 GWh consommés dont 30% par les écoles
• Plus de 300 sites concernés par le décret tertiaire, plus
d’1/3 d’écoles (+ de 100 établissements)
• Encore 50 sites au fioul.

[11]

Objectifs nationaux et locaux
LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
PCAET DE LA METROPOLE DE LYON 2020-2030

(17/08/2015)

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Division par 4 entre 1990 et 2050
Diminution de 40% entre 1990 et 2030
Diminution de 43 % entre 2000 et 2030

• Réduction de la consommation énergétique finale
Réduction de 50% entre 2012 et 2050
Réduction de 20% entre 2012 et 2030
Réduction de 30% entre 2000 et 2030

• Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brut
d’énergie
32 % en 2030
23% en 2020
17 % en 2030
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Objectifs nationaux et locaux

DECRET TERTIAIRE (17/08/2015)

Obligations :
• Quand : 2021 et années suivantes
• Quoi : déclaration des données de consommation facturées
• Où : sur la plateforme OPERAT gérée par l’ADEME
• Pour qui : les bâtiments de plus de 1000 m2
Et après :
• Mise en œuvre d’actions pour :
-Réduire les consommations énergétiques par rapport à une année de référence:
- 40 % en 2030
- 50% en 2040
- 60 % en 2050
OU
-Rester en dessous de valeurs seuils de consommations par type de bâtiments
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Obligations réglementaires et stratégie
patrimoniale

Obligations réglementaires – Le décret
tertiaire
Contexte : le cadre législatif

Loi ENE du 12 Juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement.
Obligation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique sont réalisés dans les
bâtiments existants à usage tertiaire ou dans
lesquels s’exerce une activité de service public dans
un délai de 8 ans à compter du 1er Janvier 2012.
Loi ELAN du 23 Novembre 2018 – Evolution du
Logement, de l’Aménagement et du Numérique
Obligation du propriétaire et du locataire d’un site
de diminuer ses consommations de 40 % avant
2030, 50 % avant 2040 et 60 % avant 2050. On
annonce un décret pour les modalités d’application.

Contexte : le cadre legislatif
Les textes
Décret du 23 Juillet 2019 – Eco-énergie tertiaire
Champs d’application, objectifs, modulations, contrôle et
sanctions.
Arrêté du 10 Avril 2020 (JO du 3 Mai 2020) – dit Arrêté
Méthodes
Modalités d’applications
- modalités de modulations des objectifs,
- plateforme de recueil, analyse et communication des
consommations

Sites concernés
Propriétaires et les preneurs à bail d’un établissement
abritant des activités tertiaires du secteur public ou privé.
 Bâtiment existant avant le 24/11/2018
 Surface de plancher tertiaire cumulée >
1000 m²
 Exceptions : constructions provisoires, lieux
de culte, activités à usage opérationnel à des
fins de défense, sécurité civile ou sureté
intérieur du territoire.

Bâtiment

Partie de
bâtiment

Cumul bât. sur
même site ou
unité foncière

Obligations
Obligation de réduction des consommations d’énergie finale :
de l’ensemble du parc tertiaire (tous usages de l’énergie)

Obligation de suivi annuel : déclaration des consommations le
30 septembre de chaque année à partir de 2021 sur les
données de 2020 (plateforme OPERAT)

Objectifs visés – 2 modalités
MODALITE 1 - En valeur relative
[%]
- Par rapport à une année de
référence qui ne peut être
antérieure à 2010. Par défaut, la
première année saisie fera office
d’année de référence.
- Ajustée des variations climatiques
(automatiquement)
- Objectif qualifié par les données
d’occupation et d’intensité d’usage
correspondantes
renseignées
(temporelles ou spatiales)

Objectifs visés – 2 modalités
MODALITE 2 - En valeur absolue
- Déterminé en fonction de la
catégorie d’activité
- Déterminé par un seuil exprimé en
kWh/m²/an en fonction de la
consommation énergétique des
bâtiments nouveaux de la même
catégorie d’activité et des meilleurs
techniques disponibles
- En tenant compte d’indicateurs
d’intensité d’usage propres à
chaque typologie d’activité

Atteinte des objectifs
Respect des objectifs

- Respects de la modalité 1 (valeur relative) ou de la modalité 2
(valeur absolue)
- Possibilité de mutualiser les résultats à l’échelle de tout ou
partie de patrimoine soumis à l’obligation

Modulation des objectifs
4 types de modulations :
- Modulation selon le volume d’activité
- Modulation due aux contraintes techniques
- Modulation due aux contrainte architecturales
ou patrimoniales
- Modulation due aux coûts des actions
« disproportion manifeste »

Soumis à
rédaction d’un
dossier technique
de justification

Dossier pris en compte si « le programme d’actions » démontre que
l’ensemble des leviers d’action a été ou sera mobilisé

Modulation des objectifs
Compétences requises ?
 Prestataire externe ou interne reconnu compétent pour réaliser une
étude énergétique
 Bureau d’étude ou ingénieur conseil
 Architecte, cabinet d’architecture ou agréé en architecture

Quand ?

