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1. Retour sur le sondage thématique GT E&P

• Rappel : transmission d’un sondage courant mai pour 

identifier les thématiques à venir au sein du GT :
 Choix à cocher parmi des sujets proposés

 Autres sujets

 REX éventuels à proposer.
31 réponses
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Sujets NB %

Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) : quelles évolutions ? 19 61%

Sensibilisation/formation des occupants 18 58%

Le confort d'été 17 55%

Actions de performance énergétique : débutez avec les actions les plus rentables 

(exemples de solutions)
16 52%

Les modèles de développement des énergies renouvelables (tiers-investissement, tiers-

financement, propre) : éléments techniques, financiers et juridiques
15 48%

Comment suivre et analyser ses consommations énergétiques à l’échelle de son 

patrimoine ?
15 48%

Comment financer les projets de rénovation ? 14 45%

Retours d'expérience sur les GTB 13 42%

La gestion de la ventilation, qualité de l’air intérieur et capteurs permettant de la mesurer 12 39%

Comment massifier la rénovation performante globale ? Zoom sur les types de marché 

(MPGPE…), modèles financiers et moyens de garantir la performance
10 32%

Retour d'expérience : écart étude théorique/ mise en œuvre 10 32%

Comment assurer une exploitation / maintenance efficiente ? Zoom sur les types de 

marché, les modalités de contrôle et la place des occupants
9 29%

Utilisation de matériaux bio/géosourcés ou de récupération dans les opérations 8 26%

Les groupements de commande 5 16%

1. Retour sur le sondage thématique GT E&P

Déc 2022

Ce jour !

Oct 2022
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• Autres sujets proposés par les répondants :
 la maitrise des consommations d'eau, la sobriété, le lowtech, 

l'accompagnement au changement: quels leviers? quels freins? 

quelles impasses?

 Développer des outils de surveillance global des bâtiments/quartier 

d'une ville : caméras thermiques, vue satellites, drones, autres

• REX proposés par les répondants :
 maitrise des consommations: la valorisation des actions des  

occupants/ usagers comme préalable à un accompagnement

 Gestion de la ventilation et GTB

 accompagnement des habitants post travaux : opération "ma 

résidence, un exemple !" ou comment pallier l'effet rebond des 

usages énergétiques après rénovation.

1. Retour sur le sondage thématique GT E&P
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2. Financement SCHEM’ACTEE / FNCCR 

• Démarche lancée depuis mi-juin- 1 M€ d’aide

• Pour accompagner la démarche de schémas directeurs 

immobiliers énergie (SDIE)

• Aide pouvant aller jusqu'à 80 k€ - cf taux et plafonds :

• Public éligible/Cible
 Les collectivités territoriales : communes, départements, régions ;

 Les établissements publics locaux (EPCI, métropoles et pôles 

métropolitains, communautés (CC/CA/CU), syndicats intercommunaux) ; 

 Des structures facilitatrices (syndicats d’énergie, PNR, ALEC, etc.) peuvent 

travailler au regroupement de plusieurs candidatures dans l’idée de faciliter 

la réalisation des SDIE (levier-prix, ateliers partagés, etc.). 
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2. Financement SCHEM’ACTEE / FNCCR 

A Noter :

 La mutualisation n’est pas un critère obligatoire

 Les collectivités lauréates d’AAP ACTEE sont éligibles à 

condition de ne pas ne doit pas avoir déjà lancé une 

démarche SDIE financée (lot 3 des AAP précédents)

 Bâtiments éligibles : bâtiments publics tertiaires propriétés 

des collectivités territoriales de tout type

 Pour « un nombre de bâtiments cohérent par rapport à 

la taille de la collectivité » (pas forcément tout le parc)

 Avantage aux candidatures qui s’engagent à tracer le 

produit de tout ou partie de la vente de bâtiments, suivant 

une logique de stratégie immobilière, dans la réalisation 

de travaux d’efficacité énergétique
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2. Financement SCHEM’ACTEE / FNCCR 

Points d’attention :

 Prestation éligible  = Prestation de SDIE issue du modèle 

de cahier des charges ACTEE/ADEME

 Planning : fin avant le 31/12/2023 ! (fin du programme 

ACTEE  2) = Fiabilité du délai analysée dans la 

candidature + factures avant cette date.

 Désignation d’un trinôme élu / technicien ou 

coordonnateur de projet / interlocuteur sur les aspects 

financiers NECESSAIRE

 Date limite de candidature au 30/11/2022 mais 

instruction au fil de l’eau jusqu'à épuisement des 

crédits > si intéressé, ne pas trainer !



GT Énergie & Patrimoine – 7/07/2022

2. Financement ACT’EAU / FNCCR

• Cible équipements aquatiques

• Bénéficiaires : Communes, EPCI à fiscalité propre et 

autres collectivités propriétaires de piscines et centres 

aquatiques

https://www.programme-cee-actee.fr/aap/acteau/
https://www.programme-cee-actee.fr/aap/acteau/


GT Énergie & Patrimoine – 7/07/2022

2. Financement ACT’EAU / FNCCR

• Etudes: pré-diagnostics, diagnostics énergétiques, audits, COE, études 

spécifiques de substitution énergie fossile…

• Mission d’AMO  : prestations permettant une montée en compétence de 

la collectivité sur sa connaissance en matière d’efficacité énergétique de 

ses sites ou l’accompagner opérationnellement sur un projet ciblé 
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3. Financement chaleur renouvelable

Fin Juin 2022 – augmentation des forfaits d’aide aux travaux 

Aide aux travaux
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3. Financement chaleur renouvelable

Aide aux travaux
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3. Financement chaleur renouvelable

Aide aux travaux
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3. Financement chaleur renouvelable

Aide aux travaux
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Merci pour votre attention !

Alexis PELLAT

Chargé de mission transition 

énergétique / Économe de flux ACTEE

METROPOLE DE LYON

apellat@grandlyon.com

mailto:apellat@grandlyon.com
https://www.programme-cee-actee.fr/
https://www.programme-cee-actee.fr/


Bureaux à Energie Positive®
Engager durablement une équipe de collaborateurs pour 

économiser l’énergie au travail



Pourquoi se lancer ?

Atteindre vos objectifs de baisse de consommations d’énergie en associant vos collaborateurs

Réduire l’écart entre les consommations théoriques et effectives, le comportement étant 
considéré comme un facteur majeur

Donner du sens et de la cohérence : les valeurs écologiques se développent mais l’espace de 
travail est encore dominé par une norme de surconsommation

Transformer des initiatives individuelles en un processus collectif de changement des 
pratiques dans toute l’organisation

Mettre en avant l’exemplarité de votre structure et communiquer sur des actions concrètes

1

2

3

4

5



Contexte social : les transféreurs

Rapport de l’étude Transphères : transferts de pratiques environnementales entre les sphères professionnelles et
personnelles

Delphine Labbouz, Gaëtan Brisepierre, Laurent Auzoult, Cédric Borel, 2020

 8 collaborateurs sur 10 ont envie d’agir et vont vous permettre 
d’atteindre votre objectif

https://www.ifpeb.fr/wp-content/uploads/2020/05/%C3%89tude-TRANSPH%C3%88RES.pdf
https://www.ifpeb.fr/wp-content/uploads/2020/05/%C3%89tude-TRANSPH%C3%88RES.pdf


La démarche

Une équipe de collaborateurs volontaires agit concrètement pour les économies 

d’énergie et d’eau au bureau et co-construit, accompagnée par l’ALEC, un plan 

d’actions bottom-up adapté au site de travail.



