
1res Assises : Politique locale 

 

Politiques énergétiques et collectivités locales à l'heure 
européenne ? 
Les 1re Assises de l’énergie ont eu un rôle majeur dans la prise de conscience du (néo) pouvoir des élus et des 
collectivités locales dans le domaine de l’énergie. Jean Marie Chevalier a introduit les débats en soulignant que le 
principal enjeu du 21e siècle ne porte pas sur les ressources mais sur le réchauffement climatique et la dégradation de 
l’environnement. Madame Dominique Voynet, ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, prônait 
une révision de la politique énergétique française et soutenait le crédo de l’emploi local et des énergies renouvelables. 

Les plénières 

Plénière 1 

(Distribution d'énergie) 
Le rôle des collectivités locales concédantes dans le secteur de l'énergie 
Intervenant : Pierre-Georges VAN DE VYVER 

(Politique énergétique) 
L'énergie au XXIe siècle : du global au local 
Intervenant : Jean-Marie CHEVALIER 

(Politique énergétique) 
Une politique énergétique locale : qu’est-ce que c’est ? 
Intervenant : Vincent BARBARAS 

(Politique énergétique) 
Politiques énergétiques locales et ouverture des marchés 
Intervenant : Luc FAIVRE 

(Politique énergétique) 
Qu'est-ce qu'une politique énergétique locale ? 
Intervenant : Gérard MAGNIN 

Plénière 2 

(Politique énergétique) 
Quelle articulation entre les politiques énergétiques territoriales ? 
Intervenant : Jean-François CARON 

(Politique énergétique) 
Renforcer la politique d'économies d'énergie,le cas de Grenoble et de son agglomération 
Intervenant : Vincent FRISTOT 

(Politique énergétique) 
Quelle articulation entre les politiques énergétiques territoriales ? 
Intervenant : Jean Pierre LETEURTOIS 

Plénière 3 

(Politique énergétique) 
La politique énergétique de la Ville de Turin 
Intervenant : Vincenzo Di DATO 

(Politique énergétique) 
Politique énergétique et collectivités locales L'exemple de Martigny (Suisse) 
Intervenant : J.M. REVAZ 

Plénière 4 

(Politique énergétique) 
La Politique de Maîtrise de l’Énergie menée par la Ville de Douai 
Intervenant : Jacques VERNIER 



Les ateliers 

Atelier 1 

(Distribution d'énergie) 
Les réseaux de chaleur des équipements locaux au service du public 
Intervenant : Jean-Claude BENCORPS 

(Distribution d'énergie) 
Comment coordonner la distribution de l’énergie sur le territoire municipal ? 
Intervenant : Marie-Yvonne BENJAMIN 

(Distribution d'énergie) 
Réseaux d’énergie : Comment gérer au mieux la coordination des différents réseaux ? 
Intervenant : Alain CABANES 

(Distribution d'énergie) 
Comment coordonner la distribution de l’énergie sur le territoire municipal ? 
Intervenant : Hervé PIGNON 

Atelier 2 

(Urbanisme / aménagement) 
Comment prendre en compte l'énergie dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement ? 
Intervenant : Philippe BILLOT 

(Urbanisme / aménagement) 
Intégration dans les plans d'occupation des sols de la gestion de l'énergie 
Intervenant : Catherine CHARLOT VALDIEU 

(Urbanisme / aménagement) 
Comment prendre en compte l’énergie dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement ? 
Intervenant : Ségoléne CHIGNARD 

Atelier 3 

(Bâtiment) 
La résidence « SALVATIERRA » à Rennes : Un immeuble innovant qui associe économie d’énergie. Et haute qualité 
environnementale (HQE) 
Intervenant : Jean-Claude ALLAIN 

(Bâtiment) 
Comment maîtriser l'énergie dans les bâtiments, du cahier des charges à l'exploitation 
Intervenant : Bernard CAROFF 

(Bâtiment) 
L’expérience de la ville de Montpellier dans le domaine de l'énergie 
Intervenant : Michel IRIGOIN 

(Bâtiment) 
Qualité de l'air intérieur et maîtrise de l'énergie 
Intervenant : Marie-Claude LEMAIRE 

(Bâtiment) 
Comment maîtriser l'énergie dans les bâtiments, du cahier des charges à l'exploitation 
Intervenant : Gérard SAVATIER 
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Des Assises de l’Energie, pourquoi ? 

La France dispose depuis longtemps d'une politique énergétique nationale. 

 

Le débat parlementaire du 16 février 1999 a révélé qu'au-delà des divergences, un large 

consensus se dégageait au sein de la représentation nationale, sur la nécessité de mieux 

maîtriser les consommations d'énergie et de diversifier production. 

Pour ce faire, l'Energie ne doit pas rester un domaine d'experts. Les collectivités locales 

et les agglomérations doivent se réapproprier le débat sur l'Energie. 

 

La loi d'orientation et d'aménagement durable du territoire, l'ouverture à la concurrence 

des marchés et la multiplication du nombre d'opérateurs qui va s'en suivre, modifieront 

les prérogatives des collectivités en la matière. 

Ces dernières trouvent inévitablement leur place dans un débat ouvert avec les 

opérateurs et les acteurs concernés, en précisant leur rôle dans la conception et la mise 

en œuvre des politiques locales de l'énergie. 

 

Pour toutes ces raison, la Communauté urbaine de Dunkerque, pôle européen de 

l'énergie par excellence, a pris l'initiative d'organiser les 1res Assises nationales de 

l'énergie orientées sur le thème "Politiques énergétiques et collectivités locales à l'heure 

européenne". 

 

Les 1res Assises nationales de l'énergie seront l'occasion de réunir les acteurs locaux, 

régionaux et nationaux désireux d'échanger leurs savoir-faire et de renforcer la capacité 

des villes et agglomérations françaises à redevenir des acteurs essentiels de la politique 

énergétique nationale. 

 

Cet événement, de portée nationale, reçoit le soutien de l'ADEME, du Conseil régional 

Nord/Pas-de-Calais, d'EDF et de GDF. 



3/7 

Mercredi 6 octobre 1999 matin 

9h00/9h30 Accueil des participants 

9h30/10h00 Film "Dunkerque, les énergies" 

10h00/10h45 Ouverture officielle 

Michel DELEBARRE , ancien ministre d'Etat, président, Conseil Régional Nord-
Pas de Calais, président, Communauté urbaine de Dunkerque 
François DEMARCQ, directeur, ADEME (représentant Pierre RADANNE, 
président, ADEME) 
Francis HERVE, délégué régional, Electricité de France 

Bernard COETMEUR, délégué régional, Gaz de France 

10h45/11h15 Introduction : "L'énergie au XXIème siècle : du global au local" 

Jean-Marie CHEVALIER, Centre de géopolitique de l'énergie et des matières 
premières, Université Paris IX Dauphine 

11h15/12h45 Séance plénière n° 1 : "Qu'est-ce qu'une politique énergétique municipale ?" 

Au-delà des mots  "ville" et "énergie", quels sont les liens entre la ville et l'énergie ? La 
collectivité locale consomme de l'énergie, en produit, en distribue, aménage l'espace, 
incite la population à maîtriser ses consommations. La collectivité locale est au 
centre d'un réseau d'acteurs du monde de l'énergie d'une part, mais également 
d'autres domaines. Quel est en définitive son rôle ? 

Animée par Gérard MAGNIN, délégué général, Energie-Cités, avec : 

− Vincent BARBARAS, directeur général, Régie municipale de Colmar, co-auteur 
de "Les communes et l’énergie : la nouvelle donne" 

− Luc FAIVRE, animateur du groupe "énergie", Association des ingénieurs des 
villes de France (AIVF) 

− François ROSSO, président, Union régionale Lorraine de la Confédération du 
logement et du cadre de vie (CLCV) 

− Pierre VAN DE VYVER, délégué, Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) 

12h45/14h30 Déjeuner  



4/7 

Mercredi 6 octobre 1999 après-midi 

14h30/16h30 Un atelier au choix (voir détail page 6) 

n°1 : Comment coordonner la distribution d’énergie sur le territoire municipal ? 

n°2 : Comment prendre en compte l'énergie dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement ? 

n°3 : Comment maîtriser l'énergie dans les bâtiments, du cahier des charges à l'exploitation ? 

16h30/16h45 Pause 

16h45/18h15 Séance plénière n° 2 : "Quelles politiques énergétiques territoriales ?" 

Avec la loi d’orientation et d’aménagement durable du Territoire, les contrats de plan 
Etat-Régions ainsi que les programmes européens comme cadre, chaque échelon 
territorial a un rôle pertinent à jouer pour la construction et la mise en œuvre des 
politiques énergétiques. 

Animée par Antoine BONDUELLE, responsable de recherche, Institut d’études 
stratégiques sur l’énergie et l’environnement en Europe (INESTENE), avec : 

− Samuele FURFARI, chef d'unité adjoint, Direction générale XVII - énergie, 
Commission européenne (représentant Dominique RISTORI, directeur de la 
politique énergétique, DGXVII) 

− Jean-Pierre LETEURTROIS, chef, Service des énergies renouvelables et de 
l'utilisation rationnelle de l'énergie (SERURE), secrétariat d'Etat à l'Industrie 
(représentant Dominique MAILLARD, directeur général de l'énergie et des 
matières premières, secrétariat d'Etat à l'Industrie) 

− Roland LAGARDE, conseiller technique "énergie", ministère de l'aménagement 
du territoire et de l'environnement 

− Alain VILLAIN, directeur environnement, énergie, déchets, Conseil régional 
Nord-Pas de Calais (représente Jean-François CARON, vice-président 
développement durable, aménagement du Territoire et environnement, Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais) 

− Vincent FRISTOT, conseiller municipal délégué à la maîtrise de l'énergie, ville 
de Grenoble 

18h30 Cocktail offert par la Communauté urbaine de Dunkerque et concert de musique 
contemporaine interprété sur des instruments fabriqués à partir d'objets recyclés 
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Jeudi 7 octobre 1999 

8h30/8h45 Accueil 

8h45/9h00 Film présentant la Communauté Urbaine de Dunkerque 

9h00/10h30 Séance plénière n°3 : "Expériences de villes européennes : ressemblances et 
diversités" 

Les pratiques des villes européennes en matière de politique énergétique sont assez 
variées. Cela dépend des cadres juridiques qui définissent les compétences légales 
des municipalités, mais aussi d'autres facteurs : décentralisation, sensibilité à 
l'environnement, pouvoir des compagnies énergétiques, volonté politique, etc. Une 
présentation de réalisations dans des contextes différents. 

Animée par Danielle AUROI, membre du Parlement européen, avec : 

− Vincenzo DI DATO, directeur, Agence locale de l'énergie de Turin (Italie) 

− Jürgen LOTTERMOSER, directeur du service santé et développement durable, 
ville de Saarbrücken (Allemagne) 

− Jean-Marc REVAZ, directeur des services industriels, ville de Martigny (Suisse) 

10h30/10h45 Pause 

10h45/12h15 Séance plénière n° 4 : "Le rôle des collectivités locales dans le domaine de 
l'énergie : des élus témoignent" 

Les collectivités locales sont diversement impliquées dans les politiques énergétiques 
locales. Certaines d'entre elles disposent de régies. D'autres engagent des initiatives 
en matière de production d'énergie renouvelable ou non, de transport, de maîtrise 
des consommations. Elles tiennent aussi à affirmer leur rôle d'autorité concédante. A 
l'avenir, comment les maires de quelques grandes villes de France imaginent-ils leur 
rôle ? 

Animée par Pierre RADANNE, président, ADEME, avec : 

− Corinne LEPAGE, ancien ministre, maire adjoint, ville de Cabourg 

− Michel DESTOT, député-maire, ville de Grenoble 

− Camille DURAND, maire, ville de Saint-Jean-de-Boiseau 

− Edmond HERVE, député-maire, ville de Rennes 

− Jacques VERNIER, maire, ville de Douai 

12h15/13h00 Conclusion : 

Michel DELEBARRE , président, Communauté urbaine de Dunkerque, Conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais  

Dominique VOYNET, Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du 
Territoire  

Dominique MAILLARD, directeur général de l'énergie et des matières premières, 
secrétariat d'Etat à l'Industrie (représentant Christian PIERRET, secrétaire d'Etat 
à l'Industrie) 

 

13h00/14h30 Déjeuner 

14h30/17h30 Une visite d'installations au choix 

n°1 : La plate-forme énergétique de Dunkerque 

n°2 : Le développement de l'éolien en région Nord/Pas-de-Calais 

n°3 : Le lycée haute qualité environnementale (HQE) de Calais 



6/7 

Détail des ateliers 

Atelier n°1 : "Comment coordonner la distribution d'énergie sur le territoire 
municipal ?" 

La municipalité "productrice", "distributrice" et "régulatrice" de l'énergie. Le pouvoir concédant, la 
coordination et le contrôle de la distribution publique d'énergie sur le territoire municipal. L'Etude 
de programmation énergétique locale : un bilan de l'offre et de la demande sur son territoire, des 
propositions d'orientations stratégiques pour la politique énergétique locale. 

Animé par Daniel HALLOO, vice-président chargé des questions relatives à l'énergie, Communauté 
urbaine de Dunkerque, avec : 

− Alain CABANES, délégué général, Association des collectivités territoriales et des 
professionnels pour les réseaux de chaleur et la valorisation des déchets (AMORCE) 

− Bernard COETMEUR, délégué régional, Gaz de France 

− Francis HERVE, délégué régional, Electricité de France 

− Hervé PIGNON, délégué régional, Délégation Nord-Pas-de-Calais, ADEME  

− Jean-Claude BENCORPS, DALKIA 

− Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat, SCP HUGLO & LEPAGE 

Atelier n°2 : "Comment prendre en compte l'énergie dans les politiques d'urbanisme 
et d'aménagement ?" 

La municipalité "urbaniste" : l'impact des décisions d'aménagement et d'urbanisme sur la 
demande d'énergie. L'intégration d'un volet "énergie" dans les documents d'urbanisme : plans 
d’occupation des sols, schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme, certificat d'urbanisme, 
documents à caractère réglementaire ou informatif. L'"analyse énergétique et environnementale de 
l'urbanisme". Réussites et difficultés rencontrées. 

Animé par Philippe BILLOT, Atelier Parisien & Urbanisme, avec : 

− Robert ANGIOLETTI, Département maîtrise de la demande d'électricité, ADEME 

− Catherine CHARLOT-VALDIEU, chef de projet développement durable urbain, Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) 

− Jean-Pierre DENYS, mission interservices de responsabilité environnementale (MIRE), 
Communauté urbaine de Lille 

− Jean-Pierre TROCHE, Groupe RE-SOURCES 

− Luc SIMONET, Electricité de France 

Atelier n°3 : "Comment maîtriser l'énergie dans les bâtiments, du cahier des 
charges à l'exploitation ?" 

La municipalité "consommatrice d'énergie", l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments 
tertiaires et résidentiels. L'optimisation des consommations d'énergie et la réduction des coûts de 
fonctionnement depuis le stade du cahier des charges et de la conception des bâtiments jusqu'à 
leur exploitation. La démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). 

Animé par Michel IRIGOIN, directeur du Service énergie, ville de Montpellier, avec : 

− Jean-Claude ALLAIN, directeur, Coopérative de construction, ville de Rennes 

− Bernard CAROFF, ingénieur, Direction des affaires techniques, Fédération française du 
bâtiment 

− Marie-Claude LEMAIRE, Département Bâtiment et Collectivités, ADEME 

− Reinhard SIX, Réseau des agences régionales de l'énergie (RARE) 

− Gérard SAVATIER, Association Savoyarde pour le Développement des Energies 
Renouvelables (ASDER), Comité de liason énergies renouvelables (CLER) 

− Alain VILLAIN, directeur environnement, énergie, déchets, Conseil régional Nord-Pas de 
Calais 

− M. ILLENBERGER, Electricité de France 



7/7 

Détail des visites 

 
Visite n° 1 : Plate-forme énergétique de Dunkerque 
 
 Le site de Dunkerque constitue la plus importante plate-forme énergétique en Europe. La 
visite de la zone portuaire permettra de découvrir le site d’atterrage du gazoduc Norfra qui fournit 
un tiers du gaz français soit 15 milliards de m3 par an, les installations pétrochimiques, le 
terminal charbonnier, tout en passant devant la centrale éolienne des Dunes. 
 

La visite se terminera par le site de la centrale nucléaire de Gravelines*, la plus puissante 
d’Europe. Le réseau de chaleur, les cogénérations, la valorisation des gaz industriels de Sollac 
seront également évoqués dans le cadre du schéma «environnement industriel» dont 
l’agglomération Dunkerquoise est ville pilote. 
 

 

Visite n° 2 : Le développement de l'éolien en région Nord/Pas-de-Calais. 
 
 La ville de Dunkerque a réalisé dès 1991 la plus grosse éolienne de France (300 kW) en 
bord de mer près de la station balnéaire de Malo-les-Bains. Nous visiterons sur le port de 
Dunkerque, la centrale éolienne des Dunes initiée par la Communauté urbaine de Dunkerque, le 
Conseil régional et l'ADEME, et réalisée par une Société d’économie mixte composée de 
partenaires publics et privés dont EDF. A travers cette réalisation, nous évoquerons les 
programmes de recherche et développement ainsi que les ambitions de «francisation» menées avec 
les industriels dans une dynamique régionale. 
 
 La visite se terminera par le site de Widehem près de Boulogne et la présentation du 
prototype de l’éolienne à entraînement direct (750 kW) que réalise Jeumont Industrie. Ce type 
d'éolienne équipera la future centrale offshore au large de Dunkerque en 2001. 

 

Visite n° 3 : Le lycée Haute Qualité Environnementale de Calais. 
 
 Intégrer les principes de développement durable dans les projets de construction, tel était 
l'enjeu du Conseil régional Nord-Pas de Calais pour la conception de ses futurs lycées. Le lycée de 
Calsi est le premier de cette nouvelle génération de bâtiments scolaires visant la haute qualité 
environnementale. 
 

La vision  du lycée est éloquente; à gauche, la "moquette" solaire de l'Héliopac et les 
panneaux photovoltaïques. En face se dressent sur leur mât, les trois pales de l'éolienne. A droite, 
trois cheminées marquent l'emplacement du système de cogénération et des chaudières gaz. 

 
Combinés à une intégration bioclimatique et à une isolation performante, le recours à 

plusieurs sources d'énergie renouvelables complémentaires et la valorisation des eaux de pluie 
collectées sur les toitures permettent d'espérer une économie de fonctionnement de l'ordre de 
30%. 

 

Vendredi 8 octobre 1999 

Dans le prolongement des 1ères Assises Nationales de l'Energie de Dunkerque, l'ADEME organise, le vendredi 8 octobre 
à Dunkerque, l'édition 1999 de la "Journée Nationale de l'Energie Eolienne". 

Contact :  ADEME – Délégation Régionale Nord/Pas-de-Calais 
 Annick DELANNOY - Jacqueline LAURENT 
 � : 03.27.95.89.70 – Fax : 03.27.95.89.71 
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ATELIER N°1  

Résumé de l'intervention de Monsieur BENCORPS, DALK IA 
 

Les réseaux de chaleur des équipements locaux au se rvice du public  
 
 
 
 
 
 
Un réseau de chaleur (ou de climatisation urbaine) est un équipement qui distribue de la chaleur (ou  
du froid) aux immeubles qui lui sont reliés. 
 
Si certains réseaux de chaleur existaient déjà il y a trois quart de siècle, en France la plupart ont été 
créés lors des grandes urbanisations (Z.U.P., etc…) des années 60 et 70 ; durant les vingt dernières 
années plusieurs dizaines de réseaux ont été construits, principalement pour valoriser des énergies 
renouvelables (déchets urbains incinérés, géothermie, etc…). Actuellement, plus de 370 réseaux 
chauffent en France plus de 1 500 000 équivalent-logements. 
 
Les réseaux de chaleur ont pour principaux avantages : 

� de recourir à des combustibles spécifiques disponibles localement (géothermie, 
incinérateur de déchets urbains ou industriels, rejets industriels,…) ou inutilisables 
dans des chaufferies d'immeubles (charbon, fioul lourd) ; 

� de disposer de centrales multi-énergies (plus de 80 % des réseaux), ce qui garantit 
une gestion au meilleur coût, en s'adaptant à la conjoncture énergétique ; 

� d'assurer une meilleure protection de l'environnement : meilleure qualité de l'air en 
ville (diminution de la pollution atmosphérique et surveillance permanente), 
préservation du paysage urbain (intégration architecturale et moins de cheminées) ; 

� d'améliorer le confort et la sécurité des usagers des villes ("la chaleur livrée à 
domicile", suppression des odeurs, des bruits et des risques dans les immeubles) ; 

� d'utiliser des technologies avancées permettant notamment d'obtenir de hautes 
performances énergétiques. 

 
Les réseaux de chaleur ont un bel avenir, car ils permettent certaines optimisations énergétiques, 
intéressantes tant pour les clients desservis que pour la collectivité, ce qui n'est pas possible avec les 
autres systèmes de chauffage. Par exemple, la cogénération (production simultanée et locale de la 
chaleur et de l'électricité, avec un excellent rendement énergétique), se développe fortement depuis 
quelques années dans les réseaux de chaleur : la plupart des réseaux peuvent en être équipés, dans 
des conditions compétitives, en apportant aux collectivités un atout complémentaire dans le cadre de 
l'ouverture du marché de l'électricité. 
 
La loi sur l'air, avec son décret d'application récent sur le classement des réseaux, et la transposition 
des directives européennes Electricité et Gaz (le projet de loi électricité sera soumis au Sénat en 
octobre ; celui relatif au gaz sera préparé par le Gouvernement à l'automne) constituent de nouvelles 
opportunités pour les collectivités locales. En tant qu'autorité concédante des trois types de réseaux 
d'énergie (électricité, gaz et chaleur), les collectivités locales ont vocation à assurer une coordination 
du développement de ces réseaux. Leur soutien aux réseaux de chaleur, existants ou susceptibles 
d'être créés sur leur territoire, se justifie par leurs nombreux atouts, locaux et nationaux, ainsi que par 
la recherche d'une meilleure rationalité économique, qui implique un rééquilibre par rapport aux autres 
réseaux d'énergie sensiblement plus puissants. 
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Comment coordonner la distribution de l’énergie  

sur le territoire municipal ? 
 

Intervention de Marie-Yvonne BENJAMIN  
Avocat associé 

SCP HUGLO LEPAGE & Associés,conseil 
 
 
L’intervention des collectivités locales dans la distribution de l’énergie est aussi 
ancienne que la mise en place des premiers réseaux urbains d’éclairage public 
au gaz dans la seconde moitié du XIXème siècle. 
 
Le rôle moteur des collectivités locales pourrait être accentué du fait de la 
libéralisation du marché de l’électricité qui est désormais engagée et de 
l’ouverture progressive du marché du gaz qui est programmée. 
 
Avant de préciser le rôle des collectivités locales dans les secteurs du gaz et de 
l’électricité, il est important de rappeler le dispositif existant en matière 
législative et donc particulièrement dans le domaine de l’électricité du fait du 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale après déclaration d’urgence le 2 
mars 1999. 
 
 
 
 

 
1 - UNE REVOLUTION S'ANNONCE-T-ELLE DANS LE SECTEUR  
DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE ? RIEN N'EST MOINS CERTA IN. 
 
 
 
 
Tout d'abord, à très court terme, seul le secteur de l'électricité est directement 
touché. 
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.../... 
Marie-Yvonne BENJAMIN 
Avocat Associé 
SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL - PARIS - Tél : 01.56.59.29.59 

 

Le projet de loi portant sur la modernisation et le développement du service 
public de l'électricité a fait l'objet d'un dépôt officiel au bureau de l'Assemblée 
Nationale le 9 décembre 1998 1. 
 
Il devait néanmoins être discuté et adopté avant la date impérative fixée au 19 
février 1999 par la directive européenne. 
 
Le projet de loi est jugé frileux, ce qui présage du dépôt de nombreux 
amendements. 
 
Ce qui apparaît en tous cas incontestable, c'est que le régime juridique à naître 
est complexe. 
 
D'abord, parce qu'il laisse subsister pour une grande part les principes 
antérieurs, tels qu'ils figurent dans le texte fondateur de la loi n° 46-628 du 8 
avril 1946, et parce que l'avant projet suppose, pour son entrée en application, 
la publication de nombreux décrets, dont le total pourrait osciller entre 36 et 50, 
selon les choix qui seront opérés par le gouvernement. 
 
Enfin, les objectifs recherchés sont encore une fois contradictoires, et 
paraissent même difficilement compatibles. Il s'agit d'introduire la concurrence, 
tout en conservant les avantages d'un système qui garantit la qualité de 
l'énergie fournie, l'égalité de traitement entre tous les usagers, la préservation 
du statut des agents d'EDF, la définition d'une politique nationale et locale 
énergétique, qui doit aussi tenir compte de la spécificité du régime français liée 
au nucléaire 2. 
 
La future réforme de l'organisation électrique française n'en est pas moins 
dessinée et désormais incontournable. 
 

                                                           
1 avant projet daté du 16 septembre 1998 
2 voir sur ce point : La Gazette des Communes n°37, oct. 1998, la loi et l'électricité sur les rails, p.6 
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A --- UN TEXTE UNIQUE POUR DES OBJETS MULTIPLES  
 
 
Le projet de loi réalise la transposition de la directive qui, elle-même, est née 
d'un compromis, résultat de négociations qui auront duré 10 ans. 
 
La directive sur le marché intérieur de l'électricité a été adoptée en 1996 par le 
Conseil des Ministres de l'Union Européenne et par le Parlement Européen 3. 
 
Tout d'abord, l'objectif de la directive est d'imposer au niveau européen 
uniquement le respect de principes généraux tendant à créer un marché de 
l'électricité concurrentiel 4. 
 
La fixation des modalités incombe à chacun des Etats membres, qui pourront 
ainsi définir le régime le mieux adapté à leur situation propre. 
 
Mais, les Etats doivent assurer une ouverture significative et progressive du 
marché, même si la jurisprudence récemment intervenue en ce domaine, 
admet que les Etats mis en cause pourront apporter de façon circonstanciée la 
preuve que les conditions prévues par l'article 90-2 du traité CEE sont remplies, 
à savoir que le maintien de droits exclusifs constitue le seul moyen d'accomplir, 
dans des conditions économiquement acceptables, la mission d'intérêt 
économique général dont une entreprise publique a été chargée 5. 
 
Par conséquent, d'abord le projet de loi doit faciliter l'accès des tiers au réseau 
ainsi que permettre aux clients de choisir librement leurs fournisseurs. 
 
Ce bénéfice est cependant réservé aux clients dits "éligibles". 
 
Les critères d'éligibilité seront fixés par un décret en Conseil d'Etat. 
 
 

                                                           
3 directive n°96-92-CE du Parlement Européen, et du Conseil du 19 décembre 1996, concernant les règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité, JOCE 30.01.1997 
4 considérant n°2 de la directive n°96-92 précitée 
5 CJCE 23 octobre 1997, Aff C. 159/94, Commission C/ France, JCP n°41, 7 octobre 1998, p.1761, note 
Jean-Louis Clergerie 
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L'article 19 de la directive prévoit qu'à la date d'entrée en vigueur de la 
directive, la part de la consommation nationale représentée par les clients 
auxquels aura été reconnu le statut "d'éligible", doit être au moins égale à la 
part de consommation communautaire représentée par les clients dont la 
consommation est supérieure à 40gwh/an ; trois ans après l'officialisation de la 
directive, le seuil passe à 20GWh/an et 6 ans après sa publication, à 9GWh/an. 
 
Le rapport au Premier Ministre produit par Jean-Louis DUMONT, Député de la 
Meuse, intitulé "Réussir la future organisation électrique française" proposait 
que le critère essentiel soit l'unicité du client sur le plan de la raison sociale, ou 
l'unité géographique. 
 
