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Les mots ou sigles soulignés dans les fiches sont explicités ci-dessous.

Définitions
sans prise en
compte des voiries, bâtiments et matériels informatiques
Noue : fossé peu profond et large (souvent enherbé) qui recueille l'eau, soit pour l'évacuer,
soit pour l'évaporer ou l'infiltrer sur place. Les noues sont parfois utilisées dans les dispositifs
de lutte contre le ruissellement agricole ou urbain, et sont alors parties intégrantes
de l’aménagement paysager d’un espace
Ligneux : relatif au bois
Viaire : relatif au réseau des rues d’une commune

Hors Immobilisation (utilisé dans le cadre du Bilan Carbone3) :

Sigles

lexique

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
BBC : Bâtiments Basse Consommation
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

1, rue de la Mariette 72000 Le Mans
tél. : 02 43 72 35 31 - fax : 02 43 84 79 30
caue.sarthe@wanadoo.fr
http://www.caue-sarthe.com
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
http://www.certu.fr/

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
La Bruère 72200 La Flèche
Tél. : 02 43 45 83 38 - Fax : 02 43 45 79 80
cpiesartheloir@wanadoo.fr
http://www.cpie72.ouvaton.org

Association Sarthe Nature Environnement
10, rue Barbier 72000 LE MANS
Tél : 02 43 28 47 93 - Fax : 02 43 24 93 66
eie72@ville-lemans.fr
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr

OAP : Orientations Particulières d’Aménagement
PC : Permis de Construire
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
RT : Règlementation Thermique
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée
ZAD : Zone d’Aménagement Différé

Sources des contenus : Pays Vallée de la Sarthe - Relais bois énergie 72 - CAUE 72 - SONING - AFCE - M3E - STUDEFFI

création graphique La Création papier 50 % recyclé 50% forêts gérées

COV : Composés Organiques Volatiles
DREAL : Direction Régionale de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement
EIE : Espace Information Energie
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Le
PLU,
un outil communal d’efficacité
énergétique

En France, le secteur du bâtiment est le plus
gros consommateur d’énergie. Les résultats
du Bilan Carbone® du Pays Vallée de la Sarthe
indiquent également que ce secteur est le
troisième émetteur de gaz à effet de serre du
territoire.
En agissant sur les projets d’aménagement futurs,
les collectivités peuvent fortement contribuer
aux objectifs du Grenelle de l’environnement
et à la préservation de leur territoire.

Agriculture
2%
Industrie
23%

Transport
32%

Bâtiment
43%

Répartition de la consommation
énergétique française entre
les différents secteurs (source ADEME)

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document de planification communal
qui impose les règles de construction et d'utilisation du sol sur chaque parcelle
du territoire.
Trois éléments du PLU permettent d’organiser une stratégie énergétique sobre
et efficace au sein de la commune :

1 Le PADD
Le PLU permet à présent d’imposer aux constructions, travaux, installations et
aménagements, de respecter des performances énergétiques renforcées (art
L123-1,14 du Code de l’urbanisme). Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, document politique du PLU, donne un cadre pour définir des
objectifs ambitieux d’efficacité énergétique en matière d’urbanisme, d’habitat
et de déplacement.

2 Les OAP
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation permettent de définir
concrètement les actions à mener et comprennent des dispositions sur l'aménagement A, l'habitat B, le transport et les déplacements C.
A Ces orientations prennent la forme d’un zonage, elles peuvent par exemple
privilégier l’aménagement des dents creuses du bourg ainsi qu’un habitat
dense, ou prévoir de faire réaliser des diagnostics bioclimatiques pour les zones
à urbaniser (voir fiche 3
).
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B Elles permettent de définir les principes d'une politique d’urbanisme favorisant
le renouvellement urbain, la mixité sociale, et imposent des exigences particulières imposables au PC en matière de performances énergétiques dans le
bâti neuf. Elles tiennent lieu de Programme Local de l'Habitat (PLH).
C Elles sont un outil de planification du développement des transports en commun
(cars, trains…) et des autres initiatives de transport durable (chemins piétonniers,
pistes cyclables, covoiturage…).
Elles tiennent lieu de Plan de Déplacements Urbains (PDU).

3 Le règlement
Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. Il est composé de 16 articles dont certains
permettent d’imposer des règles orientant les usagers vers des modes de
construction économes en énergie.

3a Notion de droit au soleil
La chaleur apportée à l’habitat par le soleil
permet de réduire fortement les consommations de chauffage (voir fiche 3 ).
Pour favoriser l’exploitation de l’énergie solaire,
deux facteurs importants doivent être pris en
compte au niveau du plan d’aménagement
des parcelles :
- l’implantation des bâtiments (favoriser l’implantation Nord/Sud, pignons dans l’axe Est/
Ouest)
- l’analyse des ombres portées par la végétation
ou par les bâtiments avoisinants
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Ordre de grandeur de la distance inter
bâtiments sur terrain plat optimale pour profiter
des apports solaires (source SONING).
Pour un terrain incliné à 20° sud, la distance
sera de 2.4xH ; pour un terrain incliné
à 20°nord, la distance sera de 4.7xH.

Articles concernés : 7,8 et 10

3b Optimisation énergétique du bâti
Densifier l’habitat sur certains espaces (centre bourg, pôles existants…) permet de
limiter l’expansion urbaine, de créer des solutions de desserte communes et d’améliorer les performances du bâti en utilisant des formes plus compactes (voir fiche 3
).
Laisser libre les formes architecturales qui permettent d’optimiser le bâti (forme du
toit, implantation de capteurs solaires, taille des ouvertures…).
Il est maintenant possible d’ajouter un article 15 dans les PLU afin d’inscrire des
prescriptions en matière de renforcement des performances énergétiques ; il est
par exemple possible de fixer un niveau de consommation maximum pour le
chauffage.

T

Articles concernés : 11,14 et 15

3c Desserte énergétique collective
Au même titre que le raccordement à un réseau d’évacuation des eaux usées,
le raccordement à un réseau de chaleur peut être rendu obligatoire afin d'utiliser
des énergies qui ne seraient pas forcément exploitées par des systèmes individuels et de permettre un remplacement aisé du mode de chauffage en cas de
changement de la conjoncture énergétique.
Article concerné : 4

4 Pour aller plus loin :
Les partenaires :

 L’ADEME, la DREAL, le CAUE 72 et les cabinets d’étude et de conseil spé-

cialisés peuvent vous accompagner dans la révision de vos PLU.

Les outils complémentaires :

L’ADEME ainsi que les services du gouvernement en charge de l’énergie,
de l’environnement et du développement durable ont créé des méthodes
et des outils pour aider et orienter les communes dans leurs démarches.
Par exemple, l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) est un
outil visant à mieux prendre en compte l’environnement en urbanisme
(création ou révision du PLU et projets d'aménagement).
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T02
Lotissements

durables
Les cibles du développement durable appliquées à la création de lotissements
durables peuvent se définir ainsi :
Environnemental : Concevoir le lotissement durable en maîtrisant les impacts
environnementaux
Economique : Proposer des conditions d’accès à la propriété et à la location en
intégrant la limitation des coûts
Social : Offrir des espaces de vie mixtes et de qualité reliés au territoire et à la
commune
Les axes de travail qui suivent sont répartis dans l’ordre logique de la mise en
œuvre du projet de création d’un lotissement durable et permettront de guider
votre réflexion.

1 Choix du site
S’oriente-t-on vers un type d’urbanisme réduisant l’étalement urbain ? Le site est-il
intégré au bourg ou à un pôle urbain de la commune ? Permet-il une bonne
desserte (transports en commun, réseau de cheminements doux...) ?
Le potentiel bioclimatique du site a-t-il été étudié (voir fiche 3 )
Quelles sont les stratégies énergétiques sobres, durables et fiables possibles pour
ce site (étude de desserte énergétique) ?
L’intégration des éléments techniques a-t-elle été réfléchie en amont (intégration
au bâti existant, enfouissement des réseaux…) ?
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2 Intégrer la sauvegarde des paysages
ainsi que la gestion

des eaux dans le projet

Dès la conception, est-il prévu
de préserver et d’intégrer les
éléments naturels préexistants :
trame végétale, zones humides... ?
L’écoulement harmonieux des
eaux de pluie a-t-il été pensé
afin de permettre un retour vers
le milieu naturel dans de bonnes
conditions (voir fiche 4 ).
L’aménagement des espaces
verts privilégie-t-il la limitation
des opérations d’entretien et
d’arrosage (voir fiche 1 ).
Pays Vallée de la Sarthe
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Exemple d’écoquartier bien intégré dans
l’environnement à Sablé-sur-Sarthe (source SETUR)

3 Organiser les transports
L’intégration du lotissement durable dans un schéma de transport en commun,
de covoiturage, de pistes cyclables, de chemins piétonniers a t-elle été prévue
(Plans de Déplacements, aires de covoiturage) ?

4 Efficacité énergétique
Quel sera le niveau d’exigence prévu
quant à l’efficacité énergétique des
bâtiments (formes non déperditives,
isolation, systèmes de production de
chaleur...) ? Va-t-il au delà de la réglementation ? L’orientation des bâtiments sera-t-elle prévue pour exploiter
les apports solaires passifs (voir fiche 3 ).
L’utilisation des techniques durables
sera-t-elle promue auprès des acquéreurs des lots dans la mise en œuvre
de leur projet ou prévue en amont de
la vente ?
Il existe pour ce faire deux leviers à
disposition des communes :
Levier incitatif :
 Réunion d’information afin d’évaluer
la capacité des acquéreurs à s’investir
dans la démarche.
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 Guide de sensibilisation des nouveaux

arrivants (en complément du règlement
de lotissement).
Levier opérationnel :
 Mission d’accompagnement des
acquéreurs par un architecte.
 Création d’une Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC) en adoptant la démarche AEU.
Des solutions collectives (réseaux de
chaleur) permettant une adaptabilité
aux aléas énergétiques futurs ontelles été prévues pour le lotissement
ou en partenariat avec le reste de la
commune ?
L’éclairage public (voir fiche 1 et 4 ) est-il
conçu dans un objectif d’économie
d’énergie ?

5 Mixité sociale
Les logements construits offriront-ils une diversité
(forme, taille, standing…) ?
Plusieurs types de maîtrise d’ouvrage sontils prévus pour les futures habitations (particuliers, bailleurs sociaux, collectivités, lotis-seurs…) ?
Quelles initiatives peuvent êtres mises en
place pour favoriser les relations humaines
et la convivialité (partage d’un potager, d’un
composteur, d’un barbecue, d’une tondeuse, de
voitures…) ?

6 Pour aller plus loin :


L’ADEME, la DREAL, le CAUE 72 et
le Pays peuvent vous aider à définir
votre projet et vous accompagner
dans ses différentes phases (élaboration du cahier des charges, sélection de l’équipe, suivi…)
 Faire appel à des bureaux d’étude
spécialistes des différents thèmes
abordés dans la conception du lotissement est un gage indispensable
pour une réalisation con-forme aux
attentes.

Les outils complémentaires :


La création d’une ZAC permet
d’imposer certains niveaux d’exigence quand à la réalisation (effi-

cacité énergétique des bâtiments,
conditions particulières de construction respectueuses du milieu
rural et de l’écosystème, diversité
sociale…).
 Les réunions d’information, guides
de sensibilisation afin de communiquer la démarche aux acquéreurs.
 L’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU) voir fiche 1
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Les exemples locaux :

 Les écoquartiers de Brûlon, Fercésur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe.
Prendre contact avec le Pays Vallée
de la Sarthe.

Pays Vallée de la Sarthe

Les partenaires :

T03
Valoriser
les apports passifs
1Généralités sur les apports
solaires passifs
Les apports de chaleur gratuite dûs au soleil et transférés à la construction au
travers de ses parois vitrées sont appelés apports passifs. En utilisant ces apports, le bâtiment va bénéficier d’une réduction importante de sa consommation
énergétique. Pour certains bâtiments n'étant occupés que de jour (comme les
écoles), de très fortes économies de chauffage peuvent être réalisées.
La démarche de valorisation des apports passifs s’inscrit dans une démarche
d’habitat bioclimatique, c'est-à-dire un mode d’habitat adapté au climat et à
l'environnement local et conçu dans une enveloppe performante (limitant les
déperditions et maximisant les apports). (Voir fiche n°1 ).
Taux de couverture (%) des besoins de chauffage
par le solaire passif
79
56,5
21

Ce graphique représentant le taux de couverture
des besoins de chauffage par le solaire passif
fait apparaître clairement que : plus le bâtiment
est performant du point de vue énergétique, plus
la part relative des apports passifs gratuits peut
être élevée.

28,5

Moyenne Française
Orientation Est/Ouest

BBC
Orientation Nord/Sud

2 Evaluation du potentiel
bioclimatique d’un site
L’évaluation du potentiel bioclimatique du site permet de choisir les espaces les
plus appropriés à une construction économe en énergie. Il est également possible de faire réaliser l’analyse par un bureau d’étude spécialisé. Une analyse
basée sur l’identification de l’orientation, des vents dominants, des haies pouvant
constituer un coupe vent ou générer des ombres trop importantes permet
d’orienter l’aménagement.

