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Le bâtiment principal gisement 
d’économie d’énergie…

Source : Plaquette ADEME Collectivité, juin 2010 



… et d’économie financière !

89 % des communes du SCoT 

Source : « Enquête 2005 Energie et patrimoine » ADEME-AITF-EDF-GDF



• Exemple des bâtiments d’une commune
de 400 habitants en 2008 :

• Les bâtiments fréquemment occupés coûtent 
entre 25 à 30 € TTC d’énergie / m²

→ une économie d’environ 18 € / m² 

… des premières économies 
atteignables sans grand investissement !

→ une économie d’environ 18 € / m² 
est facilement atteignable

Source : « Enquête 2005 Energie et patrimoine » ADEME-AITF-EDF-GDF
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Nos objectifs 
pour une rénovation thermique de qualité : 

• Procéder dans l’ordre :
Schéma NégaWatt

• Prioriser les travaux pour un • Prioriser les travaux pour un 
investissement efficace

• Penser Surinvestissement 
plutôt que Surcoût



Les outils d’ingénierie 
à disposition des communes

• Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

• Le prédiagnostic

• L’audit énergétique
• L’audit énergétique patrimonial

• Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

• Le prédiagnostic

• L’audit énergétique
• L’audit énergétique patrimonial• L’audit énergétique patrimonial

• L’étude de faisabilité

• Le recours à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

• Le Conseiller en Energie Partagé (CEP)

• L’Agence Locale de l’Energie (ALE)

• L’audit énergétique patrimonial

• L’étude de faisabilité

• Le recours à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

• Le Conseiller en Energie Partagé (CEP)

• L’Agence Locale de l’Energie (ALE)



Proposition en Bureau sur l’embauche 
d’un Conseiller Energie Partagé 

à l’échelle du SCoT 

• Objectif : 
partager une compétence énergie entre plusieurs 
communes n’ayant pas la taille ou les ressources 
suffisantes pour s’en doter en interne

• Missions du conseiller : 
communication – diagnostic – assistance-conseil

• Subvention ADEME : 30% sur 3 ans

=> Soit une dépense pour le SCoT portée à 
20 à 30 c€/habitants/an les 3 premières années



Compléments au plan de financement

• Possibilité d’accompagnement financier 
par les fonds FEADER 
Mesure : 341-B STRATÉGIES LOCALES DE DÉVELOPPEMENT

Dispositif hors GAL Dispositif hors GAL 
(ie. hors programme LEADER du Pays ECV)

• D’où le plan de financement suivant : 
– 50% FEADER

– 30% ADEME

– 20% SCoT

=>11c€/habitants/an 
les 3 premières années

Sur la base du plan de 
financement du Pays Barrois
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Subventions publiques sur la rénovation 
thermique des bâtiments communaux

• Plus d’aide de l’ADEME sur les audits isolés MAIS
50% d’aide de l’ADEME sur les Audits Patrimoniaux

• Appel à projets PREBAT 2011 (fin 15/06)

• Aide de la Région Lorraine sur les audits et études 
de faisabilité : 20 à 35%

• Aide de la Région Lorraine pour  les logements 
performants des communes de moins de 2 000 habitants : performants des communes de moins de 2 000 habitants : 
30%, plafonné à :
– 16 000 € pour logements rénovés (F1-F2), 26 000 € (F3) < 150 kWh/m²/an
– 5 000 € pour logements neufs BBC (F1-F2), 8 000 € (F3) < 64  kWh/m²/an

• Aide du Conseil Général de 15% 
sur un plafond de 150 000 €
(opération à programmer au 1er mai)

• Aide du FEDER (mesure B11) de 50% des aides publics 
sur 35% des dépenses éligibles 



• Le Partenariat Public Privé (PPP) : 
– Contrats de Délégation de Service Public (DSP) 
• Concession

• Affermage

• Régie intéressée

Autres pistes financières à 
prendre en compte

– Contrat de Performance Energétique

– …

• Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)



Les Certificats d’Economies d’Energies (CEE)

– Le principe est d'obliger aux fournisseurs d’énergie (électricité, 
gaz, fioul, chaleur, carburant) (les obligés) à réaliser des 
économies d'énergie, et encourager les autres acteurs 
(les non-obligés ou éligibles) par l'obtention d'un certificat.

– Les obligés peuvent soit réaliser eux-mêmes les mesures 
d'économie d'énergie, soit acheter des certificats aux non-
obligés, soit payer une surtaxe à l‘Etat. 

