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Le diagnostic



Bilan des consommations d’électricité 

2018-2021

La Commune de Publier compte sur son territoire : 

✓ 20 bâtiments dont 10 dotés d’une surface supérieure à 1000 m² et concernés par le décret tertiaire

✓ Le réseau d’éclairage public avec 70 points de livraison pour 1670 luminaires



Les bâtiments les plus 

consommateurs en énergie 

électrique sont la Cité de l’eau, 

suivi des groupes scolaires 

puis les autres bâtiments 

administratifs et équipements 

sportifs.

On note une forte baisse de la 

consommation électrique de la 

Cité de l’eau en 2020 et 2021, 

engendrée par les épisodes de la 

crise sanitaire.Complexe cité 
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2021 
La consommation électrique des 

bâtiments représente près de 80% 

de la consommation globale.

L’éclairage public représente une 

part non négligeable de la 

consommation électrique globale.

 La mesure récente 

d’extinction de l’éclairage entre 

23h00 et 5h00 devrait cependant 

abaisser la consommation 

globale d’environ 45%.



Bilan des consommations de gaz 

2018-2021



Les bâtiments les plus 

consommateurs en gaz sont les 3 

entités formant la Cité de l’eau, 

Le centre nautique représente à lui 

seul 78% de la consommation de la 

Cité de l’Eau

Viennent ensuite le CTM (14,15 %) 

et les 2 groupes scolaires St 

Exupéry et S Veil (13,91 %).

 Le groupe Scolaire Simone Veil 

dispose d’une surface quasiment 

double de Saint-Exupéry avec une 

consommation gaz légèrement 

moins élevée, incidence directe 

d’un conception plus récente avec 

une isolation renforcée.

De plus, la récente rénovation de la 

chaufferie gaz de la cantine scolaire 

de S. Veil devrait contribuer à

l’abaissement significatif de la 

consommation gaz.
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Evolution des coûts de l’énergie 2016-2024
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 Estimation prix du MWh 
d’électricité pour 2023 : 
entre 200 € et 397 €



La démarche



Pourquoi mettre en œuvre un plan d’action de réduction 
des consommations énergétiques 

✓ La nouvelle municipalité a engagé depuis 2020 une démarche de 
rénovation des équipements publics, en particulier liée à 
l’amélioration de la performance énergétique, permettant de 
répondre aux exigences légales à l’horizon 2030.

✓ La hausse imprévue, rapide et substantielle des prix de l’énergie 
depuis quelques mois fait peser une contrainte forte sur les 
dépenses de fonctionnement  des collectivités locales. 

✓ Cette crise impose aujourd’hui de revoir les priorités 
d’investissement et à mettre en œuvre à très court terme des
mesures visant à la sobriété énergétique en réduisant la 
consommation d’énergie des bâtiments et de l’éclairage publics, par 

✓ Des changements de comportements individuels et 
d’organisation collective

✓ Des travaux significatifs de performance énergétique



 Les principales étapes :

1 Observer et comprendre !

Analyser la situation par 
bâtiment :
a) Le bâtiment 
b) Les usagers

2 Décider !

Choisir un plan d’action 
a) Objectifs adaptés
b) Actions priorisées

3 Se lancer !

Mettre en œuvre 
a) Une équipe projet
b) Planifier les travaux

4 Aller plus loin !
a) Evaluer
b) Nouvelles actions

Comment s’y prendre?



Le plan d’actions



Les actions immédiates : agir sur les comportements

✓ Eteindre les lumières quand on quitte 
une pièce

✓ Utiliser les escaliers au lieu de 
l’ascenseur

✓ Fermer les volets quand le bâtiment 
est inoccupé

✓ Fermer les portes pour conserver la 
température souhaitée

✓ Paramétrer les ordinateurs pour qu’ils 
consomment moins d’énergie (mise en 
veille rapide en journée, éteindre 
ordinateurs et écrans lorsqu'ils ne sont 
pas utilisés).



✓ Supprimer l’usage des radiateurs électriques 
d’appoint

✓ Application des consignes réglementaires de 
température en 
chauffant au maximum à 19 °C.

✓ Dans les bâtiments inoccupés (salle polyvalente, 
maison blanc, Mille Fleurs), 
passage en mode hors gel

✓ Pour une inoccupation de 24h à 48h des 
bâtiments, réduction de la température à 16°C

✓ Vérifier les systèmes de régulation de chauffage 
et s ’assurer de leur bonne utilisation

✓ Lorsqu'elles sont paramétrables, arrêt des 
ventilations double flux sur les périodes 
inoccupées (Groupe scolaire Simone Veil) 1° en moins c’est 7% 

d’économie d’énergie 

Les actions immédiates : agir sur les comportements



Centre nautique 

✓ Diminution de 1 °C des T° bassins et de l’air ambiant 
✓ Suspension de l’activité des bébés nageurs nécessitant 

une chauffe du bassin dédié à 32 °C
✓ Arrêt des centrales de traitement d’air durant 5 heures 

la nuit
✓ Coupure de chauffage des SPA et pataugeoires avec une 

remise en chauffe 1h avant utilisation 
✓ Diminution de la température des douches de 1°C

Les actions immédiates : adapter les usages

Ces actions ciblées ont permis une 
réduction de 50% de la consommation de 
gaz en comparant les mois d’octobre 2021 
et 2022, avec 166 959 KWh économisés



Eclairage Public

✓ Réalisation d’un SDAL (Schéma Directeur 
Aménagement Lumière) permettant de 
réaliser un diagnostic complet du parc 
éclairage public de la commune et orienter 
la stratégie de rénovation des installations 
d’éclairage.