Cette spécificité aurait pour objectif de rendre éligibles les clients suivants : 
 
• l'unité industrielle atteignant seul le seuil d'éligibilité, ou encore les groupes 

industriels bénéficiant d'une seule raison sociale sur le plan national, mais 
ayant plusieurs sites d'activités, ou encore les zones industrielles regroupant 
sur une zone géographique délimitée et connexe plusieurs unités 
industrielles. 

 
Seule la publication des mesures d'application prises par le Gouvernement 
pourront concrètement apporter des réponses à nos interrogations sur les 
critères définitifs des clients qui pourront être considérés comme éligibles. 
 
Il devrait s'ensuivre naturellement une croissance du nombre de producteurs, 
qui pourront alimenter les consommateurs éligibles. 
 
Signalons enfin que l'esprit de la directive va dans le sens de la multiplication 
des initiatives, par exemple en favorisant les modes de production plus 
écologiques 6. 
 
Quant aux autres dispositions du projet de loi, elles tendent à confirmer que : 
 
• EDF restera un opérateur intégré, présent au stade de la production du 

transport et de la distribution, dont l'objet est quelque peu redéfini. 
 

                                                           
6 ainsi l'article 8-3 dispose que "un Etat membre peut imposer au gestionnaire du réseau, lorsqu'il appelle 
les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie 
renouvelables ou des déchets, ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée". Cette 
obligation est retranscrite à l'article 9 du projet de loi. 
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• EDF restera seul concessionnaire du réseau de transport, mais cet accès au 
réseau est garanti, 

 
• l'organisation de la distribution n'est pas remise en cause : la distribution est 

assurée par EDF et par les opérateurs locaux sur la base d'un contrat de 
concession accordé par la commune. 

 
Toutefois, des prescriptions fixées par décret devront être obligatoirement 
respectées et figurées au cahier des charges, 
 
• le maintien du service public est assuré ; EDF et les organismes de 

distribution visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1943, SEML, régies ou 
organismes analogues constitués par les collectivités locales, seront chargés 
de permettre à tout consommateur qui le souhaite de pouvoir accéder à la 
fourniture d'électricité quelle que soit sa localisation, dans des conditions de 
prix et de qualité fixées par les pouvoirs publics 7 

 
• il est également créé une autorité de régulation, la commission de l'électricité 

qui est compétente en cas de différend lié à l'application de la loi et pourra 
également formuler des avis et propositions en matière de tarifs, de charges 
de service public, d'autorisation d'exploiter, et préalablement à toute mesure 
qui serait prise en cas de suspension d'achat d'énergie électrique, ou de 
recours à l'appel d'offres, de conception et de prescription des 
raccordements au réseau, de sécurité des réseaux, et en cas de prononcé 
de sanctions administratives. 

 
• Les dispositions sociales  concernant le statut des agents sont également 

intégrées à la loi, et fixent le régime général du personnel qui sera détaillé 
par décrets en Conseil d'Etat. 

 
Il doit également être précisé que la loi instaure un régime de sanctions 
administratives, dont elle rappelle la nécessaire coexistence avec les sanctions 
pénales de certains comportements des personnes physiques ou des 
personnes morales, en cas de manquements énumérés par la loi. Il peut être 
d'ores et déjà évoquée les obligations de confidentialité, à l'égard des 
informations commercialement sensibles, qui sont largement renforcées. 
 
 
B - L'INSTRUMENT DE LA CONCURRENCE PERMETTRA-T-IL D E 
REALISER LE MARCHE UNIQUE DE L'ELECTRICITE  
 

                                                           
7 le livre blanc sur la future organisation électrique française CJEG n°542, avril 1998, p.127 
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La loi  adoptée aura des effets immédiats. 
 
Elle devrait être adoptée avant le 19 février 1999 8. 
 
Par ailleurs, le texte de la directive a déjà fait l'objet de nombreux 
commentaires. 
 
Le texte adopté, un certain nombre de dispositions transitoires permettront que 
les contrats conclus pendant une période déterminée, pourront être dénoncés, 
ce qui devrait favoriser l'entrée en application des nouvelles dispositions. 
 
Cependant, un certain nombre d'inquiétudes naissent déjà, alors que le projet 
de loi n'est pas déposé. 
 
En effet, un grand nombre de points restent à éclaircir. 
 
Tout d'abord, la multiplicité des décrets d'application laisse de nombreuses 
zones d'ombres et risquent d'écarter du débat un certain nombre d'opérateurs 
de collectivités locales, ou éventuellement d'entités productrices aujourd'hui, 
alors que ces dispositions les intéressent au plus haut point. 
 
En premier lieu, le débat est ouvert, et le fond créé en vue de permettre le 
financement des missions de service public, comme le maintien de l'énergie 
pour les plus défavorisés, ou sa distribution sur tout le territoire, y compris dans 
les zones de montagnes, doit supposer la mise en place de modes d'évaluation 
et de répartition dont le détail n'apparaît pas. 
 
La taxe sur l'électricité doit-elle être affectée exclusivement à des objectifs 
définis par la loi, comme l'enfouissement ou des travaux liés à l'électricité, ou 
alors apparaît-il nécessaire que les collectivités puissent disposer librement de 
cette recette non négligeable pour leur budget, sans être obligées de financer 
les actions prédéterminées par la loi. 
 
Autre question d'intérêt : quels tarifs seront proposés, dans la mesure où cinq 
catégories sont définies, celles concernant les clients non éligibles, les tarifs 
concernant les clients éligibles, les tarifs de cession, les tarifs de secours aux 
clients éligibles, ou les tarifs d'utilisation des réseaux. 
 

                                                           
8 le Conseil d'Etat considère que dans la mesure où la directive est claire et qu'elle aurait dû être 
correctement transposée à la date des faits, il est fait une application directe de la directive (CE 6 février 
1998, Tête et Ass. de Sauvegarde de l'Ouest Lyonnais  ;  CE 20 mai 1998, Communauté des Communes 
du Pied Mont de Barre et services des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin. 
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Les tarifs notamment élaborés à l'égard des entreprises d'électricité locales leur 
permettront-elles de présenter un intérêt pour les clients, et notamment ceux 
éligibles, qui risquent aussi d'adopter des comportements nationaux, et donc 
d'abandonner des recours aux systèmes de production locaux, qu'ils avaient pu 
jusque-là préférer. 
 
L'article 29 du projet de loi prévoit également que la régulation dans le secteur 
de l'électricité est réalisée par le Ministre chargé de l'énergie, le Ministre chargé 
de l'économie, la commission de l'électricité qui est définie à l'article 30, le 
conseil de la concurrence, en liaison avec les collectivités concédantes et le 
conseil supérieur de l'électricité et du gaz. 
 
Le rôle de chacune de ces identités n'apparaît pas déterminé. 
 
Un certain nombre d'autres interrogations subsistent. 
 
Sur quels critères seront données les autorisations en matière de production ? 
 
Dans le secteur de l'électricité, quelle portée pratique convient-il de donner aux 
principes que constituent l'université, l'égalité, la qualité, la continuité, le 
moindre coût, l'adaptabilité du service? 
 
Quelle portée faut-il donner à la mutabilité des contrats ? 
 
Certaines de ces interrogations figurent dans le Livre Blanc précité. 
 
Le rapport remis par le parlementaire le 2 juillet 1998 soulève un certain 
nombre d'interrogations plus stratégiques encore : l'ouverture du marché 
français de l'électricité subodore la définition d'un grand projet industriel et 
commercial si l'on veut maintenir en France un grand opérateur national. 
 
C'est pourquoi le rapport fait un certain nombre de propositions en matière de 
modalités opérationnelles du renouvellement du parc nucléaire, de la gestion 
du réseau de transport électrique, du rôle des collectivités locales, de la 
création d'une branche professionnelle ou de la mise en place d'une 
commission de régulation ayant une  véritable autorité morale. 
 
 

2 le rôle des collectivités locales  
 
 
A plusieurs titres, les collectivités locales s’impliquent dans le secteur de 
l’énergie. 
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 A -  Dans le domaine de la distribution  
 
 
 
L’article 2224-31 du CGCT confirme aux collectivités locales leur rôle d’autorité 
concédante de la distribution d’électricité et leur rôle de contrôleur de la bonne 
exécution des missions de service publics concédées. 
 
Il définit à cet égard le cadre dans lequel s’exerce ce contrôle tout en renvoyant 
à la voie réglementaire le choix des procédures et prescriptions destinées à 
évaluer les différents axes de contrôle :sécurité --- qualité de l’énergie --- 
insertion des réseaux publics dans l’environnement --- conditions financières de 
la concession tant en matière de redevances que de pénalités. 
 

 
B -  Dans le domaine de la production  

 
 
 
Les articles L.2224-32 et 2224-33 ajoutent aux dispositions déjà prévues par 
l’article 8 de la loi du 8 avril 1946,des possibilités d’interventions nouvelles au 
profit des communes dans le domaine des énergies renouvelables mais surtout 
donnent un fondement légal à l’intervention des collectivités locales en matière 
de production d’électricité. 
 

C -  Les difficultés liées à la propriété des résea ux 
 

 
La multiplicité des fonctions assurées par les collectivités locales exige de ces 
dernières une grande vigilance en matière de rédaction de contrats, 
spécialement de cahiers des charges pour déterminer effectivement la nature 
des biens qui seront réputés appartenir à la collectivité locale. 
 

Conclusion  
 

 
Perspectives, évolutions. 



1res Assises nationales de l’énergie – Dunkerque 
6 et 7 Octobre 1999 
Réseaux d’énergie 
Comment gérer au mieux la coordination des différen ts réseaux ? 
 
(Alain CABANES – AMORCE) 
 
La distribution locale d’énergie est une compétence communale. Trois réseaux sont concernés : 
l’électricité, le gaz, la chaleur. Ils sont gérés en régie directe municipale ou en délégation de service 
public.  
 
Les 360 réseaux de chaleur ont l’avantage d’être vecteurs d’énergies de récupération ou 
renouvelables telles que l’incinération des déchets, la géothermie, le bois. Ils permettent d’utiliser à 
grande échelle la cogénération. 
 
La commune a la responsabilité du service, qui attribue un rôle de coordination encore peu pratiqué 
aujourd’hui. La coordination devrait aller de soi, comme c’est le cas dans la plupart des pays d’Europe 
où les 3 énergies sont distribuées par un opérateur unique. Or, en France, ce sont des services 
publics indépendants sur le plan technique et concurrents sur le plan commercial. Ils ont pour objectif 
de prendre la plus grande part de marché au détriment des deux autres. La concurrence est parfois 
vive sur le marché du chauffage domestique. 
 
Pourquoi coordonner les réseaux d’énergie ? 
 
Une coordination des 3 réseaux : chaleur, gaz et électricité, permettrait d’abord d’atteindre une 
meilleure efficacité énergétique par l’adoption de filières performantes comme la cogénération. Quand 
la même entreprise distribue à la fois la chaleur et l’électricité, elle essaie de les produire ensemble 
pour profiter des lois de la thermodynamique. Il existe un seul cas de ce genre en France, c’est Metz 
qui est devenu championne de la cogénération. 
Une coordination des réseaux sous l’égide de la commune permettrait de valoriser au mieux les 
ressources locales : incinération des déchets, géothermie, rejets de chaleur industrielle, petite 
hydraulique, solaire, éolien. Nous avons plusieurs fois assisté à l’avortement d’un projet de réseau de 
chaleur utilisant la chaleur industrielle en raison de la concurrence des autres réseaux qui donnent la 
priorité à la vente d’une énergie importée plutôt qu’à l’utilisation des ressources locales. De même, 
plusieurs usines d’incinération d’ordures ménagères ne parviennent pas à vendre toute la chaleur 
produite à cause de la concurrence du réseau de gaz qui est pourtant un service public 
concessionnaire de la commune qui a construit l’usine d’incinération. 
La coordination des réseaux permettrait enfin à chacun d’entre eux d’optimiser ses investissements. 
Dans la plupart des voies nouvelles, le réseau de chaleur, de gaz, et d’électricité surdimensionnent 
leurs canalisations pour viser une forte part du marché du chauffage, ce qui conduit à un 
investissement inutilisé et un gaspillage. 
Les nouveaux cahiers des charges de la distribution d’électricité et de gaz permettent de faire des 
progrès en ce sens. EDF et GDF présentent chaque année à la commune un compte rendu d’activité, 
les principaux éléments du compte d’exploitation, « ainsi qu’une information sur les perspectives 
d’évolution du réseau et d’organisation du service envisagées par le concessionnaire pour l’avenir . 
Lorsque, en vue d’améliorer les conditions du développement énergétique notamment sur les 
nouvelles zones à urbaniser, l’autorité concédante organisera une concertation entre les exploitants 
de réseaux publics d’énergie, le concessionnaire y sera associé ». 
 
Le classement des réseaux de chaleur. 
 
L’article 23 de la loi sur l’air remet à jour le classement des réseaux. Un réseau qui utilise 
majoritairement la chaleur issue des déchets, du bois, de la géothermie, de la cogénération, des rejets 
industriels, peut être classé après enquête publique. Un réseau classé crée une procédure en deux 
étapes : 

− une coordination sous l’égide du Préfet, entre les distributeurs des trois énergies, de façon à ce 
qu’une répartition du marché s’instaure, permettant aux énergies de récupération d’être 
commercialisées; 

− si la coordination échoue, une obligation de raccordement peut être imposée aux nouvelles 
installations, sur délibération de la commune. 



En tout état de cause, il est bien sûr préférable de trouver une solution par la concertation, soit dans le 
cadre du pouvoir concédant de la commune, soit par la première étape du classement. Dans plusieurs 
pays d’Europe, une planification énergétique urbaine a permis de mettre en oeuvre une répartition des 
différents réseaux sur le marché du chauffage sans jamais prendre aucune mesure d’obligation, mais 
ces pays ont une forte culture de la concertation. 
 
La modernisation de la gestion locale des services publics en réseau passe par de meilleures 
habitudes de concertation. 
 
AMORCE - Coordination des réseaux locaux de distribution d’énergie 



Douai, le 8 septembre 1999 
 
 
 
     1ères ASSISES NATIONALES DE L’ENERGIE  : 
     Politiques énergétiques et Collectivités locales à 
     l’heure européenne 
       ---------------------- 
     Atelier n° 1 : Comment coordonner la distribut ion de 
     l’énergie sur le territoire municipal ? 
       ---------------------- 
     Résumé de l’exposé de Monsieur Hervé PIGNON 
 
 
 
 

Hervé PIGNON 
Délégué Régional 

 
 
� Les compétences des collectivités locales , en matière d’aménagement et d’urbanisme, 
d’organisation des transports publics, de gestion des bâtiments, d’équipements et de services publics, 
ou encore de coordination de la distribution d’énergie par exemple, en font aujourd’hui des acteurs 
clef  dans la mise en place des politiques énergétiques sur leurs territoires. 
 
� Le récent exercice d’élaboration de Schémas de Services Collectifs de l’Energie , dans le cadre 
de la Loi d’Orientation et d’Aménagement Durable du Territoire, a permis de lancer les réflexions sur 
les liens entre « politiques énergétiques  » et « collectivités locales  », auxquelles l’ADEME a 
participé très activement. 
 
� En pratique, 2 types d’approches ont été expérimentés avec les collectivités locales, en particulier 
dans la région Nord/Pas-de-Calais,  
 
� une approche de la municipalité « urbaniste », dans laquelle il s’agit d’intégrer une dimension 
énergie dans les documents d’urbanisme, avec la mise au point de l’Analyse Environnementale sur 
l’Urbanisme (AEU), développée dans l’atelier n°2 ; 
� une approche de la municipalité « productrice, distributrice, et régulatrice de l’énergie », dans 
laquelle il s’agit d’aider à la construction de politiques énergétiques locales, basées sur les besoins 
réels des consommateurs sur un territoire donné, en l’occurence celui géré par la collectivité locale. 
L’outil mis au point : Etude de Programmation-planification Energétique Locale (EPE) va donc être 
traité dans cet atelier. 
 
� Remarquons que ces 2 approches sont complémentaires, et visent à aider les collectivités locales 
dans la mise en place de politiques énergétiques territoriales, pour « fixer les règles du jeu de l’énergie 
sur leur territoire », à partir de priorités environnementales, économiques et sociales. 
 
� Concrètement, l’EPE se déroule en 5 temps : 
� état des lieux de l’offre et de la demande locales : « qui consomme quoi ? » 
� analyse des évolutions structurelles prévisionnelles : « qui va consommer quoi ? » 
� recensement des ressources et opportunités énergétiques locales : énergies renouvelables, rejets 
industriels de chaleur... 
� synthèse issue de la superposition des 3 premières couches d’information 
� élaboration d’un plan d’actions décliné suivant les 4 axes : 

1er axe : bâtiments et équipements publics 
2e axe  : habitat et logement 
3e axe  : coordination des réseaux de distribution d’énergie 
4e axe  : développement économique local et énergie. 

 
� Plusieurs EPE ont été réalisées en Nord/Pas-de-Calais ces dernières années, dans le cadre d’un 
partenariat entre le Conseil Régional et l’ADEME, et les premiers résultats obtenus sont 
encourageants, que ce soit dans le domaine du suivi des concessionnaires, de l’élaboration de 



politique énergétique à partir de la demande, ou encore de la diversification de la production 
énergétique. 
 
� Annexe : Cahier des Charges de l’EPE - Conseil Régional/ADEME. 
 
 
 



Philippe BILLOT 

Assises nationales de l’énergie. Dunkerque. 6  et 7 octobre 1999 

 
 
 
La population mondiale se concentre de plus en plus dans les villes, ou plutôt devrait-on dire 
dans les agglomérations. En France, ce phénomène est déjà ancien et l’on assiste plutôt depuis 
un certain temps à un retournement de tendance et à un desserrement de l’habitat, avec 
dédensification des centres anciens.  Ce phénomène de « rurbanisation », c’est-à-dire le 
développement de l’habitat peu dense en périphérie des grandes agglomérations, ou même de 
retour à la campagne, est favorisé par l’offre de transports et génère une forte augmentation 
des distances moyennes parcourues chaque jour entre le domicile et le lieu de travail. Certains 
travaux semblent montrer par ailleurs que plus la densité est forte, moins les consommations 
d’énergie par unité monétaire de revenu sont élevées. Il en va de même corrélativement pour 
les émissions de gaz polluants tels que le dioxyde de carbone. 
 
Les études et réflexions portant sur le lien entre énergie et urbanisme, ainsi que sur les outils 
permettant d’assurer une maîtrise de la croissance des dépenses énergétiques en milieu urbain, 
ont pris leur essor au milieu des années 1970 en suite au premier choc pétrolier. Des rapports 
ont été demandés et réalisés, quelques expériences ont été menées. 
 
Mais, en dehors de quelques municipalités pionnières, ces démarches ont ensuite subi un 
relatif déclin corrélatif de la baisse des coûts de l’énergie. Les préoccupations directement 
opérationnelles ont guidé les choix énergétiques sans la plupart du temps intégrer une 
alternative maîtrise de l’énergie aux prévisions d’évolution de la demande et aux choix 
urbains de manière générale. 
 
Depuis le début des années 1990, la perspective de maîtrise énergétique fait cependant l’objet 
d’un regain d’intérêt grâce à l’apparition du concept de développement durable et à la 
médiatisation de plus en plus forte des questions relatives à l’environnement. 
 
La Commission européenne elle-même se préoccupe de ces questions, puisque la Direction 
générale de l’Énergie (DGXVII) a lancé en 1994 un plan d’action régional, « énergie et 
environnement urbain dans les pays du bassin méditerranéen » visant à promouvoir des actions 
de coopération décentralisée dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’environnement 
en milieu urbain. 
Cette nouvelle prise de conscience intervient donc après un « relâchement » de près de 10 ans 
des efforts consacrés à la maîtrise de l’énergie, conformément aux préoccupations exprimées dès 
la fin des années 70 par certains futurologues, scientifiques, urbanistes, aménageurs et architectes 
qui dénonçaient déjà « l’inadéquation des formes urbaines, des pratiques spatiales et des 
principes d’urbanisme hérités d’une période d’abondance énergétique».1 
 
Les autorités locales étant désormais reconnues comme des partenaires importants dans la 
problématique de l’aménagement du territoire, il est donc légitime de chercher à développer 
leur implication dans les processus de maîtrise de la croissance des dépenses énergétiques.  
Leur motivation devrait logiquement être renforcée par la prise en considération de 
l’importance des conséquences de leurs choix dans ce domaine en termes d’environnement et 
de qualité de vie.  
 

                                                           
1 Lanfranco V., « Energie et Urbanisme », Paris, Ministère de l’Urbanisme et du Logement, direction de l’urbanisme et des paysages, 
janvier 1982, p15. 
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Sur cette base, il s’agit en particulier d’adapter les outils actuels de planification et de 
réglementation de l’urbanisme afin qu’ils intègrent la dimension maîtrise de l’énergie : 
schémas directeurs, plans d’occupation des sols, zonages, plans de déplacements urbains…et 
aussi d’agir sur les comportements, permettant ainsi aux consommateurs de disposer des 
services énergétiques qu’ils attendent dans le système le plus efficace possible . 
 
En effet, c'est le fonctionnement des éléments constitutifs de la ville (habitat, activités, 
services, déplacements, transports...) et de leurs interactions, qui génère la part la plus 
importante des consommations d'énergie et se trouve à l'origine des principales pollutions en 
milieu urbain. 
 
Mais de nombreuses questions méritent encore de trouver leurs réponses. 
 
� Sur le plan des constats : qu’en est-il vraiment de la connaissance des relations qui 

existent entre organisation de l’espace et formes urbaines d’une part, consommations 
énergétiques d’autre part, comment définir et établir un bilan énergétique 
d’agglomération, quels facteurs prendre en compte, quels instruments de mesure.. ?  

 
� Sur le plan des moyens d’action destinés à modérer voire réduire la croissance des 

dépenses énergétiques et donc leurs conséquences environnementales, économiques et 
sociales : quelles mesures d’ordre réglementaire ou médiatiques, quels moyens d’agir sur 
les comportements, quels outils pour évaluer leur impact à court et moyen terme, quelles 
méthodes d’arbitrage .. ? 

 
L’atelier se propose d’aborder un certain nombre de ces questions aussi bien au niveau des 
instruments de la politique d’urbanisme et d’aménagement qu’à ceux des règles de 
construction et des outils d’observation et de mesure.  
 
 
 



       La  Calade 
4, avenue du Recteur Poincaré      Le Clos Village B 26 -  
F – 75 782 Paris Cedex 16        Avenue de Pierrefeu 
Tél : 01 40 50 28 50         06 560 Valbonne – Sophia – Antipolis 
Fax : 01 40 50 29 10        Tél : 04 93 40 29 30/Fax : 04 93 40 27 68 
Email : prodev@cstb.fr       Email : la-calade.@wanadoo.fr 

INTEGRATION 
  DE LA GESTION DE L’ENERGIE  
 DANS LES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS 

 

L’élaboration ou la révision d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) est un moyen pour les 
élus et les services techniques communaux de traduire un projet urbain global. Le POS se compose 
d’un rapport de présentation, d’annexes, de documents graphiques (économie générale du POS) et 
d’un règlement (partie réglementaire du POS).  

Ce projet urbain global va surtout se traduire au niveau de l’économie générale : choix du 
type de zone, importance relative des zones, mixité ou mono fonctionnalité de la zone…En ce qui 
concerne la gestion de l’énergie, on peut par exemple définir un zonage favorable à la mixité des 
fonctions urbaines et à la maîtrise des déplacements ; choisir et hiérarchiser les zones Na1 en fonction 
de leur impact sur les besoins de déplacements et l’offre de transports collectifs, des réseaux de 
chaleur existants ; créer d’éventuels secteurs de plans de masse dans ces zones Na afin de maîtriser 
l’urbanisation, d’orienter les futures constructions et de rechercher la meilleure accessibilité possible 
aux réseaux, implanter les équipements collectifs et programmer leur emplacement ; créer des réserves 
foncières pour développer les circulations douces et les transports collectifs.  

La prise en compte de la gestion de l’énergie dans la partie réglementaire du POS peut se 
faire de la manière suivante : contester la limitation des conditions d’implantation de certaines 
activités (par exemple établissements industriels et commerciaux) afin de ne pas entraver de façon 
excessive la mixité des fonctions urbaines (Art1 et 2), imposer le recours au chauffage urbain lorsqu’il 
existe ou à une énergie locale (Art 4), introduire des règles de construction par rapport aux voies ou 
aux emprises publiques, aux limites séparatives afin de favoriser les apports gratuits (Art 6 et 8), 
limiter ou moduler les places de parking aux abords des bâtiments à vocation d’activité afin de 
favoriser le recours aux transports collectifs (Art12). De plus, il faut veiller à la permissivité des règles 
formulées vis à vis de certaines technologies (captation en toiture par exemple) et rendre compatibles 
les prescriptions concernant l’aspect extérieur des bâtiments (Art11) avec les techniques 
« climatiques ».  

Un cahier de recommandations bioclimatiques (réduction des besoins énergétiques liés au 
chauffage, optimisation des apports gratuits, confort d’été, architecture : véranda et mur capteur, 
certaines techniques solaires : chauffe eau solaire, plancher solaire direct selon la position 
géographique de la collectivité territoriale….) peut être adjoint au POS. 

La gestion de l’énergie est un des 10 thèmes (qualité de l’air, réduction des nuisances 
acoustiques, gestion des déchets, gestion de l’eau, gestion de l’énergie, gestion de l’espace, 
déplacements urbains, paysage et patrimoine, qualité de l’habitat, gestion des risques majeurs) de la 
méthodologie d’analyse environnementale d’un POS que nous avons élaborée. Plusieurs POS 
intégrant des préoccupations environnementales et de développement durable ont ainsi été analysés.  
D’autre part, une étude sur la liaison de ces thèmes environnementaux avec les critères de 
développement durable a été menée en parallèle. Cet éventail d’analyses permet de proposer des 
exemples de solutions aux villes selon leurs besoins et objectifs définis après l’état des lieux de leur 
propre POS, tant au niveau de l’économie générale que du réglement.  

                                      
1 Zone Na : secteur naturel à urbanisation future 



METHODOLOGIE D’OPTIMISATION DE  
L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 
D’UN QUARTIER URBAIN  Q 3 VIE 

Comment améliorer la qualité de la vie dans le quartier, la ville et l’agglomération et assurer la 
compétitivité des villes européennes tout en favorisant le développement durable à travers l’économie, 
l’architecture, l’environnement et les aspects sociaux et culturels ? 

Les villes développent de nombreuses actions de protection de l’environnement dans des domaines 
aussi différents que l’habitat, la construction, les espaces verts et les transports. Chacun de ces 
domaines a des impacts sur l’environnement qui peuvent parfois se cumuler et rendre la vie des 
habitants de moins en moins agréable. 
C’est pourquoi le CSTB a décidé, avec l’appui du Plan Construction et Architecture, d’élaborer un outil 
d’aide à la décision s’appuyant sur une méthodologie permettant une optimisation de la gestion 
environnementale d’un quartier urbain, dans l’optique du développement durable . 
C’est dans le quartier que les habitants perçoivent le mieux l’ambiance de leur environnement et 
peuvent comparer leur qualité de vie avec celles des autres habitants. Le quartier est le cadre de vie 
des habitants d’une ville. L’analyse environnementale ( énergie comprise ) est donc faite à l’échelle du 
quartier. 