– L'unité des CEE est le kWh d'énergie finale cumulée et actualisée 
sur la durée de vie du produit (kWh cumac).

– La pénalité est fixée à 2 c€/kWh cumacmaximum et les 
certificats sont donc négociables sur le marché des certificats 
entre 0 et 2 c€/kWh cumac 

A titre d’information : le cours actuel oscille 
entre 0.375 & 0.4 c€/kWh cumac 



• Objectif trisannuel :
– 1e période (du 1e juillet 2006 au 1e juillet 2009) : 
54 TWh cumac

– 2e période (du 1e janvier 2011 au 31 décembre 2013) : 
345 TWh cumac, soit 6 X plus !!!

• Contraintes administratives :
– Pour pouvoir déposer à n’importe une demande de CEE à 
n’importe quel moment de l’année : n’importe quel moment de l’année : 
Dépasser le seuil des 20 millions de kWh cumac

– SINON : un dossier de demande autorisé par an
– Pour les obligés : démontrer que la contribution en matière 
d’économie d’énergie est « active & incitative », donc : 

• Apportée directement aux bénéficiaires
• Par le demandeur de CEE
• Antérieurement au déclenchement de l’opération

– Respecter le cadre technique des fiches standardisées



L’exemple d’une opération standardisée : 
BAT EN 01 Isolation de combles ou de toitures



Soit 25 cm de ouate de cellulose

Exemple : Mairie de 800 m² de SHON chauffé au bois.
Opération de soufflage de ouate de cellulose sur le 
plancher en sous toiture

- Coût des travaux :  15€/m² TTC, soit 12 000 € TTC de travaux
- CEE équivalent : 3800 X 0.5 X 800 = 1 520 000 kWh cumac
- Pour un CEE à 0.4c€/kWh cumac : 6 080 €, soit 51 % 

Certification ACERMI ? 
NON, mais avis technique du CSTB



• En tant que syndicat de collectivités, éligible 
au dispositif des CEE, 
2 possibilités pour le SCoT :
– Faire la demande des CEE pour les communes &
les revendre au plus offrant

– Passer directement par un obligé

Avantages ? 
Inconvénients ?
Implications pour le SCoT ?

• 2 cas de figures à traiter distinctement : 
Les opérations d’économie d’énergie sont menées :

– sur le patrimoine des collectivités
– sur le patrimoine des particuliers dans le cadre d’aide à la 
rénovation thermique (aides directes ou OPAH)



PHASES
Le SCoT fait la demande 
pour les communes

Le SCoT passe par un 
obligé

CONVENTION

Convention de 
répartition pour une juste 
valorisation des CEE

Prise de la compétence 
spécifique dans les 
statuts du SCoT

Protocole d’accord & 
Convention
d’application

COMMUNICATION
Explication de la 
démarche

Explication de la 
démarche

COMMUNICATION
démarche démarche

NEGOCIATION Mise en concurrence
Avec l’obligé 

partenaire en amont 

DOSSIER DE 
DEMANDE

Archivage par le SCoT 
des pièces justificatives

Inscription sur le site 
Emmy

Suivi du dossier à la 
DREAL

Prise en charge 
intégrale par l’obligé
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Description du 
patrimoine communal

Structure : Commune de Les Forges

Nombre d’habitants : 2 122 hab.

Mairie 
Ecoles

Postes énergétiques étudiés :

Ecoles
Maison des Associations 
Salle PING PONG
Restaurant Scolaire
Ateliers Municipaux
Salle Chardanne
Eclairage public
Postes de relevage

Types d’énergies consommées : Electricité, gaz 
Dépenses énergétiques  2009 : 57 350 €
Consommations énergétiques 2009 : 829 624 kWh EF
Emissions de Gaz à Effet de Serre 
2010 :

282 332 Kg eqCO2
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5 %

Les chiffres clés des Forges

5 %
c’est le poids de l’énergie sur le budget de
fonctionnement 2009
Soit 57 350 € d’énergie sur 1 173 000 € de
dépenses de fonctionnement global de la
commune.

Source : « Enquête 2005 Energie et patrimoine » ADEME-AITF-EDF-GDF



391 kWh EF / habitant
c’est le ratio des consommations énergétiques finales
communales par habitant
Soit 829 624 kWh d’énergie finale consommés en 2009
pour 2 122 habitants.

