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Ordre du jour
• Flash infos

• Données de consommation : quel accès et quels outils

• Présentation SIGERLy

• Présentation Métropole de Lyon (Lyon Living Lab) – David Leicher-Auchapt

• Questions et échanges

• Stratégie patrimoniale et schéma directeur immobilier et énergétique

• Présentation SIGERLy

• Intervention ESPELIA/Pougets Consultants pour leur accompagnement dans le cadre de l’AMI 
SDIE de l’ADEME et Banque des Territoires – Thomas Marchetto/...

• REX de la commune de Saint Priest – Xavier Courtois

• Questions



Flash infos



Calendrier décret tertiaire
 Report de la première échéance de déclaration des données de consommation du 30/09/2021 au 

30/09/2022. Le planning de déploiement prévisionnel de l’application se trouve ci-dessous



RE 2020

Entrée en vigueur de la RE2020 (dépôt PC)

• pour le logement: 1er janvier 2022 

• Pour les bureaux + enseignement primaire et secondaire: 1er juillet 
2022 

• Autres typologies tertiaires: 1er janvier 2023



Ic construction:
impact sur le changement
climatique des matériaux et 
équipements et de leur
mise en œuvre (chantier)





Atelier Bois-énergie

• Atelier technique bois énergie – 18 Novembre 14h-17h – présentiel Lycée André 
Paillot – Saint-Genis-Laval

• A destination des professionnels travaillant sur un projet de bois énergie
• Interactif
• Programme – paroles d’experts + visite de site (internat du Lycée)



Actualités Photovoltaïque
PV  =  2 % de la production d’électricité

Pour neutralité carbone en 2050 – x 7 par rapport à la production actuelle – 12 GW (source gouvernement)

Faciliter le développement :

 soutien spécifiques pour le PV sur les bâtiments (06/10/2021) – rehaussement du plafond de puissance pour 
bénéficier d’un tarif d’achat sans appel d’offres. Passage de 100 à 500 kWc (5 000 demandes déposées depuis 1 
mois)

 solaire obligatoire pour les entrepôts, hangars et parkings (soit PV, soit végétalisation toiture) – abaissement du 
seuil existant à 500 m²

extension de l’obligation aux nouveaux immeubles de bureaux de plus de 1 000 m²

 mieux documenter les impacts sur la biodiversité, les sols, les paysages et favoriser les bonnes pratiques via une 
étude approfondie lancée par les services de l’Etat début 2022



Actualités Photovoltaïque
Simplifier les procédures administratives :

 alléger les procédures administratives pour les petits projets (notamment pour le PV sur bât. et sur ombrières)

 Pas de soumission à l’évaluation environnementale

 Déclaration préalable suffisante pour le petits projets 

 Autorisations d’urbanisme délivrées par le Maire

Accompagner les acteurs de la filière photovoltaïque :

 accompagner les développeurs de projets – 2022 vaste audit auprès des porteurs de projets : identifier les mesures 
de simplification, réaliser des supports pédagogiques auprès des 

 diminuer les coûts de raccordement des petits projets  < 500 kWc (taux de prise en charge par le TURPE 
augmenté de 40 % à 60 %)

 accompagner les collectivités – accompagnateur en cours de développement sur les territoires dans le cadre d’un 
AMI

 développement d’un label – villes et département solaires : valoriser l’engagement des collectivités locales dans le 
déploiement de l’énergie solaire



DSIL rénovation énergétique
Sur le territoire de la Métropole de Lyon

 25 projets financés

 11 communes différentes + Métropole de Lyon

 Coût cumulé des projets : 12,1M€ HT / Coût moyen d’un projet : 485k€

 Subventions totales attribuées : 7,3M€ / Subvention moyenne attribuée : 292k€

 Taux de subvention moyen des projets : 52,3% / de 20% à 80% (6 projets)



www.alec-lyon.org

Avec le soutien de

et de communes et de bailleurs
de la métropole de Lyon

Merci de votre attention !



INTERVENANT (S)  ►

ALEC LYON METROPOLE

GT ENERGIE & PATRIMOINE
Intervention du 16 11 21

Schémas Directeurs Immobiliers 

Energies (SDIE)  

Exemple de l’AMI lancé par l’ADEME 
AURA et la Banque Des Territoires 

Enjeux et méthodes

Focus sur le volet énergie

Thomas Marchetto (Espelia) / Arnaud GABILLAT (Pouget)



ESPELIA – POUGET CONSULTANTS

Espelia, référence du conseil des décideurs publics, 

depuis 25 ans, pour la performance 

« Contribuer à l’amélioration de la performance publique 

pour servir l’intérêt général » : management général, 

outils-méthodes d’inventaire 360° : réglementaire, 

techniques, énergie, usages, finances

Bureau d’études thermiques et fluides depuis 35 ans, notre 

activité se situe au croisement des métiers de l’immobilier et 

de la performance énergétique et environnementale

Nous œuvrons au quotidien, autour de deux pôles d’activité 

construction et rénovation, sur des missions de conseil, de 

recherche et développement et d’études techniques de la 

conception jusqu’à l’exploitation.
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Département Communes (16) et EPCI (5)
Nombre 

d'habitants

Nombre de 

bâtiment

Nombre de 

m²

03
VICHY 25 184 96 177 000

VICHY Communauté 83 500 92 155 000

26

ComCom du CRESTOIS et du Pays 
de SAILLANS

15 831 28 14 810

CREST 8 901 22 14 995

38

VILLEFONTAINE 18 763 104 58 698

MEYLAN 17 129 104 96 500

ComCom MASSIF du VERCORS 12 500 12 000

VILLARD DE LANS 4 000 12 000

42

ST JUST ST RAMBERT 15 312 94 67 072

ROANNE 34 747 225 142 112

VILLARS 7 970 54 27 353

63

RIOM 19 782 148 90 000

VIC LE COMTE 5 200 50 30 000

COURNON D’AUVERGNE 20 526 195 90 000

MONT D’ARVERNE Communauté 40 252 19 9 151

69

RILLIEUX LA PAPE 30 000 130 105 000

FRANCHEVILLE 14 198 45 41 300

ST PRIEST 46 167 203 79 000

73

Communauté de communes de 
CŒUR de SAVOIE

38 553 37 26 500

MONTMELIAN 4 123 70 67 550

74 ANNEMASSE 36 105 50 72 000

TOTAUX 482 243 1 766 1 304 041

Schémas 

individuels

Démarche 

collective
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Durée

Début de la prestation

Montant global de la mission (HT)

Charge estimée

Chiffres clés

Contacts Maître d’ouvrage

ADEMES NORMANDIE – OCCITANIE – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Démarche collective de Schémas Directeurs Immobiliers pour 60 villes –dont 12>40 000 hab. 

