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LES ATOUTS DU CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ
■ La mutualisation d’une compétence dans le cadre d’une démarche intercommunale
■ Un conseil objectif et indépendant : priorité est donnée à la maîtrise de l’énergie sans privilégier une

solution énergétique en particulier
■ Un coût compensé par les économies réalisées tel que le montre l’expérience
■ Un réseau de professionnels sur l’ensemble du territoire français, animé et outillé par l’ADEME
■ Un accompagnement et une assistance technique sur le long terme
■ La préservation et l’amélioration du patrimoine communal
■ Une démarche environnementale pour aider les acteurs publics à assumer leurs engagements

Un gisement d’économies d’énergie significatif
Retours d’expérience de quelques communes bas-normandes
COMMUNE D’HÉBÉCREVON (50)
Après 3 ans d’un CEP axé sur la rénovation des
bâtiments communaux et des investissements de
39 100 €, les économies générées atteignent
5 204 €/an et 12 t CO2 évitées par an.

COMMUNE DE COULONCES (14)
Des systèmes de régulation de la température de
chauffe des bâtiments ont été mis en place. Le coût
modeste de ces actions a permis d’atteindre des temps
de retour sur investissement très rapides (inférieurs à
2 ans) et de faire des économies notables sur le long
terme, tant financières que d’émission de CO2.

COMMUNE DE SAINT-SEVER (14)
Mise en place d’une production d’eau chaude sanitaire solaire
pour les besoins de la piscine, bâtiment le plus consommateur
(166 600 kWh) et le plus coûteux en énergie de la commune
(12 230 €). L’installation de 185 m² est effective depuis Juillet 2010
et doit permettre de réduire les consommations d’environ
36 400 kWh.

VILLE DE LA FERTÉ-MACÉ (61)
La ville procède maintenant à l’extinction de l’éclairage public de
23h30 à 6h00 sur certains secteurs (hameaux et lotissements
pavillonnaires). Une baisse des consommations d’électricité de 49 %
est enregistrée au niveau des armoires concernées. Les économies
financières engendrées permettent de financer une partie du
remplacement des éclairages vétustes.

28139 - ADEME 4P CEP 148.5X210 v2:Mise en page 1

4/11/11

16:10

Page 3

Un gisement d’économies d’énergie significatif
Retours d’expérience de quelques communes bas-normandes
COMMUNE DE PÉRIERS (50)
Une action a été menée sur l’éclairage public avec
l’optimisation du tarif d’éclairage public, la mise en place
d’une nouvelle armoire avec comptage et l'optimisation
des heures de fonctionnement.
L’investissement a représenté 2 500 € et permet d’économiser 3 771 €/an et d’éviter 0,2 t de CO2.
La commune envisageait également de remplacer les
fenêtres de son école primaire. Après le diagnostic réalisé
dans le cadre du CEP, elle a décidé d’engager une action plus
globale : remplacement des menuiseries, isolation extérieure, isolation des combles.
Au global après l'ensemble des travaux, la consommation de
chauffage de l'école devrait être divisée par deux.

COMMUNE DE CÉAUCÉ (61)
Sur les préconisations d’un conseiller CEP, la commune a décidé d’entreprendre de nombreuses
actions : rénovation et temporisation de l’éclairage
public, installation de régulations pour le chauffage,
suppression de compteurs d’eau inutilisés, travaux
d’isolation, changement d’huisseries, installation d’une
chaudière bois-déchiqueté à l’école primaire. La chaudière bois mise en place au printemps 2010 a déjà permis de diminuer de 43 % (3 500 €) la facture de chauffage entre 2009 et 2010. En 2011, son fonctionnement
sur une année complète devrait permettre d’économiser 5 000 € et d’éviter l’émission de 39 tonnes de
CO2. Au global, toutes les actions mises en place
permettront d’économiser près de deux budgets
énergie annuels en 10 ans, soit environ 80 000 €.

COMMUNE DE THURY-HARCOURT (14)
Un diagnostic sur le patrimoine de la collectivité réalisé en
2008 dans le cadre du CEP a permis de définir un ensemble
détaillé et quantifié de cibles prioritaires pour réduire les
consommations et les émissions de la commune.
Par exemple, pour chaque bâtiment, les possibilités d’action
(changement de systèmes de chauffage, isolation, éclairage,
énergies renouvelables, etc.) ont été priorisées par pertinence,
par coût et par impact, ouvrant ainsi la voie à la mise en place
d’actions concrètes. Le diagnostic a fait notamment apparaître
un ensemble d’actions peu coûteuses et efficaces.
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Fin 2010, 62 communes et 4 communautés de communes s’étaient lancées dans la démarche dont les résultats
globaux sont très encourageants et démontrent un réel intérêt des collectivités.

Vous êtes intéressé par la démarche CEP. A qui vous adresser ?
Prenez contact avec une des 3 structures suivantes :

En savoir plus :

Calvados

Manche

Orne

Pays du Bessin
au Virois

SDEC Energie
Syndicat
intercommunal
d’énergies du Calvados

Agence Manche
Energie

CAUE de l’Orne

Arnaud MARIE
02 31 51 70 71
a.marie@
bessin-virois.fr

Jérémy BREDIN
02 31 06 61 66
energieenvironnement@
sdecenergie.fr

02 33 06 69 60
ame@manche.fr

Calvados

Fabien POTTIER
02 33 26 14 14
f.pottier@caue61.fr

www.basse-normandie.ademe.fr

Contact ADEME
Karine BOSSER
02 31 46 89 61
karine.bosser@ademe.fr
Contact Région
Basse-Normandie
Annie MOTTE
02 31 06 89 05
a.motte@crbn.fr

Octobre 2011

Quelles sont les collectivités engagées dans cette démarche ?
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Les territoires bas-normands engagés
dans la démarche CEP