27 € / habitant
c’est le ratio du coût énergétique des installations
communales par habitant

133 Kg eqCO / habitant133 Kg eqCO2 / habitant
c’est le ratio des émissions de GES par habitant
Soit 282 Tonnes équivalent CO2 pour 2 122 habitants.

Source : « Enquête 2005 Energie et patrimoine » ADEME-AITF-EDF-GDF



L’analyse globale du 
patrimoine communal

• Répartitions par type d’énergies et dépenses 
:

43%

38%

GAZ NATUREL 
43%

19%

GAZ NATUREL 

ELECTRICITE

ECLAIRAGE

Cout énergétiques 2009 ( en euro TTC )

Electricité Eclairage public Gaz de Ville Total
11 137 24 505 21 707 57 350



• Répartitions par type d’énergies et 
consommation :

=> L’électricité étant l’énergie
la plus chère, il sera donc 
plus efficace d’agir 
prioritairement sur celle-ci.

38%

54%

GAZ

NATUREL 

ELECTRICITE

ECLAIRAGE

prioritairement sur celle-ci.

8%

Cout énergétiques 2009 ( en kWh EF )

Electricité Eclairage public Gaz de Ville Total
65 042 317 770 446 812 821 293

Cout moyen 2009 des énergies (en € TTC / kWh)

Electricité bâtiments Eclairage public Gaz de Ville
0,171 0,077 0,049



• Répartitions par type d’énergies et émissions 
de gaz à effet de serre :

52%

37%

GAZ NATUREL 

ELECTRICITE

ECLAIRAGE

=> Intérêt à miser sur des 
énergies renouvelables 
telles que solaire & bois

11%

ECLAIRAGE

Emission de Gaz è Effet de Serre GES ( Tonne eq CO2 )

Electricité Eclairage public Gaz de Ville Total
30 148 105 282
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Mairie : état des lieux

152 kWh EP /m².an 34 kg eqCO2 /m².an 



Mairie : préconisations
• Mairie :

– Sondage de l’épaisseur de l’isolant intérieur

– Identifier l’emplacement et le parcours de la VMC

• Chaufferie : 
– Etudier l’intégration d’énergies renouvelables

• Bibliothèque :
– Remplacement des fenêtres – Remplacement des fenêtres 

– Remplacement de l’ensemble VMC  par une VMC hygro B

– Etanchéifier les seuils de portes et installer des grilles d’air neuf

– Isoler les conduites de chauffage et d’ECS

• Salle des fêtes Peultier
– Rénovation des menuiseries abimées

– Remplacement du cumulus gaz

– Diagnostic de l’isolation du  faux plafond sur grenier

– Réflexion sur la distribution et l’optimisation énergétique du bâtiment



Ecole : Etat des lieux

142 kWh EP /m².an 
32 kg eqCO2 /m².an 



Ecole : préconisations
• WC extérieurs : 

– rénovation complète voir reconstruction à neuf des sanitaires 
avec accès depuis le volume chauffé

– Equipements type collectivité

– Réduire la température de consigne

• Bâtiment écoles :
– revoir tous les ouvrants : portes, fenêtres, trappe grenier étanches

– Vitrer les sas d’entrée côté route de Mirecourt pour des apports – Vitrer les sas d’entrée côté route de Mirecourt pour des apports 
solaires passifs

– Diagnostic du système de ventilation et rénovation complète

– Installer des robinets thermostatiques

– Revoir l’isolation du grenier

– Revoir l’isolation du réseau de distribution hydraulique au grenier

– Rénovation des façades et réflexion sur une éventuelle isolation 

• Chaufferie écoles :
– Optimisation des consommations des circulateurs et des 
auxiliaires



Maison des associations : 
Etat des lieux

195 kWh EP /m².an 44 kg eqCO2 /m².an 



Maison des associations : 
préconisations 

• Maison des associations :
– Remplacement de la chaudière gaz et mise aux normes 
du conduit d’évacuation

– Réglage de la température de confort par horloge non 
accessible et possibilité de dérogation simple pour l’usager

– Pose d’une VMC simple flux hygro-réglable type B

• Salle PingPong :
– Diagnostic de l’isolation de la toiture  

– Réglage de la température de confort par horloge non 
accessible 

– Rénovation des menuiseries abimées



Cantine scolaire : 
Etat des lieux 

346 kWh EP /m².an 62 kg eqCO2 /m².an 



Cantine scolaire : 
préconisations

• Cantine : 
– Production d’eau chaude avec ballon électro-
solaire

– revoir les réglages du gestionnaire de – revoir les réglages du gestionnaire de 
température et les abaissements

