GT n°25 : Outils innovants pour la
rénovation énergétique
Jeudi 17 Décembre 2020
Bienvenue !

Ordre du jour
Flash infos
1/ Introduction
2/Présentation générale du CPE/MPGP – SIGERLy
REX sur une opération – SPL OSER
3/Dispositifs de financement innovants – Banque des Territoires
et Albertville

Flash info – les nouvelles réglementaires

Flash - info
Report de la RE 2020 - dossier presse - 24 Novembre 2020
Fin 2020 – Début 2021 : Publication des textes
Juin 2021 : Mise en application des textes (d’abord les logements, les bureaux et
l’enseignement)
Il est très probable que cette importante évolution réglementaire fasse l’objet d’un
prochain GT. Elle faite suite à l’expérimentation E+/C-.

Flash - info
Objectif 1 – sobriété et énergie peu carbonée
Sobriété énergétique – seuil Bbiomax (abaissé de 30 % pour les logements
individuels et collectif). Les besoins de froid seront pris en compte.
Sortie des énergies fossiles dès 2024 – seuil maximal d’émissions de GES des
consommations d’énergie (4 kgCO2/(m².an)) – cela exclura de fait le chauffage au
gaz non vert.
2021 – pour les maisons individuelles
2021 – pour les logements collectif - (14 kgCO2/(m².an)) avec seuil abaissé à (6
kgCO2/(m².an)) en 2024

Systématiser le recours la chaleur renouvelables – seuil maximal de
consommation d’énergie primaire non renouvelable – limiter l’utilisation de
l’électrique

Flash - info
Objectif 2 – constructions bas carbone
Stockage de carbone via l’analyse de cycle de vie dynamique – indicateur créé à ne
pas dépasser – compatible avec la Stratégie Nationale Bas Carbone
Recours massif au bois et aux matériaux biosourcés – développement progressif de
la filière prévu par le Gouvernement – initiatives pour favoriser l’innovation et le
développement d’une production nationale de bois
Transition progressive pour baisser de 30 à 40 % les émissions de la construction
- 2021-2024 : première phase d’appropriation de la méthode ACV
- 2024 puis 2027 puis 2030 : augmentation des exigences
- Modulation possible pour la problématique de confort d’été (bois moins inerte)

Flash - info
Objectif 3 – confort d’été – adaptation au changement
climatique
Intégration du besoin de froid dans le calcul du Bbio : indicateur rajouté avec
calcul sur la base de météo de la canicule de 2003
Fixation d’un seuil haut maximal de 1 250 DH : qu’il sera interdit de dépasser et
seuil bas à partir de laquelle des pénalités s’appliqueront sur le calcul
réglementaire.

Flash - info
Mise en consultation de l’arrêté du 10 Avril 2020 dit arrêté « Valeurs
Absolues »

Ressources
Pour plus d’informations
Dossier de presse suite à la présentation du Gouvernement le 24 Novembre
dernier :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_RE2020.pdf

Projet d’arrêté modificatif à l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations
de réduction des consommations d’énergie dans des bâtiments à usage
tertiaire : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arretemodificatif-a-l-arrete-du-10-avril-a2218.html

Outils innovants
Introduction et définitions

Outils innovants – Introduction et définitions
CEP

CPE
PPE

CEE
BBC

AEG

MPGP

CMP
SPL

MPPE

DCE
Loi
MOP

LTECV

AMI

AAP

CREM
/REM

Aides financières – Rappel des
fondamentaux
•
•

•

•

•

CEE et coups de pouce CEE (chauffage bâtiment tertiaires)
DSIL/DETR (Dotation de Soutien à l’Investissement Local, Territoires Ruraux)
• Plan de relance  650 Millions d’€ pour rénovation énergétique des bâtiments des communes
et intercommunalités
• https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/circulaire_investissement_2019.pdf
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)
• Accord provisoire conclu en attente d’adoption par parlement et conseil
• https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/index.php/programme-operationnel-federfse2021-2027
Fonds Chaleur Métropolitain : projets d’EnR thermiques
• Contact : Lucas Venosino
AAP Bois Energie par la Région AURA
• https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/99/289-appel-a-projets-bois-energie-environnementenergie.htm
Outils de veille sur les aides financières :
•

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

•

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

Mars 2011 : Remise d’un rapport sur les CPE par l’avocat Olivier Ortega, suite à la demande de la Ministre de
l’écologie … (état des lieux + 16 propositions pour dynamiser les CPE)
Définition plus opérationnelle que les définitions existantes du droit communautaire et droit interne

[3]

Terminologie et définition
Différences entre marchés publics classiques et CPE

3 marchés publics :
Moe/travaux/exploitation

1 marché public global

Source : H3C Energies

[4]

Terminologie et définition
Périmètre de base et périmètre optionnel d’un CPE

[5]

Terminologie et définition
Les CPE dans le code de la commande publique
CPE = terme européen
(directive européenne du 05/04/2006 puis du 25/10/2012)
2 types de CPE

Ancienne
terminologie

CPPE
(ex: PPP)

CPE

Nouvelle
terminologie

1-Marchés de
partenariat (MPPE)

2-MPGP (MGPE)
: Marchés
Publics Globaux
de Performance
(Energétique)

Financement et
MOA privés

Financement et
MOA publics

Code de la commande
publique

[6]

Terminologie et définition
Définition des marchés globaux de performance
Le code de la Commande publique définit en son article L. 2171-3 les marchés globaux de performance tel
que :
« Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la

conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont
définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou
d'incidence écologique. Le marché global de performance comporte des engagements de performance
mesurables. »
Les articles R.2172-2 et R.2172-3 viennent préciser le prix, la rémunération et les critères d’attribution du
marché.

REM : Réalisation/Exploitation/Maintenance
CREM : Conception/Réalisation/Exploitation/Maintenance

[7]

Terminologie et définition
Définition des marchés de partenariats
Le Code de la Commande publique définit les marchés de partenariat à l’article L.1112-1 comme suit :

« Un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou
à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la
transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général et tout ou partie de
leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser.
Cette mission globale peut en outre comprendre :
1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de
biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la
personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. »
Les dispositions propres aux marchés publics sont définies dans le Code de la commande publique aux
articles L.2200-1 et suivants et R.2200-1 et suiv.
L’article L.2232-5 précise notamment que : « L'acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en

son nom et pour son compte, le paiement par l'usager de prestations exécutées en vertu du contrat. »
[8]

Terminologie et définition
Seuils de recours aux marchés de partenariats
•

•

•

•

Article L2211-5 :
Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure
aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités
techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.
Article R2211-1 :
Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé
à:
1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens
immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque
le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du
titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs ;
2° 5 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :
a) Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de
l'aménagement urbain et de l'assainissement ;
b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend pas :
- L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou
de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
- La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par
la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
3° 10 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des
prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
[9]
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Les étapes d’un CPE
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Etapes d’un CPE

• 1ère étape : étude de faisabilité et d’opportunité CPE
• 2ème étape : consultation pour un AMO

(par AMO)

(par commune)

• 3ème étape : consultation pour un groupement d’entreprises

(par la

commune via une AMO)

• 4ème étape : travaux + exploitation
suivi des performances (par AMO)

(par groupement d’entreprises)

//

[11]

Etapes d’un CPE
Etude de faisabilité et d’opportunité CPE
•

Consiste en un audit des bâtiments + définition de la stratégie

•

Permet de déterminer a minima :
- Périmètre (Quels bâtiments est-il pertinent de rénover thermiquement via un CPE ?)
- Niveau de performance attendu (quel potentiel de réduction des consommations par bâtiment ?)
- Investissements (quelle enveloppe financière à prévoir pour l’objectif visé ?)