Février 2021

4 ans

624 600€

687 jours

Description du contexte de la référence

Accompagnement des collectivités (villes et intercommunalités) de 6 000 à 250 000
habitants dans la réalisationde leurschémadirecteur immobilier.

Démarche pilote en France initiée suite aux demandes réitérée des Collectivités de
développer une démarche exemplaire de gestion dynamique de leur patrimoine
bâti et aux regards des résultats probants de la première démarche collective
menée par l’ADEME. Elle vise à mieux gérer leurs actifs immobiliers en vue de les
maintenir en bon état, d’améliorer leur qualité d’usage, de rationaliser l’occupation
des locaux, de les adapter à l’évolution des besoins, de renforcer la performance
énergétiqueet d’impulserune démarchecollectivede développementdurable.

Description sommaire de la prestation & méthodologie

Réaliser un inventaire multicritère à 360° sur la base d’un outils commun d’inventaire
de l’état technique, règlementaire, occupationnel et financier de chacun des
biens immobiliers,

Aider à la décision pour le choix d’une stratégie de gestion dynamique du
patrimoine, définie sur la base de scénarios prospectifs sur mesure associant un
bouquet d’actions possibles : adaptation fonctionnelle, construction, restructuration,
réhabilitation, rationalisation, optimisation, regroupement, valorisation, cession
d’actifs,améliorationdes performancesénergétiques.

Définir un programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement et des
mesures de pilotage, suivi et adaptations destinées à rendre plus efficient les
investissements publics (en dépenses et recettes), dans un contexte financier de
plusen pluscontraintet un contexte institutionnelen mutation.

Accompagner spécifiquement et sur demande les collectivités qui en émettent le
souhait dans une définition plus poussée de leur stratégie patrimoniale en prenant
en compte leursbesoinsprospectifs.

Compétences attendues

Animationd’atelierscollectifset individuelsavec les référentsdescollectivités

Assistanceméthodologiqueet expertisepluridisciplinaire

Animationde processusde transformation/ concertation/changement

Outilsd’inventaireet de stratégiesur mesure

Plateforme web pour la réalisation de l’inventaire patrimonial et communauté de
partage des informations

Base de données patrimoniales 

disponible sur application digitale  

Nb

bât.

M² Nb hab.

Normandie 2 100 1 972 000 485 000

Occitanie 1 789 1 060 000 482 000

Aura 1 766 1 304 000 482 000

Total 5 655 4 336 000 1 449 000

60 collectivités en démarche SDIE

Contact : 

thomas.marchetto@espelia.fr



Enjeux et méthode
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Améliorer la qualité des 
services publics

Avoir une vision à long 
terme, marqueur 

emblématique de vos 
services publics et fiabiliser 

vos comptes public

Optimiser la performance 
énergétique

Comparer les performances 
avec des référentiels 

nationaux et agir 
concrètement pour la 
transition énergétique

Piloter et évaluer les 
performances

Instaurer le reporting, 
évaluer les progrès réalisés, 
utiliser des outils modernes 
et conviviaux, facteurs de 

transversalité

Connaître en profondeur 
les bâtiments

Sous spectre large, 
technique, financier, juridique 
et définissez un état de santé 

et inventaire d’aide à la 
décision

GDP

Et aussi : sécurisation des risques de contentieux en responsabilité en cas de de dommage corporel ou 
matériel au motif avancé de défaut d’entretien

Maîtriser  les charges 
d’exploitation

Coûts d’entretien, de 
nettoyage, de gardiennage, 
… prestations en régie ou 

externalisées …

Améliorer la valeur d’usage 

Des bâtiments sous-occupés 
? Optimiser les taux 

d’occupation, gagner en 
fonctionnalité

Valoriser les actifs 
immobiliers

Estimez vos actifs 
valorisables (cession, mise en 
location…) pour retrouver des 

marges de manœuvre

Maintenir en état

Anticipez et intégrez 
budgétairement les provisions 

pour mettre aux normes, 
maintenir et lutter contre la 

vétusté.

GDP

La rénovation énergétique, embarquée dans un 

raisonnement 360°

ALEC LYON (M) - GT Énergie & Patrimoine du 16 11 21 



Synthèse des enjeux liés à la maîtrise des charges 

immobilières (dont énergétiques) 

Prise de conscience politique et 

technique de ces charges en 

partie « masquées » 

Dégager une capacité 

d’autofinancement pour entrer 

dans un cercle vertueux 

d’investissements durables

Identifier les avantages en nature 

apportés aux usagers bénéficiant 

de mises à disposition

Cercle 
vertueux

Réduire vos 
dépenses F 

(OPEX)

Augmenter 
vos 

ressources

Dégager 
de la CAF 
(CAPEX)

Investir pour 

économiser

ALEC LYON (M) - GT Énergie & Patrimoine du 16 11 21 
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Services juridiques