Plateforme numérique
Recueil et suivi des consommations–la plateforme génère:
 La modulation sur le volume de l’activité
 Les consommations annuelles ajustées en fonction des variations
climatiques
 Information sur les émissions de gaz à effet de serre
 Attestation numérique annuelle

Quand ?

 Le propriétaire ET le preneur à bail déclarent sur la plateforme chaque
année à partir de 2021 au plus tard le 30 Septembre

Attestation annuelle
Les consommations d’énergie finale et les objectifs de
consommation sont publiés sur la base de l’attestation
numérique annuelle
Notation « Eco-Energie Tertiaire » :
- Qualifie l’avancée dans la démarche de
réduction des consommations au regard
des résultats obtenus (rapport aux objectifs)
- Affichage dans les bâtiments concernés

Sanctions
Sanctions administratives en cas de non-respect de
l’obligation
Démarche par étape :
1- Pas de déclaration sur la plateforme (activité, conso, surfaces, …)
Mise en demeure sous 3 mois  publication incitative « Name and
Shame »
2- Non atteinte des objectifs
Mise en demeure d’établir des programmes d’actions sous 6 mois 
mises en demeure individuelles sous 3 mois de programmes d’actions
propriétaires et preneurs à bail  publication incitative « Name and
Shame »  amende administrative
3- Non respect du programme d’actions approuvé par le préfet :
Constat de carence de l’assujetti (arrêté préfectoral)  amende
administrative

Ressources
Pour plus d’informations (guides, foire aux questions)
Guide du ministère de la Transition écologique – présentation du dispositif
https://operat.ademe.fr/#/public/accueil

Guide du ministère de la Transition écologique – passez à l’action en 10
étapes - https://operat.ademe.fr/#/public/accueil
FAQ – plateforme OPERAT - https://operat.ademe.fr/#/public/faq
Guide d’accompagnement (à venir) - https://operat.ademe.fr/#/public/faq

Obligations réglementaires
Accessibilité

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les
établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. La réglementation est plus stricte pour les
bâtiments neufs, qui doivent intégrer les normes accessibilité dès la construction. Pour les bâtiments existants, la réglementation, plus
souple, tient compte de la difficulté accrue de modifier un bâti, plus ou moins ancien (dérogations). Pour les locaux qui n’ont pour objet
que d’accueillir du personnel, et non du public, c’est la réglementation du Code du travail qui s’applique.

Qualité de l’air

La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements
recevant un public sensible.
L’obligation de surveillance, qui incombe au
propriétaire tous les 7 ans, est respectée en
menant, pour chaque ERP :
•
•

Une évaluation des moyens d’aération
Au choix :
• Réalisation d’une campagne
de mesure de polluants
• Construction d’un plan
d’action de la qualité de l’air
intérieur dans l’établissement,

Stratégie patrimoniale
Pour répondre à quels enjeux ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pérennité du bâti
bon fonctionnement des systèmes techniques
respect des exigences législatives et réglementaires
sécurité et santé des personnes
diminution des coûts de fonctionnement
optimisation d’usage (adéquation aux besoins du public reçu et du
personnel occupant)
flexibilité des locaux
préservation de la valeur du patrimoine
exemplarité des actions en matière énergétique / environnementale
….

Stratégie patrimoniale
3 piliers pour élaborer et mettre en œuvre une
stratégie patrimoniale :
• l’organisation du gestionnaire de patrimoine immobilier (qui fait quoi ?
comment ? et avec quoi ?)
• une connaissance suffisante du parc
• une réflexion prospective quant aux besoins et à l’évolution du
patrimoine en termes de rationalisation, d’optimisation, de valorisation,
etc.

Stratégie patrimoniale
Source : CEREMA

Organiser la gestion immobilière

Une gestion
en 6 étapes :

Connaître patrimoine

Choisir des objectifs et élaborer un document cadr
Définir et planifier les actions
Conduire les actions
Suivre les évolutions

Stratégie patrimoniale
Organiser la gestion immobilière

Source : CEREMA

Stratégie patrimoniale : exemple
Commune de Arradon (source : Espelia)

Stratégie patrimoniale : exemple
Sur la Métropole :
Francheville et Rillieux-la-Pape : réponse attendue à la candidature de
l’AMI ADEME / Banque des Territoires
(https://www.banquedesterritoires.fr/ami-sdie-du-patrimoine-batides-collectivites-locales)

