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Nos politiques, qu’elles soient nationales ou locales, à l’échelle d’un départe-
ment, d’une communauté de communes ou même d’une commune doivent 
désormais intégrer ces problématiques et il nous faut être ambitieux pour 
relever ces défis. La rénovation énergétique des bâtiments publics est au 
cœur de ces enjeux : réduire la consommation et la facture énergétique, 
améliorer le confort, diminuer nos émissions de Co2… 

Avec un patrimoine bâti de plus de 225 000 bâtiments, les collectivités 
disposent de leviers importants pour agir sur la consommation d’énergie 
du parc tertiaire, d’autant que leur patrimoine, souvent ancien, est très 
consommateur d’énergie. Mairies, écoles, bibliothèques, centres sportifs... 
tous ces bâtiments publics sont de gros consommateurs d’énergie. Avec 
l’augmentation tendancielle du coût de l’énergie, tout montre que le coût de 
l’adaptation sera largement inférieur au coût de l’inaction. Raison de plus 
pour agir dès maintenant en fonction des spécificités de ces bâtiments.

Les collectivités ont un rôle exemplaire à jouer ! La loi de transition éner-
gétique fixe une obligation d’exemplarité pour les bâtiments publics 

de l’Etat comme des collectivités. Impulser des actions de rénovation 
énergétique sur son patrimoine, c’est réduire son empreinte envi-

ronnementale, répondre aux aspirations citoyennes et s’engager 
dans une démarche exemplaire. C’est également contribuer à 

promouvoir l’innovation et l’usage de nouveaux matériaux 
tels que les matériaux biosourcés, respectueux de l’envi-

ronnement. En adoptant des pratiques plus vertueuses, 
la collectivité gagne en expérience, en cohérence et en 

légitimité. C’est indispensable pour échanger avec 
les habitants sur ce qu’il est possible de faire à 

leur niveau en montrant que la collectivité fait 
elle-même des progrès. Et les convaincre 

de changer leurs habitudes.

La mise en chantier de travaux de rénovation énergétique a un effet levier 
sur l’emploi et la reprise économique : le secteur des bâtiments et travaux 
publics a été durement frappé par la crise sanitaire, économique et sociale 
liée au Covid-19. Rénover son patrimoine, c’est aussi donner une impulsion 
rapide à la filière du BTP, contribuer à la reprise de l’économie et soutenir les 
filières locales du bâtiment et de la construction. 

Se lancer dans la rénovation thermique des bâtiments, c’est moderniser 
ses infrastructures publiques, améliorer leur confort et mieux protéger le 
public, en particulier les plus fragiles (enfants, personnes âgées) face aux 
conséquences à venir du changement climatique. La qualité des bâtiments, 
notamment des bâtiments scolaires, doit être une priorité car elle concerne 
de près ou de loin une très grande partie de la population. La rénovation 
énergétique des bâtiments se doit d’apporter une amélioration globale à un 
bâtiment : acoustique, qualité de l’air intérieur, mise à niveau fonctionnelle 
et pédagogique.

Un bâtiment communal, tel qu’une bibliothèque ou une école, fait partie de 
l’identité d’une ville, d’un quartier. Une rénovation énergétique permet de 
sauvegarder et valoriser votre patrimoine architectural et culturel. 

Agir contre le changement climatique est une priorité environnementale. 
Cela signifie notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
réduire les consommations d’énergie fossile. La loi de transition énergétique 
pose à ce titre des objectifs ambitieux à horizon 2030 et 2050, notamment 
pour le secteur du bâtiment. Face au changement climatique, il s’agit de 
rénover et adapter les bâtiments pour assurer une meilleure qualité de vie 
et préserver la santé des habitants, tant en termes de température que de 
qualité de l’air. 

Pour relever ces défis et vous accompagner, le SDEC a mis en place depuis 
15 ans un panel d’outils (co-financement sur les diagnostics, aide à l’in-
génierie et assistance à maitrise d’ouvrage). Plus que jamais, le SDEC est 
votre outil pour mener à bien la nécessaire transition énergétique qui est 
devant nous. 

André Mavigner
Président du SDEC
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La question énergétique est de plus en plus au 
cœur de l’actualité  avec des questions essentielles 
qui doivent trouver des réponses rapidement : 
indépendance énergétique, développement massif 
des énergies renouvelables, changement climatique, 
rénovation énergétique… 

La rénovation énergétique 
des bâtiments publics est 
au cœur des enjeux de nos 
collectivités.
Elles ont un rôle exemplaire 
à jouer tant dans la prise de 
conscience écologique que 
pour créer un effet levier 
sur l’emploi et la reprise 
économique. 

Mise en œuvre du Schéma Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable
Le SDEC a présenté, le 06 avril dernier à Aubusson, son étude juridique 
dans le cadre de la mise en place du Schéma Départemental d’Alimenta-
tion en Eau Potable adopte en 2020 par le Département de la Creuse sur 
une prise de compétence interconnexions et ressources nouvelles. L’étude 
visait à déterminer les conditions et modalités d’une évolution statutaire 
et de la gouvernance du SDEC. Les Unités de Gestion de l’Eau sont désor-
mais appelées à se positionner sur cette proposition. 