Pour atteindre cet objectif, il a été défini une méthodologie d’analyse décomposant l’environnement 
d’un quartier urbain en 21 thèmes représentatifs des différentes facettes de la qualité de vie. 
L’ensemble de la méthodologie est appelé Q3VIE car elle fait référence à trois objectifs : qualité de 
l’environnement ( réduction des nuisances, gestion des ressources et des risques ), qualité de l’habitat 
et qualité de vie (au quotidien) . 
Pour chacun des 21 thèmes dont l’énergie, une fiche d’analyse a été réalisée où sont précisés les 
enjeux, les données nécessaires à l’analyse, les objectifs et les indicateurs d’évaluation. Ces derniers 
permettent d’obtenir une vision globale des problèmes du quartier, lesquels peuvent d’ailleurs 
s’étendre, comme se résoudre, au niveau de la ville. Cette vision permettra ensuite de proposer des 
actions ayant des impacts sur le long terme et des évaluations à partir d’approches coûts - avantages 
pour un développement durable et un environnement plus sain. Des indicateurs de suivi pourront 
également être élaborés pour chacun de ces 21 thèmes. 
Enfin, en fonction des objectifs que s’est défini la ville et des enjeux du développement durable, le 
diagnostic du quartier ainsi établi sous la forme des 21 fiches thématiques permet d’identifier des 
actions potentielles ainsi que des actions clés et enfin des actions prioritaires à partir d’une double 
analyse sur :  

- les impacts des actions clés sur les thèmes et objectifs du développement durable, y compris 
les impacts croisés, 

- la hiérarchisation des actions en fonction des impacts croisés et des enjeux locaux du 
développement durable . 

Quant à la recherche de ces indicateurs d’évaluation, elle suit le processus suivant : 

 

Analyse des données 
sur les deux quartiers 

Evaluation des 

Discussion avec les 
villes pour la validation Validation finale 

Proposition 
d’indicateurs 

Processus 
itératif 
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1res Assises nationales de l'énergie de Dunkerque 
mercredi 6 et jeudi 7 octobre 1999 

Atelier n°2  : Comment prendre en compte l’énergie dans 
les politiques d’urbanisme et d’aménagement ? 

Intervention de la Communauté Urbaine de Lille  
 
 
 
La Communauté Urbaine en tant que gestionnaire soucieuse de son patrimoine immobilier 
est à la fois consommatrice d’énergie pour la maintenance des bâtiments mais également 
productrice et distributrice d’énergie (biogaz et électricité à Marquette, eau potable et eau 
industrielle sous pression, futurs CVE et CVO). La recherche des économies d’énergie 
possibles et l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables, en particulier celles 
issues de ses propres activités industrielles, doivent être recherchées si elles s’avèrent 
moins coûteuses qu’une énergie fournie au même point. 
 
De par ses prérogatives en matière d’urbanisme et l’échelle d’intervention de la CUDL (87 
communes), notre établissement maîtrise des outils de planification (POS, Schéma 
Directeur, PDU) ou des outils d’aménagement qui sont à même d’intégrer la problématique 
« Energie ». 
Vous verrez que les outils présentés ont, suivant le cas, un rôle soit incitatif, soit 
réglementaire, mais que cette prise en compte de l’énergie dans les stratégies d’urbanisme 
ne relève pas seulement du rôle des communes ou groupements de communes mais 
d’autres acteurs de la ville : 
 
- le citoyen-consommateur par ses modes de déplacements, par son comportement 

d’achat; 
- les promoteurs de la construction neuve par leur choix de raccordement à un réseau 

énergétique ou un autre; 
- les concessionnaires par leurs stratégies de développement et d’offre de service sur le 

territoire; 
- les institutions (Etat via l' ADEME) par leurs politiques d’incitation pour améliorer la 

connaissance de la demande et de l'offre énergétique, l’utilisation d’énergies 
renouvelables, l'orientation des investissements pour des équipements plus efficaces 
énergétiquement, et enfin le respect des engagements internationaux en diversifiant sa 
politique. 
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L'ENERGIE DANS LES DOCUMENTS D 'URBANISME  
 
 
LE SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT ET D 'URBANISME DE LA METROPOLE LILLOISE  
 
Trois principes sont mis en avant : 

⇒ définir localement les gisements d’énergies renouvelables (éolienne, solaire, bois, 
petite hydraulique); 

⇒ choisir l’efficacité énergétique la plus optimale pour un même service; 
⇒ organiser l’aménagement de l’espace de façon à générer des gains de 

productivité énergétique. 
 
L’application pratique passe par un travail de l’Etat et des collectivités locales pour : 

⇒ entreprendre localement un travail d’information pour permettre aux 
consommateurs, usagers d’adapter les technologies; 

⇒ soutenir la recherche scientifique permettant de développer l’utilisation des 
énergies renouvelables; 

⇒ jouer en tant que collectivité, un rôle pionnier (parc automobile, programme MDE, 
bâtiment HQE). 

 
 

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS  
 
Les PDU ont été institués par la Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 
31.12.1996. 
Le PDU de la Communauté urbaine de Lille sera soumis au vote du Conseil de 
Communauté le 08.10.1999. 
Le PDU communautaire lillois ne parle pas explicitement d'énergie car il s'est avant tout 
attaché à maîtriser la mobilité. 
Une prise en compte de l'énergie peut être identifiée dans les déclinaisons pratiques de : 

♦ ses 4 objectifs : 
1. mettre en œuvre les orientations du schéma directeur et d'urbanisme 
2. réduire les nuisances des transports 
3. améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces publics 
4. maîtriser l'évolution des pratiques de déplacements 

♦ et ses 6 axes d'interventions : 
1. le partage de la rue favorable aux modes de déplacements alternatifs à la 

voiture 
2. un système de transport public de qualité 
3. des actions spécifiques pour préserver la sécurité et la santé des personnes 
4. une ville et ses réseaux de transport qui évoluent en synergie 
5. une action publique globale et cohérente à long terme 
6. une mobilisation des acteurs 

 
Exemples de propositions :  

- Le positionnement des équipements générateurs de déplacements près des axes forts 
de transports en commun. 

- La stabilisation du trafic automobile à horizon 2015 par rapport à aujourd'hui. 
- La réalisation de 60 km de réseau de bus à haut niveau de service. 
- L'amélioration des fréquences des TER, Métro, Bus, etc. 
- La réalisation de 400 km de nouveaux itinéraires pour le vélo pour 2006 (et favoriser le 

stationnement vélo). 
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Intérêt du PDU  
Le PDU a permis d'engager des discussions politiques et techniques sur les déplacements, 
leurs avantages et les inconvénients induits que l'on souhaite éviter à l'avenir. 
 
Difficultés à venir  : la mise en œuvre. 
 
 
 
LE PLAN D 'OCCUPATION DES SOLS  
 
La CUDL a lancé depuis le mois de juin 1999 la révision du POS de ses 87 communes. 
 
La méthode  

Dans le cadre du groupe thématique "Environnement, protection des espaces naturels", un 
groupe de travail technique tente de trouver les clés d’entrée dans un outil tel que le POS 
pour intégrer les aspects énergétiques. 
Une partie des résultats de ce groupe pourront alimenter les autres groupes de travail 
thématiques de révision du POS : « Requalification urbaine », « Déplacements ». 
 
Les difficultés  

Trouver de l’information sur ce thème qu’elle soit technique, réglementaire ou relative aux 
expériences des autres collectivités. 
Le Code de l’urbanisme ne permet pas d’imposer des règles sur la construction elle-même, 
des règles qui peuvent permettre de baisser les consommations telles que le choix des 
matériaux performants énergétiquement, une stratégie d’isolation relevant du Code de la 
construction. 
 
Les résultats  

Le groupe de travail a commencé au mois de juillet 1999. Les résultats sont plutôt des pistes 
que nous envisageons de proposer dans le POS à arrêter : 
 

1. la conformité du POS 

• au PDU : actions sur les déplacements 
• au schéma directeur : actions sur la forme urbaine 

2. le rapport de présentation  pourra afficher les intentions de : 

• diminuer les consommations énergétiques  
• développer les consommations d'énergies renouvelables  
• développer l’offre d’énergies renouvelables dans les futures opérations 

d’aménagement 
• développer des réseaux de chaleur  
• favoriser les renouvellement de la ville sur elle-même pour mieux rentabiliser les 

réseaux existants, empêcher le rallongement des trajets : action sur la forme 
urbaine 

3. le règlement : 

• Art. 6, 7, 8, 9, 10 : il permettent d’intervenir sur le gabarit de la construction, le 
prospect (NB : mais appliquer de telles règles à l’ensemble d’une zone n’est pas 
pertinent suivant les façades de l’îlot considéré). 

• Art. 11 : « Aspect extérieur » peut autoriser les capteurs solaires sous réserve de 
« l’intégration paysagère" des équipements. 
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• Art. 12 : Les normes de stationnements des véhicules peuvent être fixées en 
fonction de la densité des logements, du taux de motorisation. Elles seraient alors 
variables sur le territoire communautaire. 

• Art. 12 : Les normes de stationnement des vélos dans les logements. 
• Art. 14 : un COS élevé favorise une densité de construction suffisante pour 

rentabiliser un réseau de chaleur. 
 
 
 
D’AUTRES OUTILS DE LA VILLE URBANISTE PEUVENT ETRE UTILISES  
 
� La procédure de classement 
La collectivité saisit le préfet pour engager la procédure. 
Elle permet aux immeubles et usines dont la puissance d’installation sera > 30 kWh de se 
raccorder à un réseau de chaleur urbain. 
La procédure de classement institue un périmètre de développement prioritaire dans lequel il 
est obligatoire de se raccorder. 
[Instituée par la loi 80-531 du 15 juillet 1981 modifiée par la loi sur l’air du 31 décembre 1996 
(article 23).] 

� Pour les communes, propriétaires des réseaux énergétiques 

Elles peuvent initier des Etudes de Programmation Energétique locale (EPE) qui vise à 
proposer des stratégies d’utilisation optimale des ressources énergétiques (ex de Douai). 

� La délivrance du permis de construire 

La collectivité peut veiller à la mise en place d’emplacement pour l’alimentation des 
chargeurs pour les véhicules électriques. 
(LAURE 30 décembre 96 article 24 modifiant le statut des copropriétaires) 
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ENERGIE ET  OPERATIONS D’AMENAGEMENT : 
 
 
LES ANALYSES ENVIRONNEMENTALES SUR L ’URBANISME (A.E.U.) 
 
Trois A.E.U. ont été lancées sur le territoire de la CUDL 
 
 
 
I. QU’EST-CE QU’UNE A.E.U. ? 
 
• L’ A.E.U., Analyse Environnementale sur l’Urbanisme, est un outil créé par la Région 

Nord-Pas de Calais et l’ADEME. 

• Elle a pour objet d’analyser les possibilités de pr ises en compte de 
l’environnement dans les options d’aménagement. En d’autres termes, elle permet 
d’éclairer les décisions et les choix d’aménagement  au regard d’enjeux 
environnementaux. 

• L’A.E.U. porte sur 7 thématiques environnementales : 
- l’eau    - les transports et déplacements  
- la biodiversité   - le bruit 
- le climat    - les réseaux énergétiques 
- les déchets 

• Dans le domaine de l'énergie, l'A.E.U. permet : 
- de mieux utiliser les potentialités locales, 
- d’économiser les énergies, 
- de proposer des alternatives en donnant des critères de choix. 

• L’A.E.U. se déroule en 3 temps : 
1. le recueil d’informations 
2. l’analyse des interfaces environnement / aménagement 
3. les préconisations établies sous 3 formes : 

- les enjeux environnementaux, 
- les recommandations immédiatement applicables, 
- un programme d’actions avec les estimations financières, les délais et les 

études supplémentaires. 
 
 
 
II. LES A.E.U. POUR DEUX QUARTIERS EN VILLE RENOUVELEE AU SEIN DE LA CUDL 
 

Les Prés du Hem à Armentières 
Le Sartel à Wattrelos 

 
• Ces A.E.U. ont été lancées à l’initiative de 2 services de LMCU : la Ville Renouvelée et la 

MIRE qui assurent le suivi des bureaux d’études titulaires. 
 
• Parallèlement à ces A.E.U., des études dites « pré-opérationnelles » s’opéreront sur ces 

quartiers. Elles ont pour objet de proposer un nouveau schéma d’aménagement pour ces 
quartiers. 
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• L’intérêt de mener de front A.E.U. et étude pré-opérationnelle est que les résultats de 
l’A.E.U. soient intégrés dans les conclusions et le schéma d’aménagement. 

 
 
 
III. LES A.E.U. ET LA PROBLEMATIQUE ENERGETIQUE  
 
L’A.E.U. de par les informations et résultats qu'elle contient, s’adresse aux collectivités et 
aménageurs pour qu’ils : 

- utilisent les potentialités locales, 
- économisent les énergies, 
- envisagent des alternatives par rapport aux critères de choix proposés par les BE 

en charge de l’A.E.U.. 
 
III.1. Les informations de la phase diagnostic des A.E.U. pour intégrer les aspects 
énergétiques  
 

���� les enjeux pour la collectivité : 
- adaptabilité aux évolutions du contexte réglementaire énergétique 
- le contrôle des émissions atmosphériques 
- l’exploitation des opportunités énergétiques locales 

 
���� les enjeux pour l’aménageur : 

- l’allégement de la facture énergétique 
 
L’AEU peut porter sur un quartier existant (Les Prés du Hem) pour lequel elle propose des 
alternatives aux choix de desserte énergétique existante, ou sur un quartier dont les 
principaux besoins sont ceux de constructions futures : l’A.E.U. porte alors sur le programme 
d’aménagement futur (Le Sartel). 

 
���� les données du diagnostic 

Information sur l’offre et les conditions du secteur 

1) la carte des réseaux énergétiques , le degré de vétusté de ces réseaux 
énergétiques 

2) pour tous les modes d’approvisionnement  énergétiques possibles : 
électricité / chauffage électrique / gaz de réseau / gaz de cuve / biogaz / fuel / 
charbon / biomasse / exploitation de la nappe d’eau par pompe à chaleur / énergie 
solaire / énergie éolienne / réseau de chaleur 

- obligation de desserte et de raccordement 
- intérêt du choix énergétique  pour le quartier en fonction des réseaux 

existants, des conditions climatiques, du coût de l’investissement 
- seuils de rentabilité  (nombre de logements) 
- intérêt et contraintes de gestion 

3) environnement climatique  
L’A.E.U. traite d'un chapitre « environnement climatique ». Il renseigne sur la 
température, l’isolation, le vent, l’humidité de l’air et la pluie. Il décrit le micro-climat 
local en fonction des éléments précédents mais aussi des reliefs, de la nature du sol, 
de la proximité des surfaces en eau et des surfaces végétalisées. 
Ces informations sur les données climatiques peuvent être intégrées dans la 
localisation des espaces publics mais aussi l’orientation des bâtiments pour 
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récupérer l’énergie passive, diminuer les déperditions de chaleur imposables aux 
vents. 
 

Informations sur la demande 

1) taux de raccordement au chauffage central  

2) estimation des besoins en énergie par rapport à la typologie du bâti  existant 
du secteur (sur la base de ratios fournis par l’ADEME). [Unité de mesure : kWh] 

3) estimation des besoins en énergie pour les construc tions à venir en fonction 
de leur usage , leurs modes d’utilisations, la forme des îlots. 

 

Type 
d'occupation  

Surface 
parcellaire 

(m²) 
C.O.S Surface totale 

Logement 
Bureaux  
Activités  

   

 
 

 Type de consommation (kWh/an/m² SHON) 

Chauffage 
Eau 

chaude 
sanitaire 

Electricité 
spécifique Climatisation  Type 

d'occupation 
Tout électrique Autre    

Logements  neufs   
Individuels 

71 80 
 

3 500 kWh/an 
 

Collectifs 52 60 

T1/Studio : 
1 100 kWh/an 

T3/T4 : 
2 200 kWh/an 

2 500 kWh/an 

 

Bureaux  105 50 15 

 
 
Les difficultés  
 
Obtenir des informations actualisées sur les réseaux, l’état de leur vétusté. 
 
Les moyens  
 
S’appuyer sur les services techniques de la commune qui a un relationnel constant avec les 
concessionnaires pour obtenir des informations précises. 
Double intérêt : pour la commune dans le cadre de la négociation pour sa convention avec 
EDF et GDF, pour le bureau d’études. 
 
 
III.2. Les premières suggestions des bureaux d'étud e 
 
� Intégration de la réflexion dans l’OPAH  lancée dans le secteur (Prés du Hem) 

� Campagne de sensibilisation des propriétaires river ains  sur les avantages et coûts 
du raccordement au gaz de ville et au chauffage central 

� Etablissement d’un document précis sur l’état de vé tusté des réseaux de desserte 
énergétique  dont le renouvellement est à la charge des gestionnaires. Ce document 



Prise en compte de l'énergie dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement. CUDL-MIRE. 8/9 

constituerait une aide à la décision dans le phasage des opérations d’aménagement de 
voirie. 

� Travail sur plusieurs scénarii énergétiques  à partir du projet d’aménagement arrêté 
par les maîtres d’ouvrage : 

- tout électrique 
- tout gaz + électricité spécifique 
- micro réseau de chaleur 

� Travail sur les possibilités d’exploitations des re ssources locales   
- exploitation de la nappe par pompe à chaleur 
- intégration du solaire passif en logements 

 
Ces différentes scénarii énergétiques permettront de comparer en fonction des énergies et 
process retenus : 

- les coûts d’investissement pour les usagers, les promoteurs, les concessionnaires; 
- les coûts de fonctionnement pour les usagers, les bailleurs; 
- les avantages, inconvénients qualitatifs (entretiens, dépendance énergétique…). 

 
 

IV. L’A.E.U. DE LA VILLE DE SAINT-ANDRE A L ’INITIATIVE DE L ’AGENCE DE 

DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME DE LILLE METROPOLE 
 
 
1) Mission A.D.U. confiée par la CUDL : simulation d’aménagement en ville renouvelée 

(fév. 98) 

� Définir un programme et un parti d’aménagement sur les quartiers de St Hélène et de 
Berkem situés respectivement sur les communes de St André et de La Madeleine 
� Pour en tirer des enseignements généraux, des modes opératoires pouvant être 
appliqués pour d’autres quartiers en ville renouvelée. 

 
 
2) A.E.U. menée en parallèle sur le même périmètre (janv. 98) - BE Re'Sources et Cogener 

Des recommandations portant sur les 7 thèmes de l’AEU, 2 axes de travail ont semblé 
pertinents pour être approfondis : la valorisation des eaux de pluie, l’approvisionnem ent 
énergétique . 

 
 
3) La CUDL a alors commandité à un bureau d’études d’organiser un groupe de travail 

intitulé « Promoteurs de la ville renouvelée  » - BE Cogener 
associant des promoteurs public et privé pour leur fournir des éléments de choix techniques 
et financiers quant à l’approvisionnement énergétique et l’intérêt de la récupération des eaux 
de pluie du quartier d’habitat projeté pour le secteur (années 98-99). 
 
Résultat  : un document contenant : 
� les coûts d’investissement et de fonctionnement pour 3 typologies d’habitat : diffus / 
groupé / collectif, et pour 3 stratégies de chauffage : tout électrique / gaz avec chaudière 
individuelle / mini réseau de chaleur  
� les seuils et conditions nécessaires de rentabilité pour la mise en place d’un réseau de 
chaleur :  

- COS > 0,16 
- nombre logements > 250 à 300 
- raccordement effectif au réseau de chaleur  
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- garantie de servie pour rassurer les usagers  
- minoration du coût pour l’usager une aide à l’investissement  

 
 
Difficultés  : 

- Les propositions et démonstrations d’intérêt financier en investissement et en 
fonctionnement en terme d’émission, de niveau de consommation énergétique, d’un 
programme de développement de mini réseaux de chaleur, semblent aux antipodes de la 
demande qui souhaite un chauffage individuel qu’elle maîtrise. 

- Les refus ou réticences des services d’hygiène quant à l’utilisation de l’eau de pluie. 
- Le non raccordement effectif à un réseau de chaleur, même quand il existe, face aux 

avantages offerts par d’autres concessionnaires concurrents. 
- Les a priori. 

 
 

4) Etude de faisabilité de développement d’un réseau de chaleur local, soit alimenté par 
une énergie renouvelable (chaufferie, bois), soit alimenté par un système de 
cogénération – (BE Cogener) 

Elle consiste à demander à deux fournisseurs d'énergie, une offre de services complète 
comprenant : 

- le préfinancement de l’équipement, 
- l’approvisionnement en énergie, 
- l’explication de la perception des charges auprès des utilisateurs. 
 

Intérêt  : associe les partenaires en amont de la phase opérationnelle d'aménagement 
 
Résultats  : les concessionnaires ne sont pas contre la démarche et semblent répondre à 
cette sollicitation. 
 
Contexte  : le projet de l'A.D.U. de rédiger un cahier des charges "Haute Qualité 
Environnementale" pour l'aménagement du quartier Sainte Hélène à St André. 



Rennes, le 25 Août 1999 
 
Intervention de Mr Jean-Claude ALLAIN 
Directeur Général de La COOP DE CONSTRUCTION 
9, Bld de la Tour d’Auvergne à RENNES 

 
 

La résidence « SALVATIERRA » à RENNES 
Un immeuble innovant qui associe économie d’énergie 

Et haute qualité environnementale (HQE) 
 
 

A. Contexte 
 
La COOP de CONSTRUCTION (Rennes), en 1997, a répondu dans le cadre d’un appel à proposition de la 
Commission Européenne « Thermie-Building » au projet CEPHEUS Cost Efficient Passive Houses as European 
Standards (Bâtiments passifs à coût rentable selon les normes européennes) avec quatre autres partenaires européens. 
Chacun des partenaires s’engageant dans la construction de bâtiments utilisant des techniques innovantes 
dans le respect de la Haute Qualité Environnementale et des performances énergétiques anticipant les normes 
européennes. Le projet entre aujourd’hui dans la phase construction. 
 

B. Description du projet Résidence Salvatierra 
 
L’objectif est de réaliser un immeuble R + 4 de 40 logements, du type 2 au type 5, pour une surface moyenne 
de 68,45 m² de surface habitable avec garages en sous-sol. 
 
Son implantation est envisagée au Nord de la ville de Rennes, ZAC Beauregard (Bretagne- France). 
 
Au delà des techniques de sur-isolation, le projet présente les trois particularités suivantes : 
� Il associe aux composants les plus performants et aux technologies les plus avancées, des techniques de 

construction mettant en œuvre un matériau sain et naturel : la terre et le chanvre. Parfait isolant 
acoustiques et thermique, il apporte son inertie, sa capacité de stockage indispensable au concept 
bioclimatique. L’hiver, une maison de terre est facile à chauffer. L’été, l’intérieur reste rais. L’habitat reste 
en perpétuel contraste avec l’extérieur. Parmi toutes les techniques utilisées à travers les différentes régions 
de France, d’Europe et du Monde, puisque les trois-quarts de l’humanité vivent dans des maisons de terre, 
la bauge offre l’avantage d’être un élément préfabriqué, moulé, comprimé, adapté à la création d’une 
véritable filière de production. 

� Il conjugue, à travers une architecture spécifique, les technologies du futur, les objectifs de réduction des 
infiltrations, une bonne pérennité de l’ouvrage mais aussi une nouvelle conception du logement collectif. 
Chaque logement a son entrée privative. La terre apporte confort, chaleur et une atmosphère propre à ce 
matériau vivant. 

� Il utilise comme énergie primaire de chauffage, le chauffage urbain, issu d’une usine d’incinération des 
ordures ménagères, ce qui constitue une autre forme de valorisation. Les très faibles besoins résiduels de 
chauffage permettant d’une part d’utiliser l’installation de ventilation dimensionnée pour les seuls besoins 
hygiéniques comme dispositif de chauffage, ce qui permet de simplifier considérablement les systèmes en 
réduisant les coûts d’investissement et de maintenance, tout en assurant le confort des usagers. 

 
Les aspects innovants du projet sont multiples : 
� Enveloppe du bâtiment super isolée, 
� Pont thermique réduit, 
� Ventilation hygiénique par extraction dans les pièces humides, 
� Récupérateur d’énergie sur l’air extrait à haut rendement (80 %), 
� Utilisation de vitrage avec un complexe Planitherm futur, lame d’aire avec argon, 
� Capteurs solaires pour eau chaude sanitaire, 
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� Equipements basse consommation. 
 

C. Objectifs du projet Résidence SALVATIERRA 
 
Il s’agit de mettre en place un nouveau concept de construction s’appuyant sur : 
� La maîtrise de l’énergie thermique et électrique (coûts de fonctionnement réduits d’environ 75 %), 
� Des impacts environnementaux intégrés (site, matériau, pollution d’air, chantier), 
� Des éléments globaux du confort améliorés, 
� Des technologies nouvelles intégrées dès la conception, 
� La possibilité d’associer des techniques de matériaux « traditionnels » performants, 
� La mise en œuvre d’un appartement témoin pour diffuser les résultats, le transfert de savoir-faire (maîtrise 

d’œuvre et mise en œuvre), 
� L’évaluation des performances 
Dans le cadre de l’anticipation des normes européennes de construction, le programme a pour objectif 
d’assurer les besoins énergétiques ramenés ici à environ 25 % des besoins actuels. Les impacts 
environnementaux intégrés dès le départ par le maître d’œuvre sont nombreux, parmi ceux-ci :  
� Intégration au site (orientation et parti architectural), 
� Matériaux à faible charge polluante (chanvre, bauge, bois), 
� Energies locales (eau chaude sanitaire solaire, appoint par réseau de chaleur de l’usine d’incinération des 

déchets), 
� Traitement de chantier à nuisances réduites (déchets, bruit...), 
� Technologies performantes et maîtrisées utilisées (contrôle qualité) dont plus particulièrement la VMC 

double flux, les vitrages, les capteurs solaires, etc... 
� Mise en œuvre de matériaux traditionnels et naturels (chanvre, bauge, peintures naturelles). 
 
Aucune opération de cette envergure n’aurait encore vu le jour en France, sous le concept de maison passive. 
 

D. VALORISATION DU PROJET ET DIFFUSION DES RESULTATS 
 
Vitrine régionale et nationale sur le thème bâtiment et développement durable, la résidence Salvatierra  sera 
utilisée comme base d’élaboration de transfert de savoir-faire, notamment des filières régionales. 
 
Diffusion des résultats 

La diffusion des résultats sera faite au niveau national notamment dans le cadre de manifestations 
internationales comme l’EXPO 2000 World Fair 2000 » de Hanovre, 
Au niveau régional et national, la promotion sera assurée, par une communication adaptée à chacune des 
cibles : partenaire du projet, prescripteurs grand public. 
 
La transmission des résultats se fera au fur et à mesure de leur obtention pendant le déroulement du projet 
CEPHEUS par le biais d’un panel international, l’objectif est de créer un effet d’entraînement pour la 
pénétration large sur le marché des bâtiments passifs. 
 
Suivi 

Comme dans les autres pays, les équipements ainsi que plusieurs appartements seront instrumentés afin de 
participer à la base de données globales du programme CEPHEUS et à des validations/recalages de modèles 
de chacune des constructions. Un appartement restera disponible pour visite et instrumentations plus 
conséquentes. 
La participation des occupants (le programme est construit sous forme coopérative) permettra d’assurer des 
comportements homogènes et fiables et garantira une information objective vers le grand public. 
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ATELIER N° 3  : 
COMMENT MAITRISER L'ENERGIE DANS LES BATIMENTS, DU  CAHIER DES 
CHARGES A L'EXPLOITATION 

 
 
 

Grandes lignes de l'intervention de Bernard CAROFF, ingénieur à la 
Direction des Affaires Techniques de la FFB. 
(en remplacement de Paul BREJON, Directeur aux Affaires 
Techniques) 
 

 
 
 
Introduction :  

A la suite des accords de Kyoto, la Mission Interministérielle sur l'Effet de Serre créée pour assurer les 
engagements de la France, a réuni au cours du 1er semestre 1999 les principaux acteurs concernés par les 
émissions de gaz à effet de serre. Ses conclusions et recommandations sont attendues, avant décision par le 
Premier Ministre. 

Notre constat sur ces travaux est le suivant :  
− pour le neuf, la NRT en préparation (qui devra concilier ambition 

environnementale et raison économique) constitue à priori une bonne réponse, 
− pour l'existant, presque tout reste à faire. 