•

Pouvant être déterminé ultérieurement :
- Durée du marché
- Calendriers (consultation/travaux)
- Contraintes : travaux en occupation
amiante/plomb/structure
• Etude proposée par le service CEP du SIGERLy
(conditions financières selon convention CEP en cours)

[12]

Etapes d’un CPE
• 2ème étape : consultation pour une AMO par la commune
- Rédaction du programme (fonctionnel/technique/performanciel/exploitationmaintenance/travaux obligatoires)
- Etablissement de la situation de référence (factuelle et détaillée : cf arrêté du
24/07/2020)

• 3ème étape : consultation pour un groupement d’entreprises par la
commune via une AMO
-

Analyse des candidatures/dialogue compétitif/analyse des offres initialesintermédiaires-finales
Signature du contrat au stade AVP (APS/APD)

• 4ème étape : travaux + exploitation + suivi des performances
-

Travaux des CPE en début de contrat.
Peuvent être répartis sur plusieurs années
Peuvent ne toucher que quelques bâtiments du CPE
[13]

Etapes d’un CPE
Rédaction du DCE
• Périmètre :
- CPE sur un bâtiment/plusieurs bâtiments ?
- Objectifs sur un bâtiment/plusieurs bâtiments/les 2 ?
- Objectifs de réduction des consommations globales/par énergie/les 2 ?
- Autres objectifs : Energies renouvelables, réduction des émissions de gaz à
effet de serre…?
- Prestations : P1/P2/P3/travaux/sensibilisation des usagers ?
- Durée
• Situation historique :
- Quelles consommations énergétiques pour quelles températures de
consigne, quelles occupations des bâtiments ? Quels paramètres influant
sur les consommations ?
• Travaux obligatoires / travaux libres / travaux annexes (hors performance
énergétique)
• Montants d’investissement
Montant maximal ? Fourchette de prix ?

[14]

Etapes d’un CPE
Calendrier de la consultation en dialogue compétitif

•
•
•
•
•
•
•
•

Publication AAPC
Analyse des candidatures
Sélection des candidats (3 généralement)
Envoi du DCE
Offres initiales des candidats
Audition des candidats
Dossier de demande des offres finales
Sélection des offres finales

[15]

Etapes d’un CPE
Objectifs du dialogue compétitif

Objectifs du dialogue :
- Faire émerger des solutions innovantes et performantes
- Faire progresser les propositions
- Discuter sur tous les aspects du contrat (investissement, durée, garantie d’économies…)

[16]
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CPE: QUELLES AIDES FINANCIERES ?
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Financement
AMO CPE
ADEME : financement prestations AMO
Phase amont : étude de faisabilité et d’opportunité d’un CPE
(proposée par le SIGERLy pour 10 bâtiments au maximum)

Taux d’aide : 50% / plafond : 30 000 L
Phase aval : rédaction du DCE
déroulement de la consultation
suivi et exécution du CPE

Taux d’aide : 50% / plafonds : 50 000 L ou 100 000 L si plusieurs bâtiments

Objectifs minimaux : - 30% des consommations pour un seul bâtiment
- 40 % des consommations si plusieurs bâtiments
Durée minimale du CPE : 4 ans

[18]

Financement
Bonification des CEE
:
Arrêté
du 14 mai 2020 : opérations « Coup de pouce »
-

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
[19]

Financement
Offres Banque des Territoires
- : Cf présentation de Mme SAFFREY

[20]

Financement
A venir
Dotations
d’Etat :
:

Gérées par la Préfecture
Instruction nationale du 18/11/2020 relative au soutien à la rénovation énergétique des
bâtiments des collectivités
Un des critères : gain d’économies d’énergie (30 % minimum / trajectoire décret tertiaire)
Critères départementaux en cours de réflexion /Publication visée : mars 2021

FEDER :
Fonds européens gérés par la Région.
En cours de finalisation pour la période 2021-2027
Pour mémoire, FEDER 2014-2020 : aide de 50% sur travaux sur la maitrise de l’énergie
(isolation, menuiseries, équipements de chauffage, ventilation, éclairage …)

[21]
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PROJET EUROPEEN BAPAURA
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Projet européen BAPAURA
Le SIGERLy, partenaire
Projet européen H2020 PDA, nommé BAPAURA
Début du projet : septembre 2020
Durée : 3 ans
Accompagnement prioritaire des petites collectivités (mais pas exclusive) pour les aider
à conduire des projets de rénovation énergétique ambitieux (baisse des consommations
de 30% au minimum).
11 partenaires :
- ADEME pilote du projet
- AURAEE appui
- 9 autres partenaires régionaux dont le SIGERLy
Objectifs : - installer 9 services territoriaux d’assistance pour rénover, en 3 ans, 115
bâtiments publics.
- optimisation technique et financière (mise à disposition d’outils au 1er trim. 2021)
- développement d’un modèle de garantie de performance énergétique
(CPE ou autre modèle pour les petits projets)
Se rapprocher du service CEP du SIGERLy si souhait d’accompagnement

[23]

SPL OSER - SIGERLY
GT Energie et patrimoine 17/12/20

Décembre 2020

La SPL d’Efficacité Energétique - Actionnaires
Actionnaires





Création de la SPL d’efficacité énergétique fin 2012
Début d’activité été 2013, avec 11 actionnaires

La SPL Oser compte désormais 23 actionnaires :
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• 21 communes
• Un syndicat d’énergies, le SIEL

La SPL OSER intervient majoritairement pour des communes
Près de la moitié de ces communes ont 20 000 habitants ou plus

Décembre 2020

SPL OSER - SIGERLY GT Energie et patrimoine

Départment

Aix les Bains
73
Albertville
73
Ambérieu en Bugey
01
Annecy
74
Annemasse
74
Bellegarde sur Valserine
01
Bourg en Bresse
01
Eybens
38
Gières
38
Grenoble
38
Grigny
69
La Motte Servolex
73
Megève
74
Meyzieu
69
Montmélian
73
Passy
74
Pont de Claix
38
Rillieux-La-Pape
69
Roanne
42
Saint Fons
69
Saint Priest
69
Région Auvergne-Rhône-Alpes
SIEL
42
Total nombre d'actionnaires : 23

Bourg en Bresse

Groupe scolaire Baudin

1581

Bourg en Bresse

Groupe scolaire Robin

3 877

Bourg en Bresse

École élémentaire Les Vennes

2 357

Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
Annecy / CranGevrier
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Projets livrés (2016- 2018)