– Pose d’une VMC simple flux hygro-réglable type 
B ou régime ralenti hors occupation

– Pose d’un réducteur de pression et 
d’économiseurs d’eau



Ateliers municipaux : 
Etat des lieux 

181 kWh EP /m².an 41 kg eqCO2 /m².an 



Ateliers municipaux : 
préconisations

• Ateliers municipaux :
– Revoir l’abonnement électrique et passage en 
monophasé

– Plages d’abaissement de température

– Pose d’une VMC simple flux hygro-réglable type – Pose d’une VMC simple flux hygro-réglable type 
B ou régime ralenti hors occupation

– Sensibilisation du personnel technique



Salle Chardanne : 
Etat des lieux 

231 kWh EP /m².an 

53 kg eqCO2 /m².an 



Salle Chardanne : 
préconisations

• Chardanne : 
– une réflexion globale est à mener sur ce 
bâtiment :
d’un point de vue énergétique, fonctionnel et d’un point de vue énergétique, fonctionnel et 
d’implantation paysager



Conclusions

• Eclairage : gisement d’économies 
d’énergie le plus rentable 

• Différentes actions sont envisageables. 
Par ordre de priorité :
– premiers travaux en régie

– sensibilisation des usagers

– étude simple pour le chauffe-eau solaire

38%

54%

8%

GAZ

NATUREL 

ELECTRICITE

ECLAIRAGE

– étude simple pour le chauffe-eau solaire

– affinement des plages d’abaissements de température

– réflexion sur l’opportunité de développer les énergies 
renouvelables, notamment par la mise en place d’un réseau de 
chaleur bois-énergie

– réflexion sur la rénovation des bâtiments 

– Réflexion sur la rénovation BBC du logement communal

• Prochaines étapes : la formulation de différents 
scénarii de MDE & de recours aux EnR
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Eclairage Public



Principales pistes d’amélioration

2- Optimisations de la répartition lumineuse

1- Remplacement des 

lampadaires à boules

3- Remplacer les lampes à Vapeur de Mercure

2- Optimisations de la répartition lumineuse



Simulation

125W Ballon Fluorescent dans 50 W Sodium Haute Pression
dans un luminaire « Boule » dans un luminaire performant
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Territoire de projets

www.paysbarrois.comPays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11
5252

Territoire de projets



www.paysbarrois.comPays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11
5353

• 1 800 km2

• 125 communes
• 67 000 habitants
• 7 communautés 

de communes
• 1 syndicat mixte



• Développement de l’attractivité du territoire.

• Développement de l’activité économique locale au travers des 
énergies renouvelables.

Le PCT et les perspectives 
pour le territoire.

www.paysbarrois.comPays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11
5454

• Réduction des dépenses des collectivités.

• Lutte contre la précarité énergétique.

• Réduction la vulnérabilité énergétique 
et climatique du territoire.



50 000

Emissions de GES par poste et détails

Engins ag

Le Bilan Carbone du territoire: Le Bilan Carbone du territoire: 
la base de travail.la base de travail.

197 300 TEC émises / an

www.paysbarrois.comPays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11
5555
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Bilan Carbone® Bilan Carbone® Bilan Carbone® Bilan Carbone® Bilan Carbone® Bilan Carbone® Bilan Carbone® Bilan Carbone® du Pays Barrois

Les outils à disposition Les outils à disposition 
du territoire.du territoire.

Programme LEADERProgramme LEADERProgramme LEADERProgramme LEADERProgramme LEADERProgramme LEADERProgramme LEADERProgramme LEADER ::::

outil financier (par outil financier (par outil financier (par outil financier (par 

Plan Climat Territorial Plan Climat Territorial Plan Climat Territorial Plan Climat Territorial Plan Climat Territorial Plan Climat Territorial Plan Climat Territorial Plan Climat Territorial 

www.paysbarrois.comPays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11
5656

Informer, former, sensibiliser ;

Aménager durablement ;

Consommer mieux et valoriser plus ;

Produire plus en renouvelables.

outil financier (par outil financier (par outil financier (par outil financier (par 
projet)projet)projet)projet)outil stratégiqueoutil stratégiqueoutil stratégiqueoutil stratégique



Travailler sur 4 axes stratégiques correspondant aux 4 grandes
fonctions du Pays :