Services 

techniques

Services financiers

Valeur d’usage, 

Fonctionnalité, 

Créneaux horaires, 

Temps et modes 

d’accès…  

Etudes et travaux, 

Exploitation des installations, 

Mise aux normes et 

performances  énergétiques

Analyse du risque en 

maintenance

Programmation Pluriannuelle Investissement, Maîtrise des 

charges, Gestion de l’actif, Analyse de la valeur… 

Services à la 

population

Statuts d’occupation, Acquisition-cession, Mises A 

Disposition, Gestion des Baux, Avantages en nature… 

Instances 
décisionnelles 
politiques et 
techniques

Aider à la décision par une approche globale et concertée

Partenaires 
institutionnels et  

financiers

ALEC LYON (M) - GT Énergie & Patrimoine du 16 11 21 
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Le Schéma Directeur Immobilier Energie (SDIE) 

pour organiser le pilotage stratégique  

1- Lancement de la 
démarche

2- Inventaire, diagnostic 
et besoins prospectifs

3- Scénarios et 
validation du SDI

4 – Programme 
Pluriannuel

d’Investissement

5 - Suivi, actualisation 
et évaluation 

O
b

je
c

ti
fs

Cadrage des enjeux et 

objectifs, de la méthode 

commune et du périmètre 

Organisation du reporting

360° des données yc
énergétique

Ateliers agiles d’expression des 

besoins , de prospective et de 

conduite du changement

Visites techniques dont
enveloppe, systèmes, confort

Production d’une base de 

données 360° (format excel)

Import dans solution digitale

Rapport de synthèse et axes 

stratégiques  : restitution collective

Elaboration de 3 scénarios 

prospectifs
Scénario au fil de l’eau

Scénario volontariste

Scénario de référence

Simulation avec impacts 

multicritères dont
consommations nrj, 

émission de ges, 

mix enR

Ateliers de concertation 

Tableau comparatif et 

débat : énergie/usages/ 

vétusté/coût global

Elaboration du PPI 
Pour des investissements 

soutenables 

économiquement 

(capacité à dégager de la 

CAF) et écologiquement 

(réduction de l’empreinte)

Tableau de suivi des

performances et 

agrégation des indicateurs

Suivi pendant 2 ans de la 

mise en œuvre du SDI avec 

évaluation annuelle et 

préconisations pour 

améliorations / adaptations 

Séquences avec validations successives et effets « clapets »
Traitement des priorités et instructions des décisions au fil de l’eau

Initial N+2 Ecart

GENERAL

Nombre tota l  de bâtiments 113 102 -11 -9,7%

Surface tota le du parc immobi l ier (shon) 99 631 m² 94 740 m² -4 891 m² -4,9%

TECHNIQUE

Consommations  tota les  d’énergie/an 5 095 286 kWh 4 802 771 kWh -292 515 kWh -5,7%

Evolution par rapport à l'état initial (%) -5,74%

 USAGE

Ratio m²shon/hab. 2,90 2,76 -0,14 -4,9%

Nombre de surfaces  vacantes 1 873 m² 1 543 m² -330 m² -17,6%

Nombre de bâtiments  où l ’adaptation fonctionnel le a  été amél iorée 0 0%

PPI + MC 2018_2020 2018 2019 2020

Dépenses 12 283 300 €  5 835 900 €       4 662 900 €           1 784 500 €   
Mise en conformité 482 000 €                   109 000 €                       319 000 €                            54 000 €                    

Gros entretien 70 000 €                      30 000 €                         20 000 €                              20 000 €                    

Renouvellement 1 132 900 €                436 300 €                       348 300 €                            348 300 €                  

Maintenance courante 1 997 400 €                661 800 €                       667 800 €                            667 800 €                  

Adaptation fonctionnelle 681 000 €                   186 000 €                       495 000 €                            -  €                           

Performance énergétique 1 430 000 €                395 000 €                       1 035 000 €                         -  €                           

Grands projets 6 490 000 €                4 017 800 €                    1 777 800 €                         694 400 €                  

Recettes 1 445 000 €    180 000 €           1 265 000 €           -  €                
Cession 1 445 000 €                180 000 €                       1 265 000 €                         -  €                           

Location -  €                            -  €                                -  €                                     -  €                           

Subventions A compléter A compléter A compléter A compléter

Total 10 838 300 €-  5 655 900 €-       3 397 900 €-           1 784 500 €-   

2

Amiante Présence Electricité Conforme Non

DPE Non réalisé Commission sécurité Favorable Non

Plomb Non réalisé Gaz Non concerné Non

Adap Réalisé Sécurité-incendie Non réalisé Non

cout mise en accessibilité 33 000 € -                                    

Non

Notation

Couverture  3 : Satisfaisant Sols  3 : Satisfaisant Chauffage  3 : Satisfaisant Eau potable (adduction) 3 : Satisfaisant 

Parois extérieures  2 : Passable Murs  3 : Satisfaisant Ventilation  1 : Mauvais Eaux usées  2 : Passable 

Menuiseries  3 : Satisfaisant Plafonds  3 : Satisfaisant Climatisation  0 : Sans objet Eaux pluv iales  3 : Satisfaisant 

Cloisons  3 : Satisfaisant ECS  3 : Satisfaisant 

Menuiseries intérieures  2 : Passable 

Système Type d'énergie : Autre
% énergie 

renouvelable :
0%  Prix régulés 

Classe de vetusté Notation

0,68 /1

Usage A Usage B Usage C

 0220-Elémentaire 
 0810-Restauration 

cuisine centrale 

 0910-Hébergement 

personnel public 
 Mono-usage 

                            1 955m²                                  266m²                                   73m²  3 : Satisfaisant 

15 classes 0 0 0,0 m²/usager

Nb jr ouverture/an 182 182 0  Nulle 

Nb heure ouverture/jr 7,5 4 0  Faible 

31%                                   16,6%                                         -% 31,2%                                

                                 42,2%  3 : Satisfaisant 

Notation

G E R 21 895,84 € Loyers payés 0,00 €

Achats 0,00 € Energies 0,00 €

Etudes 0,00 € Entretien-maintenance 84 517,07 €

Autres 0,00 € Nettoyage 0,00 €

Impôts et taxes 0,00 €

Autres (gardiennage, etc.) 0,00 €

Total dépenses 21 895,84 €                     Total dépenses 84 517,07 €

Subventions et aides 0,00 € Exploitation du serv ice 0,00 €

Dotations amortissement 0,00 € Loyers perçus 0,00 €

Autres 0,00 € Redevances et taxes 0,00 €

Autres 0,00 €

Total recettes 0,00 € Total recettes 0,00 €

TOTAL -21 895,84 € -84 517,07 €

Notation

Responsable de BDP Date dernière v isite :