BEA

19/11/2014 19/05/2016

BBC Réno

55%

EF

57%

-

2 015 712,00 €

1 133 €/m²

BEA

19/11/2014 19/05/2016

BBC Réno

55%

EF

62%

-

1 849 775,00 €

421 €/m²

1932

BEA

19/11/2014 19/06/2016

BBC Réno

60%

EF

58%

-

1 496 223,00 €

556 €/m²

13 450

1987

BEA

18/12/2014 18/09/2016

RT Globale

27%

EP

39%

15%

5 313 200,00 €

359 €/m²

Lycée De Montgolfier

4 475

1958 et
1978

BEA

18/12/2014 18/12/2015

RT Globale

40%

EP

80%

25%

1 411 863,00 €

269 €/m²

Lycée Camille Claudel

8 297

1980

BEA

18/12/2014 02/09/2016

RT Globale

45%

EP

65%

-

2 436 662,00 €

260 €/m²

Lycée Amblard

9 235

1939

BEA

18/12/2014 31/08/2016

BBC Réno

57%

EP

50%

41%

2 052 663,00 €

190 €/m²

10 830

1983

BEA

18/12/2014 31/08/2016

BBC Réno

40%

EP

49%

38%

3 987 717,00 €

333 €/m²

2 711

1969

BEA

15/10/2015 15/02/2018

BBC Réno

70%

EF

83%

35%

5 589 222,00 €

1 865 €/m²

690

1988

BEA

19/10/2015 31/01/2017

BBC Réno
BBC Réno /
élémentaire

50%

EP

53%

-

834 063,00 €

1 021 €/m²

52%

EF

55%

8%

4 182 112,00 €

641 €/m²

EF

43%

16%

2 159 258,00 €

676 €/m²

Lycée La Pléiade

Lycée Les Canuts
Hôtel de Ville
Médiathèque Victor Hugo

Annecy

Groupe scolaire Les romains

5 826

1963

BEA

19/12/2016 31/07/2018

Bourg en Bresse

Groupe scolaire Saint Exupéry
(élémentaire + gymnase)

2 776

1960

BEA

05/12/2016 15/08/2018

BBC Réno /
élém + gym

50%

2 628

1976

BEA

05/12/2016 01/07/2018

BBC Réno

51%

EF

53%

-

2 163 118,00 €

732 €/m²

BEA

19/12/2016 23/08/2019

BBC Réno

41%

EP

50%

12%

6 174 449,00 €

261 €/m²

BEA

05/07/2017 30/01/2019

BBC Réno

40%

EP

29%

53%

2 537 907,00 €

265 €/m²

EP

52%

-

3 972 907,00 €

1 652 €/m²

Bourg en Bresse
Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
Grigny2020
Décembre

Gymnase Favier
Lycée Picasso Aragon (hors
logements)

19 697 1985/1990

Lycée Simone Weil

7 993

1981

Ecoles Joliot Curie

1 275

1969
SPL

BBC Réno /

BEA - SIGERLY
13/07/2017 26/07/2019
40%
OSER
GT Energie
et patrimoine
élémentaire

45%

EP

65%

-

2 436 662,00 €

260 €/m²

Lycée Amblard

9 235

1939

BEA

18/12/2014 31/08/2016

BBC Réno

57%

EP

50%

41%

2 052 663,00 €

190 €/m²

10 830

1983
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18/12/2014 31/08/2016

BBC Réno

40%

EP

49%

38%

3 987 717,00 €

333 €/m²

2 711

1969

BEA

15/10/2015 15/02/2018

BBC Réno

70%

EF

83%

35%

5 589 222,00 €

1 865 €/m²

690

1988

BEA

19/10/2015 31/01/2017
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élémentaire

50%

5 826
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641 €/m²

05/12/2016
Réno
19/11/201401/07/2018
19/05/2016 BBC
BBC
Réno

51%
55%

EFEF

53%
57%

- -

2 163
118,00
€ €
2 015
712,00

732
€/m²
1 133
€/m²

BEA
BEA

19/12/2016 23/08/2019
BBC Réno
19/11/2014 19/05/2016
BBC Réno

41%
55%

EP
EF

50%
62%

12%
-

6 174 449,00 €
1 849 775,00 €

261 €/m²
421 €/m²

BEA
BEA

40%
60%

EP
EF

29%
58%

53%
-

2 537 907,00 €
1 496 223,00 €

265 €/m²
556 €/m²

40%
27%
50%
52%
40%
12%

EP
EP
EP
EPEP
EP

52%
39%
87%
28%
80%
20%

15%
38%
40%
25%
-

3 972 907,00 € 1 652 €/m²
5 313 200,00 €
359 €/m²
1 844 606,00 € 1 308 €/m²
1 738
743,00
€ € 660
€/m²
1 411
863,00
269
€/m²
1 885 610,00 €
684 €/m²

45%
80%

EP
EP

65%
50%

60%

2 436 662,00 €
2 342 841,00 €

260 €/m²
718 €/m²

50%
57%

EFEP

53%
50%

13%
41%

1 436
293,87
€ €
2 052
663,00

629
€/m²
190
€/m²

2 159 258,00 €
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Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
Annecy / CranGevrier
Montmélian

676 €/m²

Bourg
enenBresse
Bourg
Bresse
Région AuvergneRhône-Alpes
Bourg en Bresse
Région AuvergneRhône-Alpes
Bourg en Bresse

Gymnase
Favier Baudin
Groupe scolaire
Lycée Picasso Aragon (hors
logements)
Groupe scolaire Robin

Grigny
Région AuvergneRhône-Alpes
Eybens
Région AuvergneGrenoble
Rhône-Alpes
Grenoble
Région AuvergneGrenoble
Rhône-Alpes
Région AuvergnePassy
Rhône-Alpes
Région AuvergnePassy
Rhône-Alpes
Annecy / CranPassy
Gevrier

Ecoles Joliot Curie
Lycée La Pléiade
Groupe scolaire Bel air
Groupe
Ampère
Lycée scolaire
De Montgolfier
Ecole Elisée Chatin

1 275
13 450
1 229
2 336
4 475
2 465

Lycée Camille Claudel
Groupe scolaire Painlevé

8 297
1980
2 978
1964

BEA
BEA

Groupe
Lycée scolaire
Amblard de l'Abbaye

1 980
9 2351957/1975
1939

MANDAT
BEA

05/07/2017 30/01/2019
BBC Réno
19/11/2014 19/06/2016
BBC Réno
BBC Réno /
13/07/2017 26/07/2019
18/12/2014 18/09/2016 élémentaire
RT Globale
01/08/2017 30/09/2019
BBC Réno
03/10/2017
18/12/201430/09/2019
18/12/2015 BBC
RT Réno
Globale
03/10/2017 30/09/2019
BBC Réno
/
18/12/2014 02/09/2016 BBC
RTRéno
Globale
03/10/2017 30/09/2019
élémentaire
28/09/2017
Réno
18/12/201431/08/2019
31/08/2016 BBC
BBC
Réno

Groupe
Marlioz
Lycée scolaire
Les Canuts

210
047
8301965/1975
1983

MANDAT
BEA

BBC réno sauf
28/09/2017
18/12/201431/08/2019
31/08/2016 logements
BBC Réno

40%
40%

EFEP

50%
49%

4%
38%

1 807
071,44
€ €
3 987
717,00

766
€/m²
333
€/m²

2 711
1969
875
1967

BEA
MANDAT

15/10/2015 15/02/2018
BBC Réno
28/09/2017 31/08/2019
BBC Réno

70%
60%

EF
EF

83%
95%

35%
82%

5 589 222,00 €
889 193,99 €

1 865 €/m²
882 €/m²

Bellegarde
sur
Montmélian
Valserine

Médiathèque Victor Hugo
Centre Jean Vilar

690
1988
1 628
1990

BEA
AMO

19/10/2015 31/01/2017
BBC Réno
15/11/2017 30/09/2019
BBC Réno

50%
61%

EP
EP

53%
so

52%

EF

55%

8%

4 182 112,00 €

641 €/m²

50%

EF

43%

16%

2 159 258,00 €

676 €/m²

Lycée Simone Weil
École élémentaire Les Vennes

Ecole
Hôtelmaternelle
de Ville du plateau
d'Assy

1969
BEA
1987
BEA
1973
MANDAT
1958
et
1964
BEA
BEA
1978
1956
BEA

BBC Réno /
élémentaire
BBC Réno /
élém + gym

-

-

834 063,00 € 1 021 €/m²
2 604 170,70 € 1 286 €/m²

Annecy

Groupe scolaire Les romains

5 826

1963

BEA

19/12/2016 31/07/2018

Bourg en Bresse

Groupe scolaire Saint Exupéry
(élémentaire + gymnase)