Pays Vallée de la Sarthe

2a Orientation du site par rapport au soleil
Exemple d’étude
topographique
de l’orientation
par rapport au soleil

2b Vents dominants
Le vent influe sur le confort des espaces
extérieurs et sur l’infiltration à l’air des
bâtiments. Pour diminuer cet impact, la
méthode la plus simple consiste à utiliser
la végétation comme « brise vent».
Il faudra tout de même faire attention à
ne pas créer des « effets de canalisation », se produisant entre les bâtiments
ou la végétation formant un couloir dans
le sens des vents dominants.

Haie
brise vent

3 Conception
bioclimatique
d’un projet d’aménagement
La conception d’un projet bioclimatique doit être effectuée de manière à maximiser les apports de chaleur gratuits et à minimiser les déperditions dues aux surfaces
(murs, toit…) du bâtiment.
Faire appel à un bureau d’étude spécialisé peut permettre également de réaliser
des simulations et études préliminaires pertinentes.

3a Analyse des ombres portées
Pour optimiser les apports solaires,
une attention toute particulière devra
être accordée à l’analyse des ombres
portées (par la végétation et les
constructions avoisinantes) afin de
choisir une disposition permettant à
chaque construction de profiter au
maximum des apports solaires gratuits.

Exemple de disposition optimisant
les apports solaires pour
une rue nord/sud

3b Analyse des ombres portées
Pour des sites disposants d’une orientation
optimale (par rapport au soleil et aux vents
dominants), on obtiendra une bonne performance énergétique même avec des maisons
individuelles.

L'enveloppe du bâtiment
doit être la plus compacte possible
pour minimiser les surfaces
en contact avec l'extérieur
et ainsi limiter les déperditions
thermiques

Pays Vallée de la Sarthe

Pour des sites dont l’orientation n’est pas
idéale, la solution d’économie d’énergie
sera de choisir des formes plus compactes et
moins déperditives : maisons mitoyennes,
petit collectif rural…

T03
4 Informer
les acquéreurs de lot
Le but d’un aménagement favorisant les apports passifs est de permettre à l’usager
d’exploiter ces ressources. Pour cela, une démarche d’information et de communication doit être mise en place par la collectivité, sur :
 l’orientation judicieuse du bâtiment et la distribution des pièces
 l’exploitation passive de l’énergie solaire (captage, stockage et utilisation
de la chaleur)
voir fiche n°1

pour plus de détails

5 Pour allez plus loin
Les partenaires :

 Les bureaux d’étude et de conseil spécialistes de l’optimisation énergétique.
 Le CAUE 72, qui a pour rôle de participer à la sensibilisation du public

en matière d’architecture, d’urbanisme et d'environnement et de fournir
aux maîtres d’ouvrages les informations et conseils utiles au bon déroulement de leurs projets de construction et d’aménagement : tel 02 43
72 35 31. www.caue-sarthe.com

 L’Espace

Info Énergie : Initiés par l’ADEME pour sensibiliser et informer
le grand public gratuitement et de manière objective sur l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, les conseillers des Espaces
Info Énergie ont également pour rôle de proposer aux particuliers
conseils et solutions concrètes pour mieux maîtriser leurs consommations
d'énergie.
Ils peuvent aussi aider les petites communes : tel 02 43 28 47 93.
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
www.sne72.asso.fr/Espace-Info-Energie

Les outils complémentaires
 L’ADEME propose des guides très simples notamment sur le bioclimatisme.

Ces guides peuvent par exemple être mis à disposition des habitants via
l’Espace Info Energie. www.ademe.fr

 Le règlement de lotissement : document remis à l'acquéreur précisant les

Pays Vallée de la Sarthe

règles d'urbanisme particulières à l'intérieur du lotissement.

6 Réalisations locales

Maison de la randonnée
de Saint-Jean-du-Bois

Ecole de
Voivres-lès-le-Mans

Pays Vallée de la Sarthe

Lotissement
écologique
de Langouët (35)

T04
Limiter
l’imperméabilisation des sols
lors de l’aménagement
du centre bourg

L’imperméabilisation des sols est un phénomène en augmentation constante
qui est dû à l’expansion de l’asphalte au détriment des sols absorbants, zones
naturelles ou agricoles. Entre 1982 et 2004, les surfaces artificialisées ont augmenté de 43%. L’eau a de plus en plus de mal à s'infiltrer, ce qui limite la recharge
des nappes phréatiques. Parallèlement, le ruissellement s'accentue, avec parfois
pour conséquence des inondations.
La première alternative est donc de limiter les zones nouvelles d’imperméabilisation. Par ailleurs, des solutions existent pour limiter l’imperméabilisation des
sols dans les zones déjà aménagées.

1 Concevoir des espaces
de respiration urbains
Pour préserver des conditions de bien-être et favoriser une bonne absorption des
eaux de pluie, il est nécessaire de conserver et créer des espaces verts urbains.

1a Structurer les quartiers autour de l’eau
Depuis le 19ème siècle, l’eau a progressivement
disparu des opérations d’aménagement, systématiquement cachée et canalisée, perçue
comme une contrainte. Aujourd’hui, l’eau doit
retrouver toute sa place structurante dans l’espace urbain à travers des réseaux de noues,
de fossés, de bassins de rétention...
Pour les communes subissant plus fortement le
ruissellement, il existe également des noues
absorbantes dont le fond est creusé plus profondément et rempli de pierres.

Noue urbaine collectant
les eaux pluviales
(ZAC Rives du Blosne)

1b Multiplier les surfaces d’absorption
Pays Vallée de la Sarthe



des eaux de pluie

Promouvoir les toitures végétalisées, qui possèdent de nombreux avantages
techniques (isolation thermique, phonique) et écologiques (reconstruction de la
trame verte au cœur de l’urbain, filtrage naturel des eaux de pluies…).
L’Allemagne est un véritable exemple en matière de toits végétaux, près de 10%
des toits allemands ont été végétalisés en 10 ans !

 Créer un espace vert multifonction en centre bourg, pouvant prendre la forme

d’un simple champ très peu entretenu servant d’espace de jeu libre, de parking
d’appoint, de terrain pour les fêtes villageoises et événements culturels...

2 Utiliser
des alternatives
au « tout asphalte »
Pour limiter les revêtements imperméabilisants, il existe de nombreuses alternatives. Lors de la mise en œuvre, une
attention particulière doit être portée à
la perméabilité de la couche de fondation. C’est pourquoi il est préférable
de faire appel à une entreprise de terrassement spécialiste des revêtements
perméables. Les principales solutions
existantes sont les suivantes :
Pour les cheminements piétons
Terre battue (15-25€/m²) : perméabilité
moyenne, qui peut se réduire (en restant
acceptable), sous l’action de l’infiltration
et du compactage.
Ecorces ou copeaux de bois
(10-15€/m²) : perméabilité très forte ; revêtement peu coûteux mais demandant
une recharge régulière.
Pour les trottoirs et stationnements
Pavés à joints creux (25-35€/m²), et
chemins terre-pierres (20-30€/m²) : perméabilité forte. Esthétiques, offrant une
bonne absorption et nécessitant peu
d’entretien, ils peuvent représenter la

solution idéale tout en étant assez couteux à réaliser.
Gravier concassé stabilisé (10-15€/m²) :
perméabilité moyenne à forte, nécessitant une recharge périodique
Gravier-gazon (15-25€/m²) : perméabilité
forte mais esthétique contestable
Pour les parkings
Chaussées à structure réservoir avec revêtement poreux (coût moyen : 100€/m²) :
perméabilité forte.
La structure réservoir est composée de
cailloux servant de support à une culture
bactérienne qui contribue à nettoyer
les eaux infiltrées. L’entretien de la chaussée doit être effectué par mouillage-aspiration et non par balayage.

Chaussée à structure réservoir
avec revêtement poreux (ADOPTA)
Trottoir en pavés drainants
ZAC Rives du Blosne)

3 Pour aller plus loin :


La DREAL et le CAUE 72 peuvent
vous accompagner dans vos projets
d’aménagement du territoire.
 La Commission locale de l’eau
(CLE) de la Sarthe Aval peut vous informer sur la trame bleue de votre
territoire, et plus largement sur la préservation de la ressource en eau.
 Le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Vallées
de la Sarthe et du Loir propose des
animations et formations à destination des élus et également du grand
public, notamment sur le thème de
l’eau dans la ville.

Les outils complémentaires :

 Le PPRI est un document fixant des

règles relatives à l'occupation des
sols et à la construction des bâtiments

avec pour objectif de prévenir les
inondations, remontées de nappe
et ruissellements.

Les exemples :

 La Ville de Douai (Nord), s’est particulièrement intéressée aux différentes alternatives techniques permet tant de limiter l’imperméabilisation
des sols. L’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives
en matière d'eaux pluviales (ADOPTA)
basée à Douai propose des circuits
de visite dans la ville, permettant de
s’inspirer des différentes techniques
utilisées par la municipalité pour lutter
contre l’imperméabilisation.
(site internet de l’ADOPTA :
http://www.adopta.fr).

Pays Vallée de la Sarthe

Les partenaires :

h 01
Écomobilité
des agents
1Chiffres clés*
En France, les transports sont le secteur le plus émetteur de Gaz à Effet de Serre
(GES) avec plus de 26 % des émissions, chiffre en hausse de 23% depuis 1990.
Dans les 10 communes du Pays Vallée de la Sarthe ayant réalisé un Bilan carbone® Patrimoine et Services, les déplacements (professionnels et domicile-travail)
représentent le troisième poste d’émissions de gaz à effet de serre (hors immobilisation). Or, les déplacements des agents sont souvent limités au territoire communal, et sont donc relativement courts.
Enfin, pour les déplacements domicile-travail, trois salariés sur quatre travaillent
hors de leur commune de résidence, mais la moitié des salariés travaillent à
moins de 8 km de chez eux. Là aussi, les solutions alternatives à la voiture individuelle peuvent émerger ….*sources : Chiffres Clés ADEME et INSEE
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Pour la plupart des distances, le train est plus rapide que la voiture.
Exemples :
En comparant les différents modes de transports disponibles pour aller de Sablésur-Sarthe au Mans (50 km), on constate qu’il faut 45 min en voiture et de 20 à 32 min
en train.
Sur un trajet plus court (Le Mans/Voivres-lès-le-Mans : 15 km), la différence s’accentue avec 20 à 25 min en voiture mais seulement 7 à 8 minutes en train.
Le train est par ailleurs souvent moins coûteux, grâce aux abonnements travail.
Le vélo apparaît quant à lui compétitif pour les trajets inférieurs à 5 km.
Ces différences sont accentuées en milieu urbain, où la circulation et les problèmes de stationnement allongent le temps de trajet en voiture.

Favoriser

2 l’écomobilité des agents
2a Pourquoi chercher à réduire l’usage des
véhicules motorisés de la collectivité ?

 Pour réduire les coûts liés aux déplacements de vos agents,
 Pour augmenter la qualité de vie des agents et de vos concitoyens

en
réduisant les nuisances sonores et la pollution atmosphérique sur votre territoire
 Pour diminuer les impacts économiques et environnementaux de l’usage
intensif de la voiture personnelle.

2b Quelle démarche adopter ?
Il peut être intéressant dans un premier temps de faire le point sur l’organisation
des déplacements sur le territoire, en faisant un inventaire des différents
modes de transport existants, des atouts et des faiblesses du territoire :
 réseau viaire : trafic, accidentologie, problématiques de circulation sur
les axes principaux, nombre et localisation des places de stationnement,
adéquation entre le nombre de places de stationnement et les réels besoins…


réseau de déplacements doux : cheminements piétonniers, pistes et
bandes cyclables, incohérences, manques et discontinuités, problèmes
de sécurité (liés ou non à l’éclairage public des voies ?), fréquentation et
satisfaction des usagers, nombre, emplacement et qualité des places
de stationnement vélos...



réseau de transport en commun : train, bus, horaires, itinéraires, tarifs,
fréquentation et qualité du service.

Pour faire évoluer la mobilité des agents, il est indispensable de faire l’inventaire
des déplacements professionnels : nombre, fréquence, motif du déplacement,
itinéraires empruntés, distances parcourues, mode de transport utilisé, afin
d’identifier les marges de manœuvre existantes.
Il est important également de faire l’inventaire des déplacements domicile-travail :
lieu du domicile, nombre de trajets par jour, distances, horaires, modes de
transport utilisé, afin d’identifier les possibilités de covoiturage, les éventuelles
adaptations nécessaires des horaires de travail…
Enfin, il est nécessaire de faire le point sur la gestion de la flotte des véhicules :
 Optimiser la gestion de l’existant : mettre en place un système de suivi de

la flotte de véhicules et des déplacements de la collectivité :
nombre et âge des véhicules, km parcourus, usages - motifs des déplacements, temps et fréquence d’utilisation, litres de carburants consommés
(consommation moyenne par véhicule et/ou par km parcourus), coût des
dépenses énergétiques des déplacements de la collectivité.

 Identifier les besoins en nouveaux véhicules, et le cas échéant, définir de
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nouveaux critères d’achats des futurs véhicules.
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3 Boîte à idées
Idée
n°1
Faire l’achat de véhicules propres et économes, moins polluants :
véhicules électriques, hybrides et / ou gaz, véhicules de classe A.
 Pourquoi ?
Réaliser des économies de carburant ; disposer d’un véhicule économe, moins
polluant et moins bruyant ; sensibiliser les agents et la population.
 Comment ?
La collectivité doit intégrer dans son cahier des charges des critères concernant
le type de véhicule qu’elle souhaite : électrique, hybride, eco flex (biocarburant),
classique (diesel, essence), l’efficacité énergétique du véhicule (consommation),
le niveau d’émissions de CO2 ou d’utilisation de carburant neutre.
 Coûts :
Achat d’un véhicule électrique = environ 10 000 à 15 000 €,
Implantation d’une borne de recharge rapide = environ 10 000 € (la création
de prises de recharge sera obligatoire dans les parkings des immeubles de
bureaux d’ici 2015).
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Idée
n°2
Organiser un forum interne du covoiturage : impulser la discussion entre les
agents pour identifier avec eux les possibilités et les freins au covoiturage.