• Pays Barrois « ExemplaireExemplaire etet sensibilisateursensibilisateur »
• Manifestations, visites de sites, salons,

conférences…

Le Plan Climat Territorial du Le Plan Climat Territorial du 
Pays Barrois: en pratique.Pays Barrois: en pratique.

www.paysbarrois.comPays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11
5757

• Pays Barrois « Gestionnaire »
• Déchets, agriculture, tourisme, patrimoine des

collectivités…

• Pays Barrois « Aménageur »
• Mobilité, éco-construction, urbanisme

• Pays Barrois « Producteur »
• Forêt, micro-hydroélectricité, biomasse agricole,

alimentation



Axe 2 du PCT: Pays Barrois Gestionnaire 

Conseiller en Energie  Intercommunal de 
Pays 

« Service mutualisé destiné aux communes et leur groupement 

sur le Pays Barrois »

Constat :
- Consommations d’énergie importantes (kWh, CO2, coût…)

www.paysbarrois.comPays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11Pays Barrois 20/06/11
5858

- Consommations d’énergie importantes (kWh, CO2, coût…)
- Parc important de bâtiments existants à rénover
- + 90% des collectivités du Pays Barrois sans service dédié à l’énergie

-Objectifs :
- faire l’inventaire des consommations énergétiques (bâtiments, éclairage, 
transport)
- proposer conseils et optimisations énergétiques (rénovation et valorisation du 
patrimoine),
- faciliter l’intégration des énergies renouvelables.



Le CEIP, une collaboration avec tous 
les acteurs de l’énergie du territoire.

Le maillon indispensable !

Accompagnement pour la création 
d’un réseau de chaleur au bois 
déchiqueté.

� Actions de maitrise de l’énergie avant réflexion 
énergie renouvelable+ + + =
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=
Accompagnement pour la rénovation 
d’une école. 

� Atteinte du niveau BBC Rénovation

� Financements FEDER, DGE

� Certificat d’Economie d’Energie : 20 000 €

� EDF : offre 52/55

+ ++

� Financements ADEME, Région, FEDER, DGE

� Certificat d’Economie d’Energie

� EDF : offre 52/55



Diagnostic Communal 
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Consommation 2008 de Gaz Naturel par bâtiments 
(en kWh)
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L’étude des consommations 
du patrimoine de la 
commune fait apparaitre 
l’école élémentaire comme le 
plus gros consommateur 
énergétique et le plus gros 
émetteur de gaz à effet de 
serre



Diagnostic Communal 
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Emissions 2008 de Gaz à Effet de Serre par postes d e consommations et par énergies 
(en Tonnes equCO2)
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Le bilan communal 
identifie clairement les 
postes les plus 
consommateurs du 
patrimoine



Diagnostic Bâtiment : Ecole 
élémentaire
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Ecoles en  France : Ecole de Fains :
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Ecoles en  France :

153 kWh/m²/an,

•Faible étanchéité à l’air, 

•Hétérogénéité des vitrages (SV & DV), 

•Faible isolation (toiture 100mm et dalle 
80mm) et vieillissement des produits,

•Hétérogénéité de la production de chaleur: 
électricité et gaz (3 compteurs gaz) et 
absence de régulation pour le gaz,

•Trois compteurs électriques de 3,6 et 18 kW,

•Eclairage bibliothèque et extérieur à 
incandescence 100 W,

•Absence de ventilation dans la partie scolaire 
et musique,
•Conduite d’ECS non isolées,
•Absence de réducteurs de pression,

Quelques extraits du relevé du CEIP sur le terrain:

Ecole de Fains :
170 kWh/m²/an sur 3 ans
Soit +10% .



Différents scénarii proposés

Le CEIP expose : 

•Le diagnostic du bâtiment, 

•Le contexte réglementaire & ses évolutions, 

•Les solutions techniques disponibles et envisageables,

•Les financements associés.
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Différents scénarii proposés

Scénario 0 : Changement de chauffage 

Production actuelle de chaleur : mixte, électricité peu efficace et chère et gaz non 
régulée par poêles indépendants.

Proposition de passage au chauffage centralisé. 