Classe 2- à conserver avec travaux 

Dépenses

Recettes

Valeurs du bâtiment

 Pas de ventilation dans le réfectoire ni dans 

les sanitaires, Sous station Vilmorin + Monet + 

lavandes, radiateur acier et sous fenêtres sans 

robinet thermo 

 Toiture végétalisée RDC (garantie 30ans) et 

panneaux photovoltaiques R+2 bon état, Murs 

en béton sans isolant, menuiseries PVC double 

v itrage 

Type d'abonnement électricité :

Ecole Elémentaire Louise de Vilmorin 

Serv itudes radio électriques

Ecole élémentaire accueillant un restaurant scolaire respectant la marche en avant, regroupée avec école 

élémentaire Monet et 2 écoles maternelles Lavandes et Pervenches, bonne adaptation à la fonction mais structure 

peu modulable (Copie de Sévigné/ Verne)

Total

Investissement Fonctionnement

Synthèse état réglementaire

Clos-couvert Second-œuvre CVC 

Commentaires :

Taux d'ouverture annuel total

Commentaires :

Bilan Financier sur une année

Indice d'optimisation usage

Surfaces utilisées

Nb d'usagers

Synthèse état occupation

Taux d'ouverture annuel standard

Capacité  d'extension

Capacité  de modularité

Classement devenir prévisionnel

1970

 Surement Importants ponts thermiques mais difficiles à traiter, diffusion de chauffage à 

reprendre, réseau électrique à reprendre, légers travaux second œuvre à prévoir 

Montant d'aquisition

0,00 €

VAR

Valeur Vénale

Valeur Locative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Neutre

Etat réglementaire

4

Statut d'occupation  Propriétaire occupant 

Nb de niveaux 3

Qualité patrimoniale

Diagnostics Contrôles obligatoires PLU

Risques technologiques

Risques Naturels

Protection sites et monuments

Protection des sources

Serv itudes voies de transport

Mantes la Jolie

Identification du bâtiment

N° d'Inventaire physique

Type d'équipement

Surface (SHON)

 Décennie de construction

Date de dernière restructuration

Type ERP R N

Catégorie ERP

GS0005.1

0200-Enseignement

2 294 m²

0

Synthèse état Financier 0

Surface foncière

03/09/2017

Eaux 

Etat technique

Taux d'ouverture annuel

Commentaires :

Type

Proximité géographique

Qualité d'usage

 

Adaptation à la fonction

Type

Synthèse état technique

Commentaires :

 Descente EP int et ext, evac acier ou pvc si 

trop dégradé, reprise d'adduction sur certains 

sanitaires 

 Portes coupe feu dégradées, sol dalles 

amiantes, murs et plafonds en bon état, faux 

 Léo CHAMPEAU 

Synthèse générale 

Contraintes/points faibles Potentiels/points forts Actions à engager

 Travaux légers de second œuvre et sur les 

systèmes techniques à prévoir, difficile d'agir 

sur l'enveloppe, mise en accessibilité prévue 

en 2021 

 Adapté à sa fonction, enveloppe lourde et 

résistante, toiture assurée 30ans, Panneaux 

photovoltaiques en toiture 

Batiment peu modulable, au sein d'un groupe 

scolaire, 3 niveaux, chère à mettre en 

accessibilité

0%

55%

82%

63%54%

7%

100%

source

identificatio
n

Règlement
ation

techniqueusage

financier

synthèse
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Une démarche innovante et stimulante

SCHEMAS 
DIRECTEURS 

IMMOBILIERS

ENERGIE

Ateliers 
Collectifs

Ateliers 
individuels

Une mission structurante 

Sur 4 ans

Favorisant l’autonomie

Ou comment « investir avec 

efficience pour économiser » ?

par une DEMARCHE TRANSVERSALE
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Extraits de la BdP à 4 échelles : bat./pol.pub./territoire/parc

14

2

Amiante Présence Electricité Conforme Non

DPE Non réalisé Commission sécurité Favorable Non

Plomb Non réalisé Gaz Non concerné Non

Adap Réalisé Sécurité-incendie Non réalisé Non

cout mise en accessibilité 33 000 € -                                    

Non

Notation

Couverture  3 : Satisfaisant Sols  3 : Satisfaisant Chauffage  3 : Satisfaisant Eau potable (adduction) 3 : Satisfaisant 

Parois extérieures  2 : Passable Murs  3 : Satisfaisant Ventilation  1 : Mauvais Eaux usées  2 : Passable 

Menuiseries  3 : Satisfaisant Plafonds  3 : Satisfaisant Climatisation  0 : Sans objet Eaux pluv iales  3 : Satisfaisant 

Cloisons  3 : Satisfaisant ECS  3 : Satisfaisant 

Menuiseries intérieures  2 : Passable 

Système Type d'énergie : Autre
% énergie 

renouvelable :
0%  Prix régulés 

Classe de vetusté Notation

0,68 /1

Usage A Usage B Usage C

 0220-Elémentaire 
 0810-Restauration 

cuisine centrale 

 0910-Hébergement 

personnel public 
 Mono-usage 

                            1 955m²                                  266m²                                   73m²  3 : Satisfaisant 

15 classes 0 0 0,0 m²/usager

Nb jr ouverture/an 182 182 0  Nulle 

Nb heure ouverture/jr 7,5 4 0  Faible 

31%                                   16,6%                                         -% 31,2%                                

                                 42,2%  3 : Satisfaisant 

Notation

G E R 21 895,84 € Loyers payés 0,00 €

Achats 0,00 € Energies 0,00 €

Etudes 0,00 € Entretien-maintenance 84 517,07 €

Autres 0,00 € Nettoyage 0,00 €

Impôts et taxes 0,00 €

Autres (gardiennage, etc.) 0,00 €

Total dépenses 21 895,84 €                     Total dépenses 84 517,07 €

Subventions et aides 0,00 € Exploitation du serv ice 0,00 €

Dotations amortissement 0,00 € Loyers perçus 0,00 €

Autres 0,00 € Redevances et taxes 0,00 €

Autres 0,00 €

Total recettes 0,00 € Total recettes 0,00 €

TOTAL -21 895,84 € -84 517,07 €

Notation

Responsable de BDP Date dernière v isite :