2 776

1960

BEA

05/12/2016 15/08/2018

Bourg en Bresse

Gymnase Favier

2 628

1976

BEA

05/12/2016 01/07/2018

BBC Réno

51%

EF

53%

-

2 163 118,00 €

732 €/m²

BEA

19/12/2016 23/08/2019

BBC Réno

41%

EP

50%

12%

6 174 449,00 €

261 €/m²

1981

BEA

05/07/2017 30/01/2019

BBC Réno

40%

EP

29%

53%

2 537 907,00 €

265 €/m²

1969

BEA

13/07/2017 26/07/2019

40%

EP

52%

-

3 972 907,00 €

1 652 €/m²

Région AuvergneRhône-Alpes
Région AuvergneRhône-Alpes
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Grigny

Lycée Picasso Aragon (hors
logements)

19 697 1985/1990

Lycée Simone Weil

7 993

Ecoles Joliot Curie

1 275

SPL OSER - SIGERLY GT Energie
etRéno
patrimoine
BBC
/

Déroulement opération en Marché Public Global de
Performance (MPGP)
1. Etudes (6 mois mini)

1.1 Pré-diagnostic / stratégie
patrimoniale
1.2 Diagnostic
Programme fonctionnel éventuel

2. Contractualisation (10 à 12 mois)

2.1 Préparation du contrat
2.2 Consultation (MPGP)

2.3 Mise au point

Lancement en mandat de
maîtrise d’ouvrage avec la SPL
Audit par 1 bet ou Contrat de
prestation SPL / Collectivité

Décembre 2020

3. Conception Réalisation

4. Utilisation

3.1 Conception yc permis de
construire (8 mois environ)
3.2 Réalisation (délai selon
cas)

Signature du MPGP
Mandat de maîtrise d’ouvrage (Collectivité / SPL)

SPL OSER - SIGERLY GT Energie et patrimoine

4. Exploitation
Maintenance

Le MPGP – critères de choix du Titulaire
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La garantie de performance énergétique - principes

•

Des objectifs fixés en amont au regard d’un historique de consommation

•

Un marché global de performance énergétique passé avec un groupement d’entreprises
comprenant les entreprises de travaux, l’architecte, le bureau d’études thermiques,
l’entreprise de maintenance des équipements techniques

•

Un mandataire du groupement d’entreprises, pilote de l’ensemble du processus et
responsable de l’engagement de performance énergétique

•

Durée totale du marché : 8 à 10 ans dont environ 6 à 8 ans d’exploitation
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La garantie de performance énergétique
Objectif exprimé en kWh / assorti d’une plage de neutralisation
3 périodes de garantie :





garantie partielle pendant les travaux,

période probatoire après réception – maxi 18 mois,
période de garantie complète jusqu’à la fin du marché global

Pénalités progressives basées sur les dépassements de consommation :

En période de garanties partielle et probatoire, pénalité = dépassement consommation
En période de garantie complète, pénalité = dépassement consommation X 2 la 1ère année puis X 5 les
années suivantes
Prime de performance délivrée après une année pleine d’atteinte de la performance en période de
garantie complète
Intéressement au résultat en cas de surperformance (50% titulaire / 50 % collectivité)
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Exemple de réalisation
Rénovation énergétique de l’école Bel Air à Eybens
BAREL ET PELLETIER (73)

Entreprise générale

SUPERMIXX (69)

Architecte

TPF Ingénierie (38)

Bureau d’études thermique

BATI P (73)

Économiste

EOLYA (38)

Maintenance

Eybens Bel Air – avant travaux

Façades dégradées
Mur rideau favorisant les apports passifs mais générant
inconfort estival et hivernal
Amiante dans les allèges menuisées et les dalles de sol
Cloisons non conformes vis-à-vis de la sécurité incendie
Chaudières anciennes
Décembre 2020
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Eybens bel Air - objectifs du projet

•

50% d’économie d’énergie primaire pour
l’école élémentaire et l’électricité de la
chaufferie

•

Niveau BBC rénovation

•

Requalification complète de l’école
élémentaire

•

Impact économique et environnemental
sur l’ensemble du site Bel Air

Coût de l’opération: 2 213 000 € TTC
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Eybens bel Air – le projet
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Eybens Bel Air - travaux sur le bâti

•

Isolation des murs par l’extérieur

•

Isolation des toitures et réfection de l’étanchéité

•

Isolation du plancher des classes situées au
dessus du préau

•

Remplacement de toutes les fenêtres et portes
extérieures

•

Installation de brise-soleil orientables
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Eybens Bel Air - travaux sur le bâti
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Eybens Bel Air - travaux sur le bâti

•

Embellissement et requalification
architecturale : le bois comme fil conducteur

•

Réfection de sols, faux-plafonds, peintures et éclairages pour de nombreuses
salles et circulations

•

Réfection complète de sanitaires
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Eybens Bel Air - travaux sur les équipements
•
•
•
•
•

Création d’une chaufferie au bois et au gaz
naturel
Adaptations du réseau de chauffage et
nouvelle régulation

Autres travaux

Ventilation mécanique double flux
Réfection partielle de l’éclairage
Nouvelle régulation du chauffage
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•

Accessibilité : ascenseur, sanitaires pour
personnes à mobilité réduite, signalétique, diverses
adaptations

•

Travaux d’embellissement

•

Travaux de sécurité incendie : réfection de cloisons

•

Retrait de matériaux amiantés
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Eybens bel Air - après travaux

Rénovation énergétique
qui entraîne pérennisation
du bâti, amélioration du
confort et des ambiances
dans les classes
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Eybens bel Air - après travaux
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Eybens Bel Air - performance énergétique
Suivi Juin 2020
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Contacts
La SPL OSER a reçu une aide
financière du Fonds européen
EEEF au lancement de son
activité.

SPL d’Efficacité Energétique
5 rue Eugène Faure
38 000 Grenoble
04 76 22 55 34
contacts.spl@spl-oser.fr

Les projets qui atteignent le
niveau « BBC rénovation »
peuvent obtenir des aides du
FEDER.

Rendez-vous sur notre site internet :
www.spl-oser.fr
Voir notamment rubrique « Actualités »
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La SPL OSER a obtenu le Prix
du Jury au Trophées des EPL
2017, pour la rénovation
énergétique de 5 lycées de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Société Publique Locale
d’Efficacité Energétique
ANNEXES
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La SPL d’Efficacité Energétique – Statuts
Extraits article 2 des Statuts de la SPL d'efficacité énergétique :
La Société a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'accompagner ses
actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leurs projets de rénovation
énergétique, sur leur propre patrimoine ou dans le cadre d’une politique dédiée….