 
Parmi les grands acteurs qui ont à prendre en compte ce nouveau constat, les collectivités locales, à la fois 
décideur public et consommateur, peuvent avoir une force d'entraînement importante. 
 
1. Les collectivités locales ont à gérer leur patrimoine. Cela implique : 

− une bonne connaissance de ce patrimoine, de son état, de son évolution, 
− donc des dossiers par établissement, à jour, avec les dossiers initiaux de 

construction, les plans modifiés par les travaux successifs, les dossiers de 
contrôle périodiques, les contrats d'entretien,… 

− des audits périodiques sur les aspects énergétiques, sécurité, santé, pour servir 
de base à une analyse des travaux de maintenance préventive et d'amélioration 
à prévoir (budgéter). 

 
2. Les collectivités locales peuvent aussi inciter à des économies d'énergie dans le domaine privé. 

 
3. Les travaux et l'utilisation d'un bâtiment comportent des parties très importantes pour la maîtrise de 

l'énergie : 

Phase construction : 
− à partir du "programme" de la construction établi par le Maître d'ouvrage… 
− conception par la Maîtrise d'œuvre, et par l'entreprise avec des variantes, 
− mise en œuvre, 
− mise au point, essais réglage 
− réception. 

Phase exploitation  
− conduite/exploitation/maintenance : en interne par la collectivité ou avec 

contrat extérieur, pas seulement en dépannage. 
− Travaux d'amélioration : très souvent l'entreprise fait la conception. 
 



4. Les clients demandent du confort (y compris de rafraîchissement ou de climatisation), de la sécurité, de 
la santé (qualité de l'air, de l'eau,…). Les analyses et les travaux engagés doivent prendre en compte ces 
aspirations, pas seulement l'aspect facture énergétique. 

 
5. La qualité environnementale des bâtiments, sans s'appuyer sur des labels, doit être une démarche 

cohérente des différents intervenants à l'acte de construire, orientée par la maîtrise d'ouvrage et la 
maîtrise d'œuvre pour chaque projet. Quelles priorités, quels budgets,… 

 
Conclusions : 

La maîtrise de l'énergie, notamment dans l'existant, constituera un enjeu important pour les collectivités 
locales comme pour les entreprises des différents corps de métiers au cours des dix prochaines années, la 
France s'étant engagée à retrouver en 2010 son niveau d'émission de gaz à effet de serre de 1990. La FFB y 
est très attentive, comme l'atteste son Bilan Environnement 1992-1999, qui sera rendu public fin octobre, 
dont un des six volets concerne "Energie et pollution atmosphérique". 
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Octobre 1999 

1 - LES QUATRE DOMAINES D’ACTION DES VILLES EN MATI ERE D’ENERGIE SELON 
L’ASSOCIATION DES INGENIEURS DES VILLES DE FRANCE  
 
LA VILLE « urbaniste »  
 
 Les choix réglementaires en matière de Plan d’Occupation des Sols, la mise au point de plans de 
déplacements, le développement des transports en commun ou la création d’un réseau de chaleur dans une 
ZAC influent à l’évidence sur les consommations énergétiques des habitants. 
 
LA VILLE « productrice et distributrice »  
 
 - par la valorisation énergétique d’une usine d’incinération, 
 - par les concessions de distribution de l’électricité et du gaz (EDF, GDF ou les régies locales...), 
 - par la distribution de l’eau, 
 - par une installation de cogénération, production combinée de chaleur et d’électricité, 
 - par la mise en valeur de possibilités locales (micro-hydraulique, bois, géothermie...), 
  
 Les villes peuvent être productrices et non distributrices d’énergie. 
 
LA VILLE « consommatrice »  
 
 C’est le rôle le plus connu de la ville dans le domaine énergétique. Elle chauffe et éclaire ses 
bâtiments, possède un parc de véhicules municipaux, installe l’éclairage public et les feux de circulation... 
 
LA VILLE « incitatrice »  
 
 La combinaison des trois rôles précédents souligne le rôle important que la ville détient comme 
conseil ou exemple pour ses habitants. 
 
 La recherche des économies d’énergie sur le patrimoine municipal, l’utilisation d’énergies nouvelles 
ou l’information municipale sont par exemple des facteurs incitateurs de premier ordre.. 
  
a) LA VILLE « urbaniste »  
 
 Les actions rassemblées dans ce chapitre touchent à l’organisation de l’espace public et des 
déplacements urbains en tenant compte des problèmes énergétiques et environnementaux. 
 

• Mise en place de schémas directeurs ou Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) avec volet 
énergétique. 

 
• Organisation urbaine générale tendant à raccourcir les flux de personnes et de matières par 

densification et mixité des espaces urbains : écoles, collèges, commerces de proximité, zones 
d’habitat et artisanales non différenciées, etc... 

 
• Création de Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) avec Plan d’Aménagement de Zone 

(P.A.Z.) comportant des contraintes énergétiques directes (énergie imposée ou favorisée) et à 
implication énergétique indirecte (transports, déchets, climat, etc...). 

 
• Mise en point de Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) avec une priorité aux transports en 

commun, aux cycles et aux piétons, création de parkings et optimisation des flux pour les feux 
de circulation ou les aménagements des carrefours. Les réseaux de transports en commun sont 
complétés et mis en cohérence. Des pistes cyclables sont créées. 

 
• Localisation relative adéquate des sites de production et de consommation d’énergie (usine 

d’incinération, géothermie..). 
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b) LA VILLE « productrice et distributrice »  
 
 La commune a un pouvoir direct sur la production et le transport d’énergie et de fluides en général, 
comme en témoignent les actions suivantes : 
 

• Maîtrise et contrôle des concessions de distribution d’électricité, de gaz, d’eau et des réseaux de 
chauffage urbain. 

 
• Valorisation des résidus urbains : incinération, biogaz, compost... 

 
• Utilisation des ressources locales : bois, charbon, géothermie, vent, soleil, énergie hydraulique, 

récupération de chaleur résiduelle d’industries, etc... 
 

• Solutions techniques évitant des consommations d’énergie : boue d’assainissement utilisée 
comme engrais... 

 
• Optimisation des réseaux de distribution de chaleur et de froid. 

 
• Installations de cogénération particulièrement sur les réseaux de chaleur. 
 

c) LA VILLE « consommatrice »  
 
 Par son patrimoine immobilier, son éclairage public et son parc de véhicule notamment, la ville est 
directement un gros consommateur d’énergie. Les actions rapportées ici touchent donc au contrôle et à la 
maîtrise des dépenses d’énergie de la commune. 
 

• Gestion rigoureuse des consommations municipales au jour le jour par : 
 

- Les mesures télégestion, télérelève, comptage... 
 

- Les analyses quantitatives et financières : désignation d’un homme énergie pour la ville 
et par service, logiciels informatiques de gestion, optimisation tarifaire. 

 
- Les interventions : entretien et renouvellement régulier du matériel, participation à 

l’élaboration des projets des différents services évalués en coût global, diagnostics 
thermiques. 

 
• Bilan annuel : 
 

- Compte-rendu des actions entreprises. 
 

- Comparaison des consommations des différentes années par installation, par type 
d’installation. 

 
- Comparaison des chiffres avec d’autres collectivités. 

 
• Expérimentation de produits nouveaux : 

 
- Production de chaleur et de froid haut rendement avec récupération de calories entre 

installations.   
- Nouveaux carburants pour les véhicules (diester, gaz naturel, véhicules électriques) 
- Matériel performant en éclairage public, éclairage des locaux, feux de trafic. 
- Installations photovoltaïques. 

 
• Changement des habitudes du personnel par une meilleure information et formation, une 

responsabilisation personnelle, la mise en place de système économiseurs (extinction 
automatique d’éclairage et de chauffage, etc...) 
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d) LA VILLE « incitatrice »  
 
 Quatrième domaine d’actions sur l’emploi des énergies, l’incitation : la ville et ses services peut par 
son exemple, ses conseils, son information ou même les règlements de Z.A.C. sensibiliser les usagers et 
induire leur comportement vers une plus grande maîtrise de tous les types d’énergie. 
 

• Création de guichets ou points d’info « Energie » au service de la population et même d’agence 
locale de maîtrise de l’énergie. 

 
• Communication par une rubrique « Energie » dans le bulletin municipal. Mise en valeur des 

initiatives positives privées ou publiques en matière d’énergie dans la presse locale. 
 
• Sensibilisation de la population par des actions ponctuelles en milieu scolaire, création d’espaces 

pédagogiques spécifiques, des expositions, des réunions publiques d’information, et également 
par l’intermédiaire du personnel communal lui-même sensibilisé, démonstration de véhicules 
électriques GPL, GNV et diester. 

 
• Opération de type « Objectif Nature Energie Environnement » ou « la ville roule propre » ou 

encore « Voitures en forme ». 
 
• Réalisation de diagnostics thermiques gratuits chez des particuliers. 

 
• Elaboration de schéma global de traitement et de valorisation des déchets ménagers, mise à 

disposition de composteurs individuels. 
• Création de bâtiments publics solaires, visites guidées des sites pilotes de la ville, utilisation de 

pile photovoltaïque pour la signalisation de véhicules de chantier, etc... 
 
 
e) CONCLUSION 
 
 On peut remarquer que dans les villes où la réflexion est allée le plus loin en matière d’énergie ou 
d’environnement, il a d’abord fallu une volonté politique forte dépassant le cadre restreint de la durée en 
mandat électoral, et ensuite des hommes compétents  dans une organisation qui permet une vision 
suffisamment large et une responsabilité reconnue par l’ensemble des services. 
 
 En effet, une coordination  des actions touchant à l’énergie et l’environnement est indispensable pour 
en assurer la cohérence globale. On ne peut plus dissocier les consommations des locaux collectifs, des 
transports, du traitement des déchets ou la qualité de l’air et de l’eau. Il n’est pas question de rejeter les 
problèmes sur les services voisins sans autre réflexion. Les questions d’énergie et d’environnement doivent 
être examinées de façon concertée dans la collectivité et même sur des espaces géographiques dépassant 
les frontières administratives de la commune. 
 
 De plus en plus, ces compétences devenant de plus en plus aiguisées sont mises en commun dans 
des structures intercommunales au moins pour certaines d’entre elles. Cependant, il faut être attentif à 
éviter l’écueil de la segmentation des responsabilités qui nous ferait revenir à l’étape précédente. 
 
 Dans le domaine qui nous préoccupe, l’information sous toutes ses formes, en interne à la 
collectivité comme en externe fait rapidement progresser le comportement des personnels communaux et 
des usagers. 
 
 Enfin, il faut souligner l’importance de la mise en commun des expériences des villes. La 
participation des responsables à un réseau et à des groupes de travail comme ceux de l’A.I.V.F. est 
indispensable pour que chacun progresse. 
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2 - PRESENTATION DE LA VILLE DE MONTPELLIER  
 
 
 Depuis 1977, la Ville de Montpellier, dirigée par son Député-Maire, Monsieur Georges FRECHE, 
mène une ambitieuse politique de développement urbain afin de faire de la capitale régionale du Languedoc-
Roussillon une Eurocité qui compte à l’aube du 21ème siècle. 
 
 Entre 1975 et 1999, les recensements indiquent que la population de l’agglomération Montpellier 
est ainsi passée de 231 791 à 323 339 habitants et est la ville de France qui a créé le plus d’emplois ces 
dernières années. 
 
 Cette politique urbaine se caractérise par une volonté d’agir globalement, et dans la durée tant 
dans les domaines économique, sportif (Montpellier accueille la Coupe du Monde de Football en 1998), 
culturel que celui de l’aménagement de la cité et de la planification énergétique. 
 
 Sur ces deux derniers points, Monsieur Georges FRECHE est secondé par le premier Maire 
Adjoint, Monsieur Raymond DUGRAND, délégué à l’Urbanisme, et par le second Maire Adjoint, Monsieur 
Eric MACIA, délégué à l’Energie. 
 
 
3 - PLANIFICATION URBAINE A MONTPELLIER  
 
 
 a) Rapprocher les lieux d’habitation et les lieux de travail  
 
 La première étape structurante en matière d’urbanisme a été la construction du quartier Antigone 
au début des années 1980 par l’architecte catalan Ricardo Boffil. 
 
 Alors que dans les années 1960, l’extension de Montpellier s’était faite au Nord Ouest, dans le 
quartier de la Paillade, distant d’une dizaine de km du centre-ville, la zone d’aménagement concertée ZAC 
d’Antigone est, elle, située à dix minutes à pied du centre historique de Montpellier, et comprend des 
logements sociaux et classiques, des bureaux et des commerces. 
 
 Ce rééquilibrage de la Ville de Montpellier vers le sud-est, vers la mer, s’est poursuivi dans les 
années 1990 par la ZAC Port Marianne, qui prolonge le quartier Antigone, et qui comprend le même équilibre 
urbanistique entre logements et activités, avec des points forts comme la faculté de droit et des sciences 
économiques, un multiplexe cinématographique et un port de plaisance. 
 
 En effet, le fleuve côtier Le Lez situé dans ce quartier était historiquement le lieu d’échange entre 
Montpellier et la mer, et avait largement contribué à la prospérité économique jusqu’au début du XXème 
siècle et la reconstruction de Port Marianne est donc une logique. 
 
 
 
 
 b) Equilibrer la construction des nouveaux équipem ents dans les différents quartiers de 
Montpellier  
 
 
 Toujours dans l’optique de limiter les déplacements urbains, la création des nouveaux bâtiments a 
été équilibrée entre les différents quartiers : création de Maisons pour Tous, d’un réseau de bibliothèques-
médiathèques de quartiers (trois sont réalisées et la quatrième est en cours), d’équipements sportifs de 
qualité, afin que chaque secteur de Montpellier ait à proximité les services nécessaires. 
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4 - LA VILLE DE MONTPELLIER AUTORITE ORGANISATRICE DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE  
 
 
 a - Historique d'une volonté politique  

 
1979 :  création d’une régie municipale chargée de l’entretien des chaufferies par le Député-Maire, 
Monsieur Georges FRECHE 
 
1982 : installation d'une première tranche du système de télégestion des chaufferies 
 
1983 : création d'un poste d'élu délégué à la maîtrise de l'énergie, Monsieur Christophe MORALES puis en  
1996 Monsieur Eric MACIA 
 
1985 : réorganisation des services municipaux par le Secrétaire Général, Monsieur Claude COUGNENC, et 
création du service Energie chargé de la conception de l’exploitation et de la gestion de l’énergie 
dans les bâtiments communaux. 
 
1986 : informatisation sur tableur du suivi des dépenses d’énergie ; création du Réseau Montpelliérain de 
Chaleur et de Climatisation (RMCC) ; début de piétonisation du Centre Historique. 
 
1988 : début de l'optimisation tarifaire gaz - électricité 
 
1989 : premières actions de maîtrise de dépenses d'électricité (MDE) 
 
1990 : réflexion sur le rôle d'autorité concédante du Maire pour les Réseaux gaz - électricité 
 
1992 : convention avec EDF-GDF pour la desserte en gaz de Port Marianne, avec baisse de la tarification 
gaz. Organisation d'un colloque "Distribution d’énergie et décentralisation : quels nouveaux enjeux pour les 
collectivités locales ?" 
 
1993 : essais de véhicules électriques ; extension de la concession du Réseau Montpelliérain de  Chaleur et 
de Climatisation sur l'ensemble de Montpellier ; lancement d’un programme de pistes cyclables. 
 
1994 :  participation au débat Energie - Environnement animé par M. SOUVIRON  
premiers bilans des actions de MDE à Montpellier 
 
1995 : développement du concept de bâtiment basse énergie : optimisation de la conception pour avoir un 
bâtiment confortable et peu coûteux en exploitation 
 
1996 : nouveaux bâtiments : établissement d'une fiche performantielle énergétique pour les concours 
d'architecture ; mise en service d’une centrale de cogénération sur le RMCC 
 
1997 : organisation d’un colloque national sur la programmation énergétique urbaine et la maîtrise de la 
demande d’électricité dans les collectivités locales. 
 
 
 b - Missions du Service Energie à Montpellier  
 
  L'objectif essentiel est de mettre en oeuvre la politique énergétique décidée par la Ville de 
Montpellier et notamment d'assurer la cohérence en coût global entre les dépenses d'investissement et de 
fonctionnement : 
 
   - conception des installations énergétiques 
   - conduite et entretien de celles-ci 
   - gestion des dépenses d'énergie de l'ensemble des bâtiments communaux. 
 
  - Conception : 
   - remonter le plus en amont possible lors des projets 
   - optimisation de la conception (cf. note de service sur les bâtiments "Basse Energie") 
   - éviter au maximum le chauffage électrique et la climatisation 
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   - choix de solutions simples, rustiques pour faciliter le pilotage des installations énergétiques 
   - le bureau d'étude du service Energie donne des éléments de programme, les CCTP et DQE 
des lots chauffage, ventilation, isolation et éclairage - établissement dans les concours d'architecture d'une 
fiche performantielle énergétique. 
 
  - Conduite - pilotage des chaufferies 
 
   - 300 chaufferies 
   - 130 installations suivies par télégestion (80% du total des dépenses énergétiques) 
   - 15 agents dont 9 conducteurs de chaufferies 
   Objectif : responsabilisation des conducteurs de chaufferies par : 
   - prise en compte de leur avis lors de la conception des chaufferies 
   - la formation 
   - l'indication de l'évolution des consommations énergétiques de leurs chaufferies. 
 
  - Gestion des dépenses d'énergie 
 
  La Ville de Montpellier compte 1100 points de livraison générant plus de 5000 factures annuelles 
concernant l'éclairage public, les feux tricolores et les bâtiments communaux. 
 
  Pour pouvoir gérer ces données, détecter des anomalies, optimiser des tarifs, il importe de 
travailler avec des outils adaptés à la complexité des problèmes à traiter. 
 
  D'où l'utilisation de micro-ordinateurs, de tableurs, de systèmes de télégestion pour pouvoir réagir 
le plus en temps réel possible. 
 
  La cohérence de ces trois niveaux d'action est essentielle pour veiller au coût global énergétique 
optimum des bâtiments communaux. 
 
  En effet, une bonne gestion implique maintenant de bien concevoir les installations énergétiques, 
connaître à l'avance leurs coûts d'exploitation , sachant que l'on aura à assumer ceux-ci pendant toute la 
durée de leur vie. 
 
  Et malheureusement, nombre d'architectes ou d'intervenants dans l'acte de construire n'ont pas 
encore bien compris que, maintenant, certains de leurs choix avaient à prendre en compte cette donnée 
essentielle. 
 
  Une grande partie des efforts du service énergie consiste donc à veiller à ces coûts  d'entretien, 
tant du point de vue de l'exploitation que du choix des énergies, en évitant notamment de recourir au 
chauffage électrique, peu coûteux à l'installation, mais beaucoup plus cher à l'exploitation, et présentant de 
plus le gros inconvénient de son manque de souplesse à l'avenir. 
 
  En effet, à moyen et long terme, nul ne peut prévoir l'évolution différenciée des prix des énergies, et 
la distribution de chaleur par eau chaude avec des radiateurs dans un bâtiment permet de préserver le choix 
de différentes sources énergétiques (voir l'exemple du passage d'une chaufferie du fioul au gaz), ce qui est 
impossible dans le cas des convecteurs électriques. 
 
  Le service énergie intervient donc de manière horizontale auprès des différents maîtres d'ouvrages 
de la Mairie pour toutes les questions concernant le chauffage des bâtiments communaux, mais aussi 
maintenant dans la maîtrise des usages spécifiques de l'électricité : en effet, environ 2/3 des dépenses 
d'énergie des seuls bâtiments communaux proviennent des consommations d'électricité, notamment 
éclairage, ventilation, bureautique... 
 
 L'accent a été particulièrement mis cette année sur la conception optimale des nouveaux 
équipements, sous le vocable de bâtiments "Basse Energie" (voir fiche en annexe). 
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 c - Bilan énergétique global  
 
  En 1998 le bilan global des dépenses d'énergie s'établit ainsi (données : compte administratif) : 
 

NATURE MFTTC MFTTC 
Combustibles 0,189  
Electricité bâtiments 8,717  
Gaz bâtiments 4,472  
Chauffage urbain 0,745  
Sous total bâtiments communaux  14,123 
Carburants 2,936  
Electricité éclairage public + feux 10,221  
Total général 27,28  

 
  On constate ainsi que l'électricité représente : 
 
  62% des dépenses des bâtiments communaux 
  69% de l'ensemble des dépenses d'énergie de la ville 
   
 d) Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments communa ux 
 
 Le tableau de la page suivante donne l’évolution des dépenses totales d’énergie des bâtiments 
communaux durant une période de 21 ans : la comparaison entre les dépenses réellement payées, et celles 
que l’on aurait payé si l’on n’avait rien fait (évolution de l’inflation et du patrimoine chauffé et éclairé) montre 
un écart d’environ 11 MF par an en 1998. 
 Cela signifie que l’on dépense 43% d’énergie en moins par m2 chauffé et éclairé.  
 
  e) Maîtrise des dépenses d'électricité  
 
  En 1987, un premier bilan complet nous a montré que près de 2/3 des dépenses d'énergie 
totales des bâtiments communaux étaient liées aux consommations d'électricité (61%), soit 9,3 MFTTC 
environ. 
 
  Méthodologie mise en oeuvre  
 
 Au vu de l'importance de l'électricité, l'accent a donc été porté sur la maîtrise de ces 
consommations : 
  
 a) Recrutement d'une personne chargée spécialement de la maîtrise de l'électricité. 
 
 b) Regroupement de l'ensemble des factures d'électricité au Service Energie qui en assure le 
contrôle et le suivi par des fichiers sur micro-ordinateurs. 
 
 c) Optimisation tarifaire de tous les contrats 
 
 d) Mise en place progressive de lampes à haut rendement dans tous les bâtiments, en veillant à 
assurer les valeurs d'éclairage aux niveaux réglementaires, et suppression des lampes à incandescence 
dans les nouveaux bâtiments construits 
 
 e) Optimisation progressive des pompes, ventilateurs installés, notamment dans les anciens 
bâtiments où des surpuissances de 100% sont fréquentes. 
 
 f) Remplacement progressif de tous les systèmes de chauffage électrique existants par des 
installations de chauffage central à eau chaude au gaz moins coûteux en exploitation 
 
 g) Limitation maximale de la climatisation dans les nouveaux bâtiments par une architecture 
bioclimatique combinant inertie des parois, isolation et bonne gestion des apports solaires directs l'été, d'où 
un confort estival optimum. 
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Ville de MONTPELLIER  
DEPENSES D'ENERGIE DES BATIMENTS COMMUNAUX  

de 1978 à 1999  

(Données compte administratif)  

Année 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995* 1996 1997 1998 1999*

* 

Dépenses MF courants 6.93 7.02 7.67 9.73 9.08 16.5 16.97 18.51 18.87 15.51 14.15 13.68 12.67 15.29 14.69 15.22 13.87 13.83 14.67 14.53 14.12 14.38 

Indice des prix annuel (%) 9.7 11.8 13.6 14 9.7 9.3 6.7 4.7 2.1 3.2 3.1 3.6 3.4 3.1 2.7 2.1 1.6 2.1 1.7 1.1 0.3 0.3 

Indice des prix cumulé 100 112 127 145 159 174 185 194 198 204 211 218 226 233 239 244 248 253 257 260 261 262 

Dépenses 1978 actualisées de 
l'inflation et du patrimoine 

6.9 7.9 9.2 10.5 11.8 13.1 14.3 15.2 15.7 15.9 16.3 17.0 18.6 19.2 19.8 20.9 21.6 23.0 24.1 24.4 25.0 25.4 

Evolution du patrimoine chauffé 
(volume) 

100 102 104 105 107 109 111 113 114 112 112 112 119 119 119 124 126 131 135 135 138 140 

Dépenses à patrimoine et MF 
constants de 1978 

6.93 6.16 5.81 6.40 5.34 8.72 8.25 8.44 8.36 6.75 6.01 5.58 4.71 5.51 5.15 5.04 4.46 4.17 4.22 4.13 3.92 3.92 

Economie annuelle en %  11% 16% 8% 23% -26% -19% -22% -21% 3% 13% 19% 32% 21% 26% 27% 36% 40% 39% 40% 44% 43% 

Economie annuelle MF courants  0.88 1.49 0.81 2.7 -3.38 -2.71 -3.31 -3.22 0.43 2.18 3.3 5.98 3.96 5.07 5.72 7.71 9.15 9.4 9.83 10.87 11.04 

*Hivers 1989/90 et 1994/95 exceptionnellement doux 
**Estimation à partir de la saison de chauffe 1998/ 99 
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 Résultats obtenus  
 
 Entre 1987 et 1998, l'évolution du total des puissances, consommations et dépenses électriques 
des bâtiments de la Ville de Montpellier s'établit comme suit : 
 

SAISONS DE CHAUFFE 1986/1987 1998/1999 ECART % 

Puissance souscrite à EDF (kW) 

Consommation annuelle (kWh) 

Coût annuel FTTC (en F courants) 

10 835 

13 222 192 

9 300 254 

10 369 

13 002 426 

8 860 547 

- 466 

- 219 766 

- 439 707 

- 4,3% 

- 1,7% 

- 4,7% 

 
  En 12 ans, on a donc pu réaliser une baisse des puissances souscrites de 4,3%, des 
consommations de 1,7% et des dépenses de 4,7%, malgré une augmentation du prix de l'électricité de 2% 
et du patrimoine bâti de 24%. 
 
  La courbe de la page suivante présente cette évolution et la compare notamment avec la 
courbe des dépenses d'électricité qui aurait suivi l'évolution du patrimoine chauffé et éclairé et les prix de 
vente d'EDF : on a ainsi une économie estimée en 96/97 de 2,86 MF entre les dépenses réelles et celles si 
rien n'avait été entrepris en matière de maîtrise des dépenses d'électricité. 
 
NOTA : Dans le cas des nouveaux bâtiments construits, il a été constaté pour les écoles un écart de - 
28% dans les consommations d’électricité entre une école neuve (ratio de 13 FTTC/m2) et une école 
ancienne (18 FTTC/m2), notamment en raison de l’optimisation de la conception de l’éclairage. 
 
 Comparaisons ouvertes avec d'autres villes 
 
 Effectuée avec l'aide de la Ville de Rennes, et du groupe de travail Energie de l’association des 
ingénieurs des villes de France, cette enquête spécifique sur l'électricité a concerné 32 villes en 1998. 
 
 Les chiffres issus du Compte Administratif 1998 donnent les résultats suivants : 
 
  Montpellier 42 FTTC/an.habitant     
  Moyenne 75 FTTC/an.habitant 
  Maximum 132 FTTC/an.habitant  
  Minimum         42 FTTC/an.habitant (Montpellier)  
 
 A titre indicatif, si Montpellier consommait autant que la moyenne des trente villes, cela 
correspondrait à un surcoût de : 
  210 000 x (75 - 42) # 6,93 MFTTC/an 
 
 L'Hôtel de Ville de Montpellier : un laboratoire d' application de la MDE  
 
 Le cas de l'Hôtel de Ville est particulièrement parlant puisqu'en 11 ans on a pu réaliser : 

 - une baisse de la puissance souscrite de 270 kW soit 42% 
 - une baisse des consommations de 1 000 000 kWh soit 39% 
 - une baisse des dépenses de 496 000 FTTC soit 42%. 
 
 Sur ce bâtiment, le plus important de la Ville de Montpellier, l'optimisation de l'éclairage et de la 
puissance des divers moteurs a été particulièrement poussée et a pu être constamment suivie : 
 
 a) par l'établissement d'un bilan puissances/consommations recensant l'ensemble des 
appareillages électriques installés, leur puissance et leur durée de fonctionnement estimée par tranche 
tarifaire EDF ; ce bilan permet de connaître l'incidence en KWh et en FTTC de chaque changement 
d'appareillage. 
 
 b) la mise en place d'un appareil d'enregistrement de la courbe de charge quotidienne des 
puissances électriques appelées. 
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 En 1993, une étude technico-économique a été effectuée pour estimer la rentabilité des actions de 
MDE : les investissements relatifs à la maîtrise des consommations d'électricité dans les bâtiments 
communaux ont été de 1 522 765 FTTC, ils permettent de réaliser une économie annuelle estimée à 325 
274 F (estimation faite à partir de la saison 93/94). Le temps de retour de ces travaux est de 3,9 ans.  