Accord-cadre Eclairage Public
Le SDEC a renouvelé son accord-cadre travaux d’éclairage public (appa-
reillages et réseaux) dans le cadre des partenariats avec les communes. 
Cet accord-cadre d’une durée de 4 ans (pour un montant maximal de 10 
millions d’euros HT sur la période) permettra de remettre en concurrence 
sur des délais très courts les entreprises sélectionnées à ce stade  sur des 
critères techniques. 8 entreprises ont été retenues sur cette phase : INEO, 
SOCALEC, SPIE, CARRE, ALLEZ, LACIS, SEGEC et PAROTON.
Le marché prend effet au 1er juillet de cette année. 
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C’était une décision attendue de 
longue date par les associations 
caritatives : EDF a annoncé qu’elle 
ne procéderait plus à des coupures 
d’électricité pour impayés, allant 
ainsi au-delà de l’obligation légale, 
qui interdit ces coupures durant la 
période hivernale. Le fournisseur 
demandera en revanche une 
limitation de puissance à 1 kVA, 
permettant un accès aux usages 
essentiels, hors chauffage. L’hiver 
dernier, 20 % des Français ont 
souffert du froid, un tiers d’entre 
eux pour des raisons financières.

À une COP, chacun tient son rôle : les gouver-
nements se congratulent d’un accord obtenu 
à l’arraché, les ONG en critiquent les insuffi-
sances.
À Glasgow, les larmes d’Alok Sharma, le né-
gociateur en chef, ont rompu avec ce ballet 
traditionnel. Le président de la COP 26 s’est 
dit « sincèrement désolé » après des modi-
fications de dernière minute, notamment 
à l’initiative de l’Inde ou de la Chine, qui ont 
édulcoré l’accord final. Il n’est en effet plus 
question de « supprimer » progressivement 
le charbon, mais de le « réduire ». Un revi-
rement regrettable lorsque de gros consom-
mateurs, dont le Chili, la Pologne et le Viet-
nam, s’engageaient à renoncer au charbon 

et que 39 pays (dont la France) signaient un 
accord pour mettre fin aux financements pu-
blics à l’étranger de projets d’énergies fossiles 
dès 2022. Autres avancées notables : plus 
d’une centaine d’États ont pris d’ambitieux 
objectifs de réduction des émissions de mé-
thane et promis de mettre fin à la déforesta-
tion d’ici 2030. Mais, bien que plus de 150 
pays aient présenté des objectifs renforcés, 
par rapport à ceux pris lors de la COP 21, le 
résultat global reste insuffisant pour respec-
ter la trajectoire d’un réchauffement à + 1,5° 
d’ici la fin du siècle.
À supposer que tous les engagements soient 
réellement mis en œuvre, le réchauffement 
s’établira encore à + 2,7°.

Préparant un vaste programme législatif (un « paquet » de 13 projets de loi), l’Union 
européenne entend devenir le premier continent neutre au plan climatique d’ici à 2050. 
L’initiative “Fit For 55” comprend de nombreuses mesures en ce sens : taxe carbone 
aux frontières et hausse du prix du carbone, essor des carburants alternatifs, dou-
blement de la production d’énergies renouvelables d’ici dix ans, fonds social pour le 
climat et contre la précarité énergétique…
Sans oublier la fin des voitures particulières roulant à l’essence ou au diesel d’ici 2035. 
Celles-ci sont responsables d’environ 12 % des émissions totales de dioxyde de car-
bone (CO2 ) en Europe. Bruxelles souhaite que toutes les voitures immatriculées à par-
tir de 2035 soient « zéro émission » et prévoit une densification des réseaux des points 
de recharge, aujourd’hui très inégalement répartis.

La crise sanitaire a fortement secoué le 
marché automobile. Tandis que les ventes 
globales s’effondraient en 2020 (-25,5% en 
France), celles des véhicules électriques et hy-
brides ont fait mieux que résister. En France, 
elles ont représenté 11,2% du marché (dont 
6,7% pour les seules électriques – à com-
parer au symbolique 1,9% de 2019). Même 
engouement en Allemagne, en Angleterre 
(où l’interdiction de ventes des véhicules à 
essence et diesel est désormais prévue en 
2030) et surtout en Norvège, premier pays 
où les ventes ont dépassé celles du ther-
mique. Paradoxalement assis sur ses rentes 
pétrolières, ce pays a l’objectif ambitieux 

de ne vendre que des voitures sans émis-
sion à partir de 2025. Parmi les facteurs 
explicatifs figurent les subventions à l’acqui-
sition de voitures « propres » mais aussi la 
diversification des véhicules proposés. Tous 
les constructeurs élargissent leur gamme, 
créant des modèles dédiés ou électrifiant 
ceux existants. Symbole de ce changement, 
l’entreprise Tesla est désormais valorisée 
800 milliards de dollars. Avec à peine un de-
mi-million de voitures vendues l’an passé, le 
groupe pèse presque vingt fois plus que le 
futur Stellantis, issu de la fusion entre PSA et 
Fiat-Chrysler, qui écoule pourtant 8 millions 
de véhicules par an.

À Mennetou-sur-Cher et Gièvres (Loir-et-
Cher), Hybridsol, filiale de ZE Energy et de 
la Banque des territoires, prépare la mise 
en service des premières centrales photovol-
taïques hybrides de France métropolitaine. 
Elles seront en effet dotées de batteries qui 
stockeront l’énergie solaire produite en jour-

née pour la restituer ultérieurement. L’inves-
tissement est évalué à 24 millions d’euros, 
pour une puissance cumulée de 26,6 MWc 
(et 11,3 MW pour les batteries). L’électricité 
produite représente les besoins annuels d’en-
viron 12 000 personnes.