Le parcours 

• Durée d’un accompagnement : 6 mois

• Des préconisations essentiellement sans 
travaux suite à la visite d’audit

• Entre les 5 interventions de l’ALEC

• L’équipe se rencontre en autonomie

• Les membres de l’équipe réalisent des 
missions (serious game avec missions 
dédiées)

• Evaluation supplémentaire à au moins 
N+6 mois



Un kit de matériel inclus

 10 thermomètres – hygromètres

 1 wattmètre

 1 débitmètre



L’objectif de diffusion

 A partir d’une équipe composée de 6 à 15 personnes, diffuser les bonnes pratiques 
auprès de l’ensemble des salariés d’un site, de manière à ce qu’au moins 50% des 
collaborateurs se mettent à agir. 

Enjeu de diffusion

Equipe BAEP

 Minimum 5% de l’effectif total du site 
choisi (enjeux de visibilité) 

 = 1 équipe de 15 pour un site de 300 
salariés max, sinon envisager plusieurs 
équipes



Les pré-requis

 Implication des participants
• Volontariat indispensable ;

• Interventions de l’ALEC Lyon prises pendant temps de travail effectif ;

• Chaque intervention de l’ALEC Lyon dure au minimum une heure trente ;

• Missions qui requièrent trois à quatre heures par mois et par salarié en incluant les interventions
(serious game : mesures, logistique des rencontres, reporting, plan de com…)

 Implication des managers et de la direction
• Présence de managers au sein de l’équipe ;

• Présence d’au moins une personne en lien direct avec la direction au sein de l’équipe (accès aux
contrats de prestations, aux factures d’énergie, sollicitation directe pour plus d’efficacité
décisionnelle)



Retour d’expérience

 Accompagnement de la BO de Vénissieux (90 agents) entre novembre 2017 et 
Mai 2018

08/07/2022 9



Retour d’expérience

 Réalisations
• Pose d’éco-mousseurs sur les robinets (10-14 L/min --> 5L/min) 

• Transmission de l’audit d’interaction au propriétaire bailleur pour alerter sur la ventilation 

• Elaboration collective d’affiches de sensibilisation et d’un plan de communication associé 

08/07/2022 10



Retour d’expérience

 Evénement de valorisation de la démarche
• Valorisation de la démarche et de la team éco-gestes ;

• Animations, échanges, distribution de goodies autour d’un petit déjeuner ;

08/07/2022 11



Retour d’expérience

 Résultats

• 7% d’économies d’énergie 

• +10% d’éco-gestes réalisés un an plus tard 

08/07/2022 12



Contact

 Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez en savoir plus ?

 Contactez Chloé Spitz
chloe.spitz@alec-lyon.org
04 28 29 96 10

mailto:chloe.spitz@alec-lyon.org


Ils nous ont fait confiance



www.alec-lyon.org

Avec le soutien de

et de communes et de bailleurs
de la métropole de Lyon

Merci de votre attention !

08/07/2022 15
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GT Energie et patrimoine

Actions de performance énergétique

Atelier Gestion et régulation des systèmes
07/07/2022

Samuel MARTIN (SCOP Enertech), pôle mesures et mise au point 
martin@enertech.fr

« Quelles sont les enjeux, les actions à réaliser, quelle méthode pour 
identifier ces actions, comment les suivre ?»
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SCOP ENERTECH : pionnier « de terrain » de la performance énergétique 

2



GT Energie et patrimoine – Actions de performance énergétique - ATELIER Gestion technique et régulation des systèmes

Objet de la présentation

- Où situer les enjeux de la thématique régulation CVC ?

- Quels leviers pour agir?

- Comment aborder la question de la régulation CVC ? Comment s’y retrouver ?

- Comment hiérarchiser / prioriser les efforts ?

- Quels positionnements possibles pour des moyens humains dédiés à la MDE ?

- Illustration pratique (cas d’une école)

3
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Enjeux de la thématique réglages et régulation
=> un enjeu à tous les niveaux

4

La 
thématique 

DONNEE
Comment collecter 
et capitaliser des 

données 
patrimoniales 
pour qu’elles 

soient utilisables ?

Programmes immobiliers
Comment obtenir des bâtiments réellement 

performants et confortables ?

Gestion courante du parc
Comment optimiser le fonctionnement des 

bâtiments et installations existantes ?

Interactions organisationnelles et 
décisionnaires

Comment organiser de la manière la plus optimale les moyens 
techniques, humains et financiers à disposition ?

Avec quelles boussoles d’aide à la décision ?

Composantes de la Transition 
énergétique d’un parc public

Vision long 
terme

Vision court 
terme / PPI



GT Energie et patrimoine – Actions de performance énergétique - ATELIER Gestion technique et régulation des systèmes

Enjeux de la thématique réglages et régulation
=> un enjeu à tous les niveaux

5

Programmes immobiliers
Comment obtenir des bâtiments réellement 

performants et confortables ?

Composantes de la Transition 
énergétique d’un parc public

- La thématique régulation CVC : au cœur du commissionnement et des jeux d’acteurs (BE, 
entreprises, constructeurs, exploitants et MOA)

- Nécessaire anticipation des aspects fonctionnels dès les 1ères phases de conception
- La phase clé de la réception, lien entre la conception et l’exploitation
- Permettre la pérennisation des performances et du fonctionnement des installations
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Enjeux de la thématique réglages et régulation
=> un enjeu à tous les niveaux

6

Gestion courante du parc
Comment optimiser le fonctionnement des 

bâtiments et installations existantes ?

Composantes de la Transition 
énergétique d’un parc public

- Agir sur les aspects de réglages et régulation => levier important de réduction des 
consommations, actions à temps de retour rapide, complémentaire des actions plus 
lourdes (réno complète)
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Enjeux de la thématique réglages et régulation
=> un enjeu à tous les niveaux

7

La 
thématique 

DONNEE
Comment collecter 
et capitaliser des 

données 
patrimoniales 
pour qu’elles 

soient utilisables ?

Composantes de la Transition 
énergétique d’un parc public

- Nécessité de collecter et centraliser / rendre 
utilisable les données de réglages et régulation

- Besoin d'organiser et capitaliser la donnée pour 
hiérarchiser/prioriser/identifier/mettre en 
oeuvre/suivre et évaluer des actions autour de la 
régulation

- Partager la donnée auprès de l’ensemble des acteurs 
pouvant en avoir besoin
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Enjeux de la thématique réglages et régulation
=> un enjeu à tous les niveaux

8

Interactions organisationnelles et 
décisionnaires

Comment organiser de la manière la plus optimale les moyens 
techniques, humains et financiers à disposition ?

Avec quelles boussoles d’aide à la décision ?