 

CONCLUSION 
  
 Dans les collectivités locales, la maîtrise de la demande d'électricité procède d'une double finalité. 
 
 Tout d'abord une logique financière en visant à maîtriser ses propres dépenses d'électricité sur son 
patrimoine bâti. 
 
 Ensuite d'une logique d'environnement en contribuant à faire baisser les puissances appelées sur 
le réseau électrique et donc à limiter, voire faire décroître les capacités des équipements de production - 
transport - distribution. 
 
 De par son exemple, elle peut avoir un effet d'entraînement non seulement auprès des habitants, 
mais pourquoi pas auprès des distributeurs d'électricité : ceux-ci pourraient peut-être dans un proche avenir 
concevoir leur développement non pas en termes d'accroissement de leurs ventes de KWh, mais dans les 
nouveaux services à apporter à leurs clients. 
 
 Et pourquoi pas, à l'image de ce qui se fait déjà dans certains états comme la Californie ou la 
Floride aux USA, offrir des objectifs commerciaux, financièrement aidés par les autorités de régulation de 
l'électricité, pour que les distributeurs placent des négawatts chez leurs clients en les aidant à baisser leurs 
puissances installées et leurs consommations, par exemple en préfinançant des lampes à haut rendement 
ou en dressant des listes d'appareils électroménagers classés par efficacité énergétique. 
 
 Il s'agit d'une sorte de révolution culturelle inversant le sens habituel des objectifs des distributeurs 
d'électricité, mais indispensable pour qu'ils deviennent les acteurs directs de la maîtrise de l'électricité. 
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4.- OPTIMISATION DE LA CONCEPTION ENERGETIQUE DES B ATIMENTS COMMUNAUX 
 
  A - LES ENJEUX  
 
 En coût global cumulé sur sa durée de vie prévisionnelle de 50 ans environ, le coût de construction 
d’un bâtiment ne représente qu’environ 25% du total : la qualité de sa construction, notamment sur les 
aspects thermiques, est donc essentielle pour assurer un coût d’exploitation optimum. 
 
 
 B - INTERVENIR LE PLUS EN AMONT POSSIBLE DANS LES PROJETS DE NOUVEAUX 
BATIMENTS (neufs ou réhabilitation ) 
 
 Afin d’optimiser la conception énergétique des nouveaux bâtiments, il est capital d’intervenir le plus 
tôt possible afin que les intervenants dans l’acte de construire (élus, directeurs et chefs de services, 
programmateurs, architectes, bureaux d’études,...) prennent en compte cette donnée dès le début du projet. 
 
 L’objectif est que dans un concours d’architecture, le programme indique clairement que le confort 
et la performance énergétique globale (bâti + équipements) seront un des critères de choix du jury chargé de 
choisir le lauréat. 
 
 
 C.- LA FICHE BATIMENT BASSE ENERGIE  
 
 Il s’agit d’une fiche de synthèse rappelant l’objectif politique de la Ville de Montpellier d’assurer le 
confort des usagers des bâtiments communaux au meilleur coût global, et donnant les grandes lignes 
essentielles lors de toute opération de réhabilitation ou de construction d’un bâtiment municipal. 
 
 Elle est diffusée à l’ensemble des directeurs et chefs de service de la Ville de Montpellier avec une 
note du secrétaire général. Par ailleurs, elle est donnée systématiquement à tous les intervenants extérieurs 
lors des premières réunions, afin de rappeler le cap décidé par la municipalité : il s’agit d’un outil très 
précieux pour orienter l’ensemble des acteurs internes et externes de la Ville de Montpellier vers des 
bâtiments énergétiquement performants. 
 
 Les principaux aspects évoqués sont les suivants : 
 
 a - confort d’hiver  : très bonne isolation thermique des bâtiments, avec chauffage à eau chaude 
privilégiant le rayonnement comme mode de diffusion de la chaleur ; interdiction du chauffage électrique en 
raison de son coût global élevé. 
 
 b - confort d’été  : éviter les parois tout en verre et protéger les vitrages des apports solaires l’été 
et en demi-saison  par des protections extérieures, et limitation maximale du recours à la climatisation. 
 
 c - éclairage  : favoriser au maximum l’éclairage naturel, dans le respect du confort d’été évoqué 
précédemment, et assurer un éclairage artificiel par des luminaires et des sources lumineuses présentant un 
0excellent rendement lumineux : lampes fluocompactes, iodures métalliques, tubes fluo à haut rendement. 
Limitation maximale de l’éclairage indirect, des lampes à incandescence, halogène en basse tension en 
raison de leur très mauvais rendement. 
 
 Respect de la réglementation des niveaux d’éclairement demandés par le code du travail (200 lux 
dans les bureaux, 70 lux dans les circulations,...). 
 
 d - ventilation  : priorité est donnée à la ventilation naturelle des locaux selon la réglementation 
actuelle, et pilotage des extracteurs, soit sur minuterie pour les cuisines, soit par horloges sur la GTC pour 
les V0MC. 
 
 e - eau chaude sanitaire  : production par ballon de stockage raccordé sur la chaudière. Limitation 
de la température de stockage à 60°c pour limiter l es risques de brûlure, les pertes thermiques et 
l’entartrage. 
 
 f - pilotage des installations thermiques  : assurer l’utilisation de l’énergie là où il le faut, quand il 
le faut, pas plus qu’il ne le faut. 
 
 Mise en place de systèmes de régulation, de programmation, couplés à une GTC afin d’assurer la 
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meilleure qualité de suivi et d’utilisation de l’énergie. 
 
 D - APPLICATION A LA CONCEPTION ENERGETIQUE OPTIMA LE D’UNE ECOLE  
 
 La mise en oeuvre des recommandations de cette fiche bâtiments basse énergie a été effectuée 
lors de la construction de l’école Joseph Delteil en 1994. 
 
 Les ratios des consommations réelles de ce bâtiment ont été comparés à ceux d’une école de 
conception ancienne (mais avec la même installation de chauffage au gaz avec régulation et GTC) : 
 
 

 

Ecoles 
Année de 

construction 
Toutes énergies 

 

Electricité 

 

  kWh/m2 FTTC/m2 kWh/m2 FTTC/m2 

Joseph Delteil GS 1994 64 22 15 13 

Astruc GS 1960 161 42 21 18 

Moyenne des écoles  98 32 18 17 

 

Cet écart correspond ainsi, pour une école de 2 000 m2, à une économie de : 

  2 000 x (42 - 22) #     40 000 FTTC/an 

 Ce qui représente un écart de près de 50% sur les dépenses totales d’énergie entre une école neuve 
optimisée et une école ancienne. 
 
 
 E.- APPLICATION A LA CONCEPTION ENERGETIQUE OPTIMA LE D’UNE PISCINE 
 
 
 La piscine Chamberte, construite en 1994, a été entièrement conçue par le bureau d’étude du 
service énergie selon les principes suivants : 

 

- Distribution de chaleur 

Elle est assurée prioritairement par plancher chauffant sur les plages des bassins et dans les 
vestiaires afin d’assurer une diffusion de chaleur par rayonnement : c’est le meilleur confort possible pour les 
usagers en maillot de bain. 

De plus, ce système permet un séchage rapide de l’eau après le lavage des sols, d’où moins de 
salissures et plus de facilité d’entretien, dans les vestiaires notamment. 

- Déshumidification de l’air du hall des bassins 

Elle est assurée par la modulation de l’air neuf introduit par la centrale de traitement d’air. 

Ce système très simple, peu coûteux et fiable assure le talon d’air neuf hygiénique nécessaire (22 
m3/h par baigneur), et est régulé selon l’hygrométrie du hall. 

En cas d’odeurs anormales (chloramines), le chef de bassin dispose d’un bouton poussoir 
permettant le fonctionnement en tout air neuf pendant 30 minutes. 

En hiver, par temps froid, l’air neuf hygiénique suffit largement à la déshumidification. 

- Récupération d’énergie 

Un système à caloduc a été installé afin de récupérer l’énergie de l’air extrait pour le préchauffage de  
l’air neuf hygiénique introduit. 

 

- Isolation 
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L’isolation du bâti et des vitrages a été très soignée afin d’éviter tout risque de condensation, limiter 
les déperditions d’énergie et éviter les effets de paroi froide qui nuisent au confort : 

- isolation des murs par l’extérieur 

- mise en place de vitrages à isolation renforcée (VIR) d’un coefficient k = 1,9 W/m2.°c 

- isolation du toit par des panneaux de mousse de verre cellulaire avec joint bitume pour éviter tout 
transfert de vapeur d’eau vers la toiture. 

Cette très bonne isolation permet ainsi de maintenir une hygrométrie moyenne de 70%, contribuant 
ainsi au confort des usagers (moins d’évaporation sur les baigneurs sortant de l’eau) aux économies 
d’énergie (moins d’air neuf à insuffler) et à la pérennité du bâtiment en évitant les risques de condensation. 

Chiffres-clés 

 
 Coût de construction 15 MFTTC (1994) 
 Coût équipement technique 1,225 MFTTC 
 Surface utile 1 403 m2 

 Volume chauffé 7 803 m3 

 Surface plan d’eau    438 m2 
 (Un bassin sportif de 25 m chauffé à 28°c° 
 et un d’apprentissage à 29°c, et une température d ’air de 27°c) 
 Nombre d’entrées annuelles 62 680 
 Nombre de semaines d’ouverture 50 semaines/an 
 Consommation d’eau 21 823 m3/an 
 Coefficient G1 0,25 W/m3°c 
 

Consommations : (saison 95/96 pour 1 584 DJU) 
 

  
 Gaz 895 Mwh/an 134 500 FTTC/an 
 Electricité 351 Mwh/an 192 561 FTTC/an 
 TOTAL 1 246 Mwh/an 327 0611 FTTC/an 

 
Ratios totaux par : 

  
 m2 de plan d’eau 2 845 kWh/m2.an 747 FTTC/m2.an 
 m3 chauffé 159 kWh/m2.an   42 FTTC/m3.an 
 m2 chauffé utile 888 kWh/m2.an 233 FTTC/m2.an 
 
 

Estimations du temps de retour 
des investissements spécifiques à cette piscine  

Le coût énergétique d’exploitation par m 2 de plan d’eau est inférieur de 33% 
à celui des autres piscines de Montpellier, ce qui représente une économie d’environ 

161 000 FTTC/an. Les surcoûts des équipements nouve aux sur cette piscine liés à 
l’optimisation énergétique sont de : 

 
 Coût moyen Surcoût         Surface                       Total 
 
Caloduc 48 240 FTTC  48 240 FTTC 
Vitrage 4/12/4 classique           300 FTTC 
Vitrage VIR (K inf. à 2)              415 FTTC   115 FTTC        260 m2  29 861 FTTC 
Plancher chauffant des plages           260 FTTC      401 m2 104 156 FTTC 
Isolation du hall par l’extérieur               50 000 FTTC   50 000 FTTC 
__________________________________________________________________________ 
                                                            TOTAL GENERAL        232 257 FTTC 
 
                                d’où un temps de retour d’environ 2 ans 
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Les piscines sont les équipements des villes les plus consommateurs d’énergie et aussi les plus 

complexes. Une attention toute particulière est portée sur la conduite et le pilotage de leurs installations de 
chauffage. 

 
 F.-APPLICATION A LA CLIMATISATION DE LA MEDIATHEQU E JEAN JACQUES ROUSSEAU  

 
   a) Optimisation énergétique  
 
 D’une surface de 2 000 m2, ce bâtiment a été conçu selon la fiche « bâtiment basse énergie » 
évoquée plus haut, mais compte tenu des apports internes importants (postes multimédias), sa climatisation 
était nécessaire. 
 
 Le bureau d’étude associé à l’architecte avait proposé dans un premier temps une puissance de 
climatisation de 250 kW, soit un ratio de 125 W/m2. 
 
 Après une étude simplifiée du service énergie, notamment en comparant les ratios de climatisation 
d’autres bâtiments communaux, le dimensionnement de la climatisation est passé à 160 kW, soit 80 W/m2. 
 
 Cette valeur nous semblant encore importante, compte tenu des protections solaires mises en 
oeuvre, de l’éclairage à haut rendement installé, nous avons confié à un bureau d’étude spécialisé en 
optimisation du confort thermique le calcul exact des besoins en climatisation. 
 
 Cette étude qui a coûté 25 000 FTTC, a été subventionnée à 50% par l’ADEME, et a permis de 
déterminer une puissance de climatisation de 100 kW seulement, soit 50 W/m2. 
 
 Globalement, la puissance froid a donc été divisée par 2,5 entre le premier chiffrage et la puissance 
réellement installée, dont la valeur a été prise avec une marge de sécurité par ailleurs. 
 
 Cette installation a fonctionné durant l’été 1998 et a donné entière satisfaction, notamment malgré 
une période de forte chaleur de 15 jours. 
 
 Cet exemple montre clairement que l’optimisation de la conception énergétique est possible, que 
les logiciels de dimensionnement classiques (souvent réalisés par les constructeurs, notamment pour la 
climatisation...) prennent des marges beaucoup trop grandes, et qu’une expertise indépendante auprès du 
maître d’ouvrage permet d’obtenir non seulement des économies d’investissement importantes, mais aussi 
des gains en fonctionnement (une installation surdimensionnée a un mauvais rendement). 
 
  b) Comparaison avec une autre médiathèque récente  
 
 La comparaison a été effectuée avec la médiathèque tout électrique de l’Hérault qui a reçu le 
trophée « qualité-ville » d’EDF en 1998 : 
 
 

EQUIPEMENT 
COUT 

ENERGETIQUE 
TOTAL 

FTTC/an 

SURFACE
m2 

VOLUME
m3 

Ratios annuels des 
dépenses d’énergie 

 FTTC/m2     FTTC/m3 

Jean Jacques Rousseau Montpellier (1) 77 597 1 935 8 068 40 9,6 
Victor Hugo Montpellier (1) 61 604 1 000 5 000 61 12,3 
Médiathèque tout électrique (2) 117 335 1 000 4 200 117 27,9 
Surcoût par rapport à JJ Rousseau     + 192% + 191% 

 
(1) chaufferie gaz + groupe d’eau glacée 
(2) pompe à chaleur réversible 
 
 
 
 
 On a donc un écart proche de 1 à 3 entre les dépenses de la médiathèque J.J. Rousseau à 
Montpellier, comparées à celles primée par EDF; les surcoûts si les médiathèques de Montpellier 
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consommaient autant que l’autre sont alors de : 
 
 
 - Victor Hugo : 117 335 - 61 604 # 55 700 FTTC/an 
 - J.J. Rousseau : 1 935 x (117.40) # 149 000 FTTC/an 
 
NOTA : * pour mémoire, les dépenses d’énergie estimées par le bureau d’études BEHI pour la 
médiathèque JJ Rousseau étaient de 120 900 FTTC/an en février 1997. 
 
NOTA : * une étude sur la climatisation dans les bureaux a été effectuée par l’ARENE en provence-alpes-
côte d’Azur : ils y indiquent un objectif de 50 W/m2 à atteindre dans les bureaux. 
 
 * une autre médiathèque de Montpellier, Victor Hugo, avait été conçue sans climatisation en 1995 
selon le concept bâtiment basse énergie, et le premier été, des températures de 29 à 30°c ont été atte intes, 
malgré une surventilation nocturne, en raison notamment des micro-ordinateurs. Une climatisation 
complémentaire a été installée en 1997, avec un ratio de 50 W/m2 et a permis d’atteindre des températures 
de confort de 25 à 26°c en été ; les consommations d’électricité seule sur trois ans ont été les suivantes : 
 
 95/96 : 51 Mwh 42 kFTTC 
 96/97 : 62 Mwh 54 kFTTC 
 97/98 : 53 Mwh 44 kFTTC 
 
 On s’aperçoit ainsi que le surcoût d’électricité est quasiment nul entre la surventilation nocturne 
effectuée en 95/96 et 96/97 et la climatisation en 97/98. 
 
 
  G - APPLICATION A LA CONCEPTION DE LA BIBLIOTHEQU E MUNICIPALE A VOCATION          
  REGIONALE D’ANTIGONE (BMVR)  
 
  a - Données clés  
 
  - 15 700 m2 de SHON 
  - 11 100 m2 utiles chauffés et climatisés 
  - début construction : 1997 
  - mise en service : automne 2000 
  - 110 MF HT de marchés de travaux 
  - maître d’ouvrage délégué : Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine 
  - architecte : Atelier d’Architecture CHEMETOV et HUIDOBRO 
  - BET tous corps d’états : OTH Méditerranée. 
 
  b - Méthodologie suivie pour l’optimisation énergét ique de la BMVR  
 
 Dès l’élaboration du programme, l’accent a été mis sur l’importance que les candidats du concours 
d’Architecture devaient accorder aux coûts d’exploitation, notamment énergétiques tout en assurant un bon 
confort aux utilisateurs futurs de la BMVR : 
 
 - des prescriptions sur les techniques, isolation, rendement lumineux étaient à respecter 
 - une fiche prévisionnelle des consommations et coûts énergétiques devait être renseignée par les 
candidats. 
 - il était signifié aux candidats que leur projet ferait l’objet d’une simulation thermique par un bureau 
d’étude spécialisé en optimisation énergétique, et que leurs conclusions seraient données au jury, et serait 
un des critères de choix du lauréat. 
 - le même bureau d’étude assisterait le maître d’ouvrage pour les choix des matériaux, 
équipements et leur dimensionnement jusqu’à l’APD. 
 
 
  c - La mission d’expertise technique  
 
 Elle a été confiée au bureau d’études OASIIS pour un coût de 180 000 FTTC, subventionnée à 
50% par l’ADEME. 
 
 Sa première phase a consisté à analyser les quatre projets en compétition et à établir un tableau 
comparatif des coûts énergétiques prévisionnels. 
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 La qualité intrinsèque du projet CHEMETOV-HUIDOBRO sur le plan thermique a effectivement été 
un des critères qui ont conduit au choix du jury. 
 
 Dans un second temps, l’étape la plus importante a été de modéliser l’ensemble du projet du 
lauréat, avec 60 zones différentes, et de simuler le comportement thermique dynamique prévisionnel du 
bâtiment (logiciel TAS) à partir des hypothèses d’éclairage, de fréquentations, d’horaires d’ouverture, de 
niveaux de températures intérieures, des matériaux et isolations, et des fichiers météo réels de Montpellier 
avec les données horaires de températures, d’ensoleillement, les ombres portées par les autres bâtiments,.. 
sur toute une année. 
 
 De nombreux scénarii ont été étudiés (une trentaine) en faisant varier notamment le coefficient k et 
le facteur solaire des vitrages, et les résultats obtenus ont été comparés à ceux obtenus par le bureau 
d’étude OTH associé à l’architecte (qui utilisait la méthode CARRIER pour le dimensionnement de la 
climatisation). 
 
 
  d - Bilan global du dimensionnement  
 
 Le tableau suivant donne l’évolution des puissances, consommations et dépenses prévisionnelles 
en chauffage et climatisation de la BMVR entre la fiche rendue par l’architecte au moment du concours, et la 
fiche de l’optimisation énergétique : 
 

SOURCE 
OTH à la 

remise du 
projet 

OASIIS après 
optimisation 

Puissances 
installées 

Puissance chaud (kW) 1665 447 700 
Puissance froid (kW) 1624 525 650 
Consommations chaud (Mwh) 745 183  
Consommations froid (Mwh) 576 206  
Dépenses chaud (kFttc/an) 323 83  
Dépenses froid (kFttc/an) 401 132  
Dépenses totales (kFttc/an) 724 215  
Economie par rapport à la solution de base (kFttc/an)  509  

 
 On constate donc un écart de - 965 kW (-58%) et de - 974 kW (- 60%) respectivement pour les 
puissances chaud et froid entre les valeurs annoncées par le lauréat et celles installées (il s’agit des 
puissances de raccordement payées au réseau montpelliérain de chauffage et de climatisation - RMCC), 
sachant que la réalité des puissances qui seront souscrites sera déterminée par les puissances vraiment 
appelées sur les réseaux (une surpuissance a été mise en place entre les valeurs OASIIS et les puissances 
installées pour assurer l’intermittence et une remontée rapide des températures). 
 
 L’écart prévisionnel des dépenses d’énergie est de 509 000 FTTC/an. 
 
 Pour la climatisation, on arrive ainsi à un ratio de 59 W/m2, et une division entre la puissance 
prévue et celle installée de 2,56. 
 
 Pour les consommations, il reste maintenant à faire fonctionner la BMVR pour comparer la réalité 
aux simulations présentées. 
 
 
  e - Eléments thermiques choisis pour le chauffage e t la climatisation de la BMVR  
 
 - plancher chauffant et rafraîchissant au RDC 
 - vitrages à isolation renforcée (k = 1,6 W/m2°c 
 - façade sud très faiblement vitrée (magasins pour les livres) 
 - façades est et ouest protégées des apports solaires directs en été par des stores intégrés dans le 
   double vitrage et manoeuvrables entre l’été (fermeture) et l’hiver (ouverture) 
 - chauffage et climatisation par ventilo convecteurs et centrales de traitement d’air à variateurs 
électroniques de vitesse 
 - éclairage à haut rendement 
 - gestion technique centralisée des installations climatiques. 
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  f - Incidence de l’optimisation énergétique sur l e coût de construction  
 
 Il est intéressant d’évaluer dans le coût total du bâtiment l’incidence de l’optimisation énergétique. 
Le surcoût en vitrages est connu, soit 1,6 MFHT environ. 
 
 En revanche, l’économie résultante sur les taxes de raccordement aux réseaux chaud et froid, ainsi 
que sur les installations thermiques, est plus délicat à cerner. Le calcul a pourtant été fait pour les deux 
groupes de façades qui sont prépondérantes du point de vue des échanges thermiques, à savoir façade 
Nord d’une part, et groupes des façades Est et Ouest d’autre part. 
 

• Pour la façade Nord, de 1 700 m2 et qui éclaire les grandes salles ouvertes au public, le choix 
concernait : 

  
  - soit un vitrage à isolation renforcée, performant en hiver mais avec l’inconvénient d’accentuer 
l’effet de serre en été. Pour ce vitrage, on a couramment k = 1.6 et un facteur solaire de 0.8 
 
  - soit un vitrage à faible facteur solaire, plus coûteux mais avec k = 1.7 et un facteur solaire de 
0.45 
 
  un calcul a été fait en phase APD, dont il ressortait que le surcoût des vitrages, estimé à  
700 000 F était compensé : 
 
  * par une économie d’investissement sur les droits de raccordements aux réseaux urbains 
chaud et froid, de 437 000 F, la puissance souscrite étant abaissée d’autant. 
 
  * par une économie de fonctionnement de 50 000 F annuels. 
 
 Le temps de retour étant alors de 5 ans. 
 
 Ce calcul ne tient pas compte de l’économie réalisée sur le dimensionnement des équipements de 
distribution (échangeurs, caissons de traitement d’air, gaines, etc...). Une estimation grossière de cette 
économie consiste à considérer l’impact relatif de l’optimisation de la façade Nord sur la puissance installée 
mesuré au travers des droits de raccordement, soit 15%, en regard du coût total des installations d’échange 
et distribution, soit 8 MF sur les 14 MF du lot. 
 
 Alors, en tenant compte d’un coefficient d’élasticité coût, puissance installée de 0.7. L’économie 
correspondante est de 8 000 x 0.6 x 0.15 = 720 KF. 
 
 Alors, il n’y a plus surcoût mais économie d’investissement. 
 

• Un calcul analogue a été fait pour les groupes de façades Est et Ouest. 
 
 Dans ce cas, le choix était à faire entre une solution vitrage à faible facteur solaire, et vitrage à 
stores intégrés. Le résultat donne un avantage immédiat à la seconde solution, puisque l’économie en droit 
de raccordement (225 KF) vient plus que compenser le surcoût (112 KF). 
 
 Ces deux exemples permettent d’affirmer que l’exercice d’optimisation a réduit le coût global 
d’investissement de la bibliothèque, et n’a pas augmenté le coût de construction, lequel ne comprend pas les 
taxes de raccordement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 H - APPLICATION A LA FUTURE PATINOIRE DE MONTPELLI ER 
 
 La même méthodologie que pour la BMVR a été mise en oeuvre par le maître d’ouvrage délégué, 
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la SERM, et l’architecte lauréat a été désigné en juillet 1998. 
 
 La problématique de l’optimisation énergétique d’une patinoire est sensiblement différente de celle 
d’un bâtiment « chaud », mais outre l’importance de sensibiliser les candidats sur les aspects thermiques dès 
le concours, les simulations déjà effectuées montrent l’importance de certains paramètrres : 
 
 
 - plafonds réfléchissants pour limiter le rayonnement froid vers le plafond 
 - puissance froid nécessaire pour la déshumidification 
 - récupération de l’énergie des groupes froids par des planchers chauffants basse température 
pour chauffer les locaux annexes et les gradins. 
 
5 - LE RESEAU MONTPELLIERAIN DE CHAUFFAGE ET DE CLI MATISATION 
 
 En 1980, la ville de Montpellier a confié la réalisation de ce réseau à la SERM (Société 
d’Equipement de la Région Montpelliéraine). La première tranche est lancée dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC d’Antigone. Aujourd’hui, ce réseau implanté au coeur des nouveaux quartiers de 
Montpellier, alimente une clientèle diversifiée : 250 000 mètres carrés de bureaux,  
7 000 logements, des hôtels, des centres commerciaux ainsi que les principaux équipements publics tels que 
l’Hôtel de Ville, l’Hôtel du district, l’Hôtel de la région, la piscine olympique d’Antigone, le Corum-Opéra/Palais 
des congrès, des administrations, des lycées et la future bibliothèque municipale à vocation régionale. 
 
 Le réseau possède une surpuissance de production qui lui permet de subvenir à tous les besoins, 
même dans des conditions climatiques extrêmes. La diversité des énergies et des équipements, et le 
maillage des réseaux (chaud et froid) garantissent une grande sécurité d’approvisionnement aux usagers. La 
SERM fournit une assistance technique et une mission de conseil aux syndics et aux entreprises. La 
surveillance et l’entretien sont assurés 24 heures sur 24 par une équipe de professionnels. L’absence de 
nuisance, le respect de l’esthétique des bâtiments par la suppression des cheminées et autres émergences, 
l’utilisation de nouveaux fluides frigorigènes protégeant la couche d’ozone sont autant d’actions menées pour 
préserver l’environnement. 
 
 De plus, l’utilisation d’énergies fossiles pour le chauffage, en substitution de l’électrique, reflète la 
volonté de la ville de ne pas favoriser le tout-nucléaire. Enfin, les coûts d’énergie sont rendus moins chers et 
plus stables grâce à l’achat en grandes quantités, la diversité des approvisionnements et l’utilisation de 
technologies industrielles performantes. 
 
 Des investissements importants - 130 millions de francs - ont été effectués ces dix dernières 
années dans l’économie locale, dynamisant ainsi ce nouveau secteur d’activité. L’utilisation du charbon, 
énergie principale du réseau avec plus de 5 000 tonnes par an, a contribué au maintien de l’emploi dans les 
bassins miniers du Sud de la France (Alès, Carmaux, Le Bousquet d’Orb). Un savoir-faire local a été 
développé pour la maintenance de ces installations performantes à caractère industriel, entraînant la création 
d’une vingtaine d’emplois.  
 
 Confrontée à de nouveaux besoins en chaleur, la SERM, concessionnaire du réseau de chaleur de 
la ville de Montpellier, initie en 1995 une étude de faisabilité sur l’installation d’une centrale de cogénération. 
Cette étude, financée par l’ADEME, conduite par SINERG (filiale du groupe Caisse des dépôts et 
consignations) et SERETE Industries, confirme l’intérêt du projet qui sera mis en oeuvre dès janvier 1996. 
 
