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ZOOM
LE CEP, CONSEIL 

EN ÉNERGIE PARTAGÉ
ACCÉLERER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUEACCÉLERER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À la fois consommatrices, productrices d’énergies, aménageuses et incitatrices, les collectivités sont au cœur 
de la transition énergétique.

Le service CEP, Conseil en énergie partagé, du SIGERLy accompagne les collectivités dans toutes 
les démarches de maîtrise de leurs dépenses et de réduction de leurs consommations 
énergétiques. Il se tient également à leur disposition pour déployer des projets d’énergies renouvelables.

# SUIVEZ LE GUIDE 

# ECONOMIES D’ÉNERGIE :  
 QUELS TRAVAUX À FAIRE EN PRIORITÉ ?

# LES ATOUTS DU CEP

# L’OFFRE TARIFAIRE

 AGIR DANS UN CONTEXTE EXIGEANT AGIR DANS UN CONTEXTE EXIGEANT

Avec la hausse du coût de l’énergie et l’instauration du 
décret tertiaire, les collectivités sont soumises à des 
obligations de réduction de consommation énergétique de 
leurs bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 :

  40 % d’économies d’ici 2030 ;
  50 % d’ici 2040 ;
   60 % d’ici 2050.
Nombre d’entre elles vont ainsi devoir engager d’importants 
travaux de rénovation énergétique mais aussi être en 
capacité de mesurer les diminutions de consommation 
énergétique de leurs bâtiments.

Dans ce contexte, l’élaboration d’un SDIE (Schéma 
directeur immobilier énergétique) peut s’avérer 
judicieuse. En effet, c’est un outil d’aide à la décision qui 
permet de définir les orientations de la politique patrimoniale 
d’une commune et de programmer les opérations à mener 
en vue d’une meilleure maîtrise énergétique. Pour cela, 
plusieurs paramètres sont pris en compte : la performance 
énergétique du patrimoine bâti, la réglementation, la 
vétusté, l’occupation, la fonctionnalité des bâtiments…

Une autre règlementation impacte le futur bâti tertiaire des 
communes : la RE 2020.

Cette dernière impose la prise en compte de l’impact 
carbone sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment, 
construction et démolition comprises.

En adhérant au CEP, les communes bénéficient d’une expertise technique, d’un 
accompagnement de proximité et de ses compétences relatives au domaine de 
l’énergie.

# LES ATOUTS DU CEP

 � Des services à la carte : l’adhésion au 
CEP s’adapte aux besoins de la commune.

 � Un accompagnement personnalisé 
avec un interlocuteur dédié, appuyé par des 
pôles de compétences spécifiques (études, 
travaux, financements).

 � Une expertise adaptée à chaque projet.

 � Une capacité de mutualisation aussi  
bien technique qu’administrative (groupements).

 � Un réseau actif avec des retours 
d’expérience et le partage de connaissances.

 � Une connaissance du patrimoine 
communal ainsi que des acteurs et 
partenaires financiers.

 � Une identification par les principaux 
financeurs (Préfecture, Métropole de Lyon, 
ADEME…).

 � Objectivité et neutralité par  
rapport au choix constructif du bâtiment 
(matériaux, isolants...) et des systèmes 
(équipements de chauffage, ventilation...).

 � Un garant de la qualité des travaux 
et une vigilance à chaque étape vis-à-vis des 
procédures (loi MOP) et de la réglementation.

 � La recherche de financements et 
subventions avec vérification du respect 
des critères d’éligibilité.

 � La valorisation des CEE (constitution 
des dossiers, dépôt au pôle national des 
CEE, vente aux obligés ou intermédiaire) est 
gratuite. Le syndicat reverse intégralement 
la valorisation financière aux communes.

# OFFRE TARIFAIRE
LE CEP, UN SERVICE D’AIDE À LA CARTE

3 BOUQUETS DE PRESTATIONS AU CHOIX3 BOUQUETS DE PRESTATIONS AU CHOIX

Ce dispositif d’accompagnement est porté par des conseillers en énergie partagés. Les communes peuvent 
adhérer à un, deux ou trois bouquets de prestations, selon leurs besoins. Les bouquets 1 et 2 sont facturés en 
fonction du nombre d’habitants de la commune et le bouquet 3 est facturé en coût réel. 

(2) Le niveau 2 exclut la mise en place et le suivi de contrats d’exploitation 
comprenant une prestation P1, d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité par 
l’exploitant, le SIGERLy permettant aux communes d’acheter ces énergies via des 
groupements d’achat qu’il coordonne.

(3)(3) Le SIGERLy valorise pour le compte des communes les travaux d’efficacité 
énergétique éligibles entrepris sur les bâtiments communaux, ce qui permet un 
financement partiel des travaux :
 maîtrise de la réglementation,
 montage des dossiers,
 dépôt au pôle national des CEE,
 vente aux obligés ou intermédiaires.

(1) Mission d’intégration dans le logiciel de suivi des consommations énergétiques, 
d’un historique de facturation, ponctuelle, pour permettre le choix de l’année de 
référence des bâtiments concernés par le décret tertiaire.