Composantes de la Transition 
énergétique d’un parc public

Vision long 
terme

Vision court 
terme / PPI

- les stratégies de réduction des consommations sont nécessairement 
pilotées par le MOA, pas par les entreprises/exploitants 

 Quelles interactions entre les différents acteurs pour agir de manière 
efficiente sur les réglages CVC

 Comment arbitrer / prioriser les choix et décisions ? 
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QUELLES ACTIONS AUTOUR DE LA GESTION ET REGULATION DES SYSTEMES ?
=> De la méthode pour aborder la régulation => grille de lecture fonctionnelle

9

Trois grandes familles de réglages et régulation
=> comment être exhaustif
=> méthode générique s’appliquant systématiquement 

REGULATION MARCHE/ARRET REGIME DE FONCTIONNEMENT (DEBIT, HMT) REGIME DE TEMPERATURE

Régulateur Organe de
régulation

Sonde de
régulation

Régulateur Organe de
régulation

Sonde de
régulation

Régulateur Organe de
régulation

Sonde de
régulation
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Trois grandes familles de réglages et régulation

EXEMPLES

REGULATION MARCHE/ARRET

Régulateur Organe de
régulation

Sonde de
régulation

Chauffage/climatisation/ECS :
• Génération (chaudières, groupes froids, splits, gestion de l’ECS en été, etc.)

• Auxiliaires : asservissement au fonctionnement de la production 
(Pompes de distribution, pompes de charge, ventilateurs 
condenseurs/évaporateurs, etc.) 

• Emetteurs : consignes, occupation, inoccupation (Ventilo-

convecteurs, radiateurs, etc.)

Ventilation :
• CTA et caissons (ventilateurs)

• Auxiliaires (pompes, batteries, humidificateurs, échangeur à 

roue, préchauffage électrique, etc.)

QUELLES ACTIONS AUTOUR DE LA GESTION ET REGULATION DES SYSTEMES ?
=> De la méthode pour aborder la régulation => grille de lecture fonctionnelle
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Trois grandes familles de réglages et régulation

EXEMPLES

REGIME DE TEMPERATURE

Régulateur Organe de
régulation

Sonde de
régulation

Chauffage/climatisation/ECS :
• Génération (T°C sortie chaudières, T°C sortie PAC, T°C sortie groupes froids, 

T°C production ECS, etc.)

• Distribution (loi d’eau, T°C charge ECS, T°C départ/retour bouclage, 

modulation T°C V3V, etc.)

• Emetteurs : consignes, occupation, inoccupation (T°C consigne 

ventilo-convecteurs, radiateurs, etc.)

Ventilation :
• Température de soufflage (T°C neutre, loi d’eau soufflage, gestion des 

batteries chaudes et froides, du préchauffage électrique, etc.)

• Gestion de la récupération de chaleur (échangeur à plaques, à 

roue, bipass, mélange air neuf/air vicié etc.)

QUELLES ACTIONS AUTOUR DE LA GESTION ET REGULATION DES SYSTEMES ?
=> De la méthode pour aborder la régulation => grille de lecture fonctionnelle
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Trois grandes familles de réglages et régulation

EXEMPLES

REGIME DE FONCTIONNEMENT (DEBIT, HMT)

Régulateur Organe de
régulation

Sonde de
régulation

Chauffage/climatisation/ECS :
• Génération (modulation puissance bruleur chaudière, cascades 

compresseurs, etc.) 

• Distribution (pompes vitesse fixe/variable, pression constante/variable, 

débit constant/variable, modulation débit V2V, etc.)

• Emetteurs (modulation débit V2V, tête thermostatique, etc.)

Ventilation :
• Ventilateur (vitesse fixe/variable, modulation débit constant/variable, 

pression constante/variable, etc.)

• Fonctionnement centrale (volets de mélange air neuf/air vicié, 

débits/bypass échangeur à plaques, vitesse de rotation échangeur à roue, 
débit batteries, débit humidificateurs, etc.)

𝑃é𝑙𝑒𝑐(𝑊)

=
2,74 × 𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑚3/ℎ × 𝐻𝑀𝑇(𝑚𝐶𝐸)

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒

QUELLES ACTIONS AUTOUR DE LA GESTION ET REGULATION DES SYSTEMES ?
=> De la méthode pour aborder la régulation => grille de lecture fonctionnelle
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QUELLES ACTIONS AUTOUR DE LA GESTION ET REGULATION DES SYSTEMES ?
=> Comment hiérarchiser / prioriser les efforts ?

Parc de 
bâtiments

Bâtiment 
prioritaire

Sujets prioritaires :
- Action lourde enveloppe (réno

complète)
- Action lourde hors enveloppe 

(réno systèmes)
- Action légère CVC (régul 

chauffage / ECS / froid / 
ventilation)

- Action légère hors CVC (Mdélec
: éclairage, informatique & 

réseaux, restauration, process 
spécifiques, …)

Plan d’actions prioritaires :
- Elaboration d’un plan d’actions 

directes (réglages, travaux)

- Besoin de caractériser les 
enjeux et fonctionnement 

(études spécifiques 
internalisées, métrologie légère)

- Besoins d’études spécifiques 
externalisées (audits 

programmatiques, audits 
systèmes, audits spécifiques  
Mdélec, métrolologie lourde)

Etape 1 –
sélectionner 
les bâtiments 

prioritaires 
(Analyse 

macro multi-
critères)

Etape 2 –
sélectionner 

les sujets 
prioritaires 
(Carnet de 

santé 
« light »

Etape 3 –
collecter de la 

donnée 
détaillée sur les 

sujets 
prioritaires 

(Carnet de santé 
« détail »)

Structuration des acteurs (acc macro / orga / diag des pratiques)

Mise en 
œuvre des 

actions 
prioritaires  + 

suivi-
évaluation

Etape 4 –
Identifier et 

élaborer un plan 
d’actions 
organisé

Etape 5 –
Mettre en 
œuvre les 

actions 
prioritaires / les 

évaluer

Structuration du cadre d’actions (référentiels)
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QUELLES ACTIONS AUTOUR DE LA GESTION ET REGULATION DES SYSTEMES ?
=> Quels positionnements possibles?

Parc de 
bâtiments

Bâtiment 
prioritaire

Sujets prioritaires :
- Action lourde enveloppe (réno

complète)
- Action lourde hors enveloppe 

(réno systèmes)
- Action légère CVC (régul 

chauffage / ECS / froid / 
ventilation)

- Action légère hors CVC (Mdélec
: éclairage, informatique & 

réseaux, restauration, process 
spécifiques, …)

Plan d’actions prioritaires :
- Elaboration d’un plan d’actions 

directes (réglages, travaux)

- Besoin de caractériser les 
enjeux et fonctionnement 

(études spécifiques 
internalisées, métrologie légère)

- Besoins d’études spécifiques 
externalisées (audits 

programmatiques, audits 
systèmes, audits spécifiques  
Mdélec, métrolologie lourde)

Etape 1 –
sélectionner 
les bâtiments 

prioritaires 
(Analyse 

macro multi-
critères)

Etape 2 –
sélectionner 

les sujets 
prioritaires 
(Carnet de 

santé 
« light »

Etape 3 –
collecter de la 

donnée 
détaillée sur les 

sujets 
prioritaires 

(Carnet de santé 
« détail »)

Structuration des acteurs (acc macro / orga / diag des pratiques)

Mise en 
œuvre des 

actions 
prioritaires  + 

suivi-
évaluation

Etape 4 –
Identifier et 

élaborer un plan 
d’actions 
organisé

Etape 5 –
Mettre en 
œuvre les 

actions 
prioritaires / les 

évaluer

Structuration du cadre d’actions (référentiels)

- Opérateur direct
- Opérateur indirect 

(interface)
- Coaching 
- Centre de ressources / 

mise en lien (échanges 
de pairs à pairs)
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ILLUSTRATION PRATIQUE
=> cas d’une école, chaudière gaz chauffage + ECS

15

Génération : 
- Cascade et M/A des 
chaudières ?
- Pompes asservies au 
fonctionnement de la 
production ?