Idée
n°3
Former les élus et les agents à l’éco conduite, afin de les sensibiliser aux économies
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de carburant et réaliser de réelles économies.
Les 48 personnes ayant participé aux premières sessions de formation organisées
par le Pays ont réalisé en moyenne 21 % d’économies de carburant, sans compter
les gains sur l’usure du véhicule, des pneus, …
La formation dure 4 h : après une phase de conduite « normale », et un temps
d’apports théoriques, les stagiaires refont le même parcours en adoptant les
nouveaux gestes avec l’aide du formateur. Une analyse en salle permet ensuite
de mesurer les économies réalisées entre les deux parcours.

Idée
n°4
Pour optimiser les circuits de portage de repas à domicile, et ainsi réduire les
kilomètres parcourus, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a investi
dans un logiciel spécifique.

4Pour allez plus loin
Mettre en place un Plan de Déplacements
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2000) définit les orientations et
décrit la composition des Plans de Déplacements. Ces Plans organisent l’ensemble des modes de déplacement sur un territoire donné et comportent :
 Un diagnostic,
 La définition d’objectifs,
 L’élaboration et l’analyse de scénarios,
 La mise en place d’un plan d’actions.
Selon les échelles et les acteurs concernés, il s’agit de Plan de Déplacements
Urbain, de Plan de déplacements Administration, de Plan de Déplacements
Entreprise.
Pour plus d’informations : http://www.plan-deplacements.fr

Références réglementaires :


Directive européenne n° 1999/94/CE du 13 décembre 1999 et décret
n°2002-1508 du 23 décembre 2003 : depuis mai 2006, affichage à la
vente de l'étiquette voiture "énergie et émissions de CO2.
 Loi LAURE : les collectivités territoriales gérant une flotte > 20 véhicules
(poids en charge < 3,5 tonnes), acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, au moins 20 % de véhicules fonctionnant
à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

Contacts :

 SNCF : http://www.voyages-sncf.com/
 TIS : Agence TIS - Gare routière (Gare SNCF) - 16, Boulevard Robert Jarry

- 72 000 Le Mans - N° Azur : 0 811 900 149
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Pour le covoiturage, il existe deux plateformes sarthoises,
sous la forme de sites Internet :
Celle du Conseil Général de la Sarthe, à l’adresse suivante :
http://www.covoiturage.sarthe.com/
Celle des TIS, à l’adresse suivante :
http://www.lestis72.com/

h 02
Déplacements
doux
1 Chiffres clés*
Les déplacements doux permettent de faire évoluer des modes de vie aujourd’hui basés sur une dépendance aux énergies fossiles, liée à une utilisation
quasi-systématique de la voiture individuelle. Ceci est d’autant plus vrai en milieu
rural où l’usage de la voiture est très répandu, notamment pour les déplacements
domicile-travail, faute d’alternatives efficaces.
Parcourir 1 km à pied prend 12 min, 4 min à vélo et ne coûte presque rien.
En voiture, le temps de trajet est le même qu’à vélo, à savoir 4 min, mais coûte
0,48 € / km (coût global - source ADEME).
En France, 55 % des déplacements domicile/travail font moins de 5 km ! La plupart
de ces trajets pourraient être réalisés avec un mode de transport doux, c’est-àdire non motorisé.
*sources : Chiffres Clés ADEME et INSEE

Part des émissions
et flux selon
la distance
au lieu
de travail/études (%)

2 Mener une politique favorable
aux déplacements doux
Pays Vallée de la Sarthe

Pour les petits trajets, afin de favoriser les déplacements doux et offrir une alternative intéressante et sécurisante à la voiture personnelle, il est primordial de
mener une réflexion globale à l’échelle du territoire communal ou intercommunal sur les déplacements doux « utilitaires » (piétons et cyclo).

2a Faire l’état des lieux de l’existant
Réaliser l’inventaire quantitatif et qualitatif des cheminements doux : cheminements piétonniers, pistes et bandes cyclables, espaces de stationnement des
vélos, espaces à usage partagé, rues piétonnes…, afin d’identifier :

 les mètres linéaires de cheminements aménagés et
 les incohérences, manques et discontinuités,
 les éventuels problèmes de sécurité et leurs causes

/ ou éclairés,

(liés ou non à l’éclairage
public des voies),
 la fréquentation des aménagements et la satisfaction des usagers,
 les causes d’une non utilisation, et notamment sur le volet communication (ces
itinéraires sont-ils connus),
 l’emplacement, le nombre et la qualité des espaces de stationnement des
vélos (emplacement judicieux, nombre suffisant, couvert ou non, local fermé ou
non…),
 l’emplacement, l’utilisation et la qualité des espaces à usage partagé et des
rues piétonnes.

2b Profiter des opportunités
Ces réflexions peuvent être menées ponctuellement et localement lors de la
vente d’un terrain ou d’une maison en centre bourg, à proximité ou non d’un
cheminement existant.
Plus généralement et à l’échelle de l’ensemble du territoire communal, lors de
l’élaboration du PLU, l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone, le lancement
opérationnel d’un projet d’aménagement…
Il est décisif d’avoir en tête que chaque modification du tissu urbain existant
(aménagement, vente d’un terrain, percement d’une voie, …) peut créer les
conditions de l’aménagement d’un nouveau cheminement doux.

2c Aménager les nouveaux quartiers
La création d’opérations d’aménagement est une occasion majeure pour créer
des cheminements doux de manière cohérente et continue, en complément
des réseaux existants. Il faut alors penser à créer des liaisons avec les quartiers voisins,
les zones de commerces et de services, privilégier les aménagements sécurisés
(voire éclairés).
Des actions de communication et de sensibilisation auprès de la population,
ainsi que des animations autour de l’usage des cheminements doux (piétons,
cyclo) peuvent également être prévues, afin de favoriser leur utilisation future.
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Ainsi à Louplande, différents cheminements doux vont être créés à l’occasion
de la nouvelle tranche du lotissement, afin de relier le centre bourg, une coulée
verte, et les quartiers entre eux. Différentes animations sont prévues par la municipalité pour mettre en valeur et faire connaître ces aménagements.
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2d Mettre en œuvre les outils disponibles

 Le Droit de Préemption Urbain : la collectivité est prioritaire pour l’acquisition au

moment de la vente d’un bien mobilier ou immobilier. Ce droit est conditionné
par l’intention du propriétaire de vendre son bien.
 L’emplacement réservé : Il s’agit d’une « réservation » d’un terrain ou d’une partie
de terrain (bâti ou non) qu’une collectivité souhaite acquérir. Il faut en définir l’intérêt général et l’usage public et collectif dans les documents d’urbanisme.
 Les Orientations d’Aménagement Particulières : pièces opposables du PLU,
elles définissent les principes d’aménagement des futures zones à urbaniser (AU).
Un détail particulier peut être apporté aux orientations d’aménagement concernant
l’aménagement de cheminements doux.
 La Dation : il s’agit d’un échange, un transfert de propriété avec une contrepartie
autre que le versement d’une somme d’argent.
 La Zone d’Aménagement Différée (ZAD) : créée par l’Etat sur proposition ou
avis de la commune, il s’agit d’un droit de préemption sur un secteur délimité,
mais cette fois, il n’y a pas obligation d’avoir un document d’urbanisme, ni même
de projet connu. La commune dispose d’un délai de 14 ans pour exercer ce droit,
qui doit être motivé pour justifier de l’intérêt général de l’opération.

3 Boîte à idées
Idée
n°1
Créer des pistes ou des bandes cyclables
La piste cyclable est une infrastructure réservée aux cyclistes et séparée physiquement de la chaussée utilisée par les véhicules à moteur. La séparation
peut prendre la forme d’une bordure surélevée, d’une surface engazonnée,
voire plantée d'arbustes.
Dans les cas les plus favorables, la piste cyclable est éloignée de la voie utilisée
par les véhicules à moteur et fait partie d'un réseau évitant tout conflit avec les
véhicules à moteur. Les pistes permettent donc une meilleure protection des
cyclistes et évitent le stationnement des véhicules. Cependant, la jonction avec
les intersections des voies principales pose parfois problème.
Les bandes cyclables sont des parties cyclistes, séparées de la chaussée principale par une ligne de peinture.
 Comment ?
Aménager des pistes et des bandes cyclables dans le tissu urbain existant, ainsi
que dans tous nouveaux projets.
La largeur recommandée, hors marquage, est de 1,50 m à 2 m, si l’itinéraire est
déjà fortement fréquenté par les véhicules motorisés. 2,5 à 3 m pour une piste
cyclable bidirectionnelle.
Le coût (en € HT) de 100 mètres de piste cyclable est évalué à 10 000 €, contre
environ 700 € pour une simple bande cyclable.

Idée
n°2
Créer des stationnements vélos
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 Pourquoi ? Encourager, faciliter et sécuriser la pratique du vélo
 Comment ?

Le stationnement doit garantir le maintien vertical du vélo même quand il est
chargé. Les systèmes de râteliers sont peu pratiques. Les arceaux sont simples
et peu coûteux. Chaque arceau permet le stationnement de deux vélos.
Cependant, ils sont davantage prévus pour les stationnements de courte durée.
Les abris vélos sont de simples arceaux qui ont l’avantage d’être protégés de
la pluie.

Coût de mise en œuvre :
Le prix d’un arceau vélo
est compris entre 100 et
150 €.

75 cm

Une distance
minimale de 75 cm
est préconisée
entre l’arceau et
tout obstacle

Informations importantes pour la conception des cheminements doux :
Le gabarit statique du piéton est de 0,7 m et sa hauteur de regard est portée à 1,6 m.
La visibilité du piéton est à préserver entre 0,7 m et 2,30 m.
Le gabarit dynamique (en mouvement) d’une personne à mobilité réduite est de
0,9 m.
Pour les vélos, le gabarit statique standard d’un cycliste est de 0,6 mètre.
Le gabarit dynamique est de 1 m. La hauteur de regard des cyclistes est portée
à 1,5 m.
Ces éléments doivent être pris en compte dans l’aménagement des cheminements
doux et de leurs abords : largeur des emprises des différents cheminements,
préservation des zones de visibilité par rapport aux aménagements paysagers
des abords des cheminements et à la signalétique.

4 Pour allez plus loin
Informations complémentaires
Certu, Fiche Vélo n°2 : Bandes Cyclables, Aout 2009 ; Fiche Vélo n° 7 :
Pistes Cyclables, Aout 2009
http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-amenagements.html

Références réglementaires
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La loi LAURE (loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du
30 décembre 1996) exige la réalisation d’aménagements cyclables lors
de la création ou de la rénovation de voies urbaines, quels que soient
les gestionnaires de la voie et la taille de la commune concernée (article 20
codifié à l’article L.228-2 du Code de l’Environnement).

h 03
Pédibus/Vélobus
1 Chiffres clés
La marche à pied, c’est LE mode de transport universel. Il ne pollue pas, n'émet
pas de gaz à effet de serre. Il est gratuit, bon pour le moral, la santé… et ne nécessite pas de place de parking. Sur de petites distances, la marche est performante, là où une voiture ne l’est pas : moteur froid, elle pollue davantage et
s’use plus vite.
Chiffres clés :
•Il faut 15 minutes pour faire 1 km à pied.
•En ville, 1/4 des trajets en voiture font moins d’1 km.
•30 min de marche rapide par jour améliorent la santé.
Dans une commune, la plupart des enfants habite à moins de 5 km de l’école,
et souvent à moins de 1 km. Il est dès lors tout à fait envisageable de réaliser
ces trajets à pied ou à vélo.

2 Mettre en place
un pédibus ou un vélobus
2a Qu’est ce qu’un pédibus ou un vélobus ?
C'est un mode de ramassage scolaire alternatif à la voiture qui s’effectue à pied
- un Pédibus, ou à vélo - un Vélobus.
Véritable système d’entraide, il est basé sur la participation volontaire de parents d’élèves ou d’accompagnateurs bénévoles (enseignants, grands-parents,
retraités).
A tour de rôle, ces accompagnateurs bénévoles conduisent, à pied ou à vélo,
un petit groupe d’enfants vers l’école. Le pédibus suit un itinéraire bien défini, allant
d’arrêt en arrêt, passant à des heures précises, comme un ramassage scolaire
classique.

2b Pourquoi mettre en place un pédibus
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ou un vélobus pour les déplacements
domicile - école des enfants de la commune ?

Pour sensibiliser les élèves et les parents à l’écomobilité,
Pour diminuer les déplacements en voiture, ainsi que les consommations
d’énergies fossiles et les émissions de Gaz à Effet de Serre qui en découlent,
 Pour accroître la santé et l’attention des enfants, grâce à un exercice physique
quotidien,
 Pour partager un moment éducatif, ludique et convivial,
 Pour une meilleure gestion des abords de l’école :
•Désengorger les écoles des véhicules,
•Assurer une meilleure sécurité lors de la dépose des enfants,
•Limiter les coûts des aménagements de voiries et d’espaces de stationnement aux abords des écoles.