NIVEAU 
DES 

MISSIONS
PRESTATION COÛT ANNUEL

Niveau

1
Consommations
Bilan annuel des consommations 
énergétiques + suivi décret tertiaire

Strate de population < 5 000 Hab 0,180€ / Hab

5 000 < Strate de population > 10 000 Hab 0,165€ / Hab

Strate de population < 10 000 Hab 0,150€ / Hab

Intégration d’un historique de facturation
dans le logiciel de suivi des consommations énergétiques (1)

6,80€ / Point de livraison (Pdl) 
/ Année de facturation

Niveau

2 (2) Exploitation

Strate de population < 5 000 Hab 0,60€ / Hab

5 000 < Strate de population > 10 000 Hab 0,45€ / Hab

Strate de population < 10 000 Hab 0,30€ / Hab

Niveau

3

 Etudes énergétiques

 Accompagnement à la réalisation d’un SDIE
 Accompagnement à une démarche            
territoriale, hors Métropole

 Missions externalisées : 
refaction à l’€ près, subvention déduite

 Missions internalisées :
50€/Heure

Accompagnement de projets
(technique et financier)

Prestations techniques

Valorisation des CEE (3) Reversement à l’€ près

La rénovation énergétique BBC 
de l’école maternelle des 
Bonnières + 2 logements attenants 
(1 332 m²) a permis à Communay de 
diviser par 2 les consommations 
de chauffage la première année.

La rénovation énergétique BBC 
de l’école maternelle (562 m²) 
a permis à Couzon-au-Mont-d’Or 
de réduire de 38% les 
consommations de gaz.

Guider les communes, les aider à réussir leur transition écologique 
et agir concrètement :

  maîtrise de leurs dépenses 
énergétiques ;

  amélioration de la performance 
énergétique de leurs bâtiments 
communaux pour avoir des 
équipements publics « durables » ;

  réponse aux objectifs de réduction 
des consommations énergétiques 
imposés par le dispositif Éco Énergie 
Tertiaire (décret tertiaire) fixé par la loi 
Élan.

NOTRE 
MISSION

403 000 €
de CEE distribués

en 2021

64 communesadhérentes au CEP

Scannez & découvrez 
la carte des référents CEP



DÉPART ÉTAPE 4

ÉTAPE 21ÉTAPE 

3ÉTAPE

 Le SIGERLy propose :

  � la vérification de l’atteinte des 
performances ;

  � le contrôle du positionnement 
par rapport aux objectifs 
réglementaires ;

  � l’identification des potentiels 
dysfonctionnements (mesures de  
température et qualité de l’air, 
instrumentation, thermographie…) ;

  � le suivi des consommations 
mensuel et annuel ;

  � le suivi de l’exploitation des 
installations énergétiques ;

  � la déclaration annuelle des 
consommations sur la plateforme 
OPERAT de l’ADEME par rapport 
aux obligtions du décret tertiaire ;

  � la valorisation des CEE (certificats 
d’économie d’énergie).

IDENTIFIER L’ETAT 
ET LA PERFORMANCE 
DE MON PATRIMOINE BATI
 Le SIGERLy propose :

  � un bilan énergétique global de mon 
patrimoine bâti ;

  � une collecte des données patrimoniales 
(recensement des bâtiments, points de 
comptage, caractéristiques techniques et 
d’usage des bâtiments…) ;

  � un bilan de consommation global ;

  � l’identification des postes énergivores et des 
bâtiments dysfonctionnels sur lesquels agir !

  � en co-construction avec la commune : 
définition des grandes orientations, des points 
de vigilance et des objectifs de rénovation 
(réduction des consommations et obligations 
réglementaires, confort des usagers, baisse 
de l’empreinte carbone…).

PRIORISATIONS ET PRECONISATIONS : 
CIBLER OÙ AGIR POUR DIMINUER 
MES CONSOMMATIONS
Le SIGERLy propose un approfondissement de  
la connaissance de chaque bâtiment avec une   
consolidation des données :

  � la réalisation d’études globales sur un 
ensemble des bâtiments de la commune, à 
l’échelle d’un grand périmètre (SDIE, AEG) ;

  � la réalisation d’études ponctuelles sur un 
bâtiment spécifique ou sur un périmètre 
réduit ;

  � la soumission d’un plan d’actions avec 
plusieurs approches possibles ;

  � la priorisation des travaux avec la commune 
(plan de travaux pluriannuel), par bâtiment 
ou groupe de bâtiments, selon le budget 
alloué à cette dépense.

ALLER PLUS LOIN :
REDUIRE MON EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE
 Le SIGERLy propose :

  � des études d’aide à la décision pour substituer les 
énergies fossiles par des énergies renouvelables 
(biomasse, solaire et géothermie) ;

  � un accompagnement pour intégrer des matériaux 
biosourcés dans les projets de travaux.

 Le SIGERLy propose :

  � la recherche de financements ;

  � un accompagnement et du conseil, 
de la programmation jusqu’à la 
réception des travaux ;

  � une sélection du scénario et des 
objectifs associés (pourcentage de 
baisse des consommations, part 
des énergies renouvelables…) et la 
validation du programme des travaux.