La nostalgie s’électrise : Renault 
s’apprête à faire revivre la R5 

en modèle électrique, et DS 
(groupe Stellantis) pourrait 

faire de même avec la célèbre 
DS, fleuron de la marque 

Citroën pendant les années 60 
et 70. Dans la foulée de sa « 

conceptcar » E-Tense, un coupé 
sportif, la future DS électrique 

serait plutôt commercialisée en 
modèle sport et haut de gamme, 

aux alentours de 2024. À cette 
même date, il sera possible 
d’acquérir une R5, Renault 

jouant aussi la carte du rétro. 
Misant sur la fabrication en 

série, le constructeur annonce 
un prix proche de celui de 

la Zoé, aides déduites, soit 
environ 20 000 euros. Dans la 

foulée, la marque au losange 
pourrait ressusciter la 4L…

Comme un petit « Smart Grid » domestique, 
marginale il y a cinq ans, l’autoconsomma-
tion progresse significativement, soutenue 
par la stabilisation de son cadre juridique 
et le déploiement du compteur Linky. Faute 
d’un contexte économique favorable, l’au-
toconsommation collective peine à s’instal-
ler : à peine une centaine d’opérations sont 
opérationnelles ou en cours d’installation. En 
revanche, quelque 100 000 foyers ont opté 
pour l’autoconsommation individuelle, recou-
rant à une écrasante majorité à l’énergie 
solaire. Ce sont en général des installations 
de petite puissance, de moins de 9 kVA. Le 

gestionnaire de réseau estime être en me-
sure d’atteindre aisément les objectifs assi-
gnés par la programmation pluriannuelle de 
l’énergie : 200 000 sites, pour une puissance 
de 450 MW d’ici 2023. D’autant plus que le 
compteur Linky, « équipé de fonctionnalités 
de comptage dans les deux sens », facilite 
singulièrement le processus si le site est déjà 
raccordé au réseau. La mise en service s’ef-
fectue en moins de deux jours, par téléopé-
ration et gratuitement, « ce qui représente 
une économie d’environ 600 euros à l’instal-
lation, par rapport à l’ancienne génération de 
compteurs », précise Enedis.

Plus de coupures pour
impayés chez EDF 

La course au 100% électrique s’accélère :
entre nouvelles mesures de l’Union européenne, 
accroissement du parc automobiles électriques
et développement de la production individuelle,
tout semble aller pour le mieux… mais avec 
encore quelques efforts à faire au plan mondial !

COP 26 : demi-échec ou demi-succès ? 

Fin des fossiles : Bruxelles accélère 

Véhicule électrique : ça démarre enfin ! 

Bientôt des centrales solaires avec stockage

Bientôt des R5
et DS électriques ?

L’essor discret de l’autoconsommation
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Un contexte inquiétant

En alerte

Pourquoi rénover 
5 raisons d’agir :
bâtiments

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
BÂTIMENTS PUBLICSdes

• Les bâtiments représentent 44 % de nos 
consommations d’énergie finale et un quart de nos 
émissions de dioxyde de carbone (CO2).

• Le secteur tertiaire représente environ un tiers des 
consommations.

• Près de la moitié des bâtiments en France ont été 
construits avant 1975. Leur consommation moyenne 
est d’environ 240 kWh énergie primaire/m²/an, alors 
que les exigences actuelles se situent autour de 50 
kWh/m²/an.

• 81 % des consommations énergétiques des 
communes (de l’hexagone) proviennent des 
bâtiments communaux !

• 280 millions de m² : c’est le parc tertiaire des 
collectivités. C’est 27 % du parc tertiaire national. La 
moitié en moyenne est occupée par  les écoles, 
collèges et lycées.

• 26,1 milliards de kWh, c’est la consommation 
énergétique totale des communes françaises soit une 
facture de 2,6 milliards d’euros. Second poste de 
dépense après les charges de personnel, l’énergie 
constitue 4,2 % des charges totales de 
fonctionnement des communes de métropole.

• Les communes dépensent environ 44 euros par 
habitant pour l’énergie, dont 32,5 euros par habitant 
dédiés aux dépenses énergétiques des bâtiments 
communaux.

les de collectivité ?ma
Maîtrise des dépenses 
Exemplarité
Effet levier sur l’emploi et l’économie 
Résilience, santé  et confort
Attractivité

Quelques chiffres pour comprendre
l’importance de la rénovation énergétique

dans la transition écologique :

Source : enquête 2017 « Énergie et patrimoine communal » de l’ADEME
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C’est avec inquiétude que le SDEC suit les hausses constantes du marché de l’énergie depuis plusieurs mois, 
très marquées lors de ces dernière semaines. Ces hausses risquent d’impacter durablement les services 
publics locaux que vous gérez. 

Cette flambée des prix des marchés de l’énergie est la résultante de multiples facteurs :
• Faible liquidité de gaz naturel sur les marchés : niveau de production et de trans-
port (Gaz Naturel Liquéfié et Gazoducs) en deçà des besoins ;
• Faible taux de remplissage des stocks de gaz en Europe ;
• Incidents de livraison du gaz Norvégien ;
• Reprise économique mondiale : Forte demande des acteurs asiatiques et euro-
péens qui entraine une concurrence accrue pour attirer les cargaisons de GNL et 
ainsi font grimper les prix ;
• Tensions internationales autour de l’ouverture du nouveau Gazoduc russe Nord 
Stream 2 ;
• Forte ambition de la politique climatique de l’Europe dans le cadre du paquet Fit 
for 55 et spéculation font grimper les prix du Carbone ;
• Maintenance à répétition du parc nucléaire français ;
• Guerre en Ukraine.