Les enfants sont stressés
par l’attitude de leurs parents
juste avant d’arriver en classe

Les enfants sont moins stressés
et plus attentifs en début
de matinée

Les avantages de la marche à pied pour aller à l’école
Source : site internet du réseau “mille pattes”

1. Mobiliser les acteurs : expliquer le principe du pédibus afin de
mobiliser une équipe motrice dans la mise en place du dispositif.
La motivation des parents d’élèves est la clef de la réussite du projet.
2. Connaître les habitudes et les déplacements : enquêter afin
de connaître les habitudes des familles pour les déplacements
domicile-école, les disponibilités d’accompagnement, leur sensibilité au projet…
3. Elaborer des lignes et organiser l'accompagnement : l’itinéraire est défini en fonction des parents et des élèves à accompagner. L’objectif : définir un tracé le plus direct possible, sécurisé
et concernant un maximum d’enfants.
4. Lancer le projet : il est nécessaire de communiquer sur la démarche et de réaliser un test durant quelques semaines afin de
rectifier les derniers dysfonctionnements et s’assurer du succès
de la démarche.
5. Pérenniser la démarche : souvent une étape difficile. Chaque
année, il est nécessaire de mobiliser les nouveaux parents
d’élèves.

Les moyens techniques :
 Des chasubles pour les accompagnateurs,
 Une charte d’engagement signée par les parents des élèves et les accompagnateurs,
 Des panneaux d’information comportant la charte, les lignes, les arrêts et les horaires ainsi que la rotation des parents accompagnateurs et la liste des enfants
inscrits.
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Temps moyen nécessaire à la mise
en place d’un pédibus = entre 4 et 6 mois
(de la première réunion à l’expérimentation
de la première ligne)

2c comment faire ?

h 03
Les conditions de réussite
 L’implication et la motivation des parents d’élèves est indispensable.
 Le dimensionnement adapté du parcours :
- A pied, la ligne ne doit pas dépasser un temps de parcours de 15 à 20 min
(y compris les temps d’arrêt) ; soit environ 1 km.
- A vélo, la ligne est construite sur le même principe, pour des trajets un peu
plus longs (en moyenne moins de 3 km).

Source : AFCE

Assurance et responsabilité civile : c’est l’assurance scolaire ou l’assurance responsabilité civile des parents qui s’applique pour les dommages commis par
leurs enfants.
Une assurance peut éventuellement être prise en charge par une structure publique (l'école via son contrat d'assurance établissement, la mairie sous la forme
d'une extension d'assurance…) ou privée (association spécifique…).

2 Pour aller plus loin
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 L’ADEME a élaboré une méthodologie appelée « Carapattes (pédibus)
et caracycles (vélobus) ».
Des outils techniques sont également disponibles : “vélobus/pédibus,
tout le monde y gagne” (fiche et Cdrom - prêt gratuit auprès de l’Espace
Information Energie).
Pour savoir si votre projet peut bénéficier d’une aide financière : Gilles
Mériodeau - ADEME, 02 40 35 80 17
 Le réseau « mille pattes » offre une boîte à outils bien conçue et accessible : outils juridiques, méthodologiques, communication… :
http://www.reseaumillepattes.org/
 La DDT de la Sarthe peut fournir gratuitement des plaquettes et des
chasubles réfléchissantes, 02 43 78 88 31.
 Des formations aux acteurs sont proposées par Sarthe Educ’Environnement, qui dispose également de nombreuses ressources documentaires,
02 43 78 09 80 - 06 34 57 38 24.
 Le Pays permet également de capitaliser les expériences développées sur le territoire et de favoriser l’échange avec les collectivités ayant
engagées des actions, afin de diffuser les bonnes pratiques, évoquer
les erreurs à éviter….

Sur le Pays Vallée de la Sarthe, au moins 2 communes ont déjà mis en
place un pédibus :
•Fillé-sur-Sarthe : 02 43 87 14 25 mairie-fille@orange.fr
•Louailles : 02 43 95 37 25 mairielouailles@wanadoo.fr
Contact : Adeline CHARRE : 02 43 94 80 80 - energie@vallee-de-lasarthe.com
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Intermodalité
1 Définition
L’intermodalité est le concept selon lequel, sur un même trajet, l’usager va se
déplacer successivement grâce à plusieurs modes de transport différents.

Un trajet - plusieurs modes de déplacements
Domicile

Travail
Vélo

Gare 1

Train

Gare 2

A pied

2 Modes de transports disponibles
en Vallée de la Sarthe
2a Le réseau ferré
Le Pays Vallée de la Sarthe a la chance d’être desservi par une ligne SNCF qui
traverse tout le Pays d’Est en Ouest. La principale gare du Pays, concernée par
un projet de Pôle d’Echange Multimodal (voir encadré ci-dessous), se trouve à
Sablé-sur-Sarthe. Le Pays Vallée de la Sarthe compte également trois autres gares
sur le tronçon Le Mans / Sablé-sur-Sarthe : Voivres-lès-Le-Mans, La Suze-sur-Sarthe
et Noyen-sur-Sarthe (Source RFF).
Par ailleurs, l’extrémité Est du territoire du Pays est également desservie par le TER
Le Mans - La Flèche - Saumur (ligne routière), via l’arrêt de Parigné-le-Polin.
La gare de Sablé-sur-Sarthe dessert :
 la Ville du Mans au nord (correspondances avec les Lignes Grande Vitesse
vers Paris et Tours et les lignes voyageurs et fret vers Laval et Caen)
 la ville d’Angers au sud. Deux lignes de Fret (voie unique non électrifiée) transitent également par cette gare, vers Château-Gontier à l’ouest et Vion à l’est.
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Grâce à l’amélioration de la desserte TGV et à la mise en service des TER, le trafic voyageur de la gare de Sablé-sur-Sarthe a été multiplié par 8 depuis ces 15
dernières années, passant d’environ 57 000 voyages en 1992 à environ 450 000
voyages en 2008 ! Par ailleurs, le trafic de la 11ème gare régionale ne devrait pas
diminuer avec l’arrivée de la future ligne LGV en 2015.
Le transport en train concerne de plus en plus de personnes et apparaît
comme un mode de transport efficace.

Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de Sablé-sur-Sarthe :
La situation et la fréquentation de la gare de Sablé-sur-Sarthe, en font l’un des
pôles majeur des déplacements du sud Sarthe et du Sud Mayenne, au cœur de
plusieurs bassins de vie complémentaires (La Flèche, Château-Gontier et Sablé),
couvrant un territoire de 80 000 habitants.
La ville de Sablé-sur-Sarthe, avec la collaboration de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil Général
de la Sarthe, de RFF et de la SNCF, a donc décidé de créer un pôle d’échanges
multimodal afin de favoriser les échanges intermodaux et les interconnexions
entre les réseaux routiers, ferrés, de bus et de déplacements doux…
Ainsi, des parkings vélos et un réseau cohérent et continu de cheminements
doux seront aménagés afin de permettre aux voyageurs de terminer leur trajet
par des modes de déplacements doux, en toute sécurité. Par ailleurs, la concordance entre les horaires de bus urbain et de train sera recherchée.

2b Les transports publics par bus
Transport Interurbain de la Sarthe (TIS)
Le Pays Vallée de la Sarthe bénéficie du réseau
TIS. Il est notamment desservi par les lignes 3, 6,
7 et 8 et par la ligne régionale n°26 vers Saumur.
Le TIS organise également deux services de
Transport à la Demande (système de réservation
d’un bus par téléphone la veille avant 12h pour
le lendemain) :
 Mobili’TIS spécifiquement pour les Personnes à
Mobilité Réduite
 TISSÉA (transports à la demande, sur deux territoires du Nord Sarthe pour le moment).
Bus urbain
La Ville de Sablé-sur-Sarthe possède également deux lignes de transport urbain
par bus qui desservent le centre-ville et les principaux pôles de commerces et de
services :
LIGNE 1 : Gastines - Tuilerie
LIGNE 2 : Tuilerie - Gastines
(Fréquence moyenne d’un bus toutes les demies-heures)

2c Une alternative à la voiture individuelle :
le covoiturage

Combien peut-on économiser en covoiturant ?
Avec un prix de revient kilométrique de 0,25 €/km (prix moyen du barème kilométrique Trésor Public pour une 5 CV) :
Sur un trajet de 30 km, le coût d'un aller - retour est de 30 X 2 X 0,25 = 15 € par jour.
Soit pour une année (environ 220 jours travaillés) : 220 X 15 = 3 300 € par an.
Si deux autres personnes décident de se joindre à moi pour covoiturer et que
nous utilisons à tour de rôle le véhicule de chacun, le coût de revient annuel est
divisé par trois, soit 3 300 / 3 = 1 100 €.
L'économie pour chacun est donc de 3 300 - 1 100 = 2 200 € par an
Dans cet exemple, covoiturer, c'est faire une économie de 2 200 € par an.
Pour s’organiser dans le département de la Sarthe, il existe deux plateformes de
covoiturage, sous la forme de sites Internet :
Celle du Conseil Général de la Sarthe : http://www.covoiturage.sarthe.com/
Celle des TIS : http://www.lestis72.com/
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Covoiturer c’est utiliser un seul véhicule pour faire un trajet à plusieurs personnes.
C’est donc économique, écologique, convivial et sécurisant.

h 04
3 Boîte à idées :
Idée
n°1
Création d’une aire de covoiturage ou parking relais, si possible dotée d’un parking
vélo.
Pourquoi ?
Faciliter et encadrer le covoiturage et l’intermodalité en toute sécurité.
Comment ?
En aménageant à des endroits stratégiques un parking, accompagné d’une signalétique spécifique. Afin de favoriser également l’intermodalité avec les déplacements doux, il est conseillé d’installer un parking vélo, si possible couvert.

Idée
n°2
Mettre en place un système d’autopartage
Une société, une agence publique, une coopérative, une association…, met à
la disposition d’usagers préalablement inscrits, un ou plusieurs véhicules en partage.
Ces véhicules, que l’on peut réserver jusqu’au dernier moment, sont disponibles
dans des stations et peuvent être retirés « en libre-service » pour des déplacements courts et / ou occasionnels.
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Pourquoi ?
La souplesse d’utilisation offerte par l’autopartage lui permet d’être un substitut
à la voiture ou au deuxième véhicule du ménage. Ainsi, plutôt que de disposer
d'une voiture personnelle restant souvent au garage, l'utilisateur dispose d'une
voiture uniquement pour la durée de son besoin. Le reste du temps, la voiture est
utilisée par d'autres membres.
Les ménages réalisent des économies (assurance et entretien du véhicule) et
l’utilisation de véhicules en partage permet souvent, par l’évolution des habitudes, de diminuer l’utilisation de l’automobile pour les petits trajets. A la clé :
baisse des consommations d’énergies fossiles et des émissions de Gaz à Effet
de Serre.
Comment ?
Des sociétés spécialisées peuvent vous proposer des partenariats avec une solution clef en main. La collectivité peut aussi faire le choix de gérer le service en
direct.
Au préalable, une étude est nécessaire pour évaluer et adapter le parc de véhicules à mettre à disposition (réaliser une enquête pour déterminer combien et
quels types de véhicules sont nécessaires …). Il faut ensuite mettre en place un
système de réservation (sur place ou par Internet), un réseau de points de dépôt
des voitures et assurer la maintenance et l’entretien du parc automobile.

Coût :
Exemple d’une commune réalisant l’investissement dans les véhicules : une petite
citadine = 15 000 euros x nombre de véhicules à acheter + coût d’entretien du
véhicule + « temps agent » de gestion du service.
Pour l’usager : par exemple avec City Roul' (Rennes) à partir de 1,50 € de l'heure
+ 0,39 € / km ou avec Autolib’ (Lyon) à partir de 2,10 € de l’heure + 0,36 € / km.
L'essence, l'assurance, les frais d'entretien, le parking, les services, tout est compris (+ systèmes d’abonnement au mois ou à l’année).
Exemples :
City Roul’ à Rennes et Saint Malo : http://www.cityroul.com/
Autolib’ à Lyon : http://www.autolib.fr/autolib/
Autolib’ à Paris : https://www.autolib.eu/

4 Pour aller plus loin
TIS : Agence TIS - Gare routière (Gare SNCF) - 16, Boulevard Robert Jarry
- 72 000 Le Mans - N° Azur : 0 811 900 149
N° Mobili’TIS : 0 805 800 160
Conseil Général de la Sarthe : Service des transports scolaires et voyageurs
- 40, rue Joinville - 72 000 Le Mans
Tél. : 02 43 54 79 99 - Fax : 02 43 54 72 96 - courriel : contact.sdt@cg72.fr
PEM : Mairie de Sablé-sur-Sarthe - Place Raphaël Elizé - 72 300 Sablé-surSarthe - 02 43 62 50 00
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Transport urbain de Sablé : http://www.sablesursarthe.fr/pages/services-aux-habitants/horaires-de-bus.php
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La gestion différenciée

des espaces verts
En 2005, 2000 tonnes d’herbicides ont étés utilisés pour les espaces verts communaux français. Ces méthodes de désherbage ont un impact négatif sur l’écosystème et sont une cause de pollution des nappes phréatiques.
La gestion différenciée est une méthode durable qui consiste à pratiquer un
entretien adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages.
Il s’agit de ne pas entretenir plus que nécessaire et de préserver les espaces naturels.
Pour mettre en place la gestion différenciée, il faut étudier les espaces concernés,
définir le type de gestion qui leur conviendra, et effectuer une démarche d’information sur les choix réalisés au sein de la commune.