Classe 2- à conserver avec travaux 

Dépenses

Recettes

Valeurs du bâtiment

 Pas de ventilation dans le réfectoire ni dans 

les sanitaires, Sous station Vilmorin + Monet + 

lavandes, radiateur acier et sous fenêtres sans 

robinet thermo 

 Toiture végétalisée RDC (garantie 30ans) et 

panneaux photovoltaiques R+2 bon état, Murs 

en béton sans isolant, menuiseries PVC double 

v itrage 

Type d'abonnement électricité :

Ecole Elémentaire Louise de Vilmorin 

Serv itudes radio électriques

Ecole élémentaire accueillant un restaurant scolaire respectant la marche en avant, regroupée avec école 

élémentaire Monet et 2 écoles maternelles Lavandes et Pervenches, bonne adaptation à la fonction mais structure 

peu modulable (Copie de Sévigné/ Verne)

Total

Investissement Fonctionnement

Synthèse état réglementaire

Clos-couvert Second-œuvre CVC 

Commentaires :

Taux d'ouverture annuel total

Commentaires :

Bilan Financier sur une année

Indice d'optimisation usage

Surfaces utilisées

Nb d'usagers

Synthèse état occupation

Taux d'ouverture annuel standard

Capacité  d'extension

Capacité  de modularité

Classement devenir prévisionnel

1970

 Surement Importants ponts thermiques mais difficiles à traiter, diffusion de chauffage à 

reprendre, réseau électrique à reprendre, légers travaux second œuvre à prévoir 

Montant d'aquisition

0,00 €

VAR

Valeur Vénale

Valeur Locative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Neutre

Etat réglementaire

4

Statut d'occupation  Propriétaire occupant 

Nb de niveaux 3

Qualité patrimoniale

Diagnostics Contrôles obligatoires PLU

Risques technologiques

Risques Naturels

Protection sites et monuments

Protection des sources

Serv itudes voies de transport

Mantes la Jolie

Identification du bâtiment

N° d'Inventaire physique

Type d'équipement

Surface (SHON)

 Décennie de construction

Date de dernière restructuration

Type ERP R N

Catégorie ERP

GS0005.1

0200-Enseignement

2 294 m²

0

Synthèse état Financier 0

Surface foncière

03/09/2017

Eaux 

Etat technique

Taux d'ouverture annuel

Commentaires :

Type

Proximité géographique

Qualité d'usage

 

Adaptation à la fonction

Type

Synthèse état technique

Commentaires :

 Descente EP int et ext, evac acier ou pvc si 

trop dégradé, reprise d'adduction sur certains 

sanitaires 

 Portes coupe feu dégradées, sol dalles 

amiantes, murs et plafonds en bon état, faux 

 Léo CHAMPEAU 

Synthèse générale 

Contraintes/points faibles Potentiels/points forts Actions à engager

 Travaux légers de second œuvre et sur les 

systèmes techniques à prévoir, difficile d'agir 

sur l'enveloppe, mise en accessibilité prévue 

en 2021 

 Adapté à sa fonction, enveloppe lourde et 

résistante, toiture assurée 30ans, Panneaux 

photovoltaiques en toiture 

Batiment peu modulable, au sein d'un groupe 

scolaire, 3 niveaux, chère à mettre en 

accessibilité

0%

55%

82%

63%54%

7%

100%

source

identificatio
n

Règlement
ation

techniqueusage

financier

synthèse
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FICHE BATIMENT
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Vers un observatoire du patrimoine public (bloc communal)
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Pour la saisie et la consultation multi postes et en full web

Pour établir un référentiel et suivre vos performances  

Un inventaire  exhaustif et plurisectoriel

Une interface cartographique enrichie

Un outil simple et intuitif

Une analyse synthétique immédiate https://patrimoinepublic.amf.asso.fr/

ALEC LYON (M) - GT Énergie & Patrimoine du 16 11 21 
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Programmation Pluriannuelle Investissement 

(exemple simple) 
N° 

bât.
Nom 

Code 

opératio
Descriptif opération Type d'opération

Type 

d'investiss
Détails € HT

1 Groupe Scolaire Vincent MUSELLI école primaire 119 000 €

2 1.1

Réfection menuiseries façade Nord de l'école

(yc reprise en sous-œuvre salle motricité) Performance énergétique Travaux 80 000 €

3 1.2 Maintenance courante Travaux 39 000 €

4 Groupe Scolaire Anne FRANK école élémentaire 1 198 000 €

2 4.1 Transfert de la Maternelle dans le bloc Elémentaire Renouvellement Travaux 1 045 000 €

2 4.2 Déconstruction école maternelle Mise en conformité Travaux 102 000 €

3 4.3 Maintenance courante Travaux 51 000 €

6 Ecole élémentaire Marcel PAGNOL 484 500 €

2 6.1 Installation maternelle Léger (yc création sanitaires adaptés) Adaptation fonctionnelle Travaux 145 000 €

2 6.2 Réfection huisseries Performance énergétique Travaux 200 000 €

2 6.2 Mise en accessibilité Mise en conformité Travaux 45 000 €

3 6.3 Maintenance courante Travaux 94 500 €

28 Ecole Jean de La FONTAINE 105 000 €

2 28.1 Travaux toiture (déclaratif MOA) Gros entretien Travaux 60 000 €

3 28.2 Maintenance courante Travaux 45 000 €

29 Ecole maternelle Fernand LEGER école 542 000 €

2 29.1 Installation TI (250m²) et Prud'hommes (320m²) sur 930 dispo Adaptation fonctionnelle Travaux 300 000 €

2 29.2 Performance énergétique Travaux 200 000 €

3 29.3 Maintenance courante Travaux 42 000 €

Méthodologie
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PPI + MC (maintenance courante) : 

exemple simple

PPI + MC 2018_2020 2018 2019 2020

Dépenses 12 283 300 €  5 835 900 €       4 662 900 €           1 784 500 €   
Mise en conformité 482 000 €                   109 000 €                       319 000 €                            54 000 €                    

Gros entretien 70 000 €                      30 000 €                         20 000 €                              20 000 €                    

Renouvellement 1 132 900 €                436 300 €                       348 300 €                            348 300 €                  

Maintenance courante 1 997 400 €                661 800 €                       667 800 €                            667 800 €                  