A ce titre, la Société a pour objet :
La rénovation énergétique complète des bâtiments et de leurs équipements et dépendances,
incluant des interventions lourdes d’amélioration du bâti, des collectivités territoriales et de leurs
groupements actionnaires…
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Atouts de la SPL OSER


Une mutualisation des compétences techniques et financières nécessaires à la rénovation
énergétique et à la mise en place de marchés avec engagement de performance.



Un atout supplémentaire pour les communes dans la recherche des aides financières, (appels à
projets, FEDER)



Une présence aux côtés de la collectivité depuis les études de faisabilité jusqu’à la phase
d’exploitation du bâtiment rénové.



Une évolution de l’approche intégrant les coûts d’exploitation, de GER, sur une durée fixée en
concertation avec la collectivité.



Le développement d’outils et méthodes facilement reproductibles, la capitalisation d’expériences
pour la passation des marchés = économies sur le coût de l’opération.
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Un gain significatif sur les délais
Un apport de moyens opérationnels supplémentaires pour la collectivité.
La création d’une synergie entre les collectivités, élus et services, et la SPL.
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Devenir actionnaire de la SPL OSER
Pour mémoire : une SPL ne peut intervenir que pour les collectivités locales qui en sont actionnaires.
Conditions pour devenir actionnaire :
• Prise d’actions à hauteur de 1 € par habitant, arrondi au millier d’€ supérieur (limite possible à
50 000 € si collectivité > 50 000 habitants)
• Chaque action vaut 10 €

Déroulement :

1.

La SPL OSER diffuse les Statuts, le pacte d’actionnaire et les documents que la collectivité
doit connaître, accompagné d’un projet de délibération.

2.

La collectivité prend une délibération sur son intention de prendre des parts dans la SPL
OSER

3.

4.
5.

L’assemblée générale de la société a donné pouvoir au conseil d’administration de procéder aux
augmentations de capital permettant l’entrée de nouveau actionnaires. Le processus nécessite
2 conseils d’administration de la SPL : un premier CA qui lance l’augmentation de capital.

Puis la Collectivité signe le bulletin de souscription des actions et verse les fonds
La collectivité est officiellement actionnaire après le conseil d’administration qui constate la
réussite de l’augmentation de capital

soit un délai moyen de l’ordre de 6 mois pour que la collectivité soit actionnaire
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Résultats
Bâtiments communaux
– Résultats des premiers bâtiments livrés –

Bourg-en-Bresse

Groupe scolaire Baudin

1581

Bourg-en-Bresse

Groupe scolaire Robin

3 877

Bourg-en-Bresse

École élémentaire Les Vennes

2 357

Annecy

Groupe scolaire Les romains

Bourg-en-Bresse

1900 et
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1906 et
1953
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Les 15 écoles rénovées par la SPL OSER

BEA

19/11/2014 19/05/2016

8 ans

55%

EF

BEA

19/11/2014 19/05/2016

8 ans

55%

EF

1932

BEA

19/11/2014 19/06/2016

8 ans

60%

EF

5 826

1963

BEA

19/12/2016 31/07/2018

8 ans

52%

EF

Groupe scolaire Saint Exupéry
(élémentaire + gymnase)

2 776

1960

BEA

05/12/2016 15/08/2018

8 ans

50%

EF

Grigny

Ecoles Joliot Curie

1 275

1969

BEA

13/07/2017 26/07/2019

8 ans

40%

EP

Eybens

Groupe scolaire Bel air

1 229

1973

MANDAT 01/08/2017 30/09/2019

8 ans

50%

EP

Grenoble

Groupe scolaire Ampère

2 336

1964

BEA

03/10/2017 30/09/2019

6 ans

52%

EP

Grenoble

Ecole Elisée Chatin

2 465

1956

BEA

03/10/2017 30/09/2019

6 ans

12%

EP

Grenoble

Groupe scolaire Painlevé

2 978

1964

BEA

03/10/2017 30/09/2019

6 ans

80%

EP

Passy

Groupe scolaire de l'Abbaye

1 980 1957/1975 MANDAT 28/09/2017 31/08/2019

8 ans

50%

EF

Passy

Groupe scolaire Marlioz

2 047 1965/1975 MANDAT 28/09/2017 31/08/2019

8 ans

40%

EF

Passy

Ecole maternelle du plateau
d'Assy

Aix-les-bains
Annecy
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875

1967

MANDAT 28/09/2017 31/08/2019

8 ans

60%

EF

Ecole élémentaire Marlioz

1 725

1959

MANDAT 26/02/2018 15/09/2020

8 ans

59%

EF

Groupe scolaire du Cep

2 780

1972

MANDAT 22/06/2018 31/08/2020

8 ans

47%

EF
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Les programmes de travaux
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Les coûts associés
Collectivité

Bâtiments publics concernés

Coût Conception Réalisation

Coût Opération

Bourg-en-Bresse

Groupe scolaire Baudin

1 791 902 € HT

1 133 € HT/m²

2 418 854 € TTC

1 530 € TTC/m²

Bourg-en-Bresse

Groupe scolaire Robin

1 632 662 € HT

421 € HT/m²

2 219 730 € TTC

573 € TTC/m²

Bourg-en-Bresse

École élémentaire Les Vennes

1 309 505 € HT

556 € HT/m²

1 795 468 € TTC

762 € TTC/m²

Annecy

Groupe scolaire Les romains

3 732 411 € HT

641 € HT/m²

5 018 534 € TTC

861 € TTC/m²

Bourg-en-Bresse

Groupe scolaire Saint Exupéry
(élémentaire + gymnase)

1 875 611 € HT

676 € HT/m²

2 591 110 € TTC

933 € TTC/m²

Grigny

Ecoles Joliot Curie

3 394 000 € HT

1 652 € HT/m²

4 767 488 € TTC

2 320 € TTC/m²

Eybens

Groupe scolaire Bel air

1 608 000 € HT

1 308 € HT/m²

2 213 527 € TTC

1 801 € TTC/m²

Grenoble

Groupe scolaire Ampère

1 541 516 € HT

660 € HT/m²

2 086 492 € TTC

893 € TTC/m²

Grenoble

Ecole Elisée Chatin

1 686 275 € HT

684 € HT/m²

2 262 732 € TTC

918 € TTC/m²

Grenoble

Groupe scolaire Painlevé

2 138 580 € HT

718 € HT/m²

2 811 409 € TTC

944 € TTC/m²

Passy

Groupe scolaire de l'Abbaye

1 245 954 € HT

629 € HT/m²

1 723 553 € TTC

870 € TTC/m²

Passy

Groupe scolaire Marlioz

1 567 596 € HT

766 € HT/m²

2 168 486 € TTC

1 059 € TTC/m²

Passy

Ecole maternelle du plateau d'Assy

771 357 € HT

882 € HT/m²

1 067 033 € TTC

1 219 € TTC/m²

Aix-les-bains

Ecole élémentaire Marlioz

2 228 841 € HT

1 272 € HT/m²

2 978 056 € TTC

1 726 € TTC/m²

Annecy

Groupe scolaire du Cep

2 735 847 € HT

984 € HT/m²

4 638 592 € TTC

1 669 € TTC/m²

1 847 575 € HT

809 € HT/m²

2 570 970 € TTC

1 126 € TTC/m²

Moyenne hors Joliot Curie
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Rénovation
énergétique BBC :
1 150 € TTC/m²
(hors extensions)
Augmentation
récente des coûts
travaux