1 Les inventaires quantitatifs et qualitatifs
Pour bien connaître les espaces, il faut faire un inventaire quantitatif :
 lister et nommer les différents espaces verts de la commune
 les localiser sur un plan
 les classer par typologie : parcs, accompagnement de voies, abords de
bâtiments publics, aménagements sportifs…
Et un inventaire qualitatif :
 description (qualité paysagère, valeurs historiques, culturelles, environnementales…)
 usages et fréquentation
 biodiversité (faune, flore)
 problématiques (accessibilité, entretien, réglementation…)
 objectifs et évolutions
Ces inventaires doivent être réalisés dans une démarche de développement durable et d’acceptation du développement libre de la flore dans certains espaces.
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2 La classification par codes d’entretien
Cette classification est la base de la gestion différenciée : Il s’agit de définir précisément les prescriptions d’entretien (codes) pour chaque type d’espaces.
Voici un exemple de classification :
 code 1, espaces horticoles, espaces de prestige très soignés
(ex. abords de la mairie),
 code 2, espaces jardinés, sollicitant moins de présence de l’équipe
d’entretien (ex. espace de jeux),
 code 3, espaces rustiques, d’aspect plus naturel, sans engrais ni traitement
phytosanitaires (ex : liaison piétonne).
 code 4, espaces naturels, où le jardinier accompagne la nature
(ex. bord de rivière).

espaces horticoles

espaces jardinés

espaces rustiques

espaces naturels

Exemples d’espaces du code 1 au 4, de gauche à droite (source CAUE Vendée)

Le nombre de codes peut être plus ou
moins important, du plus sophistiqué
au plus sauvage, et doit s’adapter à la
commune. On pourra par exemple y
inclure les terrains sportifs. Pour chaque
code, on définira des prescriptions
d’entretien adaptées : tonte ou fauche
(et leur fréquence), arrosage ou pas,
désherbage manuel ou thermique…
On établira également une répartition
des temps d’entretien différenciée.

Un plan de désherbage sera mis en place.
Des fiches résumeront pour chaque site les
entretiens à faire et deviendront un guide
pour les équipes d’entretien.
En parallèle de cette démarche de
gestion différenciée, la collectivité peut
s’engager vers le « zéro phyto » et ainsi
réduire progressivement l’usage des
différents produits phytosanitaires jusqu’à
les supprimer.

3 La communication
La communication est un paramètre essentiel de la démarche car pour être
bien appliquée celle-ci nécessite d’être comprise et acceptée :
 au sein de l’équipe municipale, afin de mettre en place la technique et
de la développer.
 vers les utilisateurs, habitants et usagers au moyen de journaux communaux, réunions publiques, sensibilisation scolaire. Le but étant de faire
comprendre qu’un espace plus « sauvage » n’est pas un espace négligé.

4 Pour aller plus loin :
 Le CAUE 72 peut vous aider à met-

treen place la démarche et à sensibiliser les habitants de la
commune (cf. guide de l’URCAUE
des Pays de la Loire).
 Le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Vallées
de la Sarthe et du Loir.
 La Cellule Régionale d’Etude de
la Pollution des Eaux par les Produits
Phytosanitaires (CREPEPP).
 L’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
un établissement administratif de
l’Etat ayant pour mission de valoriser
une utilisation rationnelle des ressources en eau.

 Les formations sur les thèmes des

milieux naturels et de la biodiversité
dispensés par le CPIE et/ou le CAUE.

Les exemples :


La commune de Sablé-sur-Sarthe
a mis en place la gestion différenciée de ses espaces verts.
Séduite par la démarche, la Ville a
proposé au CAUE de la Sarthe,
de créer et fédérer un groupe de
réflexion afin d’accompagner de
manière simple, objective et pragmatique tous les acteurs des communes du département.
 La commune du Bailleul, accompagnée par le CPIE, a aménagé un
espace naturel, afin de favoriser la
Les outils complémentaires : biodiversité tout en offrant un es La mise en place d’un Plan de pace de loisirs aux habitants.
désherbage à destination des équipes Les différentes zones sont gérées
différemment selon leurs usages.
d’entretien.
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Economiser l’eau dans

les espaces verts
L’arrosage des espaces verts est le premier poste de consommation en eau pour
une commune. C’est également dans les espaces verts que les possibilités
d’économies d’eau sont les plus importantes. Une fois encore développement
durable rime avec simplicité et sobriété.

1Aménager
des
espaces
verts
peu consommateurs en eau
Plusieurs facteurs influencent les besoins en arrosage. Conserver la flore locale
et respecter quelques techniques d’aménagement simples permettent un arrosage
moins systématique.
 Conserver des espaces sauvages
Une prairie résistera plus facilement à la sécheresse qu’une pelouse entretenue
régulièrement. Certains espaces peuvent rester sauvages sans paraître négligés.
 Le choix des végétaux
Les essences locales adaptées au climat, au sol et à l’exposition de la région
sont plus résistantes à la sécheresse.
 Privilégier les plantes vivaces et ligneuses
Les plantes vivaces sont particulièrement résistantes à la sécheresse. Les plantes
annuelles, même si elles ont leur place dans les aménagements communaux,
sont beaucoup plus consommatrices en eau et demandent donc à être utilisées
avec parcimonie.

Gestion raisonnée le long d’une noue,
Rouillon (source : CAUE Sarthe)
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 Planter

Jardin de plantes vivaces
(source : CAUE Sarthe)

en pleine terre
Les jardinières et pots de fleurs perdent rapidement leur humidité. La plantation
en pleine terre permet un meilleur développement racinaire et permet aux
plantes d’accéder aux couches plus humides du sol.
 Le paillage et l’usage de couvre-sol
Un paillage organique permet de maintenir une humidité constante du sol.
(voir illustrations page suivante).

Exemples de paillages : de gauche à droite, paillettes de lin (10-20€/100L), cosses de sarrasin
(10-20€/100L), paille (60€/t), et déchets de tontes (source : CAUE Vendée)

2 des
Régulation
de l’arrosage
espaces verts
Une bonne gestion de l’arrosage des espaces verts communaux permet d’éviter
le gaspillage d’eau. Il existe de nombreux systèmes de régulation de l’arrosage :

Les systèmes “goutte à
goutte “ sont beaucoup
moins consommateurs
que les jets d’arrosage et
particulièrement adaptés
aux massifs floraux
(source SONING et CAUE
Sarthe)

Programmateurs d’arrosage multivoies (100-300€)
Ce sont des boitiers de commande électroniques qui pilotent l’ouverture et la fermeture des électrovannes associées aux différents circuits d’arrosage choisis.
Programmation nocturne de l’arrosage
L’arrosage doit systématiquement être effectué le soir pour limiter l’évaporation.
Programmation de l’arrosage avec sonde d’humidité (50-150€)
Il est inutile d’arroser lorsque le sol est encore humide. Ces sondes mesurent le
degré d’humidité du sol, reliées à un programmateur d’arrosage, elles constituent
le système le plus abouti de gestion de l’arrosage.

3 Pour aller plus loin :
 Le CAUE 72 peut vous aider à mettre en place la démarche et à sensibiliser les habitants de la commune.
 L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, un établissement administratif de
l’Etat ayant pour mission de valoriser une utilisation rationnelle des ressources en eau.
 Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Vallées
de la Sarthe et du Loir peut également accompagner les communes.
 Les bureaux d’étude spécialistes de la gestion des ressources en eau
pourront vous fournir une étude personnalisée et plus approfondie.

Les outils complémentaires :


Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Sarthe Aval : ce document fixe les objectifs d'utilisation, de valorisation et
de protection des ressources en eau (en cours d’élaboration).
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Economiser l’eau dans

le fonctionnement
communal
L’augmentation prévue du prix de l’eau est de 10 % par an au minimum sur 10 ans.
Celle-ci a été de 52 % de 1992 à 2003. La disponibilité de la ressource en eau à
l’échelle mondiale devient également une question majeure.
Au regard de ces enjeux, il est nécessaire de gérer et d’économiser cette ressource
essentielle à notre développement. Montrer l’exemple au niveau communal est un
élément essentiel à la sensibilisation des habitants.
Par ailleurs, en France, on estime le volume moyen des précipitations annuelles
à 440 milliards de m3. En comparaison, nos besoins s’élèvent à environ 40 milliards
de m3 par an.

1 Récupération et usage
de l’eau de pluie
A l’heure où l’eau potable se raréfie, nous devons réapprendre à récolter et exploiter l’eau de pluie.

1a Récupération
La récupération des eaux de pluie doit
se faire à l’aval des toitures inaccessibles.
Les eaux sont ensuite stockées dans une
cuve puis pompées pour être utilisées.
Ces travaux d’installation doivent être
effectués par un professionnel.

(fonction de la pluviométrie, des toits…).
Ordre de prix :
- Cuves enterrées en polyéthylène
haute densité : 3 000€ pour une cuve
de 2 000 l
- Cuves enterrées en béton : 5 000€
pour une cuve de 5 000 l
Il existe plusieurs solutions de stockage - Pompe : 200 à 500€
de toutes tailles (1 000 à 20 000 litres) - Système de filtration : 200 à 1 500€
dont le choix dépendra des besoins en
eau et des capacités de récupération
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1b Utilisation
L’usage des eaux de pluie est réglementé par l’arrêté ministériel du 21 août
2008. Elles peuvent êtres utilisées pour
les usages extérieurs (arrosage, lavage
des véhicules) et pour certains usages
intérieurs bien précis (chasses d’eau de
WC et lavage des sols), en respectant
des critères d’installation définis.
Enfouissement de cuves
béton (source OCALI)

2 Equipements économes
Divers systèmes techniques peuvent permettre des économies d’eau au quotidien
dans les équipements et locaux de la commune :

2a Eviter les fuites
Les réseaux de distribution d’eau potable
présentent des pertes par fuite de 25 %
en moyenne !
Pour détecter une fuite sur votre installation, vous pouvez procéder le soir à la
fermeture de tous les robinets du bâtiment et relever l'index du compteur. Le
lendemain avant toute utilisation, vous
effectuez un nouveau relevé de compteur : s'il n'y a pas de fuite, les index doivent
être identiques.

Il peut être intéressant d’installer un disjoncteur de fuites d’eau (coût moyen
400€ + 200€ d’installation), constitué
d’un boitier qui permet de détecter un
écoulement d’eau anormal et de couper automatiquement l’arrivée d’eau. Il
va pouvoir ainsi détecter les robinets
oubliés ouverts, une chasse d’eau qui
fuit, la rupture d’une canalisation, d’un
ballon d’eau chaude ou un robinet qui
goutte.

2b Economiser l’eau
dans les équipements sanitaires :
Le réducteur de volume des réservoirs de chasse d’eau
(coût moyen : 7€) : des plaquettes permettant de réduire le volume
d’eau sont placées dans le réservoir afin de réduire le débit de
la chasse d’eau en conservant son efficacité. Ce système permet
une économie d’eau de l’ordre de 1,5l par chasse.
Le robinet poussoir ou le mitigeur temporisé
(coût moyen : 70€) : adapté aux sites à forte fréquentation. Permet
une économie d’eau d’environ 60%. Il existe aussi des robinets
à détection automatique.
L’aérateur avec réducteur de débit intégré ou « aérateur économe » (coût moyen : 7€) mélange de l’air à l’eau pour permettre un plus faible débit d’eau en maintenant un bon
confort de lavage des mains. Il convient particulièrement aux
robinets non temporisés déjà installés et permet une économie
d’eau de l’ordre de 50%.

2c Réguler les fontaines

Mitigeur temporisé et
aérateur économe
(source conseil général
de la Gironde)

Un système de régulation avec horloge et programmateur peut être mis en place
afin de paramétrer leur période de fonctionnement (de 10h à 18h par exemple).

3 Pour aller plus loin :
 L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement administratif de l’Etat
ayant pour mission de valoriser une utilisation rationnelle des ressources
en eau.
 Les bureaux d’étude spécialistes de la gestion des ressources en eau
pourront vous fournir une étude personnalisée et vous orienter vers des
fournisseurs et artisans locaux.
 L’ADEME propose des guides simples sur les différentes solutions d’économies d’eau.
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Eclairage
public
:
point sur la règlementation en vigueur
L’éclairage public est le premier poste de consommation d’électricité des communes, il représente en moyenne 47% de leur consommation d’électricité et 20%
de leurs dépenses énergétiques totales.
Les collectivités sont en charge de l’éclairage public et de son optimisation mais
il leur est difficile de savoir exactement le cadre juridique et leurs responsabilités
en la matière. Afin de permettre la mise en place de systèmes d’économie
d’énergie et de limitation de la pollution lumineuse, quelques précisions sur la
réglementation.