Production ECS : 
- Arrêt sur les périodes de 
vacances ?
- Pompes asservies au besoin 
ECS ? 
- Gestion de l’ECS hiver/été avec 
le gaz/l’épingle électrique ?

Distribution chauffage : 
- Pompes asservies au besoin 
chauffage ? Mode éco ? 
Optimiseur ?
- Pompes à l’arrêt hors de la 
période de chauffe ? 

Régulation terminale chauffage : 
- Gestion de consignes en 
occupation et en inoccupation 
(soir / WE / vacances)
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ILLUSTRATION PRATIQUE
=> cas d’une école, chaudière gaz chauffage + ECS
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Génération : 
- T°C sortie chaudières ? 
Consigne jour/nuit ?

Production ECS : 
- Régime T°C réseau ECS ?
- Consigne T°C stockage ?

Distribution chauffage : 
- Loi d’eau ? Réduit ? 
Optimiseur ?
- Batterie CTA

Bouclage: 
- T°C départ/retour 
bouclage ?
- T°C > 50°C en tout 
point du réseau ?
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ILLUSTRATION PRATIQUE
=> cas d’une école, chaudière gaz chauffage + ECS
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Génération : 
- Modulation puissance 
chaudières ? 
- Fonctionnement et 
réglages pompes 
(débit/pression) ?
- Débit primaire > débit 
secondaire bouteille ?

Production ECS : 
- Priorité ECS ?
- Fonctionnement et réglages 
des pompes (débit/pression) ?
- Régulation puissance épingle 
électrique ?

Distribution chauffage : 
- Fonctionnement et réglages 
des pompes (débit/pression) ?
- Régulation terminale ?

Bouclage: 
- Fonctionnement et réglages 
des pompes (débit/pression) ?
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Merci de votre attention, place aux échanges !



GT ENERGIE ET PATRIMOINE

Actions à faible temps de retour

Optimiser c’est économiser

7 juillet 2022
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OPTIMISATION

des régulations



3/13

SUIVI D’EXPLOITATION

Volet 

Exploitation

6 CEP

1900 chaufferies suivies

45 communes suivies en 

exploitation CVC

Mise en place & 

renouvellement 

des contrats

Suivi 

technique

Suivi 
administratif8 337 k€ de marchés

Optimiser par l’entretien et le suivi des équipements



Typologie contrats suivis
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SUIVI D’EXPLOITATION

- Environ 35 contrats suivis dont 4 groupements

Un contrat « type » du SIGERly*:

- Prestation P2 et P3 partiel

- Une clause d’intéressement

- Durée de 5 ans

- 15 bâtiments

- Montant P2: 1 051 € HT/bâtiment

- Montant P3: 437 € HT/bâtiment

- Spécificités : chaudière bois, PAC géothermique, P1

* Basé sur le calcul de la médiane des contrats suivis
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REX SUIVI D’EXPLOITATION

Optimiser par le réglage des régulations 

MIONS / police municipale.

Constat : surconsommation / NB

.

Paramètres initiaux de la régulation :

- T°C réduit = 19°C
- T°C consigne = 20 - 21°C tous les jours de 7h à 23h 

- Planning d’utilisation du bâtiment demandé au DST.

Paramètres après modifications :

- T°C réduit = 14°C 

- Planning :  Lundi : pas de modification

Mardi au vendredi : 7h30 à 22h (-1h30/jour) 

Samedi : 14h à 23h en T° consigne (-7h)

Dimanche : t° réduite (-16h)

Soit 29h/semaine avec une réduction de température de 5°C

Résultats :

- Aucun inconfort remonté par les usagers

- Plus de 40% de gain énergétique 
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OPTIMISATION

tarifaire
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# Rappel des objectifs des 

marchés d’achat d’énergie 

 Le SIGERLy prévoit dans ses marchés d’achat d’énergie une clause permettant

d’optimiser le tarif payé par les membres du groupement pour leurs sites.

 Ces campagnes sont annuelles, et suivent une méthodologie intégrant des

paramètres déterminés en concertation entre le fournisseur et le SIGERLy, à partir

de données issues des compteurs : historique de consommation, puissances

atteintes par site, etc.

 La poursuite de ces campagnes tend à optimiser les coûts d’acheminement payés

par un membre (soit le TURPE – tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité

ou l’ATRD – Accès des Tiers au Réseau de Distribution de gaz naturel).

Concrètement, un optimum économique est proposé pour chaque site via un

ajustement des paramètres de son abonnement (Elec : puissance souscrite et FTA

formule tarifaire d’acheminement ; Gaz : profil de consommation).

6



# OPTIMISATION TARIFAIRE
ELECTRICITE 2021

 En 2021, une campagne d’optimisation tarifaire a été mise en

œuvre par Total Energies pour les sites d’une puissance

supérieure à 36 kVA.

 Afin d’obtenir une optimisation pertinente, en particulier suite

aux multiples confinement et perturbation des

consommations, des critères de sélection de sites ont été

définis entre le coordonnateur du groupement et le

fournisseur :

 Critères de sélection des sites pour l’Optimisation seulement si >300€

 Baisse de consommations entre 2019 et 2020 <15%

 Prise en considération des baisses de puissance entre 2019 et 2020

*Pour 9 communes cela représentait une optimisation de plus de 5000€

139 sites éligibles

47 communes 

concernées

Gain : 

126 000€/an/TTC

Bilan estimé

7
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# OPTIMISATION TARIFAIRE
ELECTRICITE 2021 - BILAN

 Le processus d’optimisation passe par une alerte du fournisseur via les contacts

référents transmis par la commune et par des relances du SIGERLy à travers les

Actu’énergies. Le membre n’a qu’à valider la proposition faite par le fournisseur

qui s’occupe de mettre en place l’optimisation pour la suite.

 En 2021, 5 communes sur 47 ont répondu et donné suite à l’optimisation proposée

par Total Energies.

 Le gain effectif s’élève à 21 642 €/an/TTC

5; 
10%

47 ;
90%

Taux de participation

Taux de réponses Taux d'absence de réponses

15%

85%

Gains de l'optimisation

Gain réalisé Gain éventuel



9

# OPTIMISATION TARIFAIRE
GAZ 2022

 En 2022, courant mai, Gaz de Bordeaux a mené une campagne d’optimisation

tarifaire.

 Cela a été proposé pour les sites pouvant obtenir un gain potentiel de plus de
500°€/an, soit seulement 12 sites pour 10 communes concernées.