Objectifs d’économies d’énergie par site
17 opérations dont 9 livrées en
2019 :
- 9 groupes scolaires
- 4 écoles
- 1 gymnase
- 1 centre culturel
- 1 médiathèque
- 1 hôtel de ville

De 40% à 70%
d’économies d’énergie
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Rénovationextension des écoles
Curie à Grigny (69)

L’école avant travaux

•
•
•
•
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Une enveloppe vétuste et pas isolée.
Le besoin d’un restaurant scolaire sur site
Le besoin de classes supplémentaires en élémentaire (+4)
Une école ne répondant plus aux normes actuelles d’accessibilité et sécurité
incendie
SPL OSER - SIGERLY GT Energie et patrimoine

La genèse du projet
Un besoin fort de rénovation énergétique

Une réflexion globale sur les locaux scolaires à l’échelle de la ville
 Ecole Tissot à proximité : école vétuste et difficile à mettre aux normes (sécurité, PMR, énergie)
 Absence de restaurant scolaire sur site nécessitant de transporter les enfants en car
 Avis favorable du C.E.I. du 8 octobre 2015 sur ce projet comportant des extensions en
complément de la rénovation énergétique
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Les objectifs de l’opération
Rénovation énergétique :
 Economies d’énergies conséquentes (-40%) et durables, malgré les constructions neuves
 Niveau BBC-rénovation sur les parties rénovées / RT2012 – 20% sur les extensions
 Assurer le confort d’été sans système de climatisation

Requalification architecturale du site (périmètre ABF)
Création d’un restaurant scolaire et de 4 classes en élémentaire

Mise en accessibilité du bâtiment
Amélioration du confort des occupants : qualité d’air, confort lumineux,
qualité d’usage
Travaux connexes associés : désamiantage, travaux de sécurité
incendie,….
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Une approche globale adaptée au site

BLB Constructions (69)
Siz’-ix (69)

Architecte

ADRET (83)

BET Efficacité Energétique / Fluides

CETIS (01)

Bureau d’études structure

SPIE FACILITIES SE (69)
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Société d’exploitation-maintenance
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Le programme de travaux de rénovation énergétique
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Les travaux de rénovation

Juin 2019: Isolation
extérieure façade
arrière

Été 2018 : remplacement 2/3
menuiseries
Vacances scolaires
2018/19 : travaux de
ventilation, éclairage,
faux-plafonds

Décembre 2020

Été 2019 : isolation
extérieure façade sur cour
SPL OSER - SIGERLY GT Energie et patrimoine

Bilan des coûts
Poste
Coûts d'investissement
dont rénovation
dont construction neuve
Prix de la Maintenance1
Prix du GER
Prix de l'implication des parties prenantes
Total du marché initial sur 8 ans
Total avec avenants

Prix € HT
Ratio /m²
3 394 000 €
1 185 €/m²
1 257 961 €
987 €/m²
2 136 039 €
2 739 €/m²
10 320 €/an
3,6 €/m²
6 748 €/an
2,4 €/m²
3 166 €/an
1,1 €/m²
3 531 718 €
3 804 001 € +272 k€/+8%

Ce projet est financé par :
- le FEDER à hauteur de 50% des travaux d’efficacité
énergétique sur l’école élémentaire (498 421 €)

Répartition des coûts de travaux - Ecole Joliot
Curie

Travaux Rénovation énergétique
Travaux Désamiantage
Extensions/construction neuve
48 080 €
2%
71 097 €
2%
18 322 €
1%

- l’Etat (209 000 € DETR 2018 – 300 000 € DSIL 2018)
- Un prêt à taux zéro pour la croissance verte (1 321 042 €)
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974 430 €
32%

Travaux Accessibilité
Autres travaux de rénovation

1888 072 €
63%

Après travaux

Ecole maternelle Marie Curie

Ecole élémentaire Irène Joliot-Curie
Restaurant scolaire Pierre Curie
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Rénovation
énergétique des
bâtiments publics
Passer à l’acte de la transition énergétique du
patrimoine

01

Enjeux de rénovation
énergétique
du patrimoine des
collectivités

Les surfaces du tertiaire public
environ 350 millions de m² dont 250 millions m² pour les Collectivités Territoriales

Banque des Territoires
Interne
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Chiffres clés de l’énergie et du patrimoine des
collectivités
❑ 280 M de m², dont 150 pour le bloc communal, soit 5m²/hab des collectivités (dont 45% de
bâtiments éducatifs),
❑ 250 kWh/m².an en EF de consommation moyenne du parc public
❑ L’énergie représente 4,2 % du budget de fonctionnement (10 % hors masse salariale)
❑ 76% de la facture énergétique provient des bâtiments des communes et 18% de l’éclairage
public

❑ 50€/hab/an de facture énergétique du patrimoine
❑ +10,5%, c’est l’augmentation de la part de l’énergie dans le budget des acteurs publics
(2005-2012) pour une baisse des consommations de 9,3 %

❑ L’augmentation du prix des énergies et le vieillissement des installations ne peut
qu’aggraver la situation
=> Le coût de l’inaction ira croissant
Banque des Territoires
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La problématique du patrimoine existant
L’enjeu pour la réussite du projet de la collectivité

➢ Changer de paradigme dans l’approche des projets : Mener une approche en coût global
Banque des Territoires
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Contexte

02

Grand Plan d’investissement
Décret Tertiaire
Plan de Relance

Le Grand Plan d’Investissement

un volet rénovation énergétique des bâtiments des collectivités

INGÉNIÉRIE ET
CONSEIL
INTRACTING
MPPE
Prêt GPI AmBRE

Banque des Territoires
Interne
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Décret Tertiaire : obligation de rénovation énergétique
des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m²

Périmètre du décret 2019-771 du 23 juillet 2019 :
-

Tous les Bâtiments tertiaires existants >1000m²
Bailleurs / locataires
Tous les usages du bâtiments, exprimés en Energie Finale

L’article L. 111-10-3 prévoit que l’obligation peut être respectée à l’issue de chaque
décennie par l’atteinte :
1° – soit d’un objectif relatif de consommation d’énergie finale réduit respectivement
de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence
qui ne peut être antérieure à 2010 ;

-40% à
2030
-50% à
2040
-60% à
2050

2° – soit d’un niveau de consommation d’énergie fixé en valeur absolue, en fonction
de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
Saisie des informations bâtimentaires et des consommations énergétiques à faire d’ici le 30 septembre 2021 sur
la plateforme nationale OPERAT
Banque des Territoires
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Le plan de relance de septembre 2020
Etat et BdT

Etat:
100Md€ (dont 40% de
Fonds européens)

- 4 Md€ pour la rénovation des bâtiments publics (Etat
et Collectivité Territoriales) sous forme d’appel à projets
avec trois types d’opérations
dont 1,3Md€ pour le bloc communal, les départements et les régions:

30Md€ consacrés à la
transition écologique et
solidaire

o 650 M€ pour les communes et établissements publics de coopération
intercommunale, de métropole, des DOM et des COM (DSIL)
o 300 M€ pour les bâtiments des conseils départementaux (DSID)