1 L’éclairage public est-il obligatoire ?
2 S’il y a éclairage public,
Non, aucune loi n’impose un éclairage public communal.

une norme est-elle obligatoire ?
La norme actuelle, EN 13201 “éclairage public”, n’est pas obligatoire et n’a pas
de portée légale. Cette norme parue en 2003 à la demande des professionnels
du secteur économique de l'éclairage a essentiellement un rôle technique et
une finalité commerciale, elle n’intègre aucun critère environnemental.
Si l’on choisit de ne pas se baser sur la norme EN 13201, il est alors préférable de
pouvoir justifier d’autres référentiels imposés dans un cahier des charges. Les
communes peuvent donc imposer un cahier des charges basé par exemple sur
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de l’Association Nationale
de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN).
Par contre, les normes NF C17-200, NF C15-100, le décret n°88-10-56 et l’arrêté ministériel du 10 octobre 2000 concernant la sécurité électrique des installations
sont très importants à respecter.
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Concernant les établissements recevant du public, il est également obligatoire
de respecter les niveaux d’éclairement minimum relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées et définis par l’arrêté du 1er août 2006.

De 1970 (gauche) à 2000 (droite)
la pollution lumineuse a très fortement
augmenté (source : NASA)

3 La commune est-elle obligée d’entretenir
ses installations d’éclairage ?
Oui, en cas de sinistre constaté, mettant en cause l’éclairage, la preuve du manque
d’entretien responsabilise le maître d’ouvrage.
La commune peut-être mise en cause dans les cas suivants :
 le non-respect de la sécurité électrique des installations pour défaut
d'entretien,
 un système d’éclairage “en panne” alors que l’éclairage est prévu sur
cette plage horaire.

4 Peut-on moduler la puissance lumineuse
de l’installation ?
Oui, on utilise dans ce cas des systèmes de variation des puissances électriques
ce qui fait ainsi varier le flux lumineux des candélabres. Mais ces systèmes, coûteux et nécessitant une maintenance accrue, ne sont justifiés que dans les villes
très fréquentées qui doivent maintenir un éclairage en milieu de nuit.
Pour les petites communes, l’extinction en milieu de nuit est le moyen le plus
simple et efficace de faire des économies importantes.

5Pour aller plus loin :
Les partenaires :


L’Association Nationale de Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN) peut vous apporter des informations
sur la pollution lumineuse www.anpcen.fr.

Les outils complémentaires :
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 Le CAUE de la Sarthe a édité une fiche-pratique “Préserver l'environnement nocturne” consacrée à la pollution lumineuse
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
dédié à l’éclairage public de l’ANPCEN
 L’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité
des établissements recevant du public.
 Les normes NF C17-200, NF C15-100, le décret n°88-10-56 et l’arrêté ministériel du 10 octobre 2000 ; consultables sur le site de l’AFNOR :
www.afnor.org.
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Diagnostiquer
son éclairage public

Le diagnostic énergétique doit permettre de dresser une évaluation des gisements
d’économie d’énergie envisageables et d’orienter la collectivité vers des interventions simples à mettre en œuvre et/ou vers des études plus approfondies.
Pour des raisons d’objectivité, ce diagnostic ne doit surtout pas être réalisé
par les fournisseurs et/ou l’entreprise responsable de la maintenance de
l’éclairage public communal.
Les quatre grands chapitres suivants devront figurer au cahier des charges.

1 Un inventaire technique
Cet inventaire comprendra :
L’inventaire des armoires d’alimentation : nature, longueur, type de pose et
section des câbles d’alimentation ; inventaire des points lumineux (analyse cartographique), de leurs composants et caractéristiques ; puissances théoriques
souscrites et puissances réelles mesurées par poste de transformation électrique
lié à l’éclairage public et systèmes de commande (horloges…).
Il est également possible d’effectuer une étude de la répartition des points lumineux, en effectuant une campagne de mesures de l’éclairement avec un camion laboratoire photométrique. Mais cette étude n’a de sens que dans la
mesure où la collectivité a la maîtrise de ses points lumineux (cette étude sera
par exemple inutile pour une commune utilisant les poteaux des lignes EDF
comme moyen d’implantation de son éclairage).

2 Un inventaire financier
Cet inventaire comprendra :
 Un inventaire financier de l’existant (investissement et fonctionnement)
comportant l’analyse des dépenses sur les trois dernières années ;
 Un état récapitulatif des factures à partir du feuillet de gestion (ou bordereau) EDF afin de dresser un tableau récapitulatif par poste et un général ;
 La description des contrats d’exploitation et de maintenance ;
 La description des aménagements, modifications, extensions et projets
à court terme.
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3 Des préconisations
L’entreprise retenue devra :
 Identifier une liste d’actions pertinentes, avec indication des économies
d’électricité réalisées (kWh/an), des économies de puissance de pointe
(kW) et des temps de retour sur investissement prenant en compte les
coûts de maintenance ;
 Effectuer un chiffrage en coût global (investissement + fonctionnement
+ économies d’énergie) des solutions préconisées ;
 Effectuer un comparatif des avantages techniques et financiers des
préconisations au regard de la situation actuelle.

Le comparatif doit permettre de
mettre en évidence la rentabilité
financière et écologique
des préconisations
(ici à gauche un lampadaire
“boule” à éviter absolument, au
regard des consommations et de
la pollution lumineuse
qu’il engendre).

4 Un schéma directeur de rénovation
Le schéma de rénovation sera basé sur quatre degrés d’urgence et établira un
ordre des priorités :
Degré 1 : Investissements indispensables liés à la mise en conformité éventuelle
et à la sécurité des personnes
Degré 2 : Investissements liés à des économies énergétiques
(ou de maintenance)
Degré 3 : Investissements liés à des améliorations qualitatives
(matériels et niveaux d’éclairement en particulier)
Degré 4 : Investissements souhaités par la collectivité
(voies nouvelles, opérations communes avec d’autres concessionnaires
réseaux : eau, gaz, électricité…)
Le schéma indiquera le budget annuel à prévoir (investissement et fonctionnement)
pour réaliser ces modifications.

5 Pour aller plus loin :
Les partenaires :


L’ADEME peut vous mettre en relation avec des bureaux d’étude
spécialistes de l’éclairage public et peut fournir des aides au diagnostic
de l’éclairage public dans les petites communes.
 L’Association Nationale de Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN) peut vous apporter des informations
sur la pollution lumineuse www.anpcen.fr.
 Les bureaux d’étude spécialistes des diagnostics d’éclairage public.

Les outils complémentaires :

 L’ADEME propose des cahiers des charges type de diagnostic
(choisissez la version spéciale pour les petites et moyennes
collectivités locales).

Les exemples :
La ville de Sablé-sur-Sarthe a signé un partenariat public-privé d’une
durée de 15 ans visant à optimiser son parc lumière.
Suite au diagnostic précis de ses installations et de leurs performances
énergétiques, l’entreprise en charge de l’étude a proposé à la ville la rénovation de 2 414 luminaires, soit environ 70 % du parc lumière.
(voir également fin de fiche n°3
).

T

Pays Vallée de la Sarthe
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Economiser
l’énergie
dans l’éclairage public existant

De plus en plus de collectivités locales inscrivent les économies d'énergie dans les
orientations de leur politique d'aménagement lumière, avec des résultats positifs :
l’ADEME estime de 20 à 40% le potentiel d'économies réalisables sur les dépenses
d’éclairage public.
Après avoir effectué un diagnostic (voir fiche 2 ) permettant de cibler les économies
réalisables, il faut mettre en place des solutions concrètes. Deux approches se distinguent pour parvenir à un éclairage optimisé : la modernisation des installations
et la régulation des niveaux d'éclairement.

1 Actions sur le matériel d’éclairage
Actuellement 40% des lampes assurant l’éclairage
public sont très peu performantes et peuvent être
remplacées par des lampes consommant deux fois
moins pour un même éclairement.

1a Modifier les sources lumineuses
L’efficacité énergétique de la lampe est le facteur
déterminant. Actuellement, les trois principaux types
de lampes dédiées à l’éclairage public à faible
consommation sont :
Les lampes à vapeur de sodium haute pression (SHP)
et les lampes à iodures métalliques (IM) sont recyclables
et permettent de réaliser jusqu’à 60% d’économies
d’énergie.
Les luminaires à LED ont une forte durée de vie, sont
recyclables et permettent de réaliser jusqu’à 70% d’économies d’énergie.

1b Modifier les systèmes optiques
La répartition du flux lumineux est importante
dans le choix d’un type de candélabre. Un lampadaire avec un réflecteur performant permet un
plus grand espacement des sources car le flux lumineux est mieux réparti avec une consommation plus faible pour un même éclairement.
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Les candélabres à boules gaspillent l’énergie et
créent une pollution lumineuse (source SONING)

1c Modifier le matériel d’alimentation
Le type de ballast (organe électrique nécessaire au fonctionnement des lampes
à décharge) influe sur les consommations. Remplacer les ballasts ferromagnétiques
par des ballasts électroniques permet de maîtriser les surtensions, d’augmenter
la durée de vie des lampes et de réduire la consommation électrique de l’éclairage
associé (réduction de 10 à 20%).

2 Régulation de l’éclairage public
C’est avec une bonne régulation de l’éclairage public que l’on peut réaliser le
plus simplement des économies d’énergie :
 Eteindre l’éclairage public pendant les plages horaires de faible fréquentation
(23h à 5h).
 Utiliser une synchronisation temporelle de l’éclairage public (en fonction des
horaires de lever et coucher du soleil) ou des horloges.
 Pour les espaces fréquentés la nuit, diminuer l'intensité lumineuse pendant les
plages horaires de faible fréquentation.
Par ailleurs, on distingue les organes de commandes placés au niveau des
foyers lumineux et les systèmes de commandes centralisées qui ont pour objectif de synchroniser l’ensemble des points d’allumage et de moduler l’éclairage
public par zones.
 Les horloges classiques permettent d’éteindre l’éclairage public pendant une
certaine plage horaire.
 Les calculateurs astronomiques calculent la position du soleil et gèrent précisément les temps d’allumage.
 Les interrupteurs crépusculaires mesurent la quantité de lumière naturelle environnante et ne déclenchent l’éclairage qu’à partir d’un seuil de luminosité prédéfini.
 Les variateurs de puissance permettent de faire varier l’intensité d’éclairage
pendant certaines périodes.

3 Contrats de maintenance
Effectuer un entretien périodique de
l’installation (nettoyer les luminaires,
changer les lampes et les organes
électriques de fonctionnement), c’est
en conserver l’efficacité énergétique.
Les lampes en fin de vie consomment
20% d’électricité supplémentaire.



le suivi des consommations (généralement avec un logiciel spécifique),
 la maintenance préventive (entretien
régulier du parc lumineux et des installations),
 la maintenance curative (généralement
constituée d’un N° Vert à contacter en
cas de sinistre et comprenant un dispositif
Pour l’ensemble d’un projet d’éclairage d’intervention 24h/24 et 7 jours/7).
public, il existe de nombreux types de
contrats de maintenance, les plus com- Les autres contrats possibles sont des
plets comprennent :
déclinaisons tout ou parties du contrat
 le diagnostic,
précédent.
 la mise en œuvre,
 l’exploitation,

4 Pour aller plus loin :
Les partenaires :

 L’ADEME peut fournir des aides au renouvellement de l’éclairage public
dans les petites communes et peut vous conseiller sur les types de contrat
appropriés à votre commune ainsi que sur les professionnels à contacter.

Les exemples :
La ville de Sablé-sur-Sarthe a conclu un partenariat public privé pour
la rénovation de son éclairage public. Les améliorations se sont portées
sur des luminaires conçus pour réduire la pollution lumineuse et présentant
une efficacité énergétique maximale, des systèmes d’abaissement de
la puissance d’éclairage, des systèmes de gestion de la durée d’allumage
et sur le choix de sources de dernière génération.
Ces actions cumulées permettront de réduire les consommations d’énergie
de près de 47% en fin de contrat sans altérer la qualité de l’éclairage.

Pays Vallée de la Sarthe
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Optimiser
l’éclairage
public dans les zones nouvelles

Lors de la conception de zones nouvelles, éclairer juste est une question de sobriété
et de bon sens qui nécessite une réflexion en amont des projets.

1 Cheminement d’étude
Pour un projet d’éclairage public, le cheminement d’étude est toujours le même :
 Définir l’espace (piéton, place, route…) et sa fréquentation (forte/faible, variable/
constante) ;
 Définir une température de couleur (couleur de l’éclairage exprimé en °Kelvin)
par type de lieux et en fonction de l’usage ;
 Déterminer le niveau d’éclairement (exprimés en Lumens) nécessaire pour l’espace choisi, en ayant à l’esprit que le but premier de l'éclairage public est uniquement de permettre aux usagers de repérer et distinguer les zones de
cheminement et les éventuelles zones de conflit ;
 Réaliser une étude d’éclairage public (étude du placement le plus avantageux
des candélabres et des puissances d’éclairage optimales pour effectuer des
économies d’énergie).

2 Ordres de grandeur
Voie routière Voie routière
Rue
2x2 voies
2x1 voie
résidentielle Voie piétonne
Hauteur de mats (m)
Puissance (W)

7-9

5-7

5-7

4-5

100-150

70-100

70

50-70
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A titre d’exemple, les chiffres ci-dessus indiquent combien l’installation évolue
selon l’espace et l’usage (ordres de grandeur devant être adaptés au cas par cas).
Pour une analyse précise, il faudra faire réaliser une simulation d’éclairage public.
Cette étude permettra de calculer les niveaux d’éclairement moyen, d’étudier la
répartition lumineuse et de modéliser l’éclairage, ceci dans le but d’optimiser le
nombre de sources et les puissances des lampes.