Adaptation fonctionnelle 681 000 €                   186 000 €                       495 000 €                            -  €                           

Performance énergétique 1 430 000 €                395 000 €                       1 035 000 €                         -  €                           

Grands projets 6 490 000 €                4 017 800 €                    1 777 800 €                         694 400 €                  

Recettes 1 445 000 €    180 000 €           1 265 000 €           -  €                
Cession 1 445 000 €                180 000 €                       1 265 000 €                         -  €                           

Location -  €                            -  €                                -  €                                     -  €                           

Subventions A compléter A compléter A compléter A compléter

Total 10 838 300 €-  5 655 900 €-       3 397 900 €-           1 784 500 €-   

Méthodologie
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Focus sur le volet énergie



CONNAISSANCE DU PARC EXISTANT

Parc tertiaire actuel



CONNAISSANCE DU PARC EXISTANT

Cartographie d’un parc / SDIE

• Indicateurs de segmentation : consommations surfaciques, consommations totales, coût d’exploitation, 

étiquettes DPE…

• Priorisation des travaux

• Sélection d’études détaillées à mener



Du pré-diagnostic simplifié à la simulation thermique dynamique

Diagnostic simplifié Audit réglementaire Simulation thermique dynamique

Visite

Proposition de programme de travaux

Visite

Modélisation sur logiciel / calage aux factures

Proposition de programme de travaux

Visite

Modélisation sur logiciel dynamique / calage

aux factures

Prise en compte du confort

Proposition de programme de travaux

CONNAISSANCE DU PARC EXISTANT



Diagnostic énergétique et technique

CONNAISSANCE DU PARC EXISTANT

• Conformité éclectique

• Sécurité incendie

• État de vétusté des éléments

• Réseaux

• Accessibilité

• Etc…



SOLUTIONS DE RÉNOVATION – GRANDS PRINCIPES

1. Audit / DIAG : outil d’aide à la décision

2. Embarquer la performance énergétique lors d’actions de

GR/GE

3. Viser des « exigences énergétiques ambitieuses » -

compatibles 2050

4. Favoriser les associations de travaux : passer d’une logique

mono-lot (unitaire) à une logique multi-lots, massifier l’approche

5. Assurer un suivi de la qualité des travaux / vérification des

consommations réelles : capteurs, télérelève, factures, caméra

thermique, test d’étanchéité

6. Recourir à des vecteurs énergétiques décarbonés et prendre

en compte le poids carbone des PCE

Embarquer l’isolation par l’extérieur lors d’un ravalement

R>4,4 m².K/W

Traiter les retours d’isolant



PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES – SOLUTIONS INNOVANTES

Bâti ancien – perte de surface utile….

Isolant sous vide 

(source : Isover.fr)

• Contraintes patrimoniales élevées

• Impossibilité d’isolation par l’extérieur

• Prix de l’immobilier / perte de surface de plancher

• Isolants innovants - VIP

…problématiques de transfert de vapeur à travers les parois

• Modifications du comportement hygrothermique des parois

• Vérification de la compatibilité paroi / isolant

• Etudes hygrothermiques



Récupération de chaleur – usages spécifiques

Chaudière numérique 

(source qarnot.fr)

Confort d’été

• STD – estimation du taux d’inconfort en été

• Amélioration de l’enveloppe (casquettes et occultations 

extérieures)

• Solutions passives de rafraichissement : ventilation 

nocturne et Rafraichissement adiabatique, Brasseurs 

d’air

• Récupération de chaleur fatale

• Préchauffage d’eau chaude sanitaire

PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES – SOLUTIONS INNOVANTES



Les clefs du succès

Ne s’engager que si la volonté 

politique et technique est déterminée, 

sur un bon timing 

La démarche entraine des arbitrages 

importants et structurants, qui exigent 

une volonté politique et technique forte, 

au plus haut niveau. 

Le temps des débats sur les scénarios et 

les arbitrages ne doit pas être sous 

estimé, et correspondre au bon 

tempo(DOB notamment, fusions…)
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Les clefs du succès
Anticiper la mobilisation des moyens et pré 

définir des objectifs opérationnels

L’effort d’investissement pour le recueil des données 

est à la hauteur de l’aspect structurant de la 

démarche : il demande du temps, de l’énergie et un 

management transversal et doit être adapté au cas 

par cas. (thèmes, périmètres, disponibilité données) 

Des objectifs opérationnels permettent de ne pas 

perdre de vue les finalités !

Associer les directions financières (et 

juridiques) dès l’amont 

Elles doivent être associées aux services techniques qui 

tiennent l’inventaire physique et aux directions clientes. 

La transversalité doit être généralisée car la valorisation 

et l’optimisation patrimoniale ne peut passer que par 

une connaissance partagée de la réalité des actifs 

existants. 
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Merci de votre attention

Thomas MARCHETTO
Responsable activité patrimoine public

thomas.marchetto@espelia.fr

Arnaud Gabillat
Ingénieur énergie

arnaud.gabillat@pouget-consultants.fr

mailto:thomas.marchetto@espelia.fr
mailto:arnaud.gabillat@pouget-consultants.fr


Lyon Living Lab Énergie
La donnée comme catalyseur
de la transition énergétique

16/11/2021
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Lyon Living Lab Energies – Qui sommes nous ?