4Md€ pour la rénovation
des bâtiments publics

o 300 M€ pour les bâtiments des conseils départementaux (DSID)
o 50 M€ pour les équipements sportifs structurants (piscines, salles
spécialisées et gymnases)

Par ailleurs: 100 M€ pour le programme ACTEE porté par la FNCCR

BdT : Nouvelles offres de prêts et Nouvelle gamme Intracting
Banque des Territoires
Interne
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L’accompagnement
des collectivités par
la Banque des
Territoires

03

L’accompagnement de la Banque des Territoires
pour le financement de la rénovation énergétique des bâtiments

Choix du
mode
opératoire
Collectivités

Banque
des
Territoires

Banque des Territoires
Interne

Sensibilisation et
identification des
projets (en lien avec
ACTEE, DSIL, …)

Accompagnement
ingénierie et pilotage
énergétique

Financement des
projets
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Détail de l’offre de la BDT
La BDT accompagne les collectivités aux différents étapes du parcours de rénovation énergétique

Ingénierie

Financement

• Cofinancement
d’études d’ingénierie

• Avances remboursables
Intracting: jusqu’à 13
ans. Dispositif
spécifique en cas de
CPE

• Dans certains cas: prise
en charge d’appui
méthodologique

• Prêt GPI AmbRE: de 15
à 40 ans :

Mesure et
pilotage
• Plateforme nationale
• Outil de suivi et pilotage
des consommations

Plan de relance de la BDT: https://www.banquedesterritoires.fr/la-renovation-energetique-des-batiments
Banque des Territoires
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L’offre investisseur
de la CDC :
Tiers-financeur

04

le dispositif «intracting»

Les 3 principaux flux financiers du dispositif Intracting
Mono-bénéficiaire

Avances remboursables

Ressource financière

Banque des Territoires
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Intracting classique

Des conditions avantageuses pour le financement d’un partenariat interne vertueux
Un cofinancement des études préalables externes (en particulier définition des APE) = 50% du montant
(maximum 50K€)
Un financement des travaux jusqu’à 100% du besoin de financement en avances remboursables à un taux fixe
de 0,25%, dans la limite d’un financement BDT de 5M€
Une durée de convention jusqu’à 13 ans maximum (remboursement du financement),
La mise à disposition d’un accès à une plateforme de suivi des consommations énergétiques nécessaire au
suivi des économies (données transmises par la personne publique)
L’abondement est effectué selon un planning opérationnel et budgétaire
La BDT libère les sommes en maximum 2 étapes,
La collectivité engage son budget annuellement sans effort supplémentaire,
L’échéancier de remboursement est calé sur les économies.
In fine : les économies générées permettent de rembourser l’investissement et de maitriser votre facture
énergétique
Banque des Territoires
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Illustration de bouquets de travaux possibles
Les travaux générateurs de moindres consommations portent essentiellement sur des équipements et des
systèmes

Chauffage
Ventilation
Climatisation

Electricité

Installation de
circulateurs et
pompes
performante

Renouvellement
de sources
lumineuses
obsolètes,

Changement de
chaudière
Pose de têtes
thermostatiques
sur les radiateurs
Modulation de
débits sur les CTA
récupération
d’énergie

Banque des Territoires
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Changement
d’ampoules, pose
de LED
Détection de
présence,
minuteries,
horloge de
coupures

Pilotage et
régulation
Régulation des
équipements de
chaleur

Eau

Vannes de
sectorisation sur
réseau AEP

Passage LED,

Détection
régulation,

Pose d’horloge sur
les systèmes
d’extractions

GTB-GTC
Equilibrage de
réseaux

Eclairage public

Dispositifs hydroéconomes
simples

Capteur IOT
(vidéo,
stationnement,
détection, qualité
de l’air, WIFI,…)
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Intracting classique
Exemple

Projet de rénovation de 15 bâtiments de la ville de Saint Louis (Grand Est)
près de 50 000m² : bâtiments administratifs, sportifs, culturels, …
Les travaux réalisés ont permis de traiter :
Les systèmes de chauffage (avec des substitutions d’énergies)
Les éclairages (relamping)

Les chiffres de l’opération:
-

Montant des travaux : 738 k€
Réduction des consommations énergétique :10%
Montant des économies d’énergie visée : 54,5k€/an

Le financement:
• Intracting Classique (AR à 0,25%) : 314k€ (50%) sur 6 ans
Rémunération : 2,7k€
• Intracting Classique (AR à 0,25%) : 628k€ (100%) sur 12 ans
Rémunération : 10,2,7k€
Les économies remboursent intégralement les avances remboursables de la
BDT
Banque des Territoires
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Niveau
de Conso

Nom du site

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
+
+
+
+

Ecole Sarasin
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Médiathèque/ ComCom
Sportenum
La Coupole
La Coupole
CTM
Mairie Annexe Bourgfelden
Associations caritatives
Parking Croisée des Lys
Sportenum
Gymnase Municipal
Ecole Galilée
Immeuble Dr. Hurst
Cercle sportif
Stade Frontière

Action
Optimisation chauffage *
Régulation caissons d'extractions
Installation luminaires LED
Régulation caissons d'extractions
Installations destratificateurs d'air
Régulation chauffage *
Raccordement au RCU
Complément calorifuge
Générateur à granulés Bois
Régulation convecteurs électriques
Installation luminaires LED
Installation luminaires LED
Installations destratificateurs d'air
Installation luminaires LED
Générateur à granulés Bois
Isolation combles *
Complément calorifuge

Gain NRJ TR_act
[MWh/an] moyen
38,0
3,6
38,4
3,6
66,1
97,0
1,9
19,5
3,6
62,5
42,5
50,6
11,5
1,1
4,4
5,2
449

7,3
7,2
11,8
7,2
6,4
3,0
10,8
7,8
6,0
4,0
3,4
7,7
9,0
12,3
9,6
8,8
4,5
7,5
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Intracting Classique - Exemple de convention avec une collectivité
Ville d’Ajaccio

- Périmètre : 30 bâtiments communaux dont 50% de bâtiments scolaires

- Travaux retenus : Relamping LED, Films anti-UV, remplacement des aérothermes et des PAC
vétustes, remplacement de chaudières gaz par des chaudières gaz à condensation,
sensibilisation du personnel + étude pour installation de panneaux PV en autoconsommation à
partir de 2023.
Travaux à temps de retour moyen de 10 ans
- Investissements : 1,4 M€ TTC de travaux dont 50% financés par l’avance BDT
- Economies escomptées : 1,1 M€ sur la durée de la convention
- Calendrier :

Convention signée le 6 juin 2019
Plan pluriannuel d’investissement de 2020 à 2025
3 versements BDT en 2021, 2023 et 2025

Banque des Territoires
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Intracting Sécurisé

Le financement à taux zéro d’un partenariat externe efficace
Un co-financement des études d’ingénierie (AMO CPE, …) = 50% du montant (maximum 50K€)
Un financement des travaux (réalisés dans le cadre d’un contrat de performance énergétique (CPE)
type marché global de performance énergétique (MGPE)) jusqu’à 100% du besoin de financement
en avances remboursables à un taux zéro*, dans la limite d’un financement BDT de 5M€. En
contrepartie la collectivité partage des CEE valorisés. * financement rémunéré sur une part des CEE
générés par l’opération.