 Le gain total estimé était de 8 579 €/an/TTC

40%

30%

30%

Taux de réponses

Non

Oui

Sans réponse

* NB : En raison des périodes de Covid, plusieurs communes n’ont pas souhaité prendre le risque 

de réaliser l’optimisation tarifaire justifiant le taux plus élevé de refus d’optimisation. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Un outil efficace et reconnu qui valorise les ressources et qui s’inscrit idéalement 

dans votre projet d’économie d’énergie …

Optimiser la consommation énergétique et en 

ressource de votre centre aquatique par une

gestion intelligente des eaux de renouvellement tout 

en récupérant l’énergie des eaux usées. 



Métropole de Lyon

Deux Retours d’Expériences concrets !
Ville de Lyon

Piscine Garibaldi

Centre Caliceo

Sainte Foy les Lyon



Un usage : préchauffage de l’eau de renouvellement des bassins 
et préchauffage de l’ECS

Récupération de l’eau chaude:

De rejet des bassins (pédiluve, analyseurs en ligne et lavage des filtres)

D’évacuation des douches

Un degrés Bleus Eau Chaude Bassin

Un degrés Bleus Eau Chaude Douches
Une solution

Piscine Garibaldi – Ville de Lyon
144 000 visiteurs par an

Piscine Garibaldi



Une gestion intelligente de votre eau

Fréquentation réelle

Météo
Réglementation

Qualité de l’eau 

Historique des 

Consommations en eau

Pour plus de sérénité et de respect de l’environnement
Gestion des renouvellements en eau en fonction de :

Récupérationde 

calories intégrées
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⦿ Chauffage de l’eau neuve de 14˚C à 28˚C

⦿ Lavage des filtres non-optimisé

⦿ Eau de renouvellement non-valorisée

⦿ Pas de Gestion de l’eau de renouvellement

Fonctionnement SANS                       exclusif Onsen



Préchauffage de l’eau neuve à 26˚C par échange de chaleur avec l’eau de renouvellement.

Possibilité de stocker l’eau de lavage de filtres (ou pédiluves) pour une 

réutilisation postérieure. 

Maîtrise de la consommation et utilisation de cette eau pour le lavage des filtres.

GAIN ENERGETIQUE

ECONOMIE D’EAU

REUTiLISATION DE 

L’EAU

Fonctionnement AVEC

7 I ONSEN – Performance environnementale et économique des piscines

Pilotage automatique du renouvellement en fonction de la fréquentation, de la qualité de l’eau mesurée, 

de l’historique de consommation et de la réglementation (Solution Hippocampe brevetée Onsen)



Synthèse

Gain total chaque année :

- 150 MWh en énergie soit 10 k€ d’économie par an

- 2 800 m3 en ressource soit 19,6 k€ d’économie par an 

Total : environ 30 k€ d’économie chaque année (au prix de l’énergie 

2014)

Récupération énergie sur ECS non pertinente (RSI 15 ans) et beaucoup de 

maintenance

Récupération énergie eau de bassin : RSI 3,5 ans (hors aide) / Bilan positif

Arrêt machine ECS et attente passage gamme Axone 2022

Contact : Didier Ducros / didier.ducros@mairie-lyon.fr

Technicien Piscine ville de Lyon

Piscine Garibaldi

mailto:didier.ducros@mairie-lyon.fr


2 pôles de récupération de calories Circulaire
Réutilisation chaleur 

fatale

Retour sur investissement

Impact environnemental Moyen Fort

Aides
C2E mais aide financière faible

Point négatif

Les clients se douchent peu
Les mitigeurs sont de plus en plus 

performants

Eau très chargée donc forte maintenance

Elevé : 15 ans Court : Inférieur à 3 ans

Emplacement stockage volume d'eau

Investissement plus conséquent

Agence de l'eau : Participe à l'investissement

C2E : aide conséquente

Fort Gain de MWh et CO2

Réglementation 30l/b non-atteinte
Une vidange par an : renouvellement doit être parfaitement 

maîtrisé

Récupération calories Eau Chaude des Douches Eau chaude traitée obligatoire renouvellement bassin

Intérèt

Douches obligatoires

Participe activement hygiène de l'eau



Plastique entièrement recyclé :

Nouvelle filière plastique pour 

dépolluer les océans

Notre nouvelle Gamme 

Installation plus simple

Modulaire

Performances identiques



Les déchets plastiques polluent nos océans, affectent notre 

chaîne alimentaire, notre quotidien et plus encore …

Onsen agit directement en intégrant ces plastiques recyclés au 

cœur de ses produits

- Recyclage des plastiques
- Recyclage de l’eau

- Recyclage de l’énergie

Trois Actions pour l’environnement
Recycler c’est agir !



Éco-conception | Design durable
Sobriété

La solution Axone a été conçue pour que notre produit soit 

l’aboutissement d’une démarche responsable pour respecter 

les principes du développement durable et de 
l'environnement tout au long de son cycle de vie.

De même, nous veillons à ce qu’Hippocampe fasse preuve 

d’une sobriété maximale et réduire l’impact du numérique 

sur notre environnement



Récupération
58,30 MWh 
21,1 kWh/m³ d’eau traitée

Traitement d’eau
6249 m³ >> 48 L/b 
-1354 m³ >> - 6 L/b Vs 2019

Economie liée à l’eau non 
consommée
-27,4 MWh 

129 777 baigneurs
Moy: 705 b/jour
-11 236 baigneurs Vs 2019

0 L/b

10 L/b

20 L/b

30 L/b

40 L/b

50 L/b

60 L/b

70 L/b

0 m³

200 m³

400 m³

600 m³

800 m³

1000 m³

1200 m³

1400 m³

1600 m³

juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

Consos TE 2019 Consos TE 2021 L/B 2019 L/B 2021

TOTAL économie
-85,7 MWh =+

Retour Expérience CALICEO – 20 mai 2022 

CALICEO Sainte Foy les Lyon 
juillet à Décembre 2021



Récupération
47,2 MWh 
20,1 kWh/m³ d’eau traitée

Traitement d’eau
5232 m³ >> 52 L/b 
-1192 m³ >> - 10 L/b Vs 2019

Economie liée à l’eau non 
consommée
-24,2 MWh 

100 426 baigneurs
Moy: 836 b/jour
-2 933 baigneurs Vs 2019

0 L/b

10 L/b

20 L/b

30 L/b

40 L/b

50 L/b

60 L/b

70 L/b

80 L/b

0 m³

200 m³

400 m³

600 m³

800 m³

1000 m³

1200 m³

1400 m³

1600 m³

1800 m³

2000 m³

janv-22 févr-22 mars-22 avr-22

Consos TE 2019 Consos TE 2022 L/B 2019 L/B 2021

TOTAL économie
-71,4 MWh =+

Retour Expérience CALICEO – 20 mai 2022 

CALICEO Sainte Foy les Lyon 
Janvier à Avril 2022

Total : 2 546 m3 et 157,1 MWH économisés
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Pourquoi équiper votre piscine

Economie d’énergie  / Préservation de la ressource / Economie CO2

Machine à haute efficience : Economie réelle et vérifiée (10 ans d’expérience)

Coefficient de 90 % la plus efficiente du marché : certifié COFRAC

Démarche Concrète dans le cadre du contrat de transition écologique

Amortie les hausses d’énergie actuelle

Confort pour votre personnel

Assistance et aide pour le respect de la réglementation et des économies en eau

Automatisation / simplification

Communiquant

Alerte mail sur dysfonctionnements ou surconsommation / Outil pour le personnel

Profiter de l’effet d’opportunité des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Gain immédiat – Prime CEE

Accès plateforme Hippocampe intégré
Visibilité simple directe et précise des consommations / Aide pour la gestion quotidienne

Traçabilité : enregistrement des consommations et de la qualité de l’eau

Communication auprès du public 

Transparence  

Vision Globale et automatique / Lien qualité de l’eau fréquentation réglementation

Le personnel pourra se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée



www.onsen-sas.com

y.menez@onsen-sas.com 04 81 65 54 50

Onsen fait partie de la communauté du coq vert (Ademe / Bpi) qui regroupe les 

entreprises engagées dans la transition écologique.