David Leicher Auchapt

Ingenieur smart grids, 

réseaux gaz et électricité, 

chef de projet Lyon 

Living Lab Energies

Marion Bertholon

Chargée de services 

numériques pour la 

transition 

énergétique
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Le projet Lyon Living Lab Energies

DonnéesCompteurs communicants

Électricité, gaz, eau, chaleur et froid

DPE

Cadastre

Plateformes

Données personnelles / privées / publiques

Services

Autres

territoires

Transition énergétique territoriale du Grand Lyon

Citoyens
Rénovation des 

logements

Efficacité du patrimoine 

public

Industrialisation

des services :

- A large échelle

- Fiables

- Pérennes

- Impactants

- Reproductibles



Le projet Lyon Living Lab Energies : les services développés
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• Cadastre énergie – Identifier les priorités d’action pour l’efficacité 

énergétique des bâtiments 

• Guichet unique de données de consommation pour audits et monitoring –

Accompagner les acteurs publics et l’écosystème de la rénovation des 

logements pour l’efficacité énergétique des bâtiments

• Ecolyo – Accompagner les citoyens à la maîtrise de leurs consommations 

électricité, gaz et eau



Ecolyo
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L’application de visualisation et de défis autour 
des consommations d’électricité, de gaz et d’eau 

pour les citoyens de la Métropole de Lyon

ecolyo.com

Visualisation

Défis

Ecogestes

Comparaison

 Nouvelle expérimentation 

début 2022



Cadastre énergie

6
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Les services envisagés et les outils associés

Préparation 
d’un projet de 

rénovation

Audit 
énergétique / 

Conception du 
projet

Réalisation 
des travaux

Suivi / Bilan 
post 

rénovation
Exploitation

Repérage des opérations à mener / Suivi de la politique énergétique / Ciblage de la 
communication rénovation

Outil cartographique

CADASTRE ENERGIE

GUICHET UNIQUE
de données pour audit & monitoring
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Outil cartographique

CADASTRE 

ENERGETIQUE

Données

Consommation annuelle maille adresse des bâtiments (Données 

publiques article 179 Loi TECV : exclu les petits bâtiments résidentiels < 

10 logements)

Exploration de données agrégées par groupement de ces petits bâtiments

Cadastre

Base DPE

Visualisation des performances réelles des 

bâtiments sur tout le territoire

 Identification des priorités de rénovation

 Identification du fioul par « négatif »

Mieux cibler et mieux suivre l’action publique 

pour l’efficacité énergétique des bâtiments

Plateforme
data.grandlyon.com

(Données privées)

Gestion des données via la plateforme 

data.grandlyon.com

Cadastre énergie – Le service
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Outil cartographique

CADASTRE 

ENERGETIQUE

Données

Accès aux données : 

- open data/sur demande auprès des gestionnaires

- API pour les groupements d’adresse

Complétude et fiabilité des données

Référentiel géographique

Fiabilité des résultats

Coût global de mise en œuvre et mise à jour

Indicateurs les plus pertinents ?

Ergonomie

Plateforme
data.grandlyon.com

(Données privées)

Croisement des données

Cadastre énergie – Freins & solutions

Proof of concept en cours :

Est-on en mesure de construire un cadastre énergétique fiable, pérenne 

et dont la maintenance et la mise à jour soient raisonnables ?



Guichet unique
de données de consommation
pour les audits et le monitoring

10



11

Les services envisagés et les outils associés

Préparation 
d’un projet de 

rénovation

Audit 
énergétique / 

Conception du 
projet

Réalisation 
des travaux

Suivi / Bilan 
post 

rénovation
Exploitation

Repérage des opérations à mener / Suivi de la politique énergétique / Ciblage de la 
communication rénovation

Outil cartographique

CADASTRE ENERGIE

GUICHET UNIQUE

de données pour audit & monitoring



12

?
Contractualisation/Lien technique aux API/Déclaration des droits d’accès/

Transfert des données/Contrôle à posteriori

Plateforme de données

Gestion des identités

Gestion des consentements

Collecte des 

données

Communes Bailleurs BET

Syndics de 

copro

Autres gestionnaires 

de patrimoine

Contractualisation/Consentement/Mise à disposition des données

Audits Suivi de conso Monitoring Décret tertiaire ?
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Données
Consommations des clients (au compteur)

Consommations agrégées (à l’adresse)

Mise à disposition des données élec, gaz, chaleur et froid

Données mensuelles/journalières

Par site (compteurs et adresses)

Historique ponctuel ou flux régulier

Faciliter l’action pour l’efficacité énergétique des 

bâtiments : audit, analyse post-travaux, monitoring

Plateforme
data.grandlyon.com

(Données privées)

Gestion des données via la plateforme 

data.grandlyon.com

GUICHET UNIQUE – Le service

GUICHET UNIQUE

de données pour audit 

& monitoring
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Données
Accès aux données via les gestionnaires de réseau annuelles/mensuelles 

Gestion des consentements / Contrôles a posteriori des gestionnaires

Complétude et fiabilité des données agrégées

Gestion de l’accès restreint aux données

Ergonomie

Faciliter l’action pour l’efficacité énergétique des 

bâtiments : audit, analyse post-travaux, monitoring

Plateforme
data.grandlyon.com

(Données privées)

Stockage & Formatage multifluides des 

données

GUICHET UNIQUE – Freins & solutions

GUICHET UNIQUE

de données pour audit 

& monitoring



La suite…
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Outils à tester, développer, déployer, répliquer 

Et si on y travaillait ensemble ? 



Syndicat de gestion des énergies de la 

région lyonnaise



FLASH’INFO : CEE 

Obligation de contrôle de certaines opérations

2

N° opération

standardisée

Nature de 

l’opération

Date d’entrée en 

vigueur 

obligation de 

contrôle

Taux minimal de 

contrôles 

satisfaisants 

appliqué aux 

opérations 

réalisées

Type de 

contrôles

BAT-EN-101 Isolation de 

combles ou de 

toitures

Opérations 

engagée à partir 

du 01/09/2020

100 % des 

opérations portant 

sur une surface 

d’isolant supérieure 

à 500 m²

Sur le lieu des 

opérations

BAT-EN-102 Isolation des murs Opérations 

engagée à partir 

du 01/01/2021

5 % Sur le lieu des 

opérations

15 % (incluant les 

contrôles sur le lieu, 

ci-dessus)

Par contact

BAT-EN-103 Isolation d’un 

plancher

Opérations 

engagée à partir 

du 01/09/2020

100 % des 

opérations portant 

sur une surface 

d’isolant supérieure 

à 500 m²

Sur le lieu des 

opérations

BAT-TH-146 Isolation d’un 

réseau 

hydraulique 

(chauffage ou 

ECS)

Opérations 

engagée à partir 

du 01/04/2018

BAT-TH-155 Isolation de points 

singuliers d’un 

réseau

Opérations 

engagée à partir 

du 06/12/2018

Jusqu’à présent



FLASH’INFO : CEE 

Obligation de contrôle de certaines opérations

3

Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles

- De nouvelles fiches d’opérations standardisées concernées (BAT-TH-

XXX)

- Montée progressive (annuelle) du taux de contrôle jusqu’en 2025, sur le 

lieu de l’opération et par contact



FLASH’INFO : CEE 

Modification de la constitution des dossiers 

4

Arrêté du 28 septembre 2021 

modifiant arrêtés du 04/09/2014, 22/12/214, 29/12/2014

- Exigence de transmission d’un exemplaire du mandat entre les parties 

pour tierces personnes constituant en tout ou partie un dossier de 

demande de CEE au nom d’un demandeur

- Précision du contenu d’un dossier de demande de CEE effectuée dans 

le cas d’un regroupement.