CONTROLER 
ET SUIVRE LA PERFORMANCE 

DE MES BATIMENTS

PASSER A L’ACTION :
ENGAGER LES TRAVAUX

À noter,  
le suivi et l’entretien 

régulier des installations 
de chauffage participe  

à la réduction  
des consommations 

énergétiques  
du bâtiment (8 à 12%).

Cette opération est 
possible en cas de vide-

sanitaire (sous réserve de 
hauteur disponible), de local 
non chauffé (parking, sous-
sol...) ou en extérieur (préau, 

débord...). Elle est difficilement 
réalisable si le bâtiment est 

sur terre-plein.

Ce poste 
est important, 

souvent 3e source de 
déperdition de chaleur, 

avec un grand impact sur 
le confort des usagers. 

Attention à la pose, un matériel 
très performant mal posé (pas de 
joint isolant entre les murs et le 

châssis) annule les gains 
espérés.

Vous ne savez pas quel chemin emprunter pour améliorer la performance énergétique 
de vos bâtiments publics ? Un conseiller en énergie partagé du SIGERLy vous accompagne...

# ECONOMIES D’ENERGIE : 
QUELS TRAVAUX A FAIRE EN PRIORITE ?

# SUIVEZ LE GUIDE ZOOM
# TROUVER DES FINANCEMENTS
Avoir des projets de rénovation énergétique c’est bien, 
les concrétiser c’est mieux ! Pour ce faire, des sources de 
financement externes sont bien souvent indispensables.

C’est pourquoi le SIGERLy propose à ses communes adhérentes 
de les accompagner pour :

 identifier les aides financières disponibles ;

 solliciter les acteurs adéquats (Métropole, Département, 
Région, Etat, Europe) ;

 élaborer et suivre les demandes de financement.

Économie énergétique 
espérée

Confort

Économie financière

Coût

La régulation est 
un poste essentiel sur 

les gains énergétiques. 
Limiter le chauffage aux 

plages d’occupation 
d’un site a un impact 

important.

La mise en place d’une 
ENR n’engendre pas de 

réduction de consommation. 
Par contre, elle a un impact direct 
sur le coût de fonctionnement en 
puisant sur des énergies gratuites 
(solaire/ géothermie) ou à faible 

coût (biomasse) ainsi que sur  
le bilan carbone du site.

Les murs, 1re ou 2e 
source de déperdition 

de chaleur.
Cette opération est fondamentale 
sur les bâtiments tertiaires. Isoler 
par l’extérieur supprime les ponts 
thermiques et apporte de l’inertie. 

Recours à l’isolation par 
l’intérieur dans certains cas 

(bâtiment classé...).

Elle est fortement 
conseillée lorsqu’on 
intervient sur le bâti. 

La ventilation des anciens bâtiments 
est principalement assurée par les 

défauts d’étanchéité des murs et des 
fenêtres, rendant le contrôle des 
débits hygiéniques impossible 

et induisant des sur-
consommations de 

chauffage.

La toiture,  
1re ou 2e source de 

déperdition de chaleur.
L’opération est particulièrement 
simple et efficace. Peu coûteuse 
pour les combles ; plus chère 

pour les toitures-terrasses.

La production en elle-
même a peu d’impact sur 

le confort. Seul un gain sur les 
rendements intervient.

L’économie financière pourra être 
importante dans le cadre d’une 
migration énergétique comme 

la suppression du fioul par 
exemple.

TRAITEMENT
DES FENÊTRES ET PORTES

MISE EN OEUVRE D’UNE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

ISOLATION
DES MURS EXTÉRIEURS

TRAITEMENT DE LA
RÉGULATION DU CHAUFFAGE

TRAITEMENT / CRÉATION 
D’UNE VENTILATION EFFICACE

TRAITEMENT 
DES PLANCHERS BAS

(SOUS FACE DE CAVES, VIDE SANITAIRE)

5/525% 5/5 4/5

5/50/5 4/5

4/54/515% 3/5

4/55/515% 5/5

3/53/55% 1/5

ISOLATION DES COMBLES
RAMPANTS DE TOITURES, 

TOITURES-TERRASSES

4/51/515% 5/5

5/55/530% 1/5

1/53/510% 3/5

TRAITEMENT DE LA
PRODUCTION DE CHAUFFAGE

En complément, des analyses financières peuvent également 
être conduites par le SIGERLy.

Elles permettent aux communes :

 de comparer jusqu’à 3 scenarii de travaux en faisant varier 
différents critères (coût des travaux, économies d’énergie 
envisagées, coût des énergies…) en amont de la prise de 
décision ;

 de suivre l’évolution financière du projet au regard du 
scenario initial, tout au long des travaux.

+ de 2 100 bâtiments 
suivis énergétiquement

représentant 1,1 million de m2

4 ans
Durée unique de 

convention entre les 
communes et le SIGERLy

12 
agents mobilisés

aux côtés des communes

alors 
suivez le 
guide !