Exemple de modélisation de l’éclairage sur logiciel pour une résidence de logements intermédiaires.
On remarque ici la répartition du flux lumineux, les zones couvertes par l’éclairage et les possibles zones
d’éblouissement.(source SONING)

3 Placement des mâts
Pour un bon éclairage sans gaspillage
énergétique, l’espacement des mats
sera toujours compris entre 3.5 à 5 fois
la hauteur de ceux-ci (distances à adapter pour les établissements recevant du
public, afin de respecter les valeurs
d’éclairement minimum définis par l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées).

même façon (25m), sur le même chemin,
on se rend compte que le niveau
moyen d’éclairement du chemin 2 est
très supérieur (proche du double) à
celui du chemin 1, et ce grâce à l’effet
réfléchissant du mur. On pourra donc
préconiser des lampes de puissances
plus faibles et un plus grand espacement
des mâts pour le chemin 2.

La végétation peut gêner et/ou absorber
l’éclairage, les façades environnantes
peuvent quant à elles faire office de réflecteur.
Exemple : En effectuant une simulation
avec les deux mêmes lampadaires
63W à LED (hauteur 4m), espacés de la
Chemin 1 (chemin boisé) à gauche,
chemin 2 (chemin en bordure de mur)
à droite (source SONING)

4 Utiliser la signalisation réfléchissante
La signalisation réfléchissante et à LED (marquage,
plots réfléchissants, balisage…) offre une bonne visibilité aux usagers de la route et permet de réduire
ou supprimer l’éclairage public.
Balisage par LED
(source Ville de Sète)

5 Solutions d’éclairage public novatrices
Actuellement il existe des lampadaires qui autoproduisent
leur énergie de fonctionnement grâce à des éoliennes
et/ou des capteurs photovoltaïques intégrés.
Ce type de système est particulièrement approprié aux
zones isolées et aux zones nouvelles car ne nécessitant
pas de raccordement au réseau électrique.
Les lampadaires solaires-éoliens stockent leur énergie dans une
batterie. Les conditions météorologiques n’influent pas sur leur bon
fonctionnement (source Batiproduits)

6 Pour aller plus loin :
Les partenaires :

 Le CAUE 72, l’ADEME et la DREAL peuvent vous fournir des conseils.
 Il est également possible de faire appel à un bureau d’étude spécialiste

Les outils complémentaires
:
er


L’arrêté du 1 août 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées.
 Les logiciels de simulation d’éclairage public qui permettent de
concevoir précisément un projet.
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en optimisation de l’éclairage public, afin de disposer d’une analyse
précise des solutions d’éclairage à mettre en place.
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Pour bien construire : l’approche
bioclimatique
1 Définition
L’approche bioclimatique consiste à rechercher un équilibre entre la conception
de l’enveloppe, le climat, l’environnement du lieu et le mode de vie des occupants. Il s’agit également d’utiliser la nature pour gagner des calories gratuites
par les apports solaires (orientation du bâtiment et des ouvertures) et se protéger
des surchauffes estivales et des vents dominants en hiver.
Cette fiche synthétise les grands principes du bioclimatisme.

T

A noter : si cette approche est particulièrement pertinente à l’échelle d’un bâtiment, elle est également
très riche à l’échelle de la commune ou d’un projet d’aménagement (voir fiche 3
).

2 Choisir l’orientation
Une maison
bioclimatique ne doit
pas être orientée en
fonction :
 de la vue
 de la circulation
des voitures
Mais doit être orientée
en fonction des
éléments climatiques
extérieurs.
Source : M3E
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3 Optimiser le solaire passif
Une maison bioclimatique doit :
 Profiter au maximum de l’énergie de son environnement
 Minimiser les dispositifs techniques qui consomment de l’énergie et peuvent
tomber en panne.
Une construction cherchant à optimiser le solaire passif sera donc composée :
 de grandes ouvertures vitrées au sud (+/- 30°), faisant entrer de manière importante le rayonnement solaire hivernal,
 de systèmes de protection solaire extérieurs pour éviter les surchauffes d’été,
principalement à l’Ouest :
- Protection fixes (casquette, brise-soleil, renfoncement),
- Protection mobiles (volets, stores extérieurs),
- Protection végétales (arbre à feuilles caduques ou plantes grimpantes
à feuilles caduques qui courent sur un claustra, une pergola au dessus de la
baie vitrée),
 d’une façade nord comportant un minimum de baies.

Enfin, l’organisation dans le logement sera réfléchie en cohérence avec les éléments
précédents :
 pièces de vie au Sud
 chambres à l’Est recevant le soleil du matin
 pièces techniques non chauffées au Nord pour servir de tampon thermique.

Exemple d’organisation
bioclimatique des pièces
d’une maison. Source : SONING

Le soleil d’été (plus haut que celui d’hiver)
est ici stoppé par une casquette
Source : SONING

4 Rechercher la compacité du bâtiment
La forme du bâtiment, et
donc la surface de murs
en contact avec l’extérieur,
influe beaucoup sur les consommations. Il faut donc rechercher les bâtiments les
plus compacts possibles.
Source : M3E

5 Réfléchir l’isolation
La première isolation d’un bâtiment est son environnement proche. Il est alors
pertinent de développer une protection des vents dominants par des arbres et
des haies.
Ensuite, si possible, l’isolation extérieure sera privilégiée à l’isolation intérieure,
car elle évite les ponts thermiques et permet de profiter de l’inertie thermique
des murs (voir fiche n°3 ).

6 Tirer profit de l’inertie thermique …
La perception de bien-être chez l’être humain passe pour beaucoup par le
rayonnement : on se sent mieux dans une pièce où l’air est à 14°C et les murs à
24°C qu’avec l’air à 24°C et des murs à 14°C.
Les matériaux pleins (murs de béton, en terre cuite ou crue, ou en pierre) sont
d’excellents tampons thermiques, ils ont une bonne inertie. Il y a alors un déphasage entre l’arrivée de la chaleur sur le mur et sa dispersion dans le bâtiment, permettant de conserver des pièces plus fraîches que dans les bâtiments
n’ayant pas du tout d’inertie.
L’inertie thermique doit cependant être utilisée judicieusement. En effet, pour des
bâtiments (comme les salles des fêtes) qui sont peu occupés, et/ou pour lesquels on recherche une montée en température rapide, on peut avoir intérêt à
limiter l’inertie thermique afin d’éviter de trop “chauffer les murs” sans réellement
profiter du chauffage.
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quand elle est pertinente !
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Les clés d’une bonne

rénovation
1 Améliorer le confort et l’efficacité

énergétique : une idée qui rapporte

La rénovation est une initiative judicieuse permettant d’améliorer ses performances en matière de consommation d’énergie mais aussi de limiter ses émissions
de gaz à effet de serre. C’est aussi une bonne affaire : après travaux, le coût de
fonctionnement du bâtiment est fortement réduit. Il gagne en confort et sa pérennité augmente.

2 Connaître la réglementation
La nouvelle réglementation thermique, RT 2012, vient remplacer la RT 2005 seulement pour les bâtiments neufs (déjà en vigueur dans le tertiaire, à partir du 1er
janvier 2013 pour les bâtiments restants). Toutefois, celle-ci ne s’applique pas encore
aux batiments existants.
Depuis novembre 2007, la réglementation thermique dans l’existant encadre les
travaux de rénovation. Elle n’oblige pas à les réaliser mais fixe des performances
à respecter.
Identifier la règlementation thermique à respecter selon le type de bâtiment :
Surface hors œuvre nette (SHON) > 1000m2

SHON < 1000m2

Coût des travaux de
Coût des travaux de
rénovation thermique > 25% rénovation therminque< 25%
de la valeur du bâtiment
de la valeur du bâtiment
> 1948

<1948

RT «globale»

Rêglementation thermique «élément par élément»
er

le 1
Depulis2008
avri

er

le 1
Depuismbre
nove
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2a RT Existant “élément par élément”
Lorsqu'un maître d'ouvrage décide de remplacer/installer un élément d'isolation,
un équipement de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement,
de ventilation ou un équipement d'éclairage, il doit installer des produits de performance supérieure aux caractéristiques minimales mentionnées dans l'arrêté
du 3 mai 2007.
Note : les critères d’obtention de certaines subventions ou des certificats d’économie
d’énergie (CEE) sont généralement plus contraignants que ceux de l’arrêté du 3 mai 2007.

2b RT Existant “globale”
B L'économie d'énergie
Pour les bâtiments non résidentiels, les
travaux doivent conduire à un gain de
30% sur la consommation d'énergie
par rapport à l'état antérieur.
C Le confort d'été
Afin de limiter l'inconfort des occupants
et l'utilisation de la climatisation, le bâtiment rénové doit assurer un confort
d'été acceptable.
C Les “garde-fous”
Des performances minimales sont requises pour une série de composants
(isolation, ventilation, système de chauffage...), lorsque ceux-ci sont modifiés
par les travaux de rénovation.

Compte tenu de l'importance des travaux entrepris, on ne vise pas seulement
la performance des éléments ou des
équipements mais la performance globale du bâtiment.
A L'évaluation de l'état initial
du bâtiment
La consommation d'énergie initiale du
bâtiment est estimée par calcul. Celuici permet d'évaluer la performance initiale du bâtiment, d'orienter les choix
de rénovation et d'estimer l'économie
d'énergie réalisée grâce aux travaux
par rapport à la situation antérieure.

3 Adopter une approche globale
Afin de mettre en œuvre une rénovation performante, il faut avant tout considérer
le bâtiment et son fonctionnement de manière globale. Changer les fenêtres
sans penser à la ventilation ou travailler l’isolation sans adapter la puissance de
chauffage peuvent s’avérer être de fausses bonnes idées. En parallèle, il est nécessaire de hiérarchiser les travaux pour une meilleure efficacité.
Pour mettre en œuvre cette double approche, l’audit thermique et énergétique
peut être une première étape très pertinente. Cet audit permet de faire un point
sur l’ensemble du bâtiment, c’est-à-dire l’enveloppe, les postes consommateurs
et les factures d’énergie associées.
A partir de cet état des lieux, des préconisations de rénovation sont élaborées,
en fonction de ce que souhaite faire la commune. Ces préconisations permettent
d’identifier les actions prioritaires à mettre en place, avec quel type de matériau, quel système, et donner un ordre de grandeur du coût d’investissement,
ainsi que du temps de retour sur investissement.
Exemple de tableau de synthèse des préconisations suite à un audit (extraits)
Energie
finale (kWh/an)

Energie
primaire
(kWhEP/an.m2)

Etiquette

CO2
(KgeqCQ/an.m2)

Charge
d’énergie
(€ TTC/an)

Ecole de
XXXXX

138 900

178

D

30,2

11 950€

Gain
énergie
finale
(kWh/
.an)

Retour sur
investissement
Gain
Montant
(en années)
énergie
CO2
Gain
d’investis.
CEE
primaire Etiquette (KgeqCQ/ (€ TTC/ éstimé de la Augmentation/ (kWh
an=
(kWhEP/
.an) modification
Cumac)
an.m2)
.an m2)
(€ TTC/.an)
0% 4% 10%

n°
modification

Intitulé

1

15 400

1+2+3+4+5+6

Optimisation de la régulation
Optimisation de la régulation
de la chaudière et thermostat
d’ambiance dans le réfectoire
et les classes
Programmation de la VMC
de l’extension
Combinaison 2

42 500

1+2+3+4+5+6+7

Combinaison 3

43 500

64

2
3

4 200

9

D

29,5

520 €

1 000 €

2

2

2

0

5 400

4

D

28,7

350 €

2 500 €

7

6

6

0

16

D

26,4

1 120 €

800 €

1

1

1

0

44

C

19,2

3 090 €

73 835 €

24

17

13

C

5,6

4 020 €

115 695

29

20

14

912 800
1 944
220

Note : l’arrivée récente du Conseiller en Energie Partagé (CEP) au Pays Vallée de la Sarthe
va permettre aux communes adhérentes d’identifier les actions prioritaires à mener dans
leurs bâtiments, et de bénéficier d’un accompagnement pour leur mise en œuvre.
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Etat
actuel

Intitulé
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4 Connaître
les différents types de travaux
pour préciser sa demande
Avant de faire appel aux différents corps de métiers, il est important d’avoir une
bonne idée des travaux que l’on souhaite réaliser. Les demandes de devis seront
ainsi plus précises, et l’échange avec les entreprises plus constructif.
Des fiches plus techniques ont été élaborées afin d’approfondir chaque sujet :
Fiche n°3 : Améliorer l'isolation et les vitrages
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Diminuer les besoins de chauffage grâce à une isolation et des fenêtres performantes apparaît
donc vite comme la première voie à explorer pour réduire sa consommation
ainsi que la puissance, et donc l’investissement, des équipements de chauffage.
Fiche n°4

: Identifier les systèmes de chauffage

Fiche n°5

: Ventiler

Fiche n°6

: Eclairer

Fiche n°7

: Connaître la régulation et la programmation

Le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation
et l’éclairage sont des postes gourmands en énergie. Réaliser des économies
tout en améliorant le confort, c’est possible en mettant en place des équipements
plus efficaces et bien dimensionnés.

5 S’assurer de la bonne mise en œuvre
des matériaux

L’isolation d’un bâtiment, le changement de fenêtres ou d’une chaudière sont
des travaux que l’on réalise pour longtemps. Choisir des équipements et des
matériaux adéquats et performants est donc indispensable. Mais il faut aussi et
surtout s’assurer de la qualité de leur mise en œuvre, en faisant appel à des
professionnels expérimentés.
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La mesure de perméabilité à l’air des bâtiments et le contrôle par thermographie
Infra-Rouge peuvent permettre de s’assurer de la bonne mise en œuvre des isolants et de leur étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau.
Un suivi régulier du chantier est aussi un gage de qualité du résultat final.

