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Nom de l’action : Lutte contre le gaspillage 

énergétique des bâtiments communaux 

 
 
Thème : Urbanisme, équipements, logement, paysages 

Enjeu « C » : l’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments 

Objectif Agenda 21 : gestion durable des bâtiments communaux 

Date de la création de la fiche : novembre 2016 

Dernière mise à jour : 31/01/19 

 

En projet En cours Réalisé Abandonné 

 

 

 

Acteurs de l’action  

Pilote de l’action : Guy Tézier 

Elu référent : Jean Luc Fernandez 

Service concerné : Services Techniques 
 
Commission référente : commission travaux 

 

 

Contexte   

 
La municipalité de Gréasque met a commencé en 2008 une politique d’optimisation des consommations d’énergie 
et d’eau dans l’habitat, les bâtiments et les équipements publics. Des campagnes de sensibilisation en direction 
des utilisateurs des bâtiments communaux (agents, associations, habitants) ont été progressivement menées 
jusqu’en 2014, pour inciter à une démarche d’économie de la consommation d’eau et d’électricité. 
Un partenariat avec une association, écopole énergie a été mis en place.  
En 2014, la nouvelle municipalité a mis en place une politique de développement durable, en se lançant dans une 
démarche Agenda 21, avec un volet énergétique visant à favoriser les économies d’énergies. 
Elle a donc souhaité poursuivre la démarche commencée avec l’économe de flux et affiner le partenariat établi, 
avec le souhait d’appliquer les préconisations proposées, suite à un état des lieux des consommations d’eau et 
d’électricité sur le patrimoine communal. 
En 2015, la commune a établi un partenariat avec l’association Ecopolénergie : la première année de la mission 
de l’économe de flux a été effectuée par Ecopolénergie. 
 Durant l’année 2015-2016, un transfert des activités d’écopolénergie au CPIE a été effectué. 
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Description de l’action et calendrier de mise en œuvre  

 
Les différentes étapes : 
- effectuer un inventaire des bâtiments communaux. 
- effectuer un inventaire des compteurs d’eau de la commune. 
- suivre et analyser les dépenses et les consommations d’énergie, d’eau et d’éclairage public tout au long de 
l’année. 
- réaliser un contrôle annuel des contrats d’énergie, d’eau et d’éclairage public ainsi que les contrats de 
maintenance et d’entretien du matériel. 
- élaborer un pal pluriannuel de travaux de rénovation énergétique (eau/ électricité). 
-sensibiliser les agents et usagers des salles municipales à des pratiques écoresponsables. 
- constituer une « cellule énergie », composée des services techniques, élu et pilote référent de l’action, afin 
d’assurer le suivi global du projet 
- organiser un comité pilotage annuel afin d’y présenter les bilans et réajustements éventuels.  
 
 
 

 

 

Résultats attendus de l’action  
 

Objectifs : 
 
- réhabiliter le patrimoine communal. 
- améliorer la performance énergétique des bâtiments. 
- réduire le coût de l’utilisation de l’énergie. 
 

 

Budget prévisionnel   

- convention 2016-2017 : 7 457 € (année 2 dans phasage du projet) 
- convention 2017-2018 : 7 362 € 
 

 

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action  

 
Maîtrise des consommations et des demandes en énergie 
Préservation des ressources naturelles : eau 
Aménagement et construction durables 
Modification des modes de comportement et de consommation 
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Suivi de l’action  
 
- Mai 2016 : signature d’une convention pour un an, avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) 
pour la mise à disposition d’un économe de flux sur la commune. 
 
 Bilan 2016-2017 : 
- 3 diagnostics de performance énergétique (DPE obligatoires) réalisés : école maternelle, gymnase et château. 
- 1 diagnostic de maitrise de la demande en énergie (MDE) réalisé sur le gymnase (février 2017). 
Une campagne d’enregistrement de températures réalisé dans les salles Louise Michel, Raymond Galhuid, 
restaurant scolaire et château (mars 2017). 
- accompagnement sur l’ouverture des marchés de l’énergie (électricité et gaz naturel) : tableau avec listing des 
contrats d’électricité pour le SMED13. 
 
Propositions du CPIE pour l’année 2017-2018 : 
- étude énergétique de l’hôtel de ville. 
- note sur les consommations d’électricité de Fiorina. 
- accompagnement à la mise en place d’un marché de maintenance à intéressement. 
- réalisation de 3 nouveaux DPE obligatoires. 
- sensibilisation des employés communaux. 
- saisie des factures énergie, eau et carburant. 
- bilan des consommations et dépenses 2017. 
- mise à jour des inventaires. 
 
 
  

 

Bilan   

Après une année de démarrage houleuse entre la commune et Ecopolénergie, le nouveau partenariat établi avec 
le CPIE et le nouvel économe de flux a fonctionné de façon concluante et efficace. 
 
L’optimisation des contrats EDF a permis de réaliser une économie de 1 935 € et le remboursement de 16 805 € à 
la commune. 
 
Les dynastiques effectués en 2017 ont permis d’identifier les travaux de rénovations énergétiques à faire. 
 
Au vu des dépenses conséquentes inhérentes à ces travaux de rénovation, la commune a jugé plus prudent de ne 
pas reconduire la mission de l’économe de flux pour 2018, afin de s’atteler par étapes aux travaux préconisé et  
garantir un vrai suivi d’opérationnalité, ne souhaitant pas cumuler une liste de travaux à faire sans pouvoir suivre la 
cadence que cela nécessiterait. 
 
Il a donc été décidé par l’équipe municipale de faire une année de pause concernant le contrat avec le CPIE pour 
la mise à disposition de l’économe de flux. 
 
La commune prévoit de refaire appel à un économe de flux une fois les 3 gros travaux réalisé afin de poursuivre le 
travail de lutte contre le gaspillage énergétique des bâtiments communaux 

 

 

 

 



4 
 

Budget final   

 

 

Pistes d’amélioration qu’est qu’on en retient ? 
Au regard du bilan, qu’est-ce qui pourrait être amélioré à l’avenir ? 
 
  

 

 

 