- Obligation d’identifier l’organisme d’inspection dans le tableau 

récapitulatif des opérations (cas des contrôles obligatoires sur site).
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DONNEES DE CONSOMMATION : 

quel accès et quels outils ?



DONNEES DE CONSOMMATION : 

quel accès et quels outils ?

Quels sont mes bâtiments concernés par le décret tertiaire ? 

Quelles sont leurs consommations ?

Par où commencer pour répondre aux obligations du dispositif Eco-

Energie-Tertiaire ? Quelle trajectoire choisir ? Avec quels outils ?

Le SIGERLy est en cours d’acquisition d’un nouveau logiciel pour  vous 

aider à :

- Identifier les bâtiments concernés

- Reconstituer l’historique des consommations

- Constituer la stratégie de réponse au décret tertiaire

- Suivre l’atteinte des objectifs de baisse des consommations

2
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Service

CEP

9 agents + 1 apprentie 

2 000 bâtiments suivis 

énergétiquement soit 1,2 million de m²

40 GWhumac de CEE validés

Vente de CEE pour 350 000 €

57 communes adhérentes au CEP

45 contrats d’exploitation de 

chauffage/ventilation suivis

Equipe de

Pôle études 
& travaux

Conseillers 

DONNEES DE CONSOMMATION : 

quel accès et quels outils ?



 Fin du marché de l’ADEME avec Ssinergie (Vertuoz) en 

juin 2022 

 Choix de l’ADEME de mettre fin de la mise à disposition 

des CEP, d’un outil de suivi des consommations

 Besoin du SIGERLy d’acquérir un nouvel outil répondant 

à plusieurs besoins :

• Outil de suivi des consommations (remplacement de 

Vertuoz)

• Alimentation de la plateforme OPERAT (décret tertiaire)

• Gestion des marchés de groupements d’achat d’énergies

• Validation des factures d’éclairage public (compétence EP)

DONNEES DE CONSOMMATIONS 

BASCULE SUR UN NOUVEL OUTIL

DE VERTUOZ A JOOL

4



 Entrée des données de facturation électricité et gaz 

naturel incrémentées automatiquement dans l’outil à partir 

des fichiers extraits des comptes en lignes des 

fournisseurs (1/mois), Exhaustivité des données. Mandats 

nécessaires, à fournir à Dapesco puis font les démarches 

auprès des fournisseurs. 

 Contrôle des factures par reconstitution du montant de la 

facture à partir des consos. Ecart à la facture émise 

calculé.

 Prévision des factures 

 Entrées des données de facturation énergies stockables 

par les CEP à partir des factures transmises par les 

communes

 Stockage de toutes les factures

DONNEES DE CONSOMMATION

FONCTIONNALITES DE JOOL

DONNEES DES FOURNISSEURS D’ENERGIES
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 Imports quotidiens via API

 Index/consommations/courbes de charge

 Optimisations tarifaires

DONNEES DE CONSOMMATIONS 

FONCTIONNALITES DE JOOL

DONNEES DES DISTRIBUTEURS D’ENERGIES
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 Données des GTC (sous réserve)

 Suivi P1 (intéressement aux économies d’énergie, 

protocole IPMVP pour suivi CPE)

SUIVI DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

FONCTIONNALITES DE JOOL

AUTRES 
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 

DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Histoire d’une commune de 4 000 habitants …

… qui avait des bouchons à chaque sortie des écoles.

1



STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 

DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Devant l’ampleur des travaux à réaliser pour répondre aux objectifs du 

décret tertiaire, les questions affluent :

Faut-il rénover ?

ou démolir et reconstruire ? 

Ou vendre ?

Ou rationnaliser en regroupant des activités ? Se séparer de certaines ?

Le SIGERLy adapte son offre CEP pour répondre aux nouveaux besoins 

des communes, en lien avec le décret tertiaire.

Il proposera à partir de 2022, un accompagnement pour réaliser des 

schémas directeurs immobiliers et énergétiques

2



STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 

DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Un SDIE pour quoi faire ?

- disposer d’une vision précise du patrimoine immobilier de la 

collectivité, et de son état, 

- améliorer la valeur d’usage,

- rationaliser l’occupation des bâtiments communaux,

- optimiser leur performance énergétique, 

- piloter la gestion patrimoniale

- prioriser et programmer les travaux à réaliser sur les bâtiments. 
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 

DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Quels sont vos besoins ?

Enquête réalisée par le SIGERLy : 

38 réponses / 34 communes

Fort intérêt pour accompagnement du SIGERLy sur :

- Décret tertiaire : 97,4% (37)

- SDIE : 76,3% (29)

- Financements
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 

DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

SDIE : outil de réponse aux objectifs du décret tertiaire.

En 2022, le SIGERLy fait évoluer son offre CEP : accord-cadre avec 

des prestataires pour réalisation des SDIE

Cahier des charges de consultation, à rédiger par le SIGERLy

Participez : faites remonter vos besoins au service CEP !
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 

DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Un SDIE, concrètement, c’est quoi ?

- Présentation du cabinet ESPELIA et POUGET Consultants dans le 

cadre de l’AMI SDIE (ADEME et Banque des Territoires

- REX d’une commune lauréate de l’AMI SDIE.
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Des questions sur l’offre de Conseil en Energie Partagé (CEP) ?

Contactez votre CEP référent 

ou 

Florence MALLEIN, responsable du service CEP

florence.mallein@sigerly.fr

Tel : 06 03 76 27 51
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