6 Réalisations locales

Mairie de Brûlon,
installée dans les
halles rénovées

Mairie de
Fillé-sur-Sarthe, agrandie
et rénovée
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Salles des fêtes
de Viré-en-Champagne
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l’isolation

Améliorer
et les vitrages

1 Quelques définitions pour bien connaitre
les isolants
Conductivité thermique Lambda (λ), exprimée en W/m.k (Watt/mètre Kelvin)
La conductivité thermique caractérise l'aptitude d'un matériau à conduire la
chaleur sous certaines conditions.
Plus le Lambda est faible, plus le matériau est isolant.
Les isolants à privilégier auront un lambda compris entre 0.02 et 0.05 W/m.K.
Résistance thermique R, exprimée en m²k/W
La résistance traduit la capacité d’un matériau à résister au transfert thermique.
Plus le R est élevé, plus le produit est isolant.
Epaisseur du matériau (en m)
R=

Lambda

A savoir : pour disposer d’une bonne isolation du plafond (R=7), il faudra 28 cm de laine
de verre ou 30 cm de laine de bois.
Note : pour disposer d’un matériau ayant un R = 5 m²k/W, il faut faudra 20 cm de laine de
verre ou 5 m de parpaing. Cet exemple illustre bien qu’à épaisseur équivalente, la capacité de deux matériaux à isoler peut être très variable.

Coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/m²K
Le coefficient de transmission est l'inverse de la résistance thermique totale de
la paroi.
Plus sa valeur est faible et plus la construction sera isolée.
On peut noter que ce sont les premiers cm d’isolant qui réduisent le plus les déperditions. Ce qui explique des temps de retour sur investissement élevés lors
d’une sur-isolation.
Passer d’un mur non isolé (R=0.2) à un mur isolé avec 4 cm (R=1) permet de diviser
par 5 les déperditions. En ajoutant 8 cm de plus (12 cm et R=3), on ne divise “que”
par 3 les déperditions : les premiers cm sont les plus efficaces.
R=0.2 => U=5 (Mur non-isolé)
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Coefficient de
transmission thermique
en fonction
de la résistance thermique
Source : M3E

U (W/m²K )

U=

1
R paroi

R=1 => U=1 (Mur avec 4cm d’isolant)
R=3 => U=0.33 (Mur avec 12cm d’isolant)
R=5 => U=0.2 (Mur avec 20cm d’isolant)

R (m2k/W)

2 Bien choisir les isolants
L’isolation est importante pour empêcher la chaleur de sortir du bâtiment
mais le confort thermique est aussi dépendant du rayonnement des parois et
donc de leur capacité à accumuler de la chaleur.
Un matériau accumulant beaucoup de chaleur doit avoir :
Une conductivité (λ) élevée pour que la chaleur puisse facilement
pénétrer.
Une chaleur spécifique (Cp) et une masse volumique (ρ) élevées
pour pouvoir accumuler le maximum de chaleur (inertie).

2a Qualité environnementale,
santé et pérennité du bâti

Pour la qualité environnementale d’un bâtiment, le choix des matériaux de
construction est important. Il doit prendre en compte plusieurs facteurs :
 L’impact sur la santé : Emission de Composants Organiques Volatiles
(COV), de fibres ou de particules, sensibilité aux micro-organismes, comportement face à l'humidité, radioactivité...
 L’énergie grise : Energie nécessaire pour produire, transporter, mettre en
œuvre et éliminer un matériau.
 La régulation de l’hygrométrie : Capacité à absorber et restituer la vapeur d’eau, importante pour les murs anciens de moellon de pierre qui
ont naturellement cette faculté. Si la vapeur d’eau est bloquée à l’intérieur
de ces murs par des enduits bétons extérieurs et des isolants type polystyrène à l’intérieur, nous pouvons observer un “pourrissement” des pierres
et des joints et donc une dégradation du bâti.

De manière générale, les matériaux naturels auront une énergie grise plus faible
que leurs équivalents industriels.
Famille
d’isolant
Matériaux synthétiques
(polystyrènes et
polyuréthane)
Fibres minérales (laines
de verre, laine de roche...)
Matériaux renouvelables
(laine de bois, chanvre,
lin, cellulose...)
Isolants minéraux (perlite,
vermiculite...)

Matériaux
Polystyrène (expansé,
extrudé)
Polyuréthane
Laines minérales (laines
de verre, laine de roche...)
Laine de bois, de chanvre
et de lin
Ouate de cellulose
Perlite

Isolants mince réfléchissants

Energie
grise




☺
☺



Régulation
hygrométrie




Pare vapeur
nécessaire

☺
☺
☺


Prix €/m2
8-15 €/m2
25 €/m2
8 €/m2

Emission de
produit nocif
Styrènes
pentane
Amines
additifs
Fibres
irritantes

15-20 €/m2
8 €/m2
15 €/m2

Fibres
irritantes
Présence
d’amiante
possible

40 €/m2

2b L’isolation par l’intérieur / par l’extérieur
Isolation par l’extérieur (ITE)
 Avantages : Réduction des ponts thermiques
 Inconvénients : Coût (environ 150€/m2) et potentiellement aspect visuel
N’est pas possible sur tous les bâtiments, notamment ceux pour lesquels on veut
conserver l’aspect architectural.
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Deux techniques d’isolation existent. Il est important d’identifier laquelle sera la
plus pertinente avant d’engager les travaux.
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Zoom : Un pont thermique est une zone ponctuelle
ou linéaire qui, dans l'enveloppe d'un bâtiment,
présente une diminution de résistance thermique.
Un pont thermique est donc créé si :
- il y a changement de la géométrie de l'enveloppe
- il y a changement de matériaux et ou de résistance
thermique
On les retrouve donc à l’angle entre les murs et le
plancher ou le plafond, à la jonction murs-fenêtres…
Les ponts thermiques constituent des zones de forte
déperdition thermique. Par ailleurs, l'humidité peut
s'y condenser et entraîner des moisissures.
Isolation par l’intérieur (ITI)
 Avantages : Coût (environ 60€/m2)
 Inconvénients : Aménagement intérieur, réseau
de chauffage à déplacer.
Attention à la diffusion de la vapeur d’eau pour certains
isolants.

Pont thermique
d’un plancher
Source : M3E

3 Quel isolant pour quel usage ?
Quelques exemples (non exhaustifs)
Plancher haut : le polyuréthane est à proscrire car il dégage des émanations
toxiques à plus de 35°C. La laine de verre peut être adaptée, s’il n’y a pas de problèmes de confort d’été. La laine de bois est à privilégier pour son inertie thermique.
Pièce humide en isolation par l’intérieur (exemple : cuisine collective, douches
de vestiaire de sport) : Le polystyrène est à privilégier. La laine de verre est envisageable uniquement avec un pare-vapeur car le pouvoir isolant de la laine de
verre se dégrade rapidement avec le niveau d’humidité, et elle pourrit si elle ne
sèche pas.
Mur moellon de pierre : Les isolants naturels sont adaptés (en général bonne régulation de la vapeur d’eau). Tous les matériaux imperméables ou ayant une
mauvaise régulation de la vapeur d’eau seront à proscrire (polystyrène, laines
minérales). Les pare-vapeurs seront à proscrire.
D’une manière générale, une attention très particulière devra être portée lors
des interventions sur des murs anciens.
En cas de doute, faire appel à un professionnel compétent, les conséquences
pouvant être “dramatiques” pour la pérennité du bâtiment.

Pays Vallée de la Sarthe

4 Importance
de l’étanchéité à l’air,
à la vapeur d’eau et de la qualité de la pose
Comme évoqué dans la fiche n°2 , la qualité de mise en œuvre est au moins
aussi importante que la qualité des matériaux.
Des études ont montré qu’avec une fente de seulement 1 cm dans une paroi de
1m2 (t° intérieure + 20° ; t° extérieure -10°), il y a 1600 fois plus d’eau dans l’isolant
et presque 5 fois plus de déperditions ! ( Source Institut für Bauphysik - Stuttgart)

5 Les fermetures
La qualité d’une fermeture dépend du vitrage, des joints d’étanchéité mais aussi
des menuiseries, classées en 3 familles :
 Le PVC : le plus performant avec ses chambres de décompression
 Le bois : isolant naturel
 L’aluminium : impérativement avec la rupture de pont thermique intégrée
La chambre de décompression
Elle se trouve entre les barrières d'étanchéité à l'air et à l'eau.
Elle assure :
- Le drainage et l'évacuation, par le biais des exutoires de drainage, des eaux qui n'ont pas pu être
retenues par la barrière d'étanchéité à l'eau.
- La réduction de la pression du vent sur le joint d'étanchéité à l'eau.
- L'absence d'eau en contact avec le joint d'étanchéité à l'air.
Elle réduit donc le risque d’infiltrations d’eau et d’air au niveau des fenêtres.
La qualité d’une fermeture
est caractérisée par
2 coefficients de déperdition :
 le coefficient Ug concerne
les vitrages
 le coefficient Uw concerne
la fenêtre dans son ensemble
(vitrage inclus).
Il faut utiliser des fenêtres
dont le Uw est inférieur
ou égal à 1,8.
Source : M3E

6 Pour aller plus loin
87-105
Référence du site
de fabrication

A*3E*7BV*A2

AC1Th10

Classement A*E*V
A* : Perméabilité à l’air
E* : Etanchéité à l’eau
V* : Résistance au vent

Classement
ACOTHERM

Isolation thermique

La classification
Acotherm permet
d’identifier
la qualité d’une
menuiserie.

Classes Indices d’affaiblissement
acoustique vis à vis d’un
bryuit de traffic routier
AC 1
Sup. ou égal à 28 dB (A)
AC 2
Sup. ou égal à 33 dB (A)
AC 3
Sup. ou égal à 36 dB (A)
AC 4
Sup. ou égal à 40 dB (A)

Classes Coefficient Uw
exprimé en W/(m2.K)
Th 6
2.20 < Uw ≤ 2.60
Th 7
2.00 < Uw ≤ 2.20
Th 8
1.80 < Uw ≤ 2.00
Th 9
1.60 < Uw ≤ 1.80
Th 10
1.40 < Uw ≤ 1.60
Th 11
Uw ≤ 1.40
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Isolation acoustique

w04
les systèmes
de chauffage
Identifier

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Il est donc
conseillé de réduire au maximum les déperditions du bâtiment (isolation, calfeutrement…) avant d’intervenir sur le système de chauffage.

1 Les émetteurs directs
La génération (production) et l’émission de la chaleur sont regroupées dans le
même système de chauffage. Ils sont donc pratiques à installer.
L’absence de réseau d’eau de chauffage rend cependant compliqué et donc
coûteux le changement d’énergie.

1a Les émetteurs directs électriques
Radiateur

Ventiloconvecteur

Plancher
chauffant
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Plafond rayonnant

Pompe à Chaleur (PAC) air-air
La pompe à chaleur air-air capte la chaleur
à l'extérieur pour la rejeter dans le bâtiment
en utilisant un cycle de compression/détente
des fluides frigorigènes.
Seul le compresseur consomme de l’énergie.
Le rendement d’une PAC est appelé COP
(COefficient de Performance).
Par exemple, un COP égal à 3 signifie que
pour 1kWh d’électricité consommé, le système
produit 3kWh de chaleur.
Attention ! Le COP se dégrade fortement en
dessous de 0°C car il faut de l’énergie pour
dégivrer l’unité extérieure.
La PAC peut être réversible pour climatiser en
été. Attention cependant à ne pas consommer
en été, l’énergie économisée l’hiver grâce au
rendement du système….

Principe de fonctionnement
d’une PAC (EF : énergie fournie)

Pompe
à chaleur
air-air

1b Les émetteurs directs gaz
Plafond
radiant gaz

Radiateurs gaz

2 Les systèmes avec réseau d’eau chaude
2a La génération
Chaudière à condensation (gaz ou fioul)
La vapeur d’eau des fumées de combustion se condense au contact de l’eau
du circuit de retour du réseau de chauffage, lui transmettant alors son énergie.
Les rendements de ces systèmes sont supérieurs à 100%.
Attention ! La condensation n’est possible que si la température de l’eau de retour est inférieure à 55°C. Si la température est supérieure, la vapeur ne se
condense pas et le rendement est celui d’une chaudière basse-température
(environ 93%).
Cas des radiateurs anciens “haute température”
A plein régime, la température de retour est à 70°C.
Dans ces conditions, pour bénéficier du rendement
optimum, il faut éviter le fonctionnement à plein régime.
Et il faut donc :
Isoler le bâtiment et si possible arrêter la ventilation
simple flux dans les périodes de relance.
Installer une régulation pour réduire la température
de départ et de retour.
Chaudière bois
Plusieurs types de combustibles sont possibles : bûches, bois déchiqueté (copeaux), granulés ou mixtes.
Le principal inconvénient de la chaudière bois est le volume nécessaire pour le
stockage. Cependant, ceci n’est pas une contrainte pour de nombreux bâtiments publics qui disposent de la place nécessaire (voir fiche n°2 ).

Géothermie
Ce système souvent plus coûteux présente cependant l’avantage d’un coefficient de