Elle fédère et fait résonner les communautés locales d’entrepreneurs engagés en 

faveur de la transition écologique.



WEBCONFÉRENCE

Efficacité énergétique  

« Solutions d’éclairages »

7 Juilllet 2021

FILIÈRE ÉNERGIE

ÉCLAIREZ MIEUX 
CONSOMMEZ MOINS 
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Présentation du projet 

Programme

Webconférence « Solutions d’éclairages »

Réponses aux questions

1

2 Retour d’expérience du CHU de Bordeaux 



1. Présentation du projet
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Les moyens et 
objectifs principaux

 Objectif principal : Réduire la  facture d’éclairage des hôpitaux par 
l’installation d’équipements performants. 

 Moyen principal : Profiter d’un saut technologique sur l’éclairage.

 Levier principal : Préfinancer le projet et assurer son équilibre 
financier grâce aux économies générées. Ce qui impose un TRI <48 mois 
pour tout le projet. 
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Synthèse du groupe expert

 Une volonté commune : mettre en place un « tiers financeur »

 gagner du temps en confiant à UniHA la rédaction, la passation et une 
partie du suivi d’exécution de contrats de performance énergétique 
par usages ;

 préfinancer avec une convention Banque des Territoires (Groupe 
Caisse des Dépôts) et UniHA signée le 22 mai 2020 qui permet aux 
hôpitaux de commencer à payer la prestation un an après le début des 
travaux, soit sur la base d’économies déjà réalisées. 

 Un « tiers de contrôle »

Le lancement en parallèle du même projet sur 10 hôpitaux en même 
temps permet de mutualiser les coûts d’un tiers de contrôle qui joue 
le rôle du « commissaire aux comptes » des économies d’énergie.



L’objet du contrat 

1. Présentation du projet
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 Le marché du projet pilote conclu entre le GCS UniHA et le titulaire est un 
contrat de performance énergétique :

 Avec deux Objectifs de performance :

 un TRI inférieur ou égal à 48 mois 

 des niveaux de qualité minimums élevés.

 une durée de 60 mois réparties sur 4 Tranches :

 Une tranche ferme  (16 mois)

 3 tranches optionnelles (15 mois par tranches)

Contrat de performance 
énergétique 
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 Objectif de performance : Rechercher tous les gisements d’économies d’énergie sur le 
poste éclairage dont le Temps de retour sur Investissement (TRI) est inférieur à 4 
ans.

 La performance est contractualisée, elle fait l’objet de plans de contrôle, elle est 
validée in fine par un tiers de contrôle.

 Calcul du TRI, par point de livraison, actualisé des coûts réels de l’électricité, en coûts 
complets de possession (approche Best Value).

 TRI par « zones », dans l’ordre des TRI croissants, en 1 phase d’études initiales et 4 
phases de travaux.

 Un inventaire actualisé en cours de contrat.

 Un « tiers de contrôle » pour sécuriser le dispositif et organiser le partage 
d’informations entre établissements pilotes.

 Pas de choix technologique a priori, une « carte blanche encadrée » donnée aux 
prestataires d’éclairage, y compris sur la méthodologie de déploiement.

Les points clés des contrats

Contrat de performance énergétique « Solutions d’éclairage »
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Les points clés des contrats

 La possibilité « encadrée » de réaliser des « travaux complémentaires ».

 Un suivi « macro » du projet au sein du Comité de suivi du projet.

 Un suivi « terrain » du projet au sein de chaque site => réunion de lancement, visites 

du site, validation des plans d’actions , réception des phases de travaux.

 Des niveaux de qualité min élevés (juste besoin ) pour les matériels, des tests

aléatoires sur les matériels et de performance sur des zones « échantillon », la 

garantie fournisseur (50 000h).

Contrat de performance énergétique « Solutions d’éclairage »



Le schéma financier et le 
schéma comptable 

1. Présentation du projet
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Le schéma financier 

Tiers de 
contrôle

Prestataires 
d’éclairage
Prestataires 
d’éclairage
Prestataires 
d’éclairage
Prestataires 
d’éclairage
Prestataires 
d’éclairage

CPE « Solutions 

d’éclairage »

Facturation 

et 

paiements 

à 30 jours

Convention 

« d’intracting»

Avances par tranches remboursables 

à 365 jours

Contrôles de 

performance

Partage 

d’infos

Convention de 

revente Paiement des prestataires et du tiers contrôle 

à 365 jours

Taux à 0,25% + coûts de gestion UniHA

les remboursements 

représentent 50% environ 

des économies réalisées

Les établissements ont un document à signer pour bénéficier du dispositif

Du versement des avances remboursables par la CDC aux remboursements UniHA



2. Retour d’expérience sur 
une solution innovante de 

rénovation de l'éclairage au 
CHU de Bordeaux
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Le CHU de Bordeaux en 
quelques chiffres 

14 200 

professionnels

+ de 3 000 lits et 

places

541 000 m² surface 

construite
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Les avantages

Le partenariat d’innovation « solution d’éclairage innovante » 
procure plusieurs avantages :

Gain de maintenance

Qualité du matériel

Confort visuel amélioré (satisfaction usagers et personnels)

Réduction des consommations énergétiques (gains financier) 

Gains de massification (volume d’achat)

Rédaction des pièces marchés et suivi administratifs
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Exemple d’une circulation

Downlight équipé de source 

fluocompact
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Exemple d’une allée d’archive 
d’un CHU avant/après
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Financier

TRI : zones avec des TRI répondant à l’objectif de TRI <48 mois. 

Financement par les économies d’énergie

Remboursement du projet à UniHA 12 mois après la réalisation des 
travaux de relamping.
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !



Merci de votre 

attention !

www.uniha.org



RETOUR D’EXPÉRIENCE

Crêche Municipale

 Des brasseurs d’air, pour le confort d’été, mais aussi 

d’hiver

Critères de choix : réversibilité / capacité de brassage /  acoustique  /  plusieurs 

vitesses

Test sur maison de la petite enfance. Généralisation dans le groupe 

scolaire des Noyeraies

Confort concluant, avec suppression des climatisations mobiles. 

Coûts d’investissement (environ 1100 €TTC en 2021 par brasseur d’air) et de 

fonctionnement beaucoup moins élevés / climatisation (respectivement divisés  par 9 

et 15)

 Des films réfléchissants 

 Pose extérieure 

 Réfléchissement jusqu’à 88% du rayonnement solaire. 