 On appelle cogénération un cycle de transformation dans lequel on produit et on valorise 
simultanément deux énergies, à partir d’un combustible : l’électricité et la chaleur. Cette technologie permet 
d’obtenir des rendements énergétiques nettement supérieurs (80%) à ceux observés pour les centrales de 
production électrique classiques (35%), qu’elles soient à combustible fossile ou nucléaire. Le système 
emploie comme énergie primaire un combustible propre, le gaz naturel, ce qui contribue de façon 
significative au respect de l’environnement. 
 
 La centrale de cogénération d’Antigone est constituée de deux moteurs alimentés par le gaz naturel 
approvisionné par GDF. Elle produit de l’électricité et de la chaleur utilisées respectivement par EDF et le 
réseau de chauffage urbain. Pour réussir son intégration au coeur du quartier d’Antigone, un soin particulier a 
été apporté tant au niveau architectural, que pour éviter toutes nuisances sonores et limiter les rejets gazeux. 
La centrale est composée de deux moteurs à gaz de 16 cylindres en V, avec système de combustion bas 
Nox et pot catalytique. L’électricité est produite par un alternateur en 660 volts, et revendue en 20 000 volts 
sur le réseau moyenne tension EDF. La chaleur est récupérée sur les circuits de refroidissement haute 
température et sur les gaz d’échappement des moteurs. 
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 La SERM a confié à SINERG une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, associée à un 
financement en tiers investissement de la globalité de l’opération. En coordination étroite avec les services 
techniques et administratifs de la SERM, SINERG a géré : 
 

• les appels d’offres du maître d’oeuvre et des entreprises ; 
• les déclarations et demandes de certificats et autorisations ; 
• la rédaction et la négociation du contrat de maintenance et d’exploitation ; 
• le suivi et la réception du chantier. 

 
 Par un montage financier calé sur les économies réellement constatées dans les années à venir, la 
SERM est assurée de la rentabilité de cette installation. 
 
 
Les chiffres clés 
 
ELECTRICITE 
• Puissance électrique : 3 700 kW 
• Tension du transformateur : 660 V/20 kW 
• Production annuelle : 15 500 Mwh 
• Rendement électrique : 36,8% 
 
LE BILAN ECONOMIQUE (HT) 
• Investissement : 18,3 millions de francs 
• Economie : 7 millions de francs par an sur la facture EDF ; 2,7 millions de francs par an sur le chauffage 
• Charges annuelles : 5,6 millions de francs par an. 
 
THERMIQUE 
 
• Puissance thermique : 4 500 kW 
• Température de production : 90°C 
• Production annuelle : 20 250 Mwh 
• Rendement thermique : 44,3% 
 
LES CHIFFRES CLES 
• Durée des travaux : six mois 
• Mise en service : 12 novembre 1996 
• Rendement global : 80% 
• Performance acoustique : émergence = 0 
• Durée de fonctionnement : 4 500 heures par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - LE PROJET DE TRAMWAY DU DISTRICT DE L’AGGLOMERA TION DE MONTPELLIER 
 
 En l’an 2000, une ligne de tramway traversera la ville de Montpellier du nord-ouest au sud-est, du 
stade de la Mosson au Millénaire, à proximité de Port Marianne. La mise en service de cette première ligne 
de tramway sera conjuguée avec un redéploiement des autobus de la SMTU (Société Montpelliéraine de 
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Transport Urbain). 
 
 L’itinéraire de la première ligne de tramway desservira directement les secteurs de la Paillade, 
Euromédecine, les hôpitaux, les facultés, le centre avec la place de la Comédie, les gares SNCF et routières, 
Antigone, les Consuls de Mer. Au total, vingt-huit stations seront prévues sur les 15,2 kilomètres de la 
première ligne. Des autocars départementaux, des autobus de la SMTU seront en relation avec le tramway 
dans des stations d’échanges, étudiées pour des correspondances quai à quai. 
 
 Un projet qui n’est pas seulement une solution au problème des transports, mais qui vise à 
structurer le district de l’agglomération de Montpellier autour d’un axe vital. Aujourd’hui, il y a, dans 
l’agglomération de Montpellier, plus de 800 000 déplacements mécanisés par jour, et les bus en assurent 
17%. Il faut savoir que le taux de motorisation (0,41 voiture par personne) est très élevé, et ne cesse de 
croître. La vitesse moyenne d’une automobile en centre-ville, de 20 km/h aujourd’hui, serait ramenée de fait à 
14 km/h en l’an 2000 selon les prévisions. D’où la décision d’implanter le tramway à Montpellier, qui paraît 
aujourd’hui la solution la meilleure à beaucoup de villes. Le tramway réunit en effet plusieurs qualités : la 
fiabilité, la rapidité et la non-pollution. 
 
 La mise en oeuvre, en l’an 2000, du tramway, coïncidera avec l’arrivée du TGV Paris-Montpellier, 
en 3h15, et avec la généralisation de la loi sur l’air. Selon une enquête de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, les trois quarts des Montpelliérains sont favorables au tramway et l’attendent. Il ne devrait pas les 
décevoir : climatisé, largement vitré, il sera sur rails encastrés dans la chaussée et monté sur système anti-
vibrations. Le plancher sera à une trentaine de centimètres du sol, d’où une absence d’emmarchement 
facilitant l’accès de toutes les personnes. Les rames auront une capacité de 220 personnes pour une 
longueur de 30 mètres pouvant passer à 40. La largeur de la rame de tramway sera comprise entre 2,50 et 
2,65 mètres. Quant à l’écartement des voies, ce sera le standard de type ferroviaire, soit 1,43 mètre, afin de 
permettre ultérieurement l’interconnexion avec le réseau SNCF. Un appel d’offres a été lancé pour le 
matériel roulant (vingt huit rames au total) et le choix sera fait au deuxième trimestre 1997. Le coût total hors 
taxes de la ligne sera de 2,18 milliards, pour une longueur de 15,2 kilomètres. 
 
 Le maître d’ouvrage est le district de l’agglomération de Montpellier, et le maître d’ouvrage délégué 
la SMTU (Société Montpelliéraine des Transports Urbains), tandis que le maître d’oeuvre en matière de 
projet est la Semaly, qui a déjà réalisé les réseaux de tramway de Strasbourg, Nantes et Grenoble. Sur le 
montant total de l’investissement, 1,5 milliard de francs environ devrait bénéficier au secteur du BTP, ce qui 
est particulièrement attendu dans la région. 
 
 Parmi les objectifs fondamentaux des responsables de la cité, remarquons une intermodalité très 
forte permettant les échanges avec les trains, les bus, les automobiles (grâce à des parkings et à une 
tarification spéciale) et les vélos, mais aussi, en matière d’urbanisme, le maintien de l’identité de chaque 
quartier. Une mission a été confiée au cabinet d’architectes Garcia-Diaz de Montpellier. En clair, le tramway 
ne doit pas conduire à une banalisation architecturale de la ville mais, au contraire, être l’occasion de faire 
ressortir les caractéristiques de chaque secteur de la ville. De la même façon, la construction de la première 
ligne (qui pourrait être suivie par deux autres) sera l’occasion de planter 1 200 arbres appartenant souvent à 
des variétés méditerranéennes : palmiers, magnolias (qui doit son nom à Magnol, un Montpelliérain), 
micocouliers, oliviers. Une préoccupation supplémentaire qui confirme - si besoin était - que le tramway 
s’inscrit bien dans un projet d’aménagements du district de Montpellier. 
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COMMENT MAITRISER L'ENERGIE DANS LES BATIMENTS, 
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QUALITE DE L'AIR INTERIEUR ET MAITRISE DE L'ENERGIE  
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La majorité des citadins passe de l’ordre de 80 à 90% de leur temps à l’intérieur de locaux et leur exposition totale 
atmosphérique est donc largement gouvernée par celle subie dans les ambiances intérieures. Par ailleurs, diverses études 
ont montré que la qualité de l’air est, pour de nombreux polluants, moins satisfaisante à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
bâtiments. Ce phénomène a été amplifié ces dernières décennies par l’utilisation croissante de matériaux synthétiques et 
de produits chimiques à usage domestique ainsi que par certaines communications sur les économies d’énergie sans, en 
corollaire, avoir expliqué la nécessité de la ventilation. 
 
Le renouvellement d'air représente actuellement une part importante des déperditions énergétiques des bâtiments 
(estimée à environ 30%). Cette part s'accroît au fur et à mesure que les performances thermiques des parois des 
bâtiments s'améliore car il n'est pas question de réduire les débits de ventilation; cette part pourrait même augmenter 
sensiblement si les exigences sanitaires étaient réévaluées. 
 
Les enjeux de la gestion de l’air portent donc sur le couplage de la problématique maîtrise de l’énergie avec celle 
relative à la qualité de l’air à l’intérieur des locaux, pour laquelle une demande sociale commence à s'exprimer. 
 
Pour garantir une bonne qualité d'air intérieur, il faut, d'une part,   limiter et contrôler les sources de pollution et, d'autre 
part, accorder à la ventilation toute l'attention qu'elle mérite. 
 
L'impact énergétique de la ventilation résulte essentiellement de la nécessité de chauffer et, éventuellement, refroidir les 
débits d'air qui transitent dans les bâtiments. Les consommations électriques des ventilateurs sont cependant loin d'être 
négligeables. 
 
Le renouvellement d'air des bâtiments résulte de 3 facteurs : la perméabilité des bâtiments, l'ouverture des fenêtres et le 
système de ventilation ; lorsqu'il existe, ce dernier est plus ou moins perturbé par, et peut plus ou moins prendre en 
compte les 2 facteurs précédents.  
 
Des études ont montré que maîtrise de l'énergie et qualité de l'air ne sont pas incompatibles. Il existe des techniques et 
méthodes qui permettent de satisfaire ces 2 exigences. Elles pourront être précisées lors de cet atelier. 
 
Cependant, la situation française actuelle n'est pas satisfaisante (cf. travaux du groupe de travail : statut de la 
ventilation). Parmi les raisons évoquées : le faible coût du lot ventilation dans la construction : de l'ordre de 1%,  la non 
prise en compte de l'importance de cette fonction par l'ensemble des acteurs du secteur bâtiment renforcée par le 
caractère invisible de l'air. 
 
Des progrès sont donc possibles d'une part, par l'amélioration de la diffusion des techniques performantes (gestion de 
l'air en fonction de la présence, réseaux aérauliques étanches, ...) mais aussi et surtout par l'amélioration de la prise en 
compte de la ventilation dans toutes les phases de la vie du bâtiment (cahier des charges, conception, installation, 
réception, exploitation et maintenance, réhabilitation). Quelques expérimentations ont été réalisées (engagement de 
résultats et contrôles à la réception de la perméabilité des bâtiments, ...). Le soutien aux opérations de démonstration et 
opérations expérimentales proposé depuis peu par l'ADEME est une opportunité pour tester et diffuser des solutions 
techniques et/ou organisationnelles qui garantissent une qualité d'air satisfaisante tout en limitant l'impact énergétique. 
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Intervention de Gérard SAVATIER , Président du Comité de L iaison Energies Renouvelables 
(CLER ) et Directeur de l’Association Savoyarde pour le Développement des Energies 
Renouvelables (ASDER) 
 
Atelier 3  - Mercredi 6 octobre : « Comment maîtriser l’énergie dans les bâtiments, du cahier des 

charges à l’exploitation » 
 
 
 
 

I - PRESENTATION DU CLER ET DE L’ASDER  
 
 
 1 - Présentation du CLER (2 B rue Jules Ferry, 93100 MONTREUIL) 
 
Crée en 1984, le CLER est le réseau national qui regroupe 90 acteurs de terrain (personnes morales 
uniquement). L’Assemblée Générale est décomposée en trois collèges : 
 
A) Associations 
  

B) Entreprises, syndicats professionnels, centres de recherche et de formation, universités 
  

C) Maîtres d’ouvrages motivés par les énergies renouvelables (Collectivités Locales et Territoriales, 
promoteurs, parcs naturels ...). Ce collège a été ouvert en 1999. 

 
Le rôle du CLER est triple : 
 
� Organiser le travail en commun de ses adhérents (séminaires, formations, montage de dossiers 

nationaux et européens, publications ...) 
 
� Favoriser le partenariat avec les pouvoirs publics au niveau national et local 
 



� Promouvoir les énergies renouvelables (lobbying, articles de presse, émissions de radio et 
télévision ...) 
 
Le CLER travaille le plus souvent en partenariat avec d’autres structures (Ademe, AMORCE, 
RARE, ENERGIE-CITES, OBSERV’ER ...) 
 
Le CLER est une OPET (relais de l’Union Européenne). 
 
 
 2 - Présentation de l’ASDER (B.P. 45, 73232 SAINT ALBAN LEYSSE 
Cedex) 
 
Créée le 27 mars 1981, l’ASDER compte 290 adhérents et emploie 13 personnes. 
 
� Son Conseil d’Administration est représentatif des acteurs savoyards de l’énergie (élus, 

architectes, bureaux d’études, industriels, enseignants, usagers ...) 
 
� Son budget (3 MF) n’est pas assuré par des subventions de fonctionnement mais par des missions 

que lui confient la Région, le Département, l’Europe, l’Ademe, les Communes (interventions 
dans les établissements scolaires, conseils aux particuliers et aux communes, stages de formation, 
opérations de promotion ...) 

 
� L’ASDER ne concurrence pas les bureaux d’études (pas de maîtrise d’œuvre) 
 
 
NB : J’ai présenté l’ASDER à titre d’exemple, vu que j’ai contribué à sa création et que j’en suis 

salarié depuis près de vingt ans. Elle est représentative d’un des maillons essentiels au 
développement des énergies renouvelables : implantation locale, compétence technique, 
objectivité, détermination, persévérance, neutralité politique ... 

 
 
 3 - Privilégier la logique de la demande par rapport à celle de l’offre 
 
Le contexte actuel de surabondance énergétique ne favorise pas la prise en compte de l’efficacité 
énergétique et des conditions du développement durable. 
 
Le CLER affirme qu’il faudrait, au contraire, profiter de cette accalmie pour préparer l’avenir : 
satisfaire les besoins au meilleur coût énergétique et environnemental, promouvoir les solutions 
innovantes, responsabiliser les utilisateurs, former des spécialistes ... 
 
 
 4 - Combler le retard français en matière d’énergies renouvelables 
 
En comptant la grande hydro-électricité et le bois énergie, la France peut afficher un bilan flatteur, 
mais pour ce qui concerne les éoliennes, les capteurs solaires (thermiques et photovoltaïques) les 
petites centrales hydrauliques, les chaufferies à bois déchiqueté, la cogénération, l’architecture 
bioclimatique, notre retard est dramatique. 



Le CLER souhaite que la France s’inspire des réussites de certains pays (Autriche, Danemark ...). 
Ce n’est pas par hasard si le taux de chômage y est très faible, car les énergies renouvelables sont 
fortement créatrices d’emplois stables, répartis sur tout le territoire et sur toute l’échelle des 
qualifications. 
 
 
 5 - Une organisation proche du terrain, mettant en mouvement les 
acteurs locaux  
 
� Les accords nationaux ont montré leurs limites (plan « EOLE 2005 », accords EDF-Ademe pour 

l’électrification rurale et la maîtrise de la demande d’électricité ...) 
 
� Au contraire, le « Plan Bois Energie » proposé par le CLER dès 1990 donne des résultats 

encourageants car il est géré localement par des comités représentatifs (élus locaux, Ademe, 
professionnels de la filière bois et de l’agriculture, mouvement associatif). 

 
� L’Association PHEBUS a réussi à faire émerger en France le concept de « toit solaire » par une 

action « rivée » au terrain (prise en main totalement par les usagers). 
 
� Le CLER souhaite que le « PLAN HELIOS 2006 » (solaire thermique) soit organisé comme le 

« Plan Bois ». 
 
Par nature décentralisées, les énergies renouvelables ont besoin d’un cadre général favorable, 
européen et national, mais elles ne peuvent se développer que si « la base » en est responsable. De 
ce point de vue, les SCHEMAS DE SERVICES REGIONAUX et les CONTRATS DE PLAN 
ETAT-REGIONS seront des outils essentiels. 
 
 
 

II - MAITRISER L’ENERGIE DANS LES BATIMENTS, DU 
CAHIER DES CHARGES A L’EXPLOITATION  : 
Etendre à tout le territoire et à tous les maîtres d’ouvrages 
le dispositif mis en place en Savoie 

 
 
� En 1990, sur proposition de l’ASDER, le Conseil Général de la Savoie a voté (à l’unanimité) une 

disposition imposant une étude comparative choix de l’énergie pour tous les bâtiments construits 
par les Communes, dès lors qu’elles sollicitent une subvention du Département. 

 
 Ces études sont réalisées par les bureaux d’études privés habituels. La mission de l’ASDER est 

de veiller à ce que ces études soient honnêtes, claires et bien comprises par les Conseils 
Municipaux. Jusqu’en 1995, ceux-ci étaient libres de choisir telle ou telle solution, même si elle 
n’apparaissait pas la meilleure au vu de l’étude. 

 
� En 1995, le dispositif a été complété :  
 

 . si la solution optimale n’est pas retenue, les lots chauffage et eau chaude sont soustraits du 
montant subventionnable 

 



 . si la Commune choisit une solution à énergie renouvelable, elle bénéficie d’un bonus de 
subvention de 10 points, sans plafond, et les changements de chaudières sont éligibles aux 
aides départementales dans ce cas 

 

 . le dispositif est étendu aux logements sociaux 
 
� Parallèlement a été mis en place un « GROUPE DE TRAVAIL ENERGIES ». Présidé par un 

Vice-Président du Conseil Général, il regroupe des Elus, des techniciens (du Département, de la 
Région, de l’Ademe, de la DDE, de la DDAF) la chambre syndicale des Ingénieurs Conseils, le 
CAUE, l’Université, EDF, GDF et l’ASDER. 

 
Il ne se réunit qu’une ou deux fois par an, mais cela suffit pour piloter la politique énergétique 
locale (études comparatives, plan bois-énergie, MDE, électrification rurale, habitat 
bioclimatique, prochainement solaire thermique). Cette mise en commun évite les concurrences 
stériles et favorise l’innovation. 

 
� Après dix ans d’expérience, ce dispositif est jugé très positivement :  
 

 . les études comparatives obligatoires ont d’abord été perçues comme une contrainte. 
Aujourd’hui elles sont réclamées par les maîtres d’ouvrages, qui programment les 
investissements à l’avance pour laisser le temps à l’équipe de conception de travailller 

 

 . la qualité des études a nettement progressé, les résultats observés sur les bâtiments étudiés 
sont conformes aux prévisions (pas de « mauvaises surprises ») 

 

 . le « tout électrique sommaire » a pratiquement disparu 
 

 . plusieurs réalisations à énergies renouvelables ont vu le jour (chaufferies à bois, solaire 
thermique) 

 
� D’autres départements ont des dispositifs voisins, sans pour autant avoir rendu obligatoires les 

études comparatives (Drôme, Isère, Haute-Savoie, Lot). 
 
 
 

CONCLUSIONS  
 
 
 1 - Le CLER a demandé la généralisation de cette obligation de comparer à tout le territoire et 

pour tous les maîtres d’ouvrages (publics et privés). 
  Cette proposition a été reprise dans le « Rapport SOUVIRON » (1994). 
  Elle reste d’actualité. 
 
 2 - Il serait intéressant de rassembler des informations pour savoir comment cette transparence 

dans ce choix de l’énergie est recherchée dans les autres pays d’Europe (la Suisse nous 
paraît très avancée). 

 Le CLER ne possède que des informations partielles sur ce plan et est preneur d’études ou 
contacts sur ce thème. 

 
 



L'ENERGIE AU XXIe SIECLE : DU GLOBAL AU LOCAL 
  

Jean-Marie Chevalier, Profeseur, Université Paris-Dauphine 
 
 
 Tout au long du XXe siècle, l'énergie a été le moteur de l'industrialisation et de 
la modernisation. En temps de paix, comme en temps de guerre, l'accés aux ressources 
énergétiques a été considéré comme hautement stratégique, justifiant la mise en place de 
politiques énergétiques nationales, souvent très volontaristes, dont la France constitue 
un bel exemple. 
 
 Aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, on peut dire que l'industrie mondiale de 
l'énergie est dans une phase de transition, caractérisée par deux tendances à la fois 
contraires et complémentaires. D'une part, on assiste à un mouvement de concentration 
industrielle et de globalisation qui concerne non plus seulement le pétrole, mais aussi le 
gaz naturel, l'électricité, la fabrication des équipements. C'est la globalisation de l'offre. 
D'autre part, on observe, sur les lieux mêmes de l'utilisation finale, une volonté 
croissante de la part des consommateurs de mieux définir leurs besoins en énergie et de 
participer au choix des filières qui leur paraissent les mieux appropriées. Cette évolution 
marque une rupture importante qui peut avoir pour conséquence de remettre en cause 
les politiques énergétiques traditionnelles. 
 
 1. Du national au global. 
 
 Plusieurs facteurs se conjuguent pour accélérer la globalisation de l'industrie 
énergétique mondiale. Depuis l'éclatement de l'empire soviétique, l'économie mondiale 
est fortement marquée par un mouvement de libéralisation et d'ouverture des marchés. 
Dans le secteur de l'énergie, ceci se traduit par de nombreuses privatisations et par 
l'ouverture à la concurence des industries de réseaux (électricité, gaz naturel), qui 
étaient pour la plupart organisées sous forme de monopole nationaux ou régionaux. 
 La libéralisation a pour effet d'accélérer à la fois la concentration et la 
globalisation des entreprises de l'énergie. Depuis le milieu des années 90, on a assisté à 
des dizaines de fusions-acquisitions qui bouleversent la structure ancienne de l'industrie, 
donnant naissance à des entreprises super-géantes dont beaucoup deviennent multi-
énergétiques en combinant des activités pétrolières, gazières et électriques et parfois 
même en sortant du domaine de l'énergie pour devenir multi-services (eau, 
télécommunications, transport).  
 A côté de ces mouvements de restructuration on assiste aussi à une 
décomposition-recomposition des chaînes de valeur et à l'émergence de nouvelles 
formes de marchés. Le pétrole brut, le charbon, les produits pétroliers, le gaz naturel et 
l'électricité, deviennent des commodités traitées sur des marchés physiques et fnanciers 
dont le développement et la sophistication sont très poussés. Ceci entraîne, à un niveau 
global, une multiplication des acteurs et des métiers. Entre la ressource primaire et le 
consommateurs final, de multiples filières sont en concurrence pour satisfaire au 
meilleur coût le besoin final. 
 
 2. Du global au local. 
 
 La conférence de Kyoto a marqué un tournant historique dans la perception que 
nous avions de la gestion de la planète terre. Le réchauffement climatique est 
maintenant un phénomène avéré et un nombre croissant de citoyens sont concernés par 



les problèmes  d'environnement, au sens large. Les entreprises de l'énergie sont 
maintenent obligées de tenir compte de ces éléments. L'énergie au XXIe siècle sera plus 
diversifiée et plus locale. 
 
 Dans cette prise de conscience de l'environnement, les collectivités locales 
jouent un rôle majeur. En effet, on constate que les citoyens, les entreprises, les 
consommateurs d'une ville donnée, d'une région donnée, sont aujourd'hui soucieux de 
participer activement à la définition du système énergétique dans lequel ils vivent. 
Participer à ce choix, c'est, dans une certaine mesure, définir le cadre de vie et le mode 
de vie qu'on veut se donner : qualité de l'air, organisation des transports, traitement des 
déchets, appel aux énergies propres et renouvelables, enfouissement des lignes 
électriques. Tout ceci se combine dans une même démarche qui aura pour effet de 
multiplier les systèmes énergétiques locaux. La fin des monopoles nationaux et 
l'ouverture des réseaux favorisent cette tendance qui donne une place importante à 
l'innovation technologique. Celle-ci était auparavant conçue dans des perpectives 
centralisatrices de gande taille. Elle est aujourd'hui davantage dirigée vers des mini-
installations qui favorisent l'émergence de systèmes décentralisés qui correspondent 
mieux à l'efficacité énergétique et aux exigences de l'environnement. 
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Le rôle des collectivités locales concédantes dans le secteur de l'énergie 
par Pierre-Georges VAN DE VYVER,  délégué à la Fédération nationale des 
collectivités  concédantes et régies  
Premières assises nationales de l'énergie - Dunkerque, les 6 et 7 octobre 1999 
 
 
 

- Résumé - 
 
Depuis la ratification par la France, le 24 mars 1994, de la convention de Rio sur le changement 
climatique, nous sommes engagés dans un programme national de prévention de changement 
de climat.  Les travaux du Commissariat Général du Plan « Energie 2010-2020 » et les rapports 
provisoires de la Mission Interministérielle sur l'Effet de Serre sur « le nouveau programme 
national de lutte contre l'effet de serre » ont mis en évidence que le respect des engagements 
de Kyoto nécessitait une contribution aussi élevée que possible des collectivités locales.  Cette 
contribution suppose donc la mise en œuvre par les collectivités locales de l'ensemble de leurs 
responsabilités dans ces domaines. 
 
1. Les communes ont la responsabilîté de l'organisatio n des services publics locaux 
énergétiques  
 
Depuis la disparition, entre les deux guerres, des permissions de voirie et des réseaux privés, 
les réseaux de distribution d'énergie sont tous devenus des services publics locaux : électricité, 
gaz, chaleur, froid. 
 
En effet, les prérogatives s'attachant à leur création, construction ou exploitation, relèvent pour 
la plupart de l'initiative publique : occupation du domaine public, monopole naturel, usage non 
substituable, denrée vitale. 
 
Au-delà des réseaux distributeurs d'énergie, les communes organisent des réseaux producteurs 
et/ou consommateurs d'énergie de diverses natures : éclairage public, transport public, eau et 
assainissement, déchets... Elles sont notamment actrices du développement et de 
l'aménagement de leur territoire y compris dans leurs dimensions énergétiques, au travers de la 
valorisation des ressources locales ou les consommations induites par les activités. 
 
Les communes ont également à définir les solutions énergétiques des bâtiments publics ou du 
patrimoine de leurs établissements publics. 
 
2. Le rôle des communes, centré sur les responsabil ités de régulation,  porte 

également sur celles d'exploitation des réseaux éne rgétiques   
 
2.1 Pour la chaleur, secteur où les communes ont conservé l'entière liberté de choix du mode 
de gestion, la gestion déléguée est le mode de gestion préférentiellement retenu, notamment à 
cause de la technicité requise pour la conduite et la maintenance des installations. 
 
2.2 Pour l'électricité, les collectivités, qui sont généralement concédantes au profit 
d'Electricité de France, sont restées affermantes des réseaux ruraux.  Les communes exercent 



principalement leurs responsabilités d'autorités concédantes par l'intermédiaire de syndicats de 
communes qui regroupent plus de 90 % des communes concernées. 
 
Les communes, ou syndicats de communes, sur le territoire desquels l'électricité ou le gaz 
étaient distribués en régie ou par des organismes analogues, ont pu conserver, lors de la 
nationalisation de 1946, ce mode d'exploitation.  Ces entreprises locales de distribution 
desservent aujourd'hui environ 5 % de la population dans près de 3 000 communes. 
 
2.3 Pour le gaz, les communes sont généralement concédantes au profit de Gaz de France.  
Si l'élaboration en cours du plan triennal de desserte en gaz, prévu par l'article 50 de la loi 
DDOEF du 2 juillet 1998, donne des libertés de choix de mode de gestion et d'opérateur aux 
communes à desservir, les initiatives de création de régie ou d'affermage à d'autres opérateurs 
que Gaz de France, semblent limitées.  Pour l'instant, seules les régies existantes font preuve 
de dynamisme pour se développer sur le territoire des communes connexes. 
 