Ces éléments conjoncturels ont conduit, depuis le début de l’année 2021, à une augmen-
tation sans précédent des prix de l’énergie sur 2022, et en particulier de l’électricité à des 
niveaux jamais connus (jusqu’à 350 € le MWh contre 70 € début 2021).

Le gouvernement avait annoncé le 13 janvier dernier un ensemble de mesures excep-
tionnelles visant à atténuer la forte hausse des prix de l’électricité (portant sur la réduction 
de la taxe et l’augmentation du volume d’électricité ARENH).

• Une hausse des allocations ARENH* de 20 TWh à l’ensemble des consommateurs 
pour la période du 1er avril au 31 Décembre 2022.
• Une baisse de la TICFE** à 1 euro/MWh pour la période du 1er février 2022 au 
31 Janvier 2023. Cette baisse faisait partie du bouclier tarifaire de la loi de finance 
2022 qui doit être validé par décret  :

• La baisse de la TICFE** concernera toutes les consommations, qu’elles bé-
néficient ou non d’un tarif réduit.
• Le niveau de de la TICFE** restera supérieur ou égal au tarif minimum fixé 
par le droit européen, soit 0,5€/MWh pour les entreprises (> 36 kVA) et 1€/
MWh pour les autres personnes.
• La baisse s’appliquera jusqu’à la première réévaluation des tarifs régle-
mentés au 1er février 2023.

Au vu de ce contexte, il apparait désormais essentiel d’accélérer la Transition Énergétique par 
la mise en place de plans d’actions concrets favorisant les économies d’énergies, le dévelop-
pement des énergies renouvelables et les mobilités décarbonées.

* Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique
**Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité

Les collectivités face à une flambée des prix de l’énergie

Approvisionnement
et stocks de gaz naturel

Tensions internationales

Maintenance du Parc
nucléaire français
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Contrat de développement territorial des énergies  renouvelables thermiques 

CDT EnR

Secteur public

Mahmadane SOW

m.sow@sde23.fr
05 87 15 00 23

Denis RENOU 

denis.renoux@crer.info
05 49 08 24 24

Isabelle DENIS

idenis@creuse.fr
05 44 30 25 71

Secteur privé Département

Pour répondre aux enjeux de transition 
énergétique, nombreuses sont les collectivités, les 
entreprises et les établissements publics à vouloir 
s’engager aujourd’hui sur le recours aux énergies 
renouvelables thermiques (chaudière bois-énergie, 
panneaux solaires thermiques, pompe à chaleur 
par géothermie, réseaux de chaleur…).
C’est ainsi que le SDEC, le Conseil Départemental 
de la Creuse et le CRER (Centre Régional des 
Energies Renouvelables) s’associent avec 
l’ADEME pour mettre en œuvre un Contrat 
de Développement Territorial des Energies 
Renouvelables thermiques (CDT EnR).

C’est un outil de soutien qui permet à un territoire et à l’ensemble 
de ses composantes de bénéficier d’une part d’un accompagnement 
dans le développement des EnR thermiques (ceci comprend la mo-
bilisation d’expertises techniques, financières et juridiques au plus 
proche du territoire et, d’autre part, de financer une grappe de projets 
qui, pris individuellement, peuvent ne pas être éligibles aux aides de 
l’ADEME.
Concrètement, les collectivités, entreprises et les associations dont 
l’objectif est de s’équiper d’une installation géothermique, solaire 
thermique ou biomasse (bois granulé ou plaquette), peuvent béné-
ficier de la subvention du fonds chaleur.  

Les bénéficiaires éligibles à ce dispositif sont :
• Les communes et les EPCI du Département à l’exception des 
communes du Syndicat Est Creuse Développement (qui font 
déjà l’objet d’un contrat) ;
• Les autres acteurs parapublics : établissements de santé, bail-
leurs sociaux ;
• Les acteurs privés : entreprises, associations… 

Les particuliers ne sont pas éligibles.

Pour aboutir à la signature du Contrat avec l’ADEME, une étude de 
préfiguration est essentielle. Cette étude, portée par le SDEC, vise à 
recenser d’ici l’été 2022 les projets ou idées potentiels auprès des 
porteurs de projet, qu’ils soient des collectivités territoriales ou des 
acteurs du secteur privé. 
Ensuite, sur la base des résultats de l’enquête le SDEC pourrait s’en-
gager dans un Contrat de Développement Territorial, afin de mobiliser 
les financements du Fonds Chaleur de l’ADEME, au bénéfice de tous 
les porteurs de projets.
Le contrat a une durée de 3 ans renouvelable une fois.

> Une ressource disponible sur tout le territoire Français 
> Une solution adaptable à tout type de bâtiment /réseau
> Un outil pour favoriser les emplois locaux.    

> Une ressource disponible localement, stable, sans fluctuation 
> Dispositif discret et économe en termes de fonctionnement et d’entretien 
> Possibilité de fournir du chaud et / ou du froid avec la même installation 

> Une ressource locale, gratuite et inépuisable 
> Stabilité du coût de la chaleur 
> Une performance environnementale très élevée 

> Un potentiel local encore peu exploité 
> Une énergie plus compétitive que les EnR
> Emissions de CO2 évitées 

A noter : les opérations de création ou d’extension de réseau de chaleur 
à partir de ces énergies renouvelables sont aussi éligibles.