 Assombrissement des locaux mais vision maintenue des personnes vers 

l’extérieur

 Beaucoup de surfaces vitrées, donc pas de hausse de l’utilisation de 

l’éclairage artificiel 

 Coûts d’investissement de 102 €TTC/m2  fournis posés
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Interne

ALEC – Métropole de Lyon

Groupe de travail  
"Énergie et Patrimoine"

7 juillet 2022



Interne

/ Statut, ambition
• Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 
• Grande école d’ingénieurs sous tutelle du Ministère de la transition écologique

• Axe stratégique 1 : 

Être une école de référence et exemplaire en matière de Transition Écologique et 

Solidaire

/ 800 étudiants
• Ingénieur -> Labellisation ministère sur avis CTI
• Master -> 9 mentions co-accréditées
• Doctorat 
• Mastères spécialisés -> label CGE

/ 5 laboratoires de recherche
• 200 chercheurs, doctorants et personnels techniques et administratifs



Interne

 Bâtiment : construction et rénovation, performance et qualité́, 
innovation et patrimoine ;

 Infrastructures, ouvrages et réseaux : matériaux, 
dimensionnement, construction, requalification et gestion 
patrimoniale ; 

 Evaluation et maîtrise des impacts et des risques 
environnementaux : éco-conception des aménagements, 
prévention et gestion des risques, des pollutions et des 
nuisances, préservation de la biodiversité ;

 Aménagement : politiques urbaines, urbanisme et études 
urbaines, logement, opérations d’aménagement ; 

 Systèmes de transport et mobilités : politiques, réseaux, 
services et comportements de mobilité

Formations 
initiale et 
continue, 
Recherche

Champs professionnels, positionnement scientifique 
Habitats, espaces de vie, mobilité : 
aménager les villes et territoires au XXIème siècle



Interne



Interne

Philippe Duffieux

JACQUES 
PERRIN-FAYOLLE
architecte de l’enseignement supérieur dans la métropole de Lyon

Presses Universitaires de Lyon novembre 2020

Premier Grand Prix de Rome 1950
- 1969-1972 : Bibliothèque municipale de Lyon à la Part-Dieu

- 1957-1966 : INSA de Lyon
- 1961-1965 : Faculté des Sciences
- 1961-1965 : Ecole centrale de Lyon
- 1975-1976 : ENTPE
- 1975 : ENSSIB



Interne

Un bâti nécessitant des interventions

• Architecture de grande qualité, sans désordres structurels apparus,
mais beaucoup de surfaces vitrées, structure béton apparente (ponts 
thermiques), système de chauffage ancien

• Des équipements sportifs, dont une piscine
• 25 960 m² de planchers chauffés
• Consommations élevées (211 kWh/m²)
• Inconfort thermique (été et hiver)

• Réalisation d’audits énergétiques (2013 Manaslu, 2020 Citron)
• Recrutement d’un économe de flux (partagé à 60%)
• Identification de pistes de travail



Interne

Portefeuille de projets
7 projets en cours de travaux :

Rénovation des toitures terrasses (4 bâtiments : 5 490 m² +vestiaires, végétalisation 
partielle : 1 140 m² aménagés) 

Isolation thermique de planchers bas (2 ailes de bâtiment : 600 m²) 

Gestion des eaux pluviales de toitures (1 bâtiment : 2 790 m², + 1 610 m² à venir)

Rénovation globale de la piscine et de ses vestiaires

Réfection de l’éclairage (Relamping)

Travaux sur les installations de Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)
(calorifugeage, pompes et vannes de régulation, 5 centrales de traitement de l’air)

Travaux d’amélioration de la Gestion Technique Centralisée (GTC)
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Des ressources à trouver

• Budget annuel d’investissement (CAF) de 1,3 à 1,5 M€
à partager entre rénovation énergétique, équipements scientifiques, 
Innovation pédagogique, aménagement du campus, équipement 
informatique, mises aux normes…

• Subvention de notre ministère de tutelle (toitures) : 890 k€

• Appel à projet TIGRE (relamping, régulation, isolation) : 198 k€

• AAP Plan de relance : piscine 1 817 k€
bât. principal (toitures, relamping, …) 1 631 k€
bâtiment C (toiture, infiltration) 250 k€

• AAP résilience (2 CTA piscine) 226 k€

• CAF ENTPE

• Dispositif Intracting 930 k€
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Dotation partenaire 5 269 600 Plan de Financement Pluriannuel
Avance remboursable CDC Trésorerie prévisionnelle du dispositif intracting

2021 0 Annexe 2 à la convention Intracting prix MWh Chauffage 38,37 €

2022 930 000 prix MWh Eléctrique 114,59 €
durée 6 ans pour 

taux intérêts (an) de l'AR 0,25%
décalage 6 mois TVX/ facturation économies calculées

Abondement 

AR CDC
total TTC

Gains

 TTC/an
total TTC

Gains

 TTC/an

CEE+ 

AgEau

2020 2021 2022 2023 2024

2020 -           0 0 0 0 2020 14 910

2021 4 827 600 -4 725 594 13 271 13 271    4 840 871 -4 725 594 115 277 115 277 2020 honoraires Moe 0 20 090

2022 930 000 192 000 -1 228 921 18 009 53 109 71 118    1 193 118 -1 228 921 -35 803 79 474 2020 travaux 0 35 000 0

2023 250 000 150 440 -455 572 -78 765 18 009 53 109 28 440 99 558    499 998 -534 337 -34 340 45 134 2020 total 0 0

2024 1 007 0 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    100 565 -78 765 21 800 66 934

2025 31 480 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    131 038 -78 765 52 273 119 207 2021 9 078

2026 0 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 140 000 2021 honoraires Moe 654 795 97 000

2027 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 160 792 2021 travaux 4 070 799 106 078 18 009

2028 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 181 585 2021 total 4 725 594 53 109

2029 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 202 378 2021

2030 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 223 171 2022 26 595

2031 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 243 964 2022 honoraires Moe 12 600 205 841

2032 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 264 756 2022 travaux 1 216 321 232 435 7 129 31 032

2033 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 285 549 2022 total 1 228 921 28 440

2034 -78 765 0 18 009 53 109 28 440 0 0 99 558    99 558 -78 765 20 793 306 342 2022

recap totaux 930 000 5 269 600 182 927 -6 410 087 -945 182 0 247 386 690 423 341 275 0 0 ######## 2023 18 372

Total financements6 382 527 -27 561 -945 182 1 279 084 total des économies réinjectées à la ligne intracting  2023 honoraires Moe 85 572 289 994

total interêt AR -15 182 2023 travaux 370 000 308 366 16 241 0

0% TR1 travaux 2023 total 455 572 0

100% TR2 travaux Emplois U Ressources U 2022

capital AR 0 930 000 7 661 611 Investissement Travaux 6 410 087 5 269 600 abondement U2024

différé 1 0 -7 355 269 interêts 15 182 1 279 084 économies U réinjectiées2024 honoraires Moe 0 114 360

taux annuel 0,25% 0,25% solde économies 306 342 2024 travaux 0 114 360 4 136 0

periode 12 ans 11 ans 6 731 611 6 548 684 2024 total 0 0

echeances -78 765 0 5 657 120 2022

coût -15 182 0 752 967 12 600

total intérêts AR -15 182 6 410 087 81 549 126 000
-105,43 €/mois 0,00 €/mois 138 600 6 142 0