Les communes ont, ces dernières années, sensiblement amplifié leur rôle de régulateur, 
notamment avec la décentralisation et la passation, puis le contrôle, de contrats de concession 
modernisés signés tant avec EDF que GDF.  Le renouveau du pouvoir concédant n'a été 
possible que grâce à la publication des modèles négociés par la FNCCR, et à l'amplification de 
la coopération intercommunale, déjà très forte dans le secteur de l'électricité. 
 
Le champ de régulation ainsi développé porte principalement sur: 
- la qualité du produit et le contrôle de l'application des tarifs au profit de l'usager-

consommateur, 
- le respect de l'environnement et la cohésion sociale exigés par le citoyen-contribuable, 
- la création de patrimoine et le rééquilibrage contractuel au profit de l'autorité concédante. 
 
3. L'ouverture des marchés de l'énergie amplifie le  rôle que doivent jouer  activités 

concédantes des réseaux énergétiques   
 
L'absence de séparation physique dans les réseaux entre les électrons ou les molécules 
destinés aux clients éligibles et ceux livrés aux clients captifs, de même que l'unicité des 
activités et, par voie de conséquence, des coûts engagés par les opérateurs pour les deux 
catégories de clients, justifie la maîtrise et le contrôle de l'ensemble des réseaux de 
distributions correspondants par les collectivités concédantes, propriétaires des réseaux. 
 
Au-delà de ce rôle général, les collectivités concédantes se trouvent être les gardiennes des 
intérêts des clients captifs du service public et chargées d'organiser le concertation locale avec 
les citoyens-consommateurs. 
 
Elles sont également chargées de mettre en valeur les sources d'énergie renouvelables et de 
promouvoir la maîtrise de la consommation par les utilisateurs. 
 
Enfin, leur action génère diversité et enrichissement local face à l'uniformisation des activités 
qui peut résulter de la globalisation des acteurs. 
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Table ronde 
 

« Une politique énergétique locale : qu’est-ce que c’est ? » 
 
 
 
 
Résumé : 
 
Le contexte 
 
 
On oublie trop vite que les communes ou collectivités locales sont investies des prérogatives 
d’autorité organisatrice dans le domaine de la distribution de l’électricité (loi de 1906). 
 
Cette loi a été mise en veilleuse par la loi de nationalisation qui a donné lieu à la création des 
établissements nationaux EdF/GdG. De fait, il subsiste un secteur d’entreprises qui ont 
échappé à la nationalisation, les Etablissements Locaux de Distribution - qui représente  
4 à 5 % de la distribution d’électricité et de gaz. Des villes comme Bordeaux, Strasbourg, 
Metz, Grenoble, Colmar,... en tout près de 190, disposent de leur propre entreprise de 
distribution, sous forme de SEML, Régie à personnalité voire de régie directe. 
 
Une politique énergétique locale : la proximité 
 
La question de la pertinence d’une politique énergétique locale pose en fait la question de 
l’autorité organisatrice. Qui de l’Etat, de la Région ou de la Collectivité locale (commune ou 
syndicat de commune) est en charge de veiller à l’intérêt général face aux opérateurs. 
 
La politique énergétique est une composante de la politique d’aménagement du territoire ; à ce 
titre il convient que les rôles des différents acteurs publics soient bien précisés. 
 
S’il est bien évident que l’Etat se doit d’être garant des intérêts vitaux de la nation, par 
exemple la politique d’approvisionnement, les collectivités locales ont leur rôle à jouer au 
plan de la distribution locale et de l’optimisation énergétique. 
 
Elles auraient pour mission de veiller aux intérêts des consommateurs ainsi qu’aux intérêts de 
la collectivité pour garantir la pérennité des ouvrages de distribution. Ces obligations sont 
contenues dans le contrat de concession et le règlement de fourniture. Ces contrats fixent 
également les garanties de service minimales ainsi que les redevances d’occupation du 
domaine public. 
 



 
Quels atouts pour une politique municipale ? 
 
Elle peut s’exercer à 2 niveaux : 
 

• en tant qu’autorité organisatrice locale : 
 
La collectivité intervient dans la négociation des contrats de concession et dans la 
politique environnementale pour limiter les nuisances visuelles ou les pollutions 
atmosphériques. 
 

• en tant qu’acteur : 
 
Dans ce cas, elle est actionnaire dans des sociétés locales de production, de 
distribution de gaz, d’électricité, de chauffage urbain, d’incinération des ordures 
ménagères. 
 
Elle dispose des leviers pour optimiser localement les ressources, participer 
activement à la politique de l’environnement, promouvoir des actions d’intérêt 
général (promotion du solaire, politique de réduction des consommations, ...) 
 

Exemple : Ville de Fribourg en Bade-Wurtemberg au sujet de l’énergie solaire. 
 

 
Quelles perspectives avec la libéralisation ? 
 
La libéralisation a pour ambition d’améliorer la qualité de la distribution, d’abaisser les coûts 
pour la mise en place de concurrence. 
 
Cette orientation bénéfique en tant que telle ne devra pas laisser la part belle à la seule 
optimisation économique. 
 
Les collectivités ont leur rôle à jouer aux côtés de l’Etat et d’une réglementation nationale, en 
tant que relais locaux. 
 
La multiplication des acteurs est une opportunité pour mettre en concurrence les prestataires, 
ce qui ne peut que conduire à l’amélioration de l’offre. 
 
A condition que l’Etat ne bloque pas les marges de manoeuvre par de la « réglementamania ». 
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PREAMBULE  
 
 Si on observe aujourd’hui le paysage énergétique français, le mot qui vient 
immédiatement à l’esprit est « centralisation » et pourtant les lois de décentralisation ont 
bientôt 20 ans ! 
 Parler de politique énergétique municipale dans ce contexte, peut paraître utopique 
voire inutile, que ce soit en terme de choix énergétique ou de structuration de la production 
et de la distribution d’énergie. 
 On peut certes avancer que cette absence de décentralisation dans le secteur de 
l’énergie, est en partie la conséquence d’une « hyper - décentralisation » en terme 
d’organisation géopolitique du territoire, qui  peut limiter les possibilités d’initiatives locales 
avec un impact énergétique conséquent, excepté pour la centaine de villes de plus de 50 
000 habitants que compte le territoire français comparé au 36 500 autres. De plus, elles 
n’ont pas d’obligations et de réel pouvoir en la matière comme pour les transports publics 
par exemple. 
 
  
POLITIQUE ENERGETIQUE LOCALE  
 
 Cependant, les collectivités locales peuvent mener des actions au niveau 
énergétique, en terme de « Planification urbaine, distribution des réseaux, consommation de 
son patrimoine, incitation et sensibilisation de la population ». 
 L’organisation interne des collectivités et leur importance (seulement 400 villes de 
plus de 20 000 H.) ne favorise pas une action simultanée et efficace sur ces quatre 
domaines, exceptés les exemples où l’engagement politique est fort dans ce secteur 
spécifique. De plus, nous sommes actuellement dans une période où l’énergie est 
considérée peu chère, ne favorisant pas des actions globales de Maîtrise de l’Energie, étant 
entendu que l’on peut toujours débattre sur le « coût global » de chaque énergie. 
 Le constat des 20 dernières années (date anniversaire du 2° choc pétrolier) montre 
que les collectivités locales ont notamment travaillé sur l’aspect « consommation de leur 
patrimoine », avec généralement plutôt un réflexe « d’économies budgétaires » que de 
« protection de l’environnement ». Certaines collectivités où la volonté politique est ou a été 
forte, ont mené ponctuellement des actions en terme de « planification urbaine » (réseaux 
de chaleur, zones d’aménagement avec des contraintes énergétiques,...) et/ou « d’incitation 
à l’économie d’énergie auprès des usagers ». Cette dernière action tend d’ailleurs à se 
pérenniser, voire à se développer par la création d’agences locales et régionales de 
l’énergie, qui apparaissent  à priori comme une réponse bien adaptée à l’objectif, d’autant 
que le cofinancement de ces structures peut être assuré par plusieurs opérateurs dans le 
secteur de l’énergie : producteurs, distributeurs, consommateurs, collectivités,.... Je ne 
parlerai pas de l’aspect «distribution » où tout le monde dans cette salle connaît la situation. 
Les périodes récentes de renouvellement des contrats de concession des réseaux de 
distribution publique, ont bien montré la difficulté des collectivités à faire évoluer les choses 
dans ce domaine, malgré un pouvoir et une autorité juridiques avérés. 
 

 
ASSISES NATIONALES DE L’ENERGIE 

DUNKERQUE - OCTOBRE 1999  
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OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES 
 
 Dans ce domaine notamment dans le secteur de l’électricité, les collectivités 
territoriales pourraient prétendre à l’éligibilité, leur permettant d’accéder à des tarifs 
correspondants à leur consommation globale au même titre qu’un industriel, de la même 
façon que pour les autres énergies : tarif adapté aux quantités pour le FOD, et pour le gaz 
naturel suivant un autre schéma. On peut m’avancer qu’en terme d’électricité, plus on 
consomme, plus le prix global du kwh baisse,... c’est vrai ... surtout la nuit et en été, 
périodes où tout le monde sait qu’elles correspondent aux besoins d’électricité les plus 
faibles ! 
 
 
CONCLUSION 
 
 En venant devant vous que vous soyez responsable politique, administratif ou 
technique, je n’avais qu’un seul objectif ; vous donner envie d’agir, chacun à votre place 
avec les responsabilités qui sont les vôtres dans ce secteur. Certes, vous allez me dire : les 
prix de l’énergie sont bas, certains investissements sont très lourds, les temps de retour sont 
trop longs etc..., et vous aurez raison, car c’est une réalité. 
 
 Cependant, la pollution de l’air notamment en milieu urbain, la pollution des nappes 
phréatiques... etc., sont aussi des réalités, dont chaque individu de cette salle subit ou 
subira les conséquences à un moment ou à un autre, que ces conséquences soient d’ordre 
sanitaires ou financières d’ailleurs. Alors que faire ? Je pense que nous avons tous 
beaucoup d’idées sur le sujet, alors essayons de les mettre en application chacun à notre 
place, avec nos moyens, notre envie et en fonction de nos responsabilités spécifiques. 
 
 De toute façon, vous savez bien qu’en matière de maîtrise de l’énergie, comme en 
toute chose, les problèmes matériels et financiers n’existent plus, quand les problèmes 
humains sont réglés. 
 
 

Luc FAIVRE - Ville de BESANCON - A.I.V.F. 



Assises de Dunkerque :  
Qu'est-ce qu'une politique énergétique locale ? 

présentation introductive de 
Gérard MAGNIN, délégué Général d'Energie-Cités 

 
 
De l’expérience commune des municipalités, on a cherché depuis plusieurs années à préciser quel 
contenu pouvait se cacher derrière le concept global de « Ville et Energie », non seulement en 
France, mais de façon à ce chacun s'y retrouve en Europe – voire ailleurs – en dépit des différences 
de cadres juridiques et administratifs, d'histoire et de culture des Villes des différents pays : 
 
• Il existe des bâtiments municipaux à chauffer et à éclairer, des équipements à faire fonctionner, 

un réseau d'éclairage public, un parc de véhicules municipaux. Nous avons appelé cette première 
fonction "LA MUNICIPALITE CONSOMMATRICE". 

 
• Il faut pourvoir à l’approvisionnement en énergie des habitants et des différents agents 

économiques ; il faut donc distribuer et, souvent aussi, produire localement. Nous avons appelé 
cette deuxième fonction "LA MUNICIPALITE PRODUCTRICE ET DISTRIBUTRICE". En fait, sous 
la pression de l'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques, nous sommes amenés à 
présent à distinguer ces deux fonctions : la production est – ou sera - ouverte à la concurrence ; la 
distribution reste une situation de monopole, en fonction de quoi, ces deux rôles vont 
progressivement se séparer. 

 
• Les choix d'aménagement, d'urbanisme, de déplacements déterminent en grande partie ce que 

seront en définitive les consommations énergétiques de tous les acteurs de la ville : pour leur 
logement et bien plus encore pour leur déplacements. Cette troisième fonction sera "LA 
MUNICIPALITE AMENAGEUSE", ou "URBANISTE" 

 
• Les consommations énergétiques globales sont essentiellement la résultante des consommations 

individuelles qui sont elles-mêmes le fait d'une grande quantité de décisions isolées, privées 
comme publiques. Chercher à impliquer ces acteurs dispersés en stimulant et encourageant leurs 
actions. C'est le rôle de LA MUNICIPALITE INCITATRICE. 

 
Conduire une politique active d'efficacité énergétique et de prévention des émissions atmosphériques, 
de polluants comme de gaz à effet de serre, nécessite non seulement de définir ce que l'on veut faire, 
mais aussi et surtout avec qui et comment on va le faire. A cet égard, le rôle des différents acteurs est 
prédominant : 
 
- Certaines décisions relèvent directement d'acteurs municipaux concernés par l'énergie. Par 

exemple : gérer les consommations d'énergie dans les bâtiment s scolaires  appartenant à la 
Municipalité est une décision strictement municipale. 

 
- D'autres décisions mettent en scène des acteurs nouveaux, souvent plus autonomes par rapport à 

la Municipalité. Par exemple : produire et distribuer de l'énergie  concerne souvent des sociétés 
concessionnaires, publiques ou privées, y compris les entreprises communales, et bien sûr les 
consommateurs. 

 
- D'autres encore impliquent fortement des acteurs municipaux ou d'autres niveaux de juridiction, 

préoccupés prioritairement par des considérations autres que l'efficacité énergétique. Cependant, 
leurs décisions influent fortement sur celle-ci. Par exemple : aménager l'espace urbain , stimuler 
le développement économique, construire des infrastructures de transports, etc. 

 
- Enfin, une dernière catégorie de décisions échappe presque totalement à l'influence municipale 

directe et se situe essentiellement en dehors du domaine énergétique. Il s'agit de l'ensemble des 
micro-décisions quotidiennes qui sont dictées par les comportements des ménages et des 
acteurs économiques  en fonction de leurs considérations propres, qui ont des conséquences 
fortes dans le domaine des consommations énergétiques finales et des émissions polluantes. 
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Pour traiter de la question "Qu'est-ce qu'une politique énergétique locale ?", nous avons autour de la 
table des spécialistes qui représentent chacun un point de vue particulier au premier sens du terme, 
car le point d'où ils regardent et à partir duquel ils agissent, est différent.  
 
Voici 5 questions autour desquelles chacun sera invité à s'exprimer / 
 
"En France, on a l'habitude de parler de politique énergétique nationale, mais beaucoup moins de 
politique énergétique municipale :  
- cela a t-il un sens de parler de politique énergétique municipale ? 
- qu'est-ce qu'une politique municipale peut apporter de plus aux habitants ? au développement 

local ? au développement urbain ? 
- en quoi peut-on réellement parler des municipalités comme autorités organisatrices dans le 

domaine de l'énergie comme cela peut être le cas par exemple pour les transports ? 
- quelles relations établir avec les opérateurs énergétiques ? 
- dans un marché énergétique qui s'ouvre à la concurrence, qu'est-ce que cela change pour les 

municipalités ?" 
 



1res Assises nationales de l'énergie de Dunkerque 
6 et 7 octobre 1999 
Séance plénière n°2 : "Quelle articulation entre les politiques énergétiques 
territoriales ?" 
Intervention de Monsieur Jean-François CARON, vice-président développement 
durable, aménagement du Territoire et environnement, Conseil régional Nord-Pas de 
Calais 
 

Depuis bientôt 20 ans, le Conseil Régional du Nord/Pas-de-Calais s’est engagé dans une 

politique volontariste de maîtrise de l’énergie : en 1980, création de l’Agence Régionale 

de l’Energie ; en 1983, contractualisation avec l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie. Un partenariat jamais démenti, malgré les aléas des prix de 

l’énergie. 

 

Des résultats à la clef : 

 
- A confort et production équivalente, une croissance de la consommation 

énergétique nettement inférieure à celle de la France (18,6 % au lieu de .33 %) 

- 2/3 des bâtiments communaux diagnostiqués et isolés 

- La mise en oeuvre d’une véritable filière de développement de l’éolien 

- Tous les hôpitaux de plus de 500 lits se sont équipés en cogénération 

- Incitation auprès des PME-PMI à la maîtrise de l’énergie notamment le textile, 

la mécanique 

- ... 

 

Le rôle premier des régions : Aménagement et Développement Régional. Dans 

cette vision, la maîtrise de l’énergie est une composante essentielle du 

développement ... durable 
 

C’est un levier pour : 

 

- contribuer à la compétitivité et au développement économique régional et local 

- contribuer à la préservation de l’environnement 

- contribuer à l’équité sociale 

 

Aujourd’hui, cette dynamique demeure toujours d’actualité et trouve une nouvelle 

légitimité puisque l’Etat annonce sa volonté de relancer une  politique rénovée de 

maîtrise de l’énergie. 

L’Europe quant à elle, se fixe comme objectif le doublement de la part des énergies 

renouvelables dans le bilan énergétique de l’Union Européenne à l’horizon 2010. 

 

La Région, espace de proximité favorable à la mobilisation territoriale mais aussi à 

l’articulation entre le niveau national et le niveau européen, accueille les actions 

d’utilisation rationnelle de l’énergie et de développement des énergies renouvelables 

comme un levier pour répondre aux préoccupations des acteurs régionaux. 

 
La proximité des consommateurs 

 



La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies locales sont basées sur le 

postulat que les solutions les plus pertinentes ne peuvent émerger que du côté du 

consommateur. 

Cette approche par les préoccupations des consommateurs nécessite d’être proche des 

acteurs locaux. Il faut être proche géographiquement pour entendre la diversité des 

attentes des acteurs, pour connaître leurs motivations, pour saisir le contexte juridique 

et institutionnel, identifier les obstacles, les freins et également repérer les leviers. 

Il ne s’agit pas d’imposer la solution brillante, mais d’élaborer des projets entre 

partenaires. Seule une entité régionale par sa proximité permet de garantir la prise en 

compte de la problématique des acteurs. 

 

 

 
L’indispensable articulation entre le local, le national et l’européen 

 

Le foisonnement de idées et des projets doit aussi être organisé pour favoriser leurs 

expérimentations et leurs diffusions. 

L’échelon régional est l’échelon de la coordination et de la mise en réseau des acteurs 

mais aussi de l’impulsion (l’éolien). 

Les Régions sont le lieu naturel de programmation à moyen terme et de 

contractualisation entre l’Etat et le niveau le plus local. Pour l’Europe, elles sont les 

entités minimales d’organisation et de concertation. 

 

 

 

 

La Région souhaite afficher sa volonté dans le cadre de son schéma régional 

d’aménagement du territoire et du schéma de service collectif de l’énergie piloté par 

l’Etat. Ces outils permettent de définir les enjeux d’une politique de maîtrise de 

l’énergie et les mesures pour les atteindre. 

Aujourd’hui, une politique énergétique ne peut plus se résumer uniquement sur une 

politique de l’offre. La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies locales 

font partie intégrantes d’une politique énergétique. Ces deux démarches nécessitent 

d’être proche des consommateurs. 

 

La Région est l’espace de proximité favorable pour mobiliser et articuler entre le niveau 

national et européen. 

Cela signifie que la Région doit être reconnue comme un acteur de la politique 

énergétique nationale, et ce, dans le contexte d’ouverture des marchés énergétiques à 

la concurrence. 
 



 
 
 
 
 
Assises Nationales de l'Energie 
6-7 Octobre 1999, Dunkerque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance Plénière n°2 
 
Quelle articulation entre les politiques énergétiqu es territoriales ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention de Vincent FRISTOT, Conseiller Municipal de Grenoble, délégué à la maîtrise 
de l'énergie. 
 



Renforcer la politique d'économies d'énergie, 
le cas de Grenoble et de son agglomération. 

 
Dans le domaine de l'énergie, la Ville de Grenoble a été souvent pionnière, avec une histoire riche. 
Usine à gaz en 1850, puis régie d'électricité dès 1903, chauffage urbain engagé en 1960 qui est 
actuellement le deuxième réseau de chaleur de France. 
Aujourd'hui, l'agglomération compte quatre distributeurs publics d'énergie pour le gaz, l'électricité 
et le chauffage urbain (la SEM Gaz et Electricité de Grenoble, EdF, GdF et la SEM Compagnie de 
Chauffage de l'agglomération grenobloise). L'opportunité d'une réalisation de cogénération 
raccordée au réseau de chaleur (30MWe) permet d'impliquer l'ensemble de ces acteurs au sein d'une 
SA, la société Isergie. 
La Ville et l'agglomération ont décidé de mettre en place des politiques innovantes en matière 
d'économie d'énergie. 

1. Les compétences municipales 
Les municipalités disposent d'importants leviers pour agir dans le domaine de l'énergie. Elles 
interviennent principalement, en tant que : 
- consommatrices d'énergie pour les bâtiments municipaux, les services publics (eau, éclairage) 
- distributrices d'énergie, par le biais de régies, SEM ou en passant des contrats de concession. 
- productrices d'énergie (valorisation de déchets, chauffage urbain et ressources locales) 
- planificatrices de l'espace, des réseaux énergétiques, de transports ... 
- incitatrices auprès des habitants (information municipale, programmes dans les écoles) 
La politique de maîtrise de l'énergie mise en place par la municipalité à Grenoble depuis 1995 
touche l'ensemble de ces axes. 
En agissant au plus près du terrain et des besoins des habitants, nous sommes aussi les acteurs des 
évolutions du secteur de l'énergie. Loin d'être une question strictement technique, la gestion de 
l'énergie est en lien avec les préoccupations économiques, sociales et environnementales. 

2. Des exemples à Grenoble 

Maîtrise des dépenses de fluides dans les bâtiments  municipaux 
Les actions relatives aux consommations d'énergie et d'eau dans les bâtiments gérés par la Ville 
(écoles, bâtiments sportifs, culturels, associatifs ...) constituent un exemple qui permet une 
diminution des charges de fonctionnement. En même temps, cette démarche améliore la qualité du 
service rendu aux usagers des équipements. 
Ainsi en 1998, les économies atteignent 10% du coût total des fluides de 1995 (avec correction des 
variations saisonnières), soit près de 5 MF/an. Parallèlement, des investissements ont été nécessaires 
pour rénover l'informatique de contrôle des installations, modifier certains matériels d'éclairage, en 
particulier les feux de signalisation ou commander automatiquement les toilettes publiques de la 
Ville, avec des temps de retour sur investissement allant de 2 à 5 ans le plus souvent. 

Création d'une agence locale de l'énergie pour l'ag glomération 
Les communes de l'agglomération ont pris conscience de l'intérêt d'agir dans ce domaine et ont mis 
en place une agence locale de l'énergie, sous la forme associative, qui regroupe les acteurs locaux et 
nationaux de l'énergie. Il s'agit de promouvoir, avec le soutien de la Commission Européenne, la 
maîtrise de l'énergie à l'échelle de l'agglomération grenobloise.  
Aujourd'hui trois personnes sont employées au sein de cette agence, ce qui permet de développer de 
nouvelles actions, en direction des communes, des organismes de logements mais aussi du public, 
des professionnels et des entreprises. Des actions de formation, de sensibilisation et de suivi 
énergétiques sont en cours actuellement. Une demande spécifique concerne l'aide au maître 
d'ouvrage pour des bâtiments publics au label de Haute Qualité Environnementale. 



3. Poursuivre dans un cadre nouveau 
La préoccupation générale du renforcement de l'effet de serre, la sensibilité croissante aux pollutions 
de proximité ou futures (déchets nucléaires) conduit à développer les actions globales, touchant 
l'ensemble des politiques territoriales. 

Des réseaux pour construire des partenariats 
Face à ces enjeux, les collectivités locales ne peuvent agir isolément. Un partenariat est nécessaire, à 
la fois dans le sens vertical (du local à l'Europe) et horizontal (entre collectivités). Pour cela, des 
réseaux de collectivités sont des lieux essentiels d'échange et de réflexion autour de la thématique 
énergie-environnement. Pour les villes, les associations AMORCE et Energie Cités, jouent à ce titre 
un rôle majeur aux cotés des agences régionales ou locales de l'énergie. 

Le concept de programmation énergétique urbaine 
Le libre jeu des offreurs d'énergie ne conduit pas spontanément à la meilleure affectation possible 
des ressources, ceci pour les multiples usages de l'énergie (habitat, transports, industrie ...). Une 
politique énergétique locale est nécessaire car le "laisser faire" peut entraîner des gaspillages qui ont 
un impact négatif sur l'économie et sur l'environnement. Il s'agit donc d'appréhender la globalité du 
territoire d'un point de vue énergétique et environnemental pour identifier les moyens d'optimiser sa 
situation énergétique en terme de consommation, de production et de distribution. 
Afin d'avancer dans ce sens, une meilleure connaissance de la situation énergétique de 
l'agglomération est à l'étude dans le cadre de l'agence locale de l'énergie, incluant un volet important 
pour les transports et la qualité de l'air. 

Une décentralisation à développer 
En France, le secteur de l'énergie reste très centralisé (politique nationale de production, absence de 
réel contrôle démocratique). Alors que les évolutions techniques aboutissent à des systèmes de 
production quasi-individuels (cogénération, pile à combustible, petit éolien et photovoltaïque), alors 
que se développent les services auprès des consommateurs, les enjeux se rapprochent clairement des 
pouvoirs locaux. 
On observe une résistance à cette tendance décentralisatrice, par exemple lors de l'occasion ratée 
d'inclure dans la nouvelle loi relative à la modernisation et au développement du service public de 
l'électricité, les dispositions de maîtrise de la demande d'électricité, ou les établissements régionaux 
de distribution d'électricité ou d'énergie. 
Toutefois, la mise en place des schémas régionaux collectifs de l'énergie, en application de la loi 
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, représente une réelle 
avancée. Un premier état des lieux énergétique a été effectué avec l'ensemble des intervenants du 
secteur de l'énergie et des scénarios régionaux d'évolution de la demande d'énergie ont été proposés. 
Ainsi, les régions commencent à disposer d'outils permettant de renforcer leur action soutenir les 
communes pour appliquer ces orientations. 

 
 

 

A Grenoble, les actions de maîtrise de l'énergie portent leurs fruits; celles-ci s'inscrivent dans une 
politique plus large de promotion du développement durable pour la ville et l'agglomération. Le 
concours de la Région, de l'ADEME et de l'Europe sont des éléments clés pour la réussite et la 
poursuite de cette politique. 
Pour faire face aux nouveaux enjeux, il est nécessaire d'intégrer la préoccupation énergétique à 
l'ensemble des décisions. 
Le mouvement de décentralisation qui arrive timidement en France ouvre de nouvelles perspectives 
avec un renforcement de la dimension régionale et locale. 
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Toute politique de l’énergie doit d’abord recevoir une orientation nationale forte en 
raison de son caractère stratégique en matière économique, industrielle, 
environnementale et sociale. Les axes de cette politique ont été fixées par le 
Gouvernement le 21 janvier dernier au terme d’un débat à l’Assemblée Nationale. Le 
Gouvernement a ainsi donné cinq priorités à la politique énergétique française : assurer 
la sécurité d’approvisionnement à long terme, participer à la lutte pour l’emploi et à la 
recherche d’une énergie compétitive qui y contribue, construire un développement 
énergétique durable respectueux de l’environnement et enfin préserver et moderniser 
les services publics de l’énergie. 
 