La chaleur fatale est l’énergie 
thermique indirectement produite 
par un processus énergétique et 
qui n’est ni récupérée, ni valorisée.

*tep : tonne équivalent pétrole. 1 tep = 11 630 kWh

Qu’est-ce que le CDT EnR ?

Qui est éligible à ces aides ?

Les conditions de contractualisation 

Exemples de montants d’aide aux travaux 
(conditions d’éligibilité et de financement 2022)

Ce programme est soutenu par :

En partenariat avec : 

Planning prévisionnel du projet

Manifestez-vous en nous présentant vos projets pour bénéficier des aides ! 

Pour plus d’informations et bénéficier de ce 
dispositif d’accompagnement pour vos projets 
de chaleur renouvelable, contactez-nous :

BOIS ENERGIE

GEOTHERMIE

SOLAIRE THERMIQUE 

RECUPERATION DE CHALEUR FATALE 

chauffage et production d’eau chaude sanitaire 

chauffage et refroidissement 

production d’eau chaude sanitaire 

production de chaleur 

Les projets   éligibles

Phase d’enquête
Recensement des
projets potentiels

Phase de validation du
projet par l’ADEME et
signature du Contrat

Etude de faisabilité et
réalisation des travaux

Phase d’étude de la
maturité des projets
identifiés et études
d’opportunité
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Type d’installation Production
ENR
(tep* ou m2)

Montant 
de l’aide 
forfaitaire

1 chaufferie bois produisant 
230 MWh, sans réseau de chaleur 20 tep 73 600 €

1 chaufferie bois produisant 900 MWh 
et comprenant 1 réseau de chaleur de 
150 ml (DN 65)

77 tep 297 000 €

1 installation solaire de 30 m², avec 
une productivité solaire utile de 
450 kWh/m²

8 tep 72 000 €

1 installation de géothermie avec PAC 
sur eaux usées de 450 MWh 39 tep 180 000 €



DOSSIER
Rénovation énergétique

des bâtiments publics

Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité   Energétique

ACTEE 2

DécretLe Tertiaire

Contact

Mahmadane SOW

m.sow@sde23.fr
05 87 15 00 23
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Avec le décret, les propriétaires de bâtiments à usage tertiaire (tels que bibliothèques, mé-
diathèques, crèches, écoles, bureaux administratifs…) devront atteindre l’une de ces deux 
obligations :

• réduire les consommations énergétiques – de 40 % en 2030, de 50 % en 2040, de 60 
% en 2050 par rapport à une valeur de référence prise en 2010 ;
• avoir un niveau de consommation énergétique inférieur à celui d’un bâtiment neuf de 
la même catégorie.

Si ce décret tertiaire se destine avant tout aux propriétaires de bâtiments ne répondant 
pas aux normes actuelles, tous devront donc respecter ces nouvelles normes et déclarer 
leurs consommations énergétiques chaque année.

Si les premiers objectifs de performance du décret tertiaire sont pour 2030, il faut 
savoir que des premières obligations existent pour 2021 : déposer avant le 30 sep-
tembre 2022 sur une plateforme dédiée mise en place par l’Etat (OPERAT) :

• ses consommations historiques permettant de définir sa « Consommation 
de référence »,
• ses consommations de l’année 2021.

Autant s’y préparer dès maintenant et en profiter pour commencer à définir 
sa stratégie énergétique !

Pour réussir à atteindre ces objectifs sans y laisser trop d’énergie, voici 4 leviers 
sur lesquels les propriétaires devront s’appuyer :

• la performance énergétique des bâtiments ;
• l’installation d’équipements performants, de dispositifs de contrôle ou de 
gestion active des équipements ;
• les modalités d’exploitation des équipements ;
• l’adaptation des locaux à un usage économe en énergie.

• 7 500 euros pour une personne morale

Le décret tertiaire vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments. 
Il est entré en vigueur le 01 octobre 2019. Issu de la loi évolution du logement 
et aménagement numérique (ELAN), le décret tertiaire détermine des obliga-
tions d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments 
à usage tertiaire.

Suite au succès du programme ACTEE 1 (CEDRE) qui a permis la réalisation de 269 
études énergétiques sur les 205 initialement prévues, les Syndicats des Energies de 
la Creuse (SDEC23), de la Haute-Vienne (SEHV) et de la Dordogne (SDE 24) souhaitent 
poursuivre leurs efforts dans la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ainsi 
pour mieux répondre aux nombreuses sollicitations des collectivités, les 3 Syndicats 
ont décidé de déposer une candidature commune à l’appel à projet SEQUOIA3.

ACTEE 1 a permis de maintenir la subvention du SDEC pour les études énergétiques 
de patrimoine bâti à hauteur de 65%. Ainsi sur les 76 947 € HT que représente le coût 
total des études, le SDEC a apporté un soutien financier de 50 015 € au bénéfice de 12 
collectivités. 
 
44 bâtiments sur les 84 diagnostiqués font actuellement l’objet de projet de travaux 
de rénovation énergétique, sur la base des résultats des études, soit 52% des diagnos-
tics en cours de valorisation. 

Par ailleurs, au-delà de l’appui financier sur les études énergétiques de patrimoine 
bâti et sur les outils de mesure, ACTEE 1 a apporté une subvention de 80 % pour le 
recrutement d’un chargé de mission. Ainsi dans la continuité de la première édition 
clôturée en décembre 2021, le SDEC en partenariat avec le SEHV et le SDE 24, passe à 
l’ACTEE 2.