2021

travaux 96 313  

total 96 313 7 688 7 756

2021 Relamping LED général (TIGRE+AAP)

66 636

travaux Travaux 294 961

total 361 597 26 656 7 790

2022

18 960

18 960 1 057 0

2021 2 210 m²

45 668

travaux 544 881

590 549 3 061 17 762

2021 Terrasses bâtiment D ext. (isolation seule) (MTE)

48 668

travaux 438 287

total 486 955 117 31 076

2021 Terrasses bâtiment T (isolation seule) (AAP)

51 975

travaux 336 562

total 388 537 136 6 958

Terrasses Gymnase (isolation + garde-corps)

honoraires Moe 30 000

travaux 440 000

total 470 000 884 15 500

2021 Rénovation thermique piscine (AAP)  sans CTA

honoraires Moe 205 379

travaux 1 551 336

total 1 756 714 6 132 12 948

2022 Rénovation thermique et aménagement vestiaires

honoraires Moe 62 278

travaux 585 201

total 647 479 863 1 007

2021 Isolation planchers bas A--B et D 1975 (AAP)

40 632

travaux 278 586

total 319 218 1 873 12 928

2023 Enveloppe villa H032 Eco7

20 000

travaux 100 000

total 120 000 0

2023 Village des associations - partiel (enveloppe)

30 000

travaux 210 000

total 240 000

2021 terrasses  bâtiments D et T  (végétalisation)

travaux 213 039

total 213 039 0 17 556

2022 terrasses bâtiment C  (infiltration des eaux)  (AAP)

58 084

travaux 100 766

total 158 850 0 0

terrasses bâtiment D ext. (infiltration des eaux)
15 000

travaux 125 000

total 140 000 22 946

Terrasses bâtiment T (infiltration des eaux)

18 351

travaux 125 000

total 143 351 18 970

2023 Terrasses Vestiaires+piscine (infiltration des eaux)

35 572

travaux 60 000

total 95 572 0 31 480

2 

verseme

Déroulement des opérations
Années

Rbt 

échéance AR  

2ème 

versement

Abondemen

t université 

+ TIGRE 

+ BI annuel

Dépenses 

travaux 

TDC

cumul des 

flux annuels                                  

ligne 

Intracting

Gains annuels d'économies d'énergie par année de 

travaux
solde flux 

annuels

flux annuels 

emplois 

(dépenses et 

rembour-

sements)

flux annuels 

ressources 

(abondeme

nts et gains)

Abondemen

t CEE + 

Agence de 

l'Eau RMC

total travaux

total honoraires MOE

TOTAL TDC

solde dispositif 

intracting sur 13 ans 306 342

total recettes N+13

total debours N+13

Déroulement des opérations

honoraires Moe

travaux

honoraires Moe

travaux

total

Compteurs

réseau de refroidissement : déconnexion et infiltration

total

honoraires Moe

travaux

Travaux CVC, équilibrage

Isolation points singuliers (TIGRE)   + calorifugeage linéaire

Extension GTC

CTA Vestiaires piscine

honoraires Moe

CTA piscine

honoraires Moe

travaux

total

travaux

total

honoraires Moe

CTA Bâtiment E et Foyer

honoraires Moe

travaux

total

honoraires Moe

Rbt échéance 

AR 1er 

versement

honoraires Moe

honoraires Moe

honoraires Moe

honoraires Moe

Terrasses bâtiment C (hors infiltration) (MTE)

honoraires Moe

total

total

honoraires Moe

total

honoraires Moe

travaux

honoraires Moe

honoraires Moe

honoraires Moe

honoraires Moe

honoraires Moe

Financement à Taux fixe avec échéances constantes et différé de 1 année sur le remboursement de la première avance pendant laquelle l’Université 

ne rembourse ni le capital ni les intérêts (Ceux-ci sont capitalisés et augmentent donc le principal à rembourser).

subv MTE (890) + TIGRE (198) + BI 2021 (42)

+ AAP (C: 250 ; P: 865+330+101,8+334 ; S: 1817)

50% de l'audit Citron

engagé sur BI 2020

=Factures / rejets 2019

- factures / rejets 2021

50% de la surface

marchés signé

(sauf plombier)

APS v2 : hors menuiseries et 

peinture façades (avec Piscine)

récupérateur de calories 10 k€

Flocage ss-sol 18,8 k€ (offre)

90% piscine, 100% 

vestiaires et salles de sport

Marché signé

chiffrage APS du 30/6,

variante performante

CEE + AE

estimation Citron

Offre 2/12

sans pédiluve Lénine

sans vestiaires

sans flocage ss-sol

Marché signé + 5 k€

Marché Raby

CTA Crous : 18,7 MWh él

CTA Bibli : 6,7 MWh él

Vannes, équilibrage : 110 MWh th

232 MWh élec

Projet identifié, à confirmer

Villa innocupée, non chauffée

Projet identifié,

à confirmer

BI 2022 PMR + Plan de Résilience

Calcul Maté

BI 2023

Estimation BET Matté
Calcul Matté
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Economies d’énergie attendues

• -34% attendus sur le chauffage /2019

• -18% attendus sur l’électricité   /2019

• Des temps de retours très variables : 
• 12 à 15 ans pour le calorifugeage ou le relamping

• 19 à 28 ans pour les CTA

• 2 à 40 siècles pour les toitures!... 

• Récupération des CEE compliquée : les laisser aux entreprises ?
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Retour sur le dispositif Intracting

• Avoir un apport (fonds propres, subventions) > 50% pour faire des 
opérations à temps de retour plus long

• Nécessité de globaliser des financements différents, avec des 
contraintes distinctes

• Difficulté à mesurer les économies d’énergie opération par opération
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Boite à outils proposée par la Banque des Territoires 

Les grandes étapes du parcours de réhabilitation du 

patrimoine

Auditer son patrimoine 

et identifier les besoins

CONNAITRE

Bâtir sa stratégie 

patrimoniale / planifier 

les investissements

DÉCIDER

Définir les modalités 

opérationnelles et les 

meilleurs montages

PROGRAMMER

Mobiliser les 

ressources 

nécessaires

FINANCER

Piloter et mesurer les 

gains d’efficacité 

énergétique

SUIVRE

Schéma directeur immobilier et énergétique
Plateforme de suivi 

énergétiquePrioréno
Etudes montages 

juridico-financier

Cofinancement d’Ingénierie Financement

Comprendre 

l’importance du sujet

SENSIBILISER

Mon comparateur 

énergétique

Outils BDT

Intracting

(financement court

Prêts moyen/ long terme
Priorité des cofinancements d’ingénierie accordée:

- aux géographies prioritaires  ACV  et  PVD

- aux démarches mutualisées 
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Mono-bénéficiaire

13

Les 3 principaux flux financiers du dispositif Intracting

Ressource financière

Avances remboursables
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Merci de votre attention
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