Bien évidemment, cette politique comporte une dimension internationale de plus en 
plus importante du fait de la mondialisation de l’économie : les marchés des énergies 
fossiles sont mondiaux, les réseaux s’interconnectent, les entreprises 
s’internationalisent, le marché intérieur européen de l’énergie se construit avec les 
directives gaz et électricité… 
 
Mais la politique de l’énergie comporte aussi une dimension territoriale essentielle. Ses 
effets sur l’aménagement du territoire en terme d’implantation des grands équipements 
de production, de transport et de stockage sont considérables. Les Autorités locales ont 
également un rôle irremplaçable à jouer pour mieux valoriser les ressources locales 
d’énergies renouvelables et pour faire en sorte que l’énergie soit utilisée plus 
rationnellement par les consommateurs. En effet, si les Autorités nationales peuvent 
créer un cadre juridique et fiscal favorable à la maîtrise de l’énergie et au 
développement des énergies renouvelables, donner les impulsions nécessaires et 
mettre à la disposition des opérateurs des moyens appropriés, les Autorités locales 
disposent des leviers pour encourager le passage à l’acte sur le terrain. La 
connaissance que les Autorités territoriales ont des acteurs économiques locaux, des 
projets que ceux-ci forment, des ressources disponibles en énergies renouvelables 
locales et des besoins des populations constitue un atout indispensable à la réussite de 
l’un des volets principaux de notre politique énergétique : utiliser rationnellement 
l’énergie et valoriser les énergies renouvelables. 
 
 
          … / … 
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Afin de tirer profit de ces atouts, la récente loi sur l’aménagement et le développement 
durable du territoire organise l’association des collectivités territoriales à la définition et 
à la mise en œuvre de la politique nationale de l’énergie. Elle prévoit en particulier 
l’élaboration d’un schéma de services collectifs de l’énergie qui vise à fixer dans la 
concertation avec les régions les choix stratégiques dans le domaine de la maîtrise de 
l’énergie au service de la politique d’aménagement durable du territoire. L’élaboration 
de ce schéma de service est en cours. Sur la base d’un document de cadrage national, 
les Préfets de Région viennent d’adresser à M. Christian PIERRET, Secrétaire d’Etat à 
l’Industrie, leurs contributions à l’issue d’une vaste concertation. Ces contributions sont 
en cours d’analyse et de synthèse. Il serait à ce stade prématuré de vouloir en tirer des 
conclusions définitives. On peut toutefois d’ores et déjà affirmer après une première 
lecture qu’elles sont riches de propositions concrètes et traduisent la volonté clairement 
affirmée des forces régionales d’aller plus vite et plus loin sur le chemin de la maîtrise 
de l’énergie et de l’exploitation des gisements locaux d’énergies renouvelables. Ces 
propositions ne resteront pas sans suite. Le Gouvernement souhaite en effet que, pour 
la première fois, les contrats de plan Etat-Régions en cours d’élaboration comportent un 
volet « énergie ». L’ADEME dont les moyens d’intervention ont été augmentés de 500 
MF apportera son concours aux régions pour le financement de programmes cohérents 
et ambitieux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables 
au service de notre indépendance énergétique, de la protection de l’environnement et 
de la création d’emplois locaux. 
 
 
 
 

���� 
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La politique énergétique de la Ville de Turin 
 

Vincenzo Di Dato - Directeur de "Agenzia per l'Energia Citta di Torino" 
 
 
 
 
 
 
1. La Ville de Turin 
 

Turin est une Ville de 920 000 habitants et d'une extension de 166 km2, chef-lieu de sa Province ainsi que 
de la Région Piémont, dans le Nord-Ouest d'Italie. Turin est, ou bien a été, la capitale industrielle d'Italie, à 
cause de la présence de l'industrie de l'automobile. 

Il y a une connexion étroite entre la ville et les communes de l'aire métropolitaine, au niveau des activités, 
de l'économie, des retombées positives ou négatives qui peuvent se générer dans le tissu urbain. Le nombre 
d'habitants de Turin avec son aire métropolitaine est à peu près d'un million et sept cent mille sur une population 
de la Province d'un peu plus de deux millions. 

A partir des années 80, la Ville a connu une perte constante de population, surtout à cause de la 
transformation du secteur industriel de l'automobile : la réduction des employés chez FIAT a été de 35 % entre 
79 et 84. 

Cela a entraîné une première période de forte crise sociale et structurelle qui a quand même été affrontée 
avec courage : une stratégie de diversification économique, surtout orientée vers le renforcement des secteurs 
des services, des transports publics, de la formation, de la télématique et de la recherche a permis une sorte de 
renaissance de la Ville. 
 

2.    L'énergie à Turin 
 

La consommation 

La consommation totale d'énergie à Turin est, en moyenne, de 2 200 ktep. Il y a une importation presque 
totale de l'énergie de l'extérieur de l'aire urbaine. En effet, il y a des transformations d'énergie primaire à 
l'intérieur du territoire communal, sous forme de centrales de cogénération pour le téléchauffage de certains 
quartiers ; en plus il y a une production de 10 ktep/année produits par sources renouvelables. 

 
En total, l'énergie totale disponible pour la consommation interne de la ville atteint à peu près entre 1 750 et 

1 800 ktep/année dont :  

� 18 % sous forme d'énergie électrique, 
� 3 % sous forme de chauffage urbain, 
� 50 % sous forme de gaz naturel,  
� 28 % sous forme de combustibles liquides, 
� 1 % sous forme de combustibles solides. 

Pour ce qui concerne les utilisations :  

� 44 % est destinée au chauffage, 
� 26 % est destinée aux activités industrielles et au secteur tertiaire, 
� 22 % est destinée aux transports, 
� 8 % est destinée à la consommation domestique. 
 

La production et la distribution 

A Turin la distribution de l'énergie électrique est pour 50 % de ENEL, la compagnie nationale de 
production, et pour 50 % de AEM Torino. Cette dernière est pour 98 % propriété de la Commune et est dans les 
quatre premières compagnies électriques italiennes ; elle est aussi propriétaire des centrales de téléchauffage 
présentes en ville. 

 AEM a récemment présenté un plan pour le développement des énergies renouvelables, surtout dans le 
secteur photovoltaïque et la biomasse, sur les trois prochaines années. 



 
A partir de 1994 la Ville s'est engagée dans la diffusion de l'utilisation de la biomasse pour le chauffage et 

il y a, à ce moment, certains chauffages de bâtiments publics qui marchent avec des systèmes à bois.  
 
Turin est aussi le siège principal de Italgas, la plus importante compagnie de production de gaz naturel en 

Italie. 
 
 Actuellement, beaucoup de changements sont prévus dans le panorama de la production et de la 

distribution de l'énergie électrique, suite à l'ouverture du marché en Italie. Au niveau de la Ville de Turin, un 
procès d'acquisition de la distribution contrôlée par ENEL est envisagé par AEM et la Commune même, selon 
les dispositions de loi qui imposent à la compagnie nationale de céder son réseau dans les grandes aires 
urbaines. 
 

Les programmes et le futur 
 
Le dernier plan énergétique de la Ville de Turin, rédigé par AEM, date de 1993 et a toujours été utilisé 

comme base de données pour travailler dans une manière non conventionnelle pour la programmation de ce 
secteur. En effet, au lieu de procéder avec les méthodologies propres d'un plan traditionnel, Turin a développé le 
Plan d'Action RESET (en partenariat avec les Villes de Lyon, Glasgow, Barcelone), pour atteindre les objectifs 
de la déclaration de Madrid, soit -15 % d'utilisation de sources énergétiques fossiles, remplacées par des sources 
renouvelables en 2010, avec des actions dans six différents domaines d'intervention (transports, bâtiments 
publics, bâtiments privés, déchets, instruments non techniques, comportements et informations). 

 
Dans ce cadre, la Ville s'est aussi engagée dans différents programmes nationaux et internationaux qui ont 

pour but la réduction des émissions, l'économie d'énergie et la diffusion des énergies renouvelables dans l'aire 
métropolitaine : RESTART, la section italienne de la Campagne des Villes européennes pour la protection du 
climat, le Comité Environnement de Eurocities, pour en citer quelques-uns. 

 
L'agence pour l'énergie (Agenzia per l'Energia Citta di Torino), partenaire de l'Agence Locale pour 

l'Energie de l'Agglomération Grenobloise dans le programme SAVE, est née il y a un an dans le contexte de 
RESET pour soutenir dans ses lignes d'évolution la réalisation de cette politique énergétique de la Ville de 
Turin, fortement caractérisée par un choix clair de durabilité, et pour mieux aider à atteindre les objectifs prévus. 



Politique énergétique et collectivités locales 
 

L'exemple de Martigny (Suisse) 
 

J.M. REVAZ, directeur des Services Industriels  
 
 
 
 
 

 
 
 

La Suisse, pays très décentralisé au point de vue politique l'est également au point de 
vue énergétique. C'est ainsi que la production a, de tout temps, et sous réserve du 
respect des législations en vigueur (sécurité, protection des eaux et de 
l'environnement, etc.), été totalement libéralisée et que la distribution est, en règle 
générale, une régie municipale. Ceci explique le fait que la Suisse compte à ce jour 
plus de 1200 entreprises de distribution d'électricité  
 
Les municipalités ont donc un rôle prioritaire dans la distribution de l'énergie, de l'eau 
potable et de l'épuration. Dans certains cantons une partie de ces prérogatives ont été 
transférées à l'Etat mais, même dans de tels cas, toutes les communes n'ont pas 
renoncé à distribuer elles-mêmes l'électricité par exemple. 
 
 
1. Rôle des sociétés régionales  
 
 
Afin d'assurer leurs tâches de distributeur, certaines communes ont constitué, avec 
l'appui d'industriels, de cantons, de particuliers et d'instituts de financement, des 
sociétés régionales à qui elles ont confié le rôle de les approvisionner en énergie ou en 
eau. Ces sociétés, de structures très diverses, construisent et exploitent les usines de 
production et les réseaux de transport et d'interconnexion, négocient les contrats 
d'approvisionnement et gèrent les échanges avec les autres sociétés similaires en 
Suisse ou à l'étranger. 
 
 
2. Rôle des collectivités publiques 
 
 
Comme on l'a vu plus haut, les collectivités publiques, et les communes en particulier, 
doivent assurer la fourniture d'énergie à leurs administrés. Quelques-unes d'entre elles 
ont transféré cette obligation au canton, d'autres ont confié cette tâche à des 
compagnies privées ou de droit public ou même à des services municipaux d'autres 
communes, sur la base d'une concession exclusive. 
 
La plupart des villes ont créé leur propre service regroupant, en règle générale, les 
réseaux d'énergie, d'eau et d'égouts sous le nom de "services industriels municipaux". 
Ces services sont totalement autofinancés et peuvent avoir une autonomie de gestion 
plus ou moins importante.  

 



Cette situation a permis à un nombre important de municipalités la mise en place de 
politiques de développement prenant en compte les aspects énergétiques. Plusieurs 
actions peuvent être citées pour illustrer cela : 

❖ Plans directeurs énergétiques tendant à éviter la concurrence entre les 
réseaux ; 

❖ Développement des réseaux de chauffage urbain à partir de déchets ou de 
biomasse ; 

❖ Installation d'unités de co-génération ou de production d'électricité 
décentralisées ; 

❖ Développement de quartiers "solaires" ; 

❖ Etc. 

A l'heure de l'ouverture des marchés de l'énergie toutes ces politiques sont mises en 
péril. En effet, il ne sera plus possible de refuser à un consommateur l'accès à un 
réseau pour en favoriser un autre (gaz contre chauffage urbain, par exemple), de 
même, les flux financiers croisés à l'intérieur d'une entreprise municipale tendant à 
favoriser le développement de services peu rentables du point de vue économique 
mais très intéressants au niveau du développement local ou environnemental seront 
purement et simplement interdits. 
 
Les autorités locales se trouvent donc à un tournant important qu'il convient de 
négocier au mieux si elles ne veulent pas se retrouver dans des situations très 
désagréables au niveau économique ou vis-à-vis de leur politiques de développement 
urbain (protection de l'environnement, lutte contre le bruit, etc.). Taxation de l'utilisation 
du domaine public, plan d'aménagement du territoire protégeant certains réseaux, 
péage urbain, etc. sont quelques-unes des possibilités qui s'offrent à elles mais elles 
nécessitent une profonde réforme des mentalités et donc beaucoup de temps. 
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La Politique de Maîtrise de l’Énergie 

 menée par la Ville de Douai 
 

 
Assises Nationales de l’Energie 

Octobre 1999 
 
 

Présentation de la Ville de Douai en quelques chiffres 
 
 

� La Ville de DOUAI, située à 170 km de PARIS dans le département du Nord, est une 
ville moyenne en terme de population 
 

42 210 habitants (dans une agglomération qui en compte 247 065) 
 

� Sa superficie est d’environ 20 km2, soit une densité de 2 206 hab. au km2. 
 

� Près de 17 600 foyers, dont 60 % en habitat individuel. Le patrimoine immobilier du 
Douaisis est en moyenne très ancien : 45,8 % des logements ont été construits avant 1948. 
 

� Le passé récent de la Ville est marqué par le charbon et son développement industriel 
est lié à cette source d’énergie. Fortement affecté par la disparition des exploitations minières, 
l’arrondissement de Douai a une économie marquée par la reconversion industrielle, un fort 
taux de chômage (16 % de la population active) et un nombre croissant de familles en 
difficulté (7 % des foyers douaisiens). 
 
 � En 1994, sur une consommation de 572 000 MWh - PCI (hors transports), le bilan 
énergétique réalisé sur le territoire de la Ville de DOUAI donne la répartition suivante des 
consommations énergétiques (*) : 

 

 (4,30%)
 (7,71%)

 (12,21%)

 (17,02%)
 (58,76%)

Par secteur

    Habitat

      Tertiaire privé

     Bâtiments communaux

     Administration

Industrie
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 (47,52%)

 (0,99%)
 (4,95%)

 (16,83%)

 (29,70%)

Par énergie

 Gaz naturel

   Electricité

       Charbon

  Fioul Domestique
    Chauffage Urbain

 
 

 (*) Sources : Recensement INSEE 1990, Statistiques CCI Douai, Etude de Planification 
Energétique DOUAI 1994. 
 

� Quelques grands chiffres sur le coût des énergies : 
  - électricité (tarif domestique) : 51,85 FF les 100 KWh 
  - gaz : 29,40 FF les 100 KWh PCI 
  - charbon : 9,50 FF les 100 KWh PCI 

 
 
� La Ville de DOUAI gère, quant à elle, 81 chaufferies communales  
 
 

Energies chaufferies en 
94 

chaufferies en 
98 

Puissance (kw) 
94 

Puissance (kw) 
98 

 
% (98) 

Charbon 4 2 3 200  1 900 9.5 
Fioul 5 5 1 200  1 200 6 

Gaz naturel 59 71 5 900  16 700 83 
Gaz propane 0 1  84 0.5 
Electricité 0 1  50 0.2 

Réseau  0 1  170 0.8 
Total 68 81 10 300 20 104 100 

 
 
Toutes énergies confondues, son budget de fonctionnement « fluides » (chauffage, 

électricité, gaz, éclairage public), pour son patrimoine communal, représente 12,3 millions de 
francs en 1998, soit 4.10 % du budget global de fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
���� La consommation totale s’élève en 1998 à 3 891 TEP 
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La Politique Énergétique menée par la Ville de Douai 
 
 
La Ville de DOUAI mène, de façon active et volontariste, une politique de maîtrise de 

l’énergie depuis plus d’une dizaine d’années. Depuis les tous débuts, de nombreuses actions 
ont été réalisées en partenariat avec l’ADEME. 

Sa stratégie d’intervention en matière d’efficacité énergétique s’appuie sur trois 
éléments : 

� des moyens humains. 
� des actions de maîtrise de l’énergie sur son patrimoine communal 
(diagnostics, travaux et mise en place d’outils de gestion et d’optimisation). 
� la volonté d’innover par des actions exemplaires à l’échelle de son territoire. 
 
 

Des moyens humains : 
 

� Dès 1987 : création d’un poste de technicien « Energie » chargé notamment de la 
gestion des fluides, du suivi des contrats et des travaux. 

� Plus récemment en août 1994 : création d’un poste d’ingénieur Environnement 
intervenant en matière de gestion des déchets ménagers, énergie, énergies renouvelables, 
transport (véhicules électriques, deux roues), bruit... 

 
 

Des actions de maîtrise de l’énergie sur son patrimoine communal : 
 
 La Ville de DOUAI a mené des actions spécifiques sur son patrimoine : des études et 
des travaux d’optimisation... 

 
� 1982 : création d’un programme de travaux (essentiellement d’isolation) portant sur 

32 bâtiments communaux. Coût de l’opération : 3.2 millions de francs H.T. 
 
� 1985 : étude sur les 27 bâtiments restants (travaux d’isolation, de régulation, de 

séparation de circuits...). Coût des travaux : 3.5 millions de francs. 
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� 1985 : renégociation des contrats d’exploitation de chauffage suite à une analyse 
énergétique des bâtiments communaux. 

 
� 1989 : Conseil Energétique Global sur 63 bâtiments, cette étude a débouché sur le 

passage au gaz de 14 chaufferies au charbon (temps de retour de 4 ans). 
 

Ces travaux de maîtrise des dépenses d’énergie dans les bâtiments communaux ainsi que les 
renégociations de contrats d’exploitation se sont traduits par une diminution constante du 
budget « Energie » reprise sur le graphique suivant :  
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   ... jusqu’à la mise en place d’outils de gestion. 
 

� Depuis 1983, la ville de DOUAI effectue la gestion des fluides par le biais de tableaux 
de bord sur tableur. 

Depuis 1989, sa gestion s’est informatisée à l’aide d’un progiciel « Gesflux », 
développé en interne. Après saisie des factures, ce dernier permet notamment le calcul de 
ratios comparatifs. 

 
 
� 1990 - 92 : Elaboration (en interne) d’un logiciel de gestion de l’Eclairage Public, 

commercialisé aujourd’hui sous le nom d’ALADIN par une société privée.Cet outil permet, 
outre une maintenance préventive et l’optimisation de durée de vie des lampes, un meilleur 
équilibrage des postes et une meilleure connaissance des puissances (donc une adéquation 
optimale des tarifs). Gesflux effectue ensuite la gestion des coûts et peut ainsi détecter des 
anomalies liées aux consommations ou aux puissances souscrites. 

 
� 1986 : Mise en place d’un logiciel de gestion de la distribution des carburants au 

parc automobile communal (100 véhicules). 
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Ce dernier a été repris en 1993 dans un nouveau logiciel (Cylande) qui permet, en plus 
d’une gestion préventive (entretien, lavages...) du parc automobile, une gestion analytique 
par véhicule (imputation des coûts de carburant, d’entretien - pièces et main d’oeuvre -, 
d’assurance... par véhicule). 

 
Ce logiciel récupère les données de la borne de dialogue installée pour la distribution 

de carburants (qui se fait au moyen d’une carte identifiant le chauffeur et le véhicule 
concerné), il permet ainsi mensuellement d’analyser les dérives de consommation et de 
réaliser une gestion fine des stocks de carburants. 

 
La ville s’est par ailleurs dotée d’un outil de gestion des bus de transports scolaires 

(logiciel Planibus). 
 
 
� Depuis 1993 : Mise en place d’une Gestion des Services Techniques Assistée par 

Ordinateur , nommée « Colbert », concernant le patrimoine communal et dont le module de 
gestion des fluides est en cours de réalisation. 

 
Cet outil qui fait une description géographique du patrimoine permettra, en plus d’un 

gain de temps appréciable, la connaissance et le suivi précis des consommations (par 
bâtiment ou de façon agglomérée) de même que la gestion des contrats, etc... 

 
Ainsi, après enregistrement des données de facturation par lecture des disquettes des 

différents prestataires, des contrôles systématiques seront établis avant la validation de la 
facturation : contrôles des caractéristiques de l’abonnement, coût unitaire, comparaison des 
factures période actuelle / période identique année n-1, etc... En cas d’anomalie, le recalcul de 
la facture sera effectué. 

 
Une interface avec le service comptable est prévue pour l’imputation des factures, de 

même que l’édition de documents « Bons à payer ». 
 
Cet outil permettra également l’édition d’états de gestion standards (tels que le suivi 

annuel de paramètres de gestion pour l’ensemble des points de livraison), de tableaux 
comparatifs sur plusieurs années ou de simulation pour optimisation des contrats... 

 
 

La volonté d’innover par des actions exemplaires à l’échelle de son territoire : 
 
 
� L’action de la municipalité sur les équipements publics s’est complétée par une 

action sur le patrimoine privé. 
 
La ville de DOUAI s’est engagée dans l’opération « Ville Pilote », lancée en 1983 et 

conduite en 1984, par l’A.F.M.E. dans l’objectif de sensibiliser la population locale 
(logements individuel et collectif, bâtiments tertiaires) sur les économies d’énergie. 

 
Il s’agissait d’une opération de communication grand public dont une des étapes a 

fortement marqué l’esprit des populations : le passage d’un « avion renifleur » au-dessus de la 
ville pour effectuer une thermographie infrarouge. 
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La ville a en effet été photographiée en vues aériennes pour visualiser les déperditions 
de chaleur des bâtiments concernés (5 000 logements). Les résultats ont ensuite été présentés à 
la population lors d’expositions en mairie ou dans les quartiers. 

 
Cette opération expérimentale s’est poursuivie par la réalisation de diagnostics 

thermiques de bâtiment (gratuits pour les habitants) indiquant les travaux de maîtrise de 
l’énergie à effectuer pour réduire les factures de chauffage et améliorer le confort des 
logements. 

 
Cette expérimentation s’est soldée par la réalisation de 2 082 diagnostics (en maisons 

individuelles, immeubles collectifs et bâtiments tertiaires) et 65 % des diagnostiqués ont 
entrepris des travaux suite à l’étude thermique qui leur avait été proposée. 

 
Cette opération s’est également avérée une réussite en terme de développement 

économique par la maîtrise de l’énergie car 18 millions de francs de travaux ont été 
effectués dans les maisons individuelles (dont 12 millions par des entreprises ou des artisans 
locaux). 

 
 
� La constitution en juin 1993 de l’Association Douaisienne pour l’Utilisation de 

Véhicules Ecologiques : ADUVE. 
 
Ville Pilote pour le Véhicule Electrique depuis juillet 1992, la Ville de DOUAI a pris 

l’initiative de créer ce club d’utilisateurs regroupant institutions et entreprises locales pour 
expérimenter et promouvoir l’utilisation et la gestion des véhicules électriques dans les 
flottes professionnelles de l’agglomération Douaisienne. Cette association regroupe une 
quinzaine de partenaires (concentrés dans un rayon de 25 km). Depuis sa création, circulent à 
DOUAI 22 véhicules écologiques qui à ce jour ont parcouru plus de 350 000 km. 

 
L’A DUVE mène localement des actions de transmission d’informations. Elle a élaboré 

un protocole d’expérimentation de trois ans signé par tous les partenaires impliqués. Quelques 
thèmes problématiques évoqués et sur lesquels travaillent les membres de l’ADUVE : 

- la réalisation d’un bilan énergétique et environnemental 
- la formation à la maintenance des véhicules  
- la mise en place d’infrastructures de recharge 
- ... 

Elle oeuvre aujourd’hui à la promotion des véhicules écologiques et réalise un site 
internet sur les véhicules propres. 

 
 
� La réalisation d’une Etude de Planification Energétique en 1994 afin de connaître 

le potentiel énergétique local et environnant. 
 
Cette étude a permis de faire un état de lieux de l’offre et de la demande sur le 

territoire de la ville (photographie du « qui consomme quoi ») et de recenser les ressources 
locales et les opportunités énergétiques afin que la collectivité puisse définir une stratégie 
de programmation énergétique locale et élaborer un plan d’actions. 

 
Cette Etude de Planification Energétique s’est avérée un point de départ extrêmement 

utile dans le cadre des renégociations actuelles des contrats de concession de distribution 
d’électricité et de gaz avec EDF et GDF. 
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Elle a également permis de bâtir un programme d’action en matière de planification 
énergétique dont certains points ont été  mis en oeuvre à l’échelle intercommunale par le biais 
d’une agence locale de maîtrise de l’énergie (ADAGE). 

 
 
 

 � En 1996, création de l’Association du Douaisis pour l’Amélioration de la Gestion 
de l’Energie : A.D.A.G.E. 

 
objet :  
Travaux pour la maîtrise des consommations énergétiques et la valorisation des 
ressources énergétiques locales, dans le cadre d’une collaboration avec la Ville de 
Valladolid (Espagne) pendant 3 ans (1996-1999) 

 
 

Cadre géographique : 
Ville de DOUAI et huit communes limitrophes (territoire du SIRFAG), soit plus de 100 000 
habitants 
 
 
Financement :  

Europe  40% 
ville de Douai  21% 
FRAMED  19% 
EDF/GDF  12,5% 
Ecole des Mines de Douai  6% 
SIRFAG  1,5% 

 
 
Les différentes cibles :  

- les commerces et le tertiaire, 
- les petites et moyennes entreprises, 
- les collectivités locales, 
- les ménages 

 
Les grands axes d’actions prioritaires : 
1 Action d'optimisation énergétique des patrimoines communaux 
2 La maîtrise de la demande d'électricité dans les commerces, le tertiaire, les PME-PMI de 
moins de 20 salariés 
3 Les économies d'énergie dans l'habitat social : intervention préventive sur l'endettement des 
familles lié aux dépenses d'énergie 
4. La diversification énergétique : valorisation énergétique des déchets ménagers 
5. Action de sensibilisation et d'information des ménages et des  scolaires 
6. La maîtrise de l'énergie dans les transports et la surveillance de la qualité de l'air 
 
 
 
 � En 1998 : Prise en compte de la problématique énergie dans le POS 
1- Réalisation d’une analyse environnementale urbaine préalable à la révision du POS 
2- Inscription d’orientation énergétique dans un document réglementaire, opposable au tiers,  
structurant l’urbanisme à long terme 
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- Attention difficultés à introduire des contraintes précises en matière de choix d’énergie 
- Volonté d’informer les « aménageurs » ou les porteurs de projets au moment du dépôt du 
permis de construire. 
 
 � Depuis début 1998 : développement d’un thème énergie dans le tableau de bord de 
l’environnement de la ville de douai - Programme RESPECT 
 Au côté de 30 collectivités européennes, avec le soutien du CNFPT, de l’ADEME du 
MATE et de l’union européenne, la ville de Douai participe à la conception d’un outil 
d’Evaluation et de Suivi de sa Politique Environnemental dans le cadre du projet RESPECT. 
L’objectif de ce projet est la réalisation d’un tableau de bord de l’Environnement. L’approche 
thématique traduit les compétences des collectivités et l’Energie en fait partie. La construction 
des indicateurs est telle qu’elle permet de mesurer quelles actions de la politique énergétique 
sont menées dans le but d’améliorer la qualité environnementale de la collectivité. Leur 
évaluation périodique nécessite quant à elle une mise à jour régulière des données de base qui 
constituent le tableau de bord de l’énergéticien. Cette évaluation reflète également l’efficacité 
de la politique énergétique et des moyens mis en oeuvre sur le plan de l’environnement.  
 
 

 
De l’Énergie à L’Environnement... 

 
... il n’y a qu’un pas 

 
- l’effacement des lignes électriques qui peuvent porter atteinte à la qualité des paysages 

 ou à l’équilibre de l’environnement, 
- l’étude pour un schéma global de valorisation et de traitement des déchets ménagers, 
- la multiplication des aménagements en faveur des deux-roues... 
 

constituent quelques exemples des passerelles entre la maîtrise de l’énergie et une démarche 
globale en matière de protection de l’Environnement. Ils démontrent également à quel point 
les compétences doivent être multiples et variées pour résoudre les problèmes posés aux 
collectivités en matière d’environnement. 

 
Voilà pourquoi se constitue à DOUAI un pôle régional de l’environnement regroupant 

la plupart des services chargés de l’environnement dans le Nord / Pas-de-Calais. Ce 
regroupement, en un même lieu, des compétences en matière d’environnement a notamment 
pur vocation de pouvoir offrir des services communs aux entreprises et collectivités. 

 
Pour mémoire, on peut citer : 
  - l’Agence de l’Eau ; 
  - la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 

  (DRIRE) ; 
  - l’Ecole des Mines de Douai et ses laboratoires ; 
  - la délégation régionale de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 

  Maîtrise de l’Energie) ; 
   le laboratoire central d’analyse de l’air ; 
  - le centre national de recherche sur les sites et sols pollués. 
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