SEQUOIA 3 est un sous-programme de ACTEE 2 dont l’objectif est d’apporter un fi-
nancement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des 
bâtiments publics. Ceci comprend un accompagnement technique et une subvention 
de 65% sur les études énergétiques, permettant aux collectivités membres du syndi-
cat d’initier plus facilement des projets de rénovation de leurs bâtiments. Par ailleurs, 
au-delà des aides classiques de programme ACTEE1, ce dispositif apporte aussi un 
bonus sur :

• Les études de confort d’été passif ; 
• Les équipements aidant à la production et distribution d’eau potable et d’as-
sainissement ;
• Les études techniques de maitrise d’œuvre pour la substitution du fioul par une 
énergie décarbonnée. 

Les entités pouvant bénéficier de ce dispositif sont :
• Les collectivités territoriales ; 
• Les établissement publics locaux ;
• Les partenaires publics locaux des collectivités.

Les bâtiments visés dans le cadre de ce dispositif sont tout bâtiment propriété des 
collectivités citées ci-dessus à l’exception des équipements aquatiques (qui font déjà 
l’objet d’un sous-programme).

Vous n’aurez aucune démarche spécifique à ré-
aliser pour pouvoir bénéficier de cette aide. En 
tant que porteur de projet, vous pouvez prendre 
contact avec le SDEC pour bénéficier d’un ac-
compagnement technique et financier sur vos 
projets de rénovation énergétique.

• 84 audits énergétiques (sur 84 bâtiments) pour le 
compte de 12 collectivités

• 4 études de faisabilité de chauffage aux énergies 
renouvelables (concernant 16 bâtiments).

Le SDEC passe à l’ACTEE 2

Rappel des chiffres clés de ACTEE 1 en Creuse 

De quoi s’agit-il ?

Qui peut en bénéficier ?

Le dispositif est d’ores et déjà disponible et restera ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.

Passez à l’ACTE !

Comment en bénéficier ?

Les obligations des propriétaires de bâtiments tertiaires

Des obligations qui commencent dès 2022

Sanction encourue

Réduire la consommation énergétique d’un bâtiment : les leviers

- 40%
2030

- 50%
2040

- 60%
2050

Toiture

Murs
extérieursRenouvellement

d’air

Ouvrants Plancher
bas



Schéma Directeur de développement des IRVE 

Carte adoptée par le Comité Syndical 

Concertation et communication

Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques 

SDIRVE
Décret

Cadrage de la démarche et
organisation

1 à 2 mois

Sollicitation des opérateurs de stations
de recharge pour données d’usage

Première approbation du schéma
Validation préfecture (2 mois) puis adoption définitive

Etat des lieux et
évaluation de l’évolution de l’offre

Elaboration de la stratégie et
des objectifs opérationnels

2 à 3 mois

Mise en œuvre / suivi :
3 ans maxi après approbation

Mise à jour et nouvelle
validation du schéma directeurEvaluation des besoins

Diagnostic : de 2 à 3 mois

Environ 6 à 8 mois
Publication en Open Data des principales caractéristiques
du schéma directeur (2 mois maxi après adoption définitive)

Légende
Projet privé

Borne 100 kW-DC

Borne 50 kW-DC

Nouvelle borne 22 kW

Borne existante
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En France, le secteur des transports est le premier secteur d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre avec 31% des émissions (dont 93 % transport routier).
Diminuer l’impact environnemental de nos voitures est un levier essentiel pour lutter contre 
les changements climatiques et la pollution de l’air. 

Les Infrastructure de Recharges pour Véhicules Electriques (IRVE) jouent un rôle clef dans 
l’électrification du parc : 

• Indispensables pour les utilisateurs n’ayant pas de solution de recharge à domicile ou 
sur leur lieu de travail, 
• Indispensables pour les utilisateurs intensifs (professionnels notamment). 
• Essentielles pour les longs trajets, notamment les départs en vacances
• Rassurance psychologique pour les usagers de véhicules électriques

C’est au niveau local qu’il est possible d’évaluer précisément les besoins et d’y répondre.

En Creuse, le SDEC (titulaire de la compétence IRVE ) prend le rôle de chef d’orchestre du 
développement de l’offre de recharge ouverte au public, pour aboutir à une offre :

• Coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et privés ; 
• Cohérente avec les politiques locales de mobilité, de protection de la qualité de l’air et 
du climat, d’urbanisme et d’énergie ; 
• Adaptée à l’évolution des besoins de recharge pour le trafic local ou de transit.

Sobriété et réduction du nombre de 
déplacements

Réduction et optimisation de l’usage 
(transports en commun, covoiturage, 
mobilité active)

Amélioration des performances des 
véhicules

Le SDIRVE a été introduit par l’article 68 de la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 
décembre 2019, qui a inséré de nouvelles dispositions à l’article L. 2224-37 du CGCT.
De plus, l’ordonnance du 3 mars 2021 transposant plusieurs mesures du droit européen 
relatives au marché de l’électricité a précisé le cadre juridique du déploiement des infrastruc-
tures de recharge des véhicules électriques (IRVE) au travers d’un schéma directeur (SDIRVE). 

Le SDIRVE est conçu pour apporter une vi-
sion stratégique de l’évolution des besoins. 
Il comporte également une déclinaison très 
opérationnelle à un horizon de 2 à 3 ans. Le 
but est d’aboutir à un déploiement cohérent 
avec les politiques locales de mobilité, d’en-
vironnement et d’énergie. Une offre adaptée 
aussi à l’évolution des besoins de recharge 
pour le trafic local ou de transit.