Cas de la commune de Caluire et Cuire

Stratégie Patrimoniale
ville de Caluire & Cuire

1/ La Strat-Pat à ce jour

Le contexte
La loi de 2005 impose la mise en accessibilité des
ERP pour le 1er janvier 2025.
Dès 2008, un certain nombre d’équipements ont
donc fait l’objet de travaux de mise en accessibilité
à l’occasion de travaux plus importants (32 640 k€
de travaux sur la période 2008-2016).
La réflexion sur la stratégie de mise en
accessibilité des équipements municipaux a
démarré en 2015. Elle impose un calendrier de
travaux qui impacte lourdement le budget
d’investissement de la Ville à compter de 2019
(4M€/an).
Face aux contraintes budgétaires, la Direction a
proposé d’élargir la réflexion liée à l’Ad’AP en
croisant l’évolution urbaine, socio-démographique
et le plan de cessions.
Travaux sur les équipements terminés depuis 2016: Salle du
Conseil Municipal, Salle Jean Moulin,Le Radiant, GS Paul Bert,
Piscine, Metropolis, crèche Mosaique, Maison des associations,
RDC du 37 av. de Gaulle,Espace club de foot P. Bourdan, Club
House Tennis H. Cochet, bâtiments du stade H. Cochet
Travaux depuis 2016 : Maison de la Parentalité, le Centre social
des berges du Rhône (transfert),l’Hôtel de Ville, démarrage GS
Montessuy sur 3 phases.

2/ Les enjeux

La vie d’un équipement
LES CONTRAINTES PROPRES AU BÂTI

Evolution des contraintes
réglementaires :

L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE

Les projets urbains

accessibilité (AdAP échéance 2024)
performances thermiques
hygiène (qualité de l'air QAI)
désamiantage
sécurité
Équipement

Les nécessaires
gros travaux d'entretien

évolution
des usages,
des exigences

évolution
socio-démographique

l'équipement est-il apte à s'adapter à ces évolutions ?
 ou faut-il envisager sa reconstruction ?


Les opportunités et les leviers




la cession programmée de la Métropole des 3 bâtiments du collège
Lassagne en 2019
la fin du bail commercial de l’école « Nouvel Horizon » le 30 juin 2019
et de l’imprimerie le 14 décembre 2019 sis 19 avenue Barthélémy
Thimonnier



l’opération immobilière du 51bis, 53, 55 rue Coste



Des montages publics/privés (PUP, les baux à construction, DSP...)



Des négociations publiques/publiques (BEA)

De manière générale, le patrimoine de la Ville constitue un véritable
levier car il peut être optimisé et valorisé financièrement (plan
pluriannuel de cessions).

3/ La méthodologie de
travail

Des regards croisés,
une ambition partagée








Des réunions de travail qui ont mobilisé des agents des quatre
Directions Générales Adjointes dès juin 2017
Un outil au centre du dispositif : le Système d’Information
Géographique, qui a permis de croiser un grand nombre de données
(permis de construire, évolution démographique (données INSEE par
quartier), données foncières, fiscales...)
Ce diagnostic partagé a permis de poser des enjeux et de travailler
par « ensemble immobilier »
Deux séminaires se sont tenus le 12/10/17 et le 14/12/17 permettant
de vous proposer une stratégie patrimoniale à horizon 2027 et une
trajectoire financière soutenable

Localisation des 15 ensembles bâtis sur le territoire

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Point technique

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Chiffres et Objectifs

Le parc immobilier résidentiel et tertiaire représente aujourd’hui 44% de l’énergie
consommée en France (25% des émissions de CO2), 50% à l’échelle de la Métropole de Lyon.
Une rénovation énergétique, dans quel but ?
 Réduire les consommations énergétiques
 Diminuer les émissions de GES
 Améliorer le confort
 Adapter les locaux à l’usage, informer les occupants
Objectif du SDE à
l’horizon 2030

81% des consommations énergétiques
des communes en France proviennent
des bâtiments communaux
27% du parc tertiaire national provient
du parc tertiaire des collectivités

Répartition des consommations énergétiques du
territoire de la Métropole de Lyon par secteur (2013)

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
L’énergie dans un bâtiment

Lorsque l’on étudie la performance énergétique d’un bâtiment, on peut commencer par regarder sa consommation
globale.
 Elle est souvent exprimée par unité de surface en kWh/m².an.
 On l’exprime soit en énergie finale (Ef), soit en énergie primaire (Ep)
• Ef : énergie consommée et facturée à son point d’utilisation
• Ep : énergie contenue dans les ressources naturelles avant toute
transformation. On l’obtient en appliquant un
coefficient d’énergie primaire à l’énergie finale