La durée de la convention : 13 ans maximum
Une assistance technique à la valorisation des CEE
La mise à disposition d’un accès à une plateforme de suivi des consommations énergétiques
nécessaire au suivi des économies (données transmises par la personne publique)
Un CPE type MGPE (marché global de performance énergétique) est un marché global confié par le maitre d’ouvrage qui comprend
la conception, la réalisation et l’exploitation d’un ouvrage avec des engagements de réduction des consommations énergétiques.
Banque des Territoires
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Exemples de bouquets de travaux
Tous les types de travaux

Isolation,
clos, couvert
et EnR
(offre CPE)
Isolation par
l’intérieur,
Isolation par
l’extérieur,
Isolation du toit
et des combles

Installation de
circulateurs et
pompes
performante
Changement de
chaudière

Electricité

Renouvellement
de sources
lumineuses
obsolètes,

Modulation de
débits sur les CTA

Mise en
conformité

récupération
d’énergie

Pilotage et
régulation
Régulation des
équipements de
chaleur

Eau

Vannes de
sectorisation sur
réseau AEP

Détection de
présence

GTB-GTC

Eclairage
public

Passage LED,

Détection
régulation,

Pose d’horloge
sur les systèmes
d’extractions

Pose de têtes
thermostatiques
sur les radiateurs

Production
d’énergie
renouvelable
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Chauffage
Ventilation
Climatisation

Dispositifs hydroéconomes
simples

Capteur IOT
(vidéo,
stationnement,
détection, qualité
de l’air, WIFI,…)
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Intracting Sécurisé

L’accompagnement du financement d’un CPE

Banque des Territoires
Avance Tx 0
+ Partage des CEE

Remboursement
de l’avance

COLLECTIVITE

Cofinancement Ingénierie CPE
+ financement AMO CEE
+ plateforme de suivi des consommations

AMO CPE
AMO CEE

Contrat de Performance Energétique (MGPE) :
Conception + Construction + Maintenance
des installations avec garantie de performance

OUTIL DE PILOTAGE
ENERGETIQUE

ENTREPRISE

Banque des Territoires
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Intracting sécurisé

Exemple (Illustration : Groupe Scolaire Les Romains – Annecy)
Groupe scolaire des années 60 en R+3 composé d’une école
maternelle, d’une école élémentaire et d’un restaurant
scolaire et d’un gymnase (5 826 m²).
La rénovation énergétique globale à permis de traiter :
l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment,
la ventilation (qualité de l’air), la remise en état les réseaux de
chauffage,
des travaux de mise en conformité :incendie, accessibilité,
désamiantage.
Les chiffres de l’opération: Contrat de Performance
Energétique lancé en MGPE.
Montant des travaux : 3,2M€
Réduction des consommations énergétique :52%
Montant des économies d’énergie visée : 32,5k€/an
Montant les loyers de Maintenance : 11,3K€HT/an
Montant des loyer de renouvellement : 3k€HT/an
Le financement:
intracting sécurisé : 3,2M€ (100%) sur 8 ans,
Rémunération sur le partage de la valeur créée avec la CT :
CEE : 20% du total, soit 32k€ en cas de base
Un coût de financement de 32K€, entièrement financé sur la
valeur créer par l’opération, soit un TRI en scénario de base de
0.19%.
Banque des Territoires
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Une évolution réglementaire dans la loi Energie-Climat
Pour favoriser la mutualisation et la massification des actions de rénovation
énergétique
Un amendement du gouvernement à la loi Energie Climat a été adopté pour conforter le champs d’action des EPCI
pour la rénovation énergétique du patrimoine de leurs membres.

Article 3 bis D
L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé: « Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le
compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement
de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »
La loi a été définitivement promulguée le 8 novembre 2019.
https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-adopte-definitivement-le-projet-de-loi-energie-et-climat
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Mutualisation technique et financière (SDE)
Schéma idéal

L’EPCI :
• Conventionne avec la CDC,
• Conventionne avec ses membres,

Banque des Territoires
Convention
Intracting
Mutual.

Cofinancement
ingénierie

Avance
Remboursable
Intracting

• Organise les travaux pour le
compte de ses membres,
• Supervise le budget d’action,

Marchés
Paiements

SUBV.
CEE…

EPCI/SDE

Entreprises
Conseiller
Energie

Convention
EPCI - CT

Versement
Reste à Charge
différé

AMO
Organisation
Financement

Collectivités membres

Banque des Territoires
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Moe
Bet

• Supervise les économies des
communes dédiées au
remboursement de l’avance,
Le conseiller en énergie:
• Pilote les actions,
• Evalue et suit les économies,

Les communes membres :
• Remboursent leur quote-part de
l’avance,
• Améliorent leur autofinancement
grâce aux économies.
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L’offre prêteur de la
CDC
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Prêt GPI AmbRE

Le prêt GPI Ambition Rénovation Energétique
Réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics
Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement (GPI), la Caisse des Dépôts met en place le prêt GPI AmbRE (Ambition pour la Rénovation
Energétique). Une enveloppe sur fonds d’épargne de 2 Md€ est mobilisée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de financer des dépenses
d’investissement concernant la rénovation énergétique des bâtiments publics ainsi que les établissements publics de santé, les ESPIC et
les établissements publics universitaires.

EN TANT QUE MAITRE D’OUVRAGE
Emprunteurs
éligibles

Opérations
éligibles

•
•
•

EN TANT QUE CO-FINANCEUR À TRAVERS L’APPORT DE SUBVENTIONS

Collectivités territoriales et
leurs groupements

Sociétés publiques
locales

les établissements publics agissant
dans le domaine universitaire, (EPCS,
EPSCP…),

Etablissements publics de santé et ESPIC sous
réserve de validation par l’ARS

RENOVATION

TRANSFORMATION

CONDITIONALITES:
DPE ou étude
énergétique

SEM, SEMOP REGIES (DSP,
PPP…)
les chambres consulaires (chambre de commerce,
chambre d’agriculture, chambre des métiers) ; les
fondations reconnues d’utilité publique, les
associations reconnues d’utilité publique

SUR QUELS BÂTIMENTS ?
Bâtiments publics
Hôpitaux
Universités

Taux du Livret A + 0,6% et taux fixe BEI sur barème mensuel
Durée d’amortissement de 20 à 40 ans (15, 20 ou 25 ans en taux fixe BEI).
Quotité : 100% financement du besoin d’emprunt

Banque des Territoires
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Merci

@BanqueDesTerr

Intracting sur fonds propres
L’expérience
d’A
Albertville
lbertville
L’expérience d’

Sandrine de Ternay – responsable des finances
Décembre 2020

Albertville

• 20 000 hab.

Le budget réalisé 2019 :

• 90 bâtiments publics (13 écoles)

• 21,855 M€ fonctionnement

• 5 900 m2 chauffés

• 15,251 M€ investissement

• 3 950 points d’éclairage public

La part de l’énergie :

• 9 600 MWh consommés par an
• Soit 486 kWh / hab.
• Un CTM énergie qui suit les fluides depuis 20 ans

• 1,307 M€ fluides
• = 62,5 € / hab. contre ratio 58 €
• Energie = 1er poste de charges après le
personnel

Une évidence : il faut trouver les moyens de réduire encore cette facture énergétique pour dégager de
l’épargne
Une occasion : et si cela contribue à l’amélioration de l’état du patrimoine, alors ne pas s’en priver...
2