L’élaboration d’un schéma directeur débute 
par le cadrage de la démarche qui définit son 
périmètre, son calendrier et sa gouvernance. 
Elle se poursuit par un état des lieux de la 
mobilité électrique et de l’utilisation des in-
frastructures de recharge existantes. Place 
ensuite à une évaluation de l’évolution des 
besoins. Une évaluation à une échéance 
de long terme ainsi qu’à une échéance de 
moyen terme de trois ans au plus. Ces be-
soins sont évalués en distinguant les caté-
gories d’usage projetés. Ceci en identifiant 
les besoins des ménages résidents, ceux 
des usagers occasionnels ou en transit ainsi 
que ceux des professionnels.

La stratégie de développement des IRVE est 
ensuite déclinée selon les besoins identifiés 
et les échéances retenues. Elle tient compte 
des possibilités des différents aménageurs 
publics et privés. Ce projet de développe-
ment vise à mettre en place une offre de 
recharge coordonnée, notamment en ce qui 
concerne les modalités d’accès et la tarifica-
tion. Enfin, le schéma directeur décrit le ca-
lendrier des actions permettant d’atteindre 
les objectifs fixés à l’échéance de moyen 
terme retenue.

Dès le lancement du SDIRVE, le SDEC a travaillé en étroite collaboration avec :
• ENEDIS (Gestionnaire du Réseau de Distribution d’électricité) 
• l’ensemble des EPCI
• le Département / la Préfecture  / La Région

 > Phase de concertation avec l’ensemble des parties prenantes du territoire

Les étapes :
• Mai 2021 : Réunion de concertation avec les EPCI et ENEDIS, pour définir 
le maillage géographique et technique le plus pertinent ;
• Juin / juillet 2021 : Rencontre des EPCI pour présenter la nouvelle carte et 
prendre en compte les dernières réflexions.
• Juillet 2021 : Recueil d’avis auprès des principaux acteurs publics, privés et 
institutionnels du département

>   Obtention d’un consensus
• Octobre 2021 : Validation de la carte de déploiement en Comité Syndical

Suite à la validation de la carte de déploie-
ment en comité syndical, le SDEC a finalisé 
son SDIRVE. 
Les services de l’Etat (DDT) ont été consul-
tés et ont émis un premier avis favorable sur 
le schéma proposé par le SDEC.
Le Comité syndical réuni le 19/01/2022, 
après en avoir délibéré, approuve à l’unani-
mité le schéma.

Le projet de schéma a été transmis pour 
avis au préfet. Son avis est réputé favorable 
au terme d’un délai de deux mois suivant la 
transmission. Le projet de schéma, modifié 
le cas échéant pour tenir compte de l’avis du 
préfet, est soumis pour adoption à l’organe 
délibérant de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public. 

Pour finir, ce schéma doit être mis à jour à 
échéance de moyen terme (3 ans) et fera 
l’objet d’une évaluation chiffrée. Au regard 
de cette évaluation et de l’actualisation du 
diagnostic, le schéma directeur sera mis à 
jour en définissant de nouvelles échéances de 
moyen et de long termes.

12 nouvelles bornes 22kW-AC
(dont 7 bornes 22kW-AC existantes déplacées)

19 nouvelles bornes 50kW-DC
(dont 7 bornes 22kW-AC existantes remplacées)

1 nouvelle borne 100kW-DC

Pourquoi un SDIRVE ?

Cadre législatif et réglementaire

Déroulement du SDIRVE

Une démarche collective et concertée

Une démarche collective et concertée

Le SDRIVE a reçu un avis favorable de la 
Préfecture de la Creuse le 16/06/202.



Retour sur la conférence NOME du 13  décembre 2021
Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité

NOME

En bref

Un taux d’enfouissement
en constante augmentation

La sécurisation des réseaux
évolue d’année en année

6 108 km de réseau HTA

24,5 millions € investis par le SDEC et ENEDIS en 2020

2,8% de clients «mal alimentés» en continuité pour 2020

0,26% de clients «mal alimentés» en tenue
                   de tension pour 2020

4 196 km de réseau BT
dont 18,8% en souterrain
et 93% en aérien torsadé

Les chiffres clés des réseaux électriques en Creuse

Longueur et typologie du réseau HTA (en km) Typologie du réseau Basse Tension (en km)

Pourcentage de clients «mal alimentés» en Creuse
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Décret

3 585 3 544 3 489 3 442 3 436

41% 42% 43% 43,5% 43,7%

2 484

2016 2017 2018 2019 2020

2 519 2 608 2 654 2 672

Un taux d’enfouissement
en constante augmentation

Limite de pourcentage : 5%Client
«mal alimenté»

Limite de pourcentage : 3%

2016 2017 2018 2019 2020

Taux
d’enfouissement

3 038

483 404 345 286 228

652 682 719 755 789

3 091 3 133 3 170 3 178

2016 2017 2018 2019 2020

Continuité
d’alimentation

Tenue en
tension

1,9% 3,5% 3,9% 2,3% 2,8%

0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,26%
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L’article 21 de la loi du 7 décembre 2010, aujourd’hui codi-
fié à l’article L2224-31 du Code général des Collectivités Lo-
cales institue des conférences départementales, placées sous 
l’égide des Préfets, au cours desquelles sont présentés les pro-
grammes prévisionnels d’investissements des différents inter-
venants, gestionnaires de réseaux de distribution et autorités 
organisatrices, sur les réseaux publics de distribution d’électrici-
té de chaque département. La dernière conférence NOME a eu 
lieu le 13  décembre 2021.