 La consommation énergétique
globale d’un bâtiment doit
toujours être observée au regard
de certains paramètres (typologie
du bâtiment, activité, variations
climatiques, taux d’occupation,
nombre d’occupants…)

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Les postes de consommation

Chaque bâtiment peut être également étudié selon ses usages, liés à divers postes de
consommation. Les diagrammes suivants donnent une idée de leurs répartitions sur le secteur
tertiaire en France et sur le territoire de la Métropole de Lyon
Secteur tertiaire en France

Secteur tertiaire sur la Métropole de Lyon

4%

5%

Chauffage
ECS

22%

30%

43%

Cuisson
Climatisation
Electricité spécifique
Autres

9%

73%
5%

9%

Données : CEREN 2018

Données : SDE 2015

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Les postes de travaux

Le chauffage est évidemment le 1er poste de consommation dans un bâtiment (tertiaire ou
résidentiel) mais il est important de ne pas négliger les autres usages lorsque l’on prévoit
de faire des travaux.
 L’électricité spécifique représente une part très importante et est en constante
augmentation (éclairage, ventilation, bureautique...) De nombreux leviers existent pour
diminuer ces consommations
 Quand on pense rénovation énergétique globale, il est nécessaire de réfléchir à chaque
poste de consommation, pas seulement aux travaux s’appliquant au chauffage. Objectif
aux alentours de 60% d’économies d’énergie.
 Pour chaque poste de consommation, et donc derrière chaque poste de travaux, on
retrouve diverses solutions techniques, applicables en fonction de la typologie du
bâtiment et du projet, de la volonté du maitre d’ouvrage et des moyens
d’investissement.

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Quelques solutions techniques – L’enveloppe

Pour les postes de consommation chauffage et climatisation, on peut intervenir tout d’abord sur le bâti
en isolant le toit et les parois de son bâtiment. On peut également changer ses menuiseries (double
vitrage)

Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ou par l’Intérieur (ITI)
Avantages
ITE

ITI

Inconvénients

•
•
•
•
•

Evite les ponts thermiques
Bonne inertie thermique
Pas de perte de surface habitable
Bonne étanchéité à l’air
Pas d’interruption d’activité

•
•

•
•
•

Installation plus rapide
Coût plus avantageux
Bon confort thermique global et acoustique

•
•
•
•

•
•

•

Pose technique et donc coût plus élevé
Problèmes architecturaux (sites
classés…)
Accords obligatoires
Prix : entre 150 et 250€HT/m²
Ponts thermiques
Perte de surface
Local doit être vidé de ses occupants
Révision du plan électrique et de la
décoration
Prix : entre 40 et 100€HT/m²

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Quelques solutions techniques – Les systèmes
Chauffage

• Chaudière bois, PAC,
chaudière à condensation
• Amélioration de la
régulation (thermostat,
vanne thermostatique,
sonde de température…)
• Installation VMC double
flux

Eclairage

• Améliorer efficacité
énergétique (relamping
LED, détecteurs, sonde
lumineuse…)
• Optimiser l’usage de la
lumière naturelle
(disposition fenêtres,
obstruction...)

Ventilation

• VMC Double Flux
(récupération des calories
de l’air vicié)
• Ventilation Mécanique
Répartie (VMR)
• Ventilation naturelle

Eau Chaude
Sanitaire (ECS)

• Chauffe-eau
thermodynamique (eau
chauffée par pompe à
chaleur)
• Solaire thermique

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Les scénarios de travaux et l’analyse en coût global

Lors d’une rénovation énergétique globale, on raisonne souvent en scénarios/bouquets de travaux.
Par ex :
• Scénario 0 de référence : on ne change rien, pas d’investissement, simplement entretien/maintenance
• Scénario 1 : Travaux sur le bâti (isolation)
• Scénario 2 : scénario 1 + travaux légers, sur systèmes (éclairage, ventilation, chauffage…)
• Scénario 3 : scénario 2 + installation d’EnR (souvent PVs)

La méthode de calcul
utilisée pour évaluer ces
scénarios s’appelle
l’analyse en coût global.
Elle permet de prendre
en compte tous les coûts
engendrés lors de la
durée de vie du
bâtiment.

Exemple d’une analyse en coût global effectuée sur 30 ans pour 2
scénarios

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Energies renouvelables – Quels objectifs ?

A l’échelle de la Métropole de Lyon, la part des consommations d’énergie alimentées en énergies
renouvelables et de récupération était de 8% en 2019. L’objectif pour 2030 est de passer à 17%
(53% d’ici 2050).

Extrait du Schéma Directeur des Energies de la
Métropole de Lyon.
Quelles actions pour atteindre ces 17% ?

Qu’est-ce qu’une rénovation énergétique ?
Quelles énergies renouvelables ?
Biomasse / Boisénergie

• Ressource renouvelable
abondante et locale, bilan
carbone neutre
• Prix du combustible
abordable : 4-6ct€/kWh

Géothermie

Photovoltaïque (PV)

• Utilisation de la chaleur du
sol. Energie propre, sans
déchets et accessible
partout.
• 2 systèmes différents (PAC
sur champs de sondes
verticales ou horizontales
et PAC sur eau de nappe
ou eaux usées)

Contact ALEC : Lucas Venosino
lucas.venosino@alec-lyon.org
04 28 29 96 09

Solaire thermique

• Ressource renouvelable
gratuite et propre : transforme
l’énergie solaire en chaleur
• Plusieurs applications
(chauffe-eau solaire individuel
pour l’ECS ou système solaire
combiné pour ECS + chauffage,
eau chaude collective, réseaux
de chaleur
• Nécessite un système
d’appoint (électrique ou gaz) la
plupart du temps car trop
intermittent.

• Energie gratuite et
inépuisable : transforme
l’énergie solaire (lumière) en
électricité
• Composants requis :
Panneaux avec capteurs
solaires, onduleur (transforme
courant continuer en courant
alternatif) et batteries pour
stocker l’électricité.
• Choix du modèle économique
(Revente totale à EDF et
Autoconsommation partielle
ou totale

Cadastre solaire du Grand Lyon :
https://cadastresolaire.grandlyon.com/

Exemples de rénovation énergétique

Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Rénovations énergétique en 2 phases :
1. école maternelle-mairie
2. école élémentaire
Plan de situation

Vue
aérienne

[55]

Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or

Plan de masse

Bâtiment de la mairie et du groupe scolaire = construit en 1908 + diverses extensions dont maternelle en 1958.
Orientation Nord/Sud, le long de la voie de chemin de fer Lyon/Macon
Périmètre de protection des Monuments Historiques, soumis à avis de l’ABF.

[56]

Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Ecole maternelle

Genèse du projet :
- Inconfort des usagers
- Souhait des élus de faire des travaux en urgence :
Maternelle : combles + menuiseries
Mairie : menuiseries
- Diagnostic réalisé en 2015
- Présentation des aides financières envisageables :
Plus d’aides pour une rénovation plus performante
DETR (40% au lieu de 30% si rénovation BBC)
FEDER (50% sur travaux MdE au lieu de 0%)
Donc moins d’autofinancement
Travaux retenus :
- Ecole maternelle : objectif BBC rénovation (CEP - 40%),
: combles/menuiseries/ventilation avec éligibilité CEE
Inclus:
-l’amélioration acoustique en lien avec la voie ferrée,
-les travaux d’accessibilité.
Contraintes :
Intervention en site occupé
Périmètre ABF

- Mairie

[57]

Contexte

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Ecole maternelle

Travaux réalisés :
 Isolation thermique par l’extérieur (140mm en laine minérale), avec un Risolant > 4,35
m².°K/W, sur murs pierres ép. 40cm,
 Menuiseries bois double vitrage 44 12, avec Uw < 1,40 W/m².°K, facteur solaire
= 0.44 et transmission lumineuse de 60% minimum. Atténuation acoustique 31 à 35
dB.
 Brises Soleil Orientables (BSO).
 Ventilation double flux décentralisée dans les salles de classes, avec détection sur
sonde de CO2,
 Robinets thermostatiques.
 Luminaires pavés Led dans les salles de classe.

Equipements conservés :
 Chaudière gaz collective maternelle
 ECS cumulus électriques
[58]

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Préconisations ABF école maternelle

Préconisations ABF mairie + élémentaire
Isolation par extérieure proscrite

[59]

Informations clés

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Ecole maternelle

Surface maternelle : 562 m2
4 salles de classe / 1 salle de couchette/ 1 salle d’activités
Montant de l’opération mairie-maternelle (phase 1): 410 210 € HT
dont 325 944€ de travaux maternelle (y compris mise en accessibilité)
soit 580 €HT/m2 pour une rénovation BBC.
Planning
Etudes MOe:
Juin à
décembre
2016

Chantier: janvier
à septembre
2017

Livraison: rentrée
scolaire septembre
2017

Travaux vacances
(février/ Pâques/été 2017)

Bilan maternelle
Consommations de gaz naturel : - 38%
Dépense de gaz naturel : - 47% (2017/2018 par rapport à la moyenne des 3 dernières saison de chauffe).
[60]

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Prototype échelle 1/ Phase chantier
Réalisé durant les vacances scolaires /
Pâques 2017

61
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En images

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or

CHANTIER/ été 2017
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Synthèse

Mairie-écoles de Couzon au Mont d’Or
Retour d’expérience
Etudes de conception

 Prévoir au plus tôt les échanges avec les différents interlocuteurs (FEDER, ABF, SIGERLy) :
- choix des équipements/matériaux
- organisation du CCTP à réaliser en fonction des postes financés (FEDER/CEE) .
 Choix du matériel : Bruit des VMC DF à prendre en compte dans sélection / sous-compteurs
télérelevables
 Accessibilité commandes : boitiers de commande VMC DF et qualité de l’air intérieur
 Présentation du dossier aux utilisateurs, informations sur le planning chantier.

Préparation chantier

 Prestations de déménagement à prévoir dans toutes les zones chantier. Rangement des salles de classe
(bureaux, étagères…) par les utilisateurs.

Chantier

 Tests d’étanchéité à l’air du bâtiment (intermédiaire/réception travaux): permet de s’assurer de la qualité
de mise en œuvre du chantier, voire détection de malfaçons des travaux effectués antérieurement (trou
dans plafond suite abattement d’une cloison)
 Chantier en site occupé: privilégier travaux pendant vacances scolaires (yc travaux ITE)/nuisance sonore

[63]

Plan de financement
d’une rénovation énergétique BBC
Ecole maternelle des Bonnières à Communay (69)
Ecole maternelle des Bonnières + 2 logements communaux attenants (1 332m² )
Diagnostic :
- Bâti mal isolé
- Chaudières vieillissantes
- Distribution de chauffage ne permettant pas d’adapter les consignes de
températures en fonction des occupations
- Absence de système de ventilation.
Coût global de l’opération : 792 000 € HT, soit 595 €HT/m2
Résultats : Rénovation BBC / Division par 2 des consommations de chauffage
Trophée SIGERLy CEE 2020 (1 223 kWhcumac/habitant).

Etat (DETR)

€150 000
19%
€52 657
7%

€334 377
42%

Travaux :
- Isolation par l’extérieur des façades
- Isolation de la toiture terrasse et des combles
- Remplacement des 3 chaudières anciennes par 2
chaudières à condensation
- Pose de têtes thermostatiques sur les radiateurs
- Mise en place de ventilation double-flux
- Rénovation de l’éclairage intérieur (LED + détecteurs
de présence)
- Brise-soleil

Région
Europer (FEDER)
Réserve parlementaiaire sénateur

€203 000
26%
€41 966
5%

€10 000
1%

CEE
Autofinancement (prêt à taux 0 de la
BdT)
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Rénovation-extension du gymnase
Maurice Danis à Sathonay-Camp
- Un projet d’extension

- L’occasion de réfléchir aussi à la rénovation de
l’existant
- Le site le moins performant de la commune

Sites prioritaires
Consommation surfacique moyenne de l’enquête ADEME « Energie et patrimoine communal » de 2012.

[65]

Rénovation-extension du gymnase
Maurice Danis à Sathonay-Camp
Diagnostic thermique (juillet 2016)
- Un complexe sportif de 1981, composé d’une zone « salle polyvalente » de grande hauteur et d’une zone
« vestiaires ».
- Des murs non isolés
- Une façade complète en panneaux de polycarbonate simple peau
- Des menuiseries en bois, simple vitrage
- Une production de chauffage à partir d’une sous-station alimentée par le réseau
de chaleur bois de la ville, transféré à la Métropole en septembre 2020.
- Une production d’Eau chaude sanitaire (ECS) à partir d’un ballon électrique
- CTA dans grande salle / radiateurs dans vestiaires

Travaux (2017/2018)
- Isolation par l’extérieur du pignon Sud
- Isolation par l’intérieur des autres murs
- Calorifugeage des tuyauteries de chauffage en sous-station
- Pose de têtes thermostatiques sur les radiateurs
- Mise en place de ventilation double-flux
- Rénovation de l’éclairage intérieur (LED + détecteurs de présence)
-Remplacement des menuiseries
-Remplacement des parois en polycarbonate par du double-peau
t

[66]

Rénovation-extension du gymnase
Maurice Danis à Sathonay-Camp
- Coût de la partie rénovation de l’opération : 130 000 € HT
- Valorisation des CEE :12 500 €

Résultats : Division par 2 des consommations
de chauffage, malgré une extension

[67]

Aides financières

Aides financières – Liste (1/2)
• Intracting par la Banque des Territoires : présenté plus loin
• Prêt GPI AmbRE par la Banque des Territoires (pour projet de rénovation énergétique)
• https://www.banquedesterritoires.fr/pret-gpi-ambre
• Prêt vert de la Banque Postale
• https://www.labanquepostale.fr/content/collectivites/vos_besoins/financement/pretvert.html
• CEE : présenté plus loin
• DSIL/DETR (Dotation de Soutien à l’Investissement Local, Territoires Ruraux) : présenté plus
loin
• https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/circulaire_investissement_2019.pdf
• FCTVA (Fonds de Compensation sur la TVA) : 16,4%
• https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-compensation-taxe-sur-valeur-ajouteefctva
• FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)
• https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/index.php/programme-operationnelfederfse-2021-2027

Aides financières – Liste (2/2)
•

AAP AURASTECH de l’ADEME (installations de production d’ECS solaires thermiques)
• https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200325/aurasthec2020-33
• AAP Bois Energie par la Région AURA
• https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/99/289-appel-a-projets-bois-energieenvironnement-energie.htm
• AMI Rénovation du Patrimoine public par la région AURA
• https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/240/289-appel-a-manifestation-d-interetrenovation-du-patrimoine-public-des-collectivites-dispositif-de-soutien-en-investissementenvironnement-energie.htm
• Fonds Chaleur Métropolitain : présenté plus loin
Contact ALEC : Paul Huguenot-Noël
Outils de veille sur les aides financières :
paul.huguenot-noel@alec-lyon.org
• https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
09 72 25 90 04 / 06 76 24 07 67
•

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/rechercheprojets?aap%5B0%5D=vous_etes%3ACollectivit%C3%A9%20/%20Administration

Certificats d’Economies d’Energie
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CEE : Accompagnement du SIGERLy

Valorisation des CEE par le SIGERLy, dans le cadre des travaux de maitrise de
l’énergie réalisés par les communes :





Constitution des dossiers
Dépôt au Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie
Vente à un Obligé (ou Intermédiaire)
Reversement à l’euro-euro aux communes

Points de vigilance




Critères d’éligibilité à respecter
Informations à indiquer dans les preuves de réalisation (critères, quantités …)
Un an pour déposer les dossiers après la fin des travaux
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CEE : Opérations Coup de pouce
Arrêté du 14 mai 2020
 Bonification des CEE pour remplacement des chaudières fuel, charbon (ou
gaz non performantes) :
- x 2 (x1) pour BAT-TH-102 “Chaudière collective à haute performance énergétique”
- x4 (x3) pour BAT-TH-113 “Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau”
- x 4 (x 3)pour BAT-TH-127 “Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur”
- x 2 (x1,3) pour BAT-TH-140 “Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau”
- x 4 (x3) pour BAT-TH-157 “Chaudière collective biomasse”

 Conditions :
-

Demandeur signataire d’une Charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »
Date d’engagement des opérations postérieures à la date signature Charte et date prise d’effet
(rôle actif et incitatif) et jusqu’au 31/12/2021
Date d’achèvement des opérations : 31/12/2022 au plus tard
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Opérations Coup de pouce

:

Arrêté du 14 mai 2020
-

Augmentation de la bonification des CEE pour opérations
effectuées dans le cadre d’un CPE
Durée min CPE : 5 ans
Objectif économies énergies finales sur périmètre CPE : 20% min

Bonification par :
-

1+2xE pour CPE de 5 à 10 ans
1+3xE pour CPE de plus de 10 ans

-

E= niveau d’économies d’énergie finale garanties
[74]

Présentation des dotations d’Etat
2020/2021
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DETR/DSIL
- Circulaires DETR et DSIL : diffusion début d’année (février en 2020)
- Accessibles sur le site de la Préfecture dans l'espace réservé aux
collectivités.
Eligibilité DETR :
- Toutes les communes de moins de 2 000 habitants
- Communes entre 2 000 et 20 000 habitants, selon conditions de
ressources
- Thématiques définies
Eligibilité DSIL :
- Toutes les communes
- Thématiques définies
:
[76]

DSIL Grandes priorités d’investissement

Subvention :
- au moins 20% du montant HT de l'opération, lorsque celui-ci
est inférieur à 1 500 000€
- au moins 20% de 1 500 000€, lorsque le montant HT de
l'opération hors taxe est supérieur à 1 500 000€.
:
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DSIL contrat de ruralité
• 5 communautés de communes ont signé un contrat de ruralité pour
la période 2017-2020 :
- la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais ;
- la Communauté de communes des Monts du Lyonnais ;
- la Communauté de communes du Pays Mornantais ;
- la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien ;
- la Communauté de communes du Pays de l'Arbresle.

Seuls ces EPCI et leurs communes membres sont éligibles à la DSIL
contrat de ruralité

• Pour leurs projets inscrits dans chaque contrat sur la période 20172020.
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DSIL Plan de relance
• Circulaire du 30 juillet 2020 (national)
• Circulaire du 21 septembre 2020 (départemental)
• Abondement DSIL : 1 Md € sur 2020 et 2021 au niveau national
en plus des 2 Md € du plan de finance 2020 (DETR,DSIL…)
• Contexte de crise sanitaire
• Accompagnement d’effort de relance rapide et massif des projets
des communes, notamment dans secteur du Bâtiment
• 3 thématiques :
- Transition écologique (rénovation énergétique des bâtiments
publics/lutte contre artificialisation des sols (îlots de chaleur))
- Résilience sanitaire
- Soutien à la préservation du patrimoine public historique et culture
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DSIL Plan de relance

• Projets prêts à démarrer rapidement
• Crédits à engager autant que possible en 2020
• Prise en compte de la situation financière des CL
(capacité d’autofinancement, niveau d’endettement…)

• Aucune limitation de montant de travaux (pas de seuil, ni
bas, ni haut)
• Prise en compte de l’empreinte carbone et impact sur
biodiversité (Stratégies nationales de la France)
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DSIL Plan de relance
Déclinaison Préfecture du Rhône
• 2 sessions /an pour instruction des dossiers
mais possibilité de déposer son dossier au fil de l’eau (date butoir pour 2021)
•

Pas d’exécution des travaux avant réception accusé de réception du dossier de
demande de subvention

•

Possibilité de scinder une même opérations en tranches fonctionnelles annuelles
( autonomie de mise en service)

•

Opération devant être commencée dans un délai de 2 ans à compter de la
notification de la subvention (prolongation d’1 an max sur justification)

•

Opération devant être achevée dans un délai de 4 ans à compter de la date de début
d’éxécution (prolongation de 2 ans max sur justification)

•

Constitution du dossier : cf annexe 1 de la circulaire du 21/09/2020
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Contacts
DSIL contrat de ruralité :
Mme JACQUET florence.jacquet@rhone.gouv.fr
Mme CHATOUX francoise.chatoux@rhone.gouv.fr
DETR :
M DUSSUET frederic.dussuet@rhone.gouv.fr
DSIL grandes priorités d'investissement :
Mme FAURE brigitte.faure@rhone.gouv.fr
M RIFFAY sidi-abdou.riffay@rhone.gouv.fr
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Aides financières - Intracting
Ce dispositif mis en place par la Banque des Territoires a pour but de réaliser des travaux de rénovation et
de performance énergétique générant des économies d’énergie qui seront affectées au remboursement
des avances consenties par la Banque des Territoires (voire au financement de nouveaux projets).
En principe, il s’agit de transformer des (non) dépenses de fonctionnement en investissement.

Aides financières - Intracting
L’intracting met l’accent sur les travaux permettant des économies à court terme (TRI < 10
ans), essentiellement sur des équipements et leur optimisation (chauffage, eau chaude,
ventilation, éclairage ou régulation, …).
Source : Caisses des Dépots et Conventions via Banque des Territoires
Montant/Plafond : Avance remboursable (taux à prêt 0) --> 50% du besoin de financement
Eligibilité :
Travaux de rénovation et optimisation énergétique de bâtiments publics
Génère des économies d’énergie avec TRI < 10 ans
Plus d’informations sur :
https://www.banquedesterritoires.fr/investissement-dans-la-renovation-des-batimentsdispositif-intracting

Le fonds chaleur GrandLyon
1. Contexte : objectifs et orientations du SDE

Diagnostic du SDE  58 % des consommations du territoire découlent des
besoins de chaleur, couverts à seulement 6% par les EnR&R.
• Doubler la part d’énergies renouvelables
(EnR) dans les consommations, pour
atteindre 17% d’EnR d’ici à 2030
• Favoriser le développement des EnR
thermiques
• Territorialiser la production d’énergie
renouvelable
• Éliminer progressivement les installations
au fioul

Le fonds chaleur GrandLyon
2. Les principes du dispositif

Le fonds chaleur GrandLyon
2. Les principes du dispositif
Les aides du Fonds Chaleur GrandLyon
Aide financière

• Études de faisabilité à hauteur de
50%
• Aide à l’investissement jusqu’à 40%

Accompagnement

• Par l’ALEC Lyon tout au long du projet
• Gratuit

Les demandes de subventions sont instruites directement par la Métropole de Lyon
et l’ALEC, permettant un versement rapide.

Le fonds chaleur GrandLyon
3. Pour qui ?
Le CDT EnR s’adresse à tous les acteurs du territoire HORS PARTICULIERS :

Collectivités
territoriales

Bailleurs
sociaux

Entreprises

Promoteurs
et
aménageurs

Associations

Le fonds chaleur GrandLyon
4. Pour quoi ?
Chaufferies biomasse
• < 12 000 MWh/an

Installations solaire thermiques

• Condition sur la productivité solaire utile : ESU >400 kWh utile/m²

Géothermie de surface et pompe à chaleur
• Chauffage/ECS < 1000 MWh EnR/an,
• Geocooling

Réseaux de chaleur

• < 12000 MWh/an à partir d’EnR&R (hors UIOM)

MERCI …