• Contraintes d’espace réduisant les possibilité de création d’un local chaufferie de 
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• Contraintes d’espace réduisant les possibilité de création d’un local chaufferie de 
grande surface : 

> exclusion du recours au bois ( plaquette et granulé),

• Contraintes de façade et de cour en bitume :

> exclusion des pompes à chaleur ( travaux pharaonique et dénaturant),

• Contraintes de place pour une grande capacité de stockage d’eau chaude :

> exclusion du chauffage par panneaux solaires thermiques,

Les solutions électriques et gaz naturel sont à com parer. On note que le chauffage 
par réseau d’eau chaude est à préférer car cette solution est évolutive dans le temps, ce 
qui permettra de diversifier les sources d’énergies de chauffage.



Différents scénarii proposés

Scénario 1: Rénovation thermique réglementaire + sc énario 0 adapté

Etanchéité, réduction des consommations & confort

•Changement des fenêtres simple vitrage et ajout de volets,

•Changement des portes donnant sur l’extérieur par des modèles étanche à l’air
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Isolation, réduction des consommations

•Isolation des combles 

•Isolation du mur en face Nord

Production de chaleur, efficacité et maitrise des c onsommation par régulation

•Installation d’une chaudière gaz à condensation et de radiateurs basse température

•Installation d’une ventilation mécanique contrôlée



Différents scénarii proposés

Scénario 2 : rénovation énergétique basse consommat ion + scénario 0 
adapté

Etanchéité, réduction des consommation & confort

•Changement de toutes les fenêtres et ajout de volets,

•Changement des portes donnant sur l’extérieur par des modèles étanche à l’air,
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•Changement des portes donnant sur l’extérieur par des modèles étanche à l’air,

Isolation, réduction des consommations

•Isolation renforcée des combles,

•Isolation de tous les murs donnant sur l’extérieur,

Production de chaleur, efficacité et maitrise des c onsommation par régulation

•Installation d’une chaudière gaz à condensation et de radiateurs basse température,

•Installation d’une ventilation mécanique contrôlée.



Différents scénarii proposés

Comparaison en coût cumulé : investissement + fonct ionnement
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Trois scénarii en fonction :

•Des possibilités financières,

•Du confort souhaité,

•De la performance attendue,

•Du niveau d’indépendance énergétique envisagé,

•De la volonté d’exemplarité des élus.
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Différents scénarii proposés

Comparaison en coût cumulé : investissement + fonct ionnement
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Le choix d’investissement des élus. 

L’accompagnement du CEIP continue.
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L’accompagnement du CEIP continue.



Les financements de l’opération 
Estimatif projet : 135 000 €Euros,

Aides sollicitées : 47 000 Euros soit 35% du projet,

Aides spécifiques : EDF, GIP objectif Meuse,

Aides régulières : Région, Conseil Général,

Apport du CEIP : informations, aide à la rédaction des dossiers en 
particulier l’aspect description technique, CEE’s
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Améliorations
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Changement des fenêtres 
au Nord et ajout de volets

38500,0 22270,0 0,0 7700,0 7700,0 830,0 207900 1 gaz

Changement de toutes les 
portes 14700,0 14700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 gaz

Isolation des murs Nord 
(coté cour et rue) 7200,0 2230,0 0,0 1440,0 1440,0 2090,0 523380 1 gaz

Isolation de tous les 
combles 15200,0 5655,0 0,0 3040,0 3040,0 3465,0 866400

Installation d'une VMC 4500,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 2900,0 730050 0 gaz

Isoler les portes intérieures
qui conduisent aux espaces
non-chauffés 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2 gaz

installation d'une chaudière 
gaz à condensation et de 

radiateurs Basse 
Température

54200,0 40920,0 5345,0 5345,0 2590,0
62800 

+584040 1 gaz

TOTAL 134700,0 87775,0 0,0 17525,0 17525,0 11875,0 71344 2853,7 16,694496
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Valorisation des CEE
Proposition de l’association 

1. CONTEXTE

2. DIAG.
LES FORGES

Proposition de l’association 
Cert’énergie3. RETOUR 

D’EXPERIENCE

4. CEE & 
CERT’ENERGIE



Cert Energies est une association sans but
lucratif (loi de 1901)

L’objectif de Cert Energies est de défendreL’objectif de Cert Energies est de défendre
les métiers des installateurs et
distributeurs de fioul indépendants au
travers des Certificats d’Economies
d’Energies



L’esprit de la loi et des arrêtés du Grenelle II de
l’Environnement définit deux périodes pour les
obligés :

Une première période durant laquelle l’obligé doit
acquérir les KwhCumacs de son obligation,

- Une seconde période durant laquelle l’obligé
devient gestionnaire de certificats comme un
éligible.