La continuité d’alimentation est évaluée à partir du «critère B».
Cet indicateur mesure la durée moyenne, exprimée en minutes, 
pendant laquelle un client BT est privé d’électricité sur l’année :

• soit en y incluant les événements exceptionnels, les inci-
dents, les coupures pour travaux, les incidents RTE c’est-à-
dire toutes causes confondues,
• soit hors événements exceptionnels,
• soit hors événements exceptionnels, hors coupures pour 
travaux hors incidents RTE (réseau de transport).

Le critère B toutes causes confondues de l’année 2020 est en 
dégradation par rapport à l’année 2019. Cependant cette dé-
gradation est due à un seul incident sur le réseau de transport 
RTE au mois de septembre 2020 au poste d’Eguzon, incident 
qui a provoqué une coupure de plusieurs heures des deux tiers 
des clients du département, mais également sur les départe-
ments limitrophes. Cet incident compte pour presque 60 mi-
nutes dans le critère B.

Sur le réseau de distribution, le critère BTCC (Toutes Causes 
Confondues) 2020 est de 91 minutes, en baisse de 20 minutes 
par rapport à 2019.

Les temps de coupure liés aux incidents HTA sont eux en amé-
lioration avec une baisse de 29%.

Le Critère B travaux est en augmentation sur la BT, porté par 
la dynamique des raccordements (producteurs en particulier).

La continuité d’alimentation est aussi appréciée à partir du 
nombre d’interruptions longues (supérieures à 3 minutes), du 
nombre de coupures brèves (de 1 seconde à 3 minutes), et de 
la durée cumulée des coupures longues.

Conformément au Code de l’Energie, le client est considéré 
comme mal alimenté si le nombre d’interruptions longues est 
supérieur à 6, ou si on constate plus de 35 coupures brèves, 
ou encore si la durée cumulée maximale des coupures longues 
dépasse 13 heures.

Un département est considéré comme mal alimenté si le 
pourcentage de clients mal alimentés est supérieur à 5 % des 
clients desservis dans le département.
Le niveau global de continuité d’alimentation respecte les at-
tendus du décret qualité. 

Un client est considéré comme mal alimenté en énergie élec-
trique au sens de la tenue de la tension lorsque son point de 
connexion au réseau connaît au moins une fois dans l’année une 
variation de la tension nominale BT (230 V en monophasé et 400 
V en triphasé) ou HTA (15kV ou 20kV) à l’extérieur de la plage de 
variation + 10 % ou – 10 % fixée par le décret du 24 décembre 
2007 précité.
Le pourcentage de clients mal alimentés au niveau du dépar-
tement de la Creuse se situe à 0,3 % en 2020 bien en deçà du 
maximum fixé à 3 % dans le décret qualité du 24 décembre 2007.

Evolution des réseaux  Moyenne 
Tension (HTA) et Basse Tension (BT)

Continuité d’alimentation

Tenue de tension

Investissements réalisés en 2020*

Nos investissements conséquents 
ont des répercussions sur la qualité 
de l’électricité : en Creuse, tous les 
indicateurs sont au vert !

SDEC
9 398 000 €
dont 5 849 000 € sur des opérations d’effacement

ENEDIS
15 175 000 €
dont 2 421 000 € pour les compteurs Linky

* les investissements sont calculés sur une base N-1



SERVICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL
DE CONSEIL

EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

bénéficiez d’un accompagnement
neutre, gratuit et indépendant !

Un conseiller RENOV23 vous accueille sur rendez-vous.
Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contactez-nous :
par téléphone au : 05 55 51 03 39

par mail à : renov23@sde23.fr

Les

2022

le 6 à Genouillac
le 13 à St-Victor en Marche 

Rendez-vous

Juillet
Pour vous

accompagner
dans vos projets,

avec

Définir son projet Connaître les aides

Être bien conseillé

le 14 à La Souterraine
le 21 à Chénérailles 

Septembre

le 5 à Royère
le 12 à Aubusson
le 19 à Bénévent l’Abbaye
le 26 à Gouzon

Octobre

le 2 à Auzances
le 9 à Ajain
le 15 à Cheniers
le 23 à La Souterraine

Novembre

RENOV23 est le guichet d’information départemental pour les projets de rénovation énergétique. Ce 
service est destiné aux ménages ainsi qu’aux entreprises du petit tertiaire privé (commerces, artisanat, 
bureaux, restauration et hébergements… de moins de 1 000 m²) et aux copropriétés.
En 2021, RENOV23 a prodigué plus de 6000 conseils personnalisés auprès de plus de 2000 ménages.

35 ménages ont bénéficié d’une évaluation énergétique de logement afin de les guider dans la définition 
des travaux et dans leur choix technique de rénovation. A l’aide d’un outil de modélisation et l’identifica-
tion de différents scénarios de travaux, les conseillers RENOV23 proposent des projets visant une 
réduction importante des consommations énergétiques (gain de 35% à 55%).

Depuis 2021, de nombreux ménages ont également été accompagnés pour bénéficier d’aides financières 
à la rénovation énergétique (MaPrimeRenov et/ou les Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Ce service public départemental est financé par la Région Nouvelle Aquitaine et le programme national 
SARE de l’ADEME, les intercommunalités creusoises et le SDEC.