✓ Réduction des illuminations de fin d’année
✓ Extinction de l’éclairage public nocturne 

durant 6 heures de 23h à 5h du matin en 
évitant les axes principaux 

 

Cette action pourrait permettre de 
réduire la consommation d’électricité 
liée à l’éclairage public jusqu’à 45%

Les actions immédiates : adapter les usages



Réhabilitation de l’Ecole de St Exupéry – démarrage 
en janvier 2023

✓ Mise en place d’un chauffage par géothermie sur la 
partie neuve du bâtiment

✓ Mise en place de panneaux photovoltaïques sur la 
toiture Sud de la partie conservée avec une production 
annuelle de 53 150 Kwh et une autoconsommation de 
82,4 % 

✓ Isolation du bâtiment

Les actions à court terme : exiger la performance

Des performances 
supérieures de 15% minimum 
à la réglementation RT2012



Modernisation de la chaufferie de la 
cantine Simone Veil – travaux réalisés en 
novembre 2022

✓ Mise en place d’une nouvelle chaudière 
gaz HPE (Haute Performance 
Energétique) 

✓ Mise en place d’une nouvelle régulation 
de chauffage avec circulateurs 
électroniques basse consommation à 
variation de vitesse

Les actions à court terme : exiger la performance



Travaux d’aménagement de la Mairie – travaux en 
cours du RDC et 2nde phase à partir de mai 2023

✓ Passage des éclairages en 100 % LED

✓ Remplacement de la ventilation simple flux par une 
double flux pour une plus grande performance 
énergétique

✓ Suppression des convecteurs électriques et 
remplacement par des pompes à chaleur air/air

Les actions à court terme : exiger la performance

Pour une consommation électrique 2 à 3 
fois moins élevée



Centre nautique – travaux en juin / juillet 2023

✓ Remplacement des dispositifs de filtration avec 
pompes à variation de vitesse et optimisation de 
la filtration en fonction du nombre de nageurs

✓ Mise en place d’un récupérateur d’énergie des 
eaux grises permettant de récupérer les calories 
des eaux grises afin de chauffer l’eau neuve à 
destination des bassins

Ces actions permettront de réduire la 
consommation d’électricité de 
117 000€/an 

Les actions à court terme : innover pour économiser



Relampage LED – Travaux en novembre / 
décembre 2022

✓ Salle Olympe / Centre Sportif : passage en LED 
des espaces de circulation, sanitaires et 
vestiaires avec détection de présence 

✓ Eglise de Publier : passage en LED de la totalité 
de l’éclairage intérieur

✓ Salle des Châtaigniers : remplacement des spots 
halogènes

Les actions à court terme : éclairer sobrement

Une LED consomme jusqu’à 10 fois moins 
d'électricité qu'une ampoule à incandescence et 
6 à 8 fois moins qu'une ampoule halogène.



Eclairage Public – travaux en 2022

✓ Hameau de Méserier : installation de 28 luminaires 
LED 

✓ Rue de la Gare : remplacement de 11 lampadaires 
Fluorescents par des éclairages LED 55W

✓ RD 1005 : installation de 10 luminaires LED
✓ Av. De Savoie : installation de 12 luminaires LED
✓ Route du Pays de Gavot : installation de 21 luminaires 

LED
✓ Rue du Chablais : installation de 12 luminaires LED
✓ Boulevard du Golf : installation de 10 luminaires LED
✓ Plage du Miroir: Installation de 10 luminaires LED 

pour l’éclairage du Chemin Piétonnier et de la zone 
Restaurant

Les actions à court terme : éclairer sobrement



1

✓ Etablir une stratégie patrimoniale prenant en compte 
l’ensemble des enjeux : énergétiques, fonctionnels et 
financiers

✓ Privilégier les rénovations globales
✓ Développer les énergies renouvelables (réseaux de 

chaleur, géothermie, photovoltaïque..)
✓ Mettre en place des compteurs télérelevés avec 

régulation connectée
✓ Utiliser les dispositifs de contrôle, des automates de 

régulation
✓ Passer au 100% LED pour les bâtiments et l’éclairage 

public
✓ S’équiper avec des appareils basse consommation
✓ Isoler par calorifugeage les réseaux d’eau chaude et de 

chauffage

Pour aller plus loin : gérer plus durablement



La communication



✓ Le plan d’action est présenté en Conseil municipal

✓ Le plan d’action fera l’objet d’une large communication via 

l’ensemble des supports de la commune : magazine municipal, 

site internet, réseaux sociaux

✓ Il sera diffusé et expliqué largement aux agents municipaux

Informer : pour une implication de chacun



L’évaluation 



✓ Les différentes actions entreprises feront 

l’objet d’une évaluation annuelle permettant 

d’en constater les effets par rapport aux 

objectifs poursuivis, à l’aide d’indicateurs 

quantitatifs

✓ Le confort d’usage sera également évalué 

dans les équipements faisant l’objet de travaux 

de réhabilitation

✓ Des adaptations seront réalisées le cas

échéant

✓ Les études se poursuivront pendant la durée

du plan d’actions pour aller encore plus loin dans 

la démarche de sobriété

Evaluer : pour s’améliorer