A fin 2010 : Cert Energies avait atteint sonA fin 2010 : Cert Energies avait atteint son
objectif d’obligation pour la période
triennale qui va de Janvier 2011 à Décembre
2013. (qui était de 550 gwhcumacs)



Quel est le fonctionnement de Cert Energies ? 

Une gestion simple et ouverte à tous
ses adhérents.ses adhérents.

Une gestion totalement externalisée à la Maison
de l’Entreprise à Maxeville qui lui permet de
limiter ses frais de gestion à 15 %



Que prend en charge Cert Energies ?

L’association est reconnue comme structure
collective par la DGEC (Direction Généralecollective par la DGEC (Direction Générale
de l’Energie et du Climat), et a un compte
ouvert sur Emmy.fr,

Cela permet à Cert Energies de créer des
opérations d’économies d’énergies et de les
faire valider par la DREAL de Metz.



Comment Fonctionne Cert Energies ? 

Par un site extranet ouvert à tous : Par un site extranet ouvert à tous : 

Particuliers, Installateurs, 

Obligés (distributeurs d’énergies) ou 
Eligibles (collectivités).







Quelle rémunération peut apporter Cert 
Energies ?

Dans son cycle normal actuel, Toutes lesDans son cycle normal actuel, Toutes les
opérations sont financées sur la base d’un
Kwhcumac valorisé à 0,005 euro, soit ½
centime par kwhcumac, sur lequel Cert
Energies retient 15 % pour ses frais de
gestion.



Montrer une saisie d’opération sur deux 
écrans 



Montrer une saisie d’opération sur deux 
écrans 



Montrer une attestation d’antériorité



Montrer une attestation de fin de travaux 



Montrer un récapitulatif







Quel lien possible avec les mairies du SCOT 
des Vosges.

-L’administration locale est un éligible, et-L’administration locale est un éligible, et
peut donc dans ce cas être admise chez Cert
Energies comme un obligé.

Il lui suffit de s’inscrire sur le site et de saisir
ses opérations sur ses biens propres.



Il faudra que le SCOT des Vosges nous indique les
numéros d’opérations prévues (fiche ADEME) afin
que nous les introduisions dans notre plan d’action
d’économies d’énergies.d’économies d’énergies.

Pour la valorisation, nous vous proposons la base
du cours réel des Kwhcumacs sur Emmy.fr, sur
lequel nous retiendrions 30 %, dont 1/3 seraient
attribués à la gestion apportée par le SCOT des
Vosges.



Cert Energies assurerait l’ensemble de la
fonction administrative des dossiers :

Réception des dossiers complet à la MaisonRéception des dossiers complet à la Maison
de l’Entreprise, traitement et stockage des
dossiers, Valorisation sur Emmy.fr, et envoi
des demandes de certificats à la DREAL ou
la DRIIE,



Dès le groupe de dossiers validés sur Emmy.fr par
la DREAL ou la DRIIE :

Délai de Deux à Trois Mois. 

Vente du groupe de dossiers sur le marché, et
demande de facture de la collectivité :

Délai de Un mois. 

Reversement à la collectivité de la valorisation de
ses certificats. Et au SCOT de sa quote part.



Quel lien possible avec les mairies du SCOT
des Vosges ?

- Au niveau de saisies de particuliers, on- Au niveau de saisies de particuliers, on
trouverait alors l’indication de la mairie
comme obligé par défaut.

En cas d’accord du SCOT des Vosges, nous
nous chargerons de vérifier ce point avec La
DREAL de Metz.



Les valorisations de dossiers seraient alors les
mêmes que les actions engagées dans le cadre
général de Cert Energies.

Afin de ne pas créer de risque de litige ouAfin de ne pas créer de risque de litige ou
d’incompréhensions avec les particuliers ou les
installateurs, le SCOT des Vosges et les Mairies
pourraient alors communiquer avec les documents
de REDUISONS LE CO2.fr



En cas d’accord sur ces points, nous pourrions 
définir un accord de partenariat sur les bases 
définies ci-dessus, avec application immédiate, et 
valable sur l’ensemble de la deuxième période valable sur l’ensemble de la deuxième période 
2011 à 2013

Cet accord ne serait pas exclusif. 



EPINAL, 20 Juin 2011

Plan Climat-Energie Territorial

Merci de votre attention…Merci de votre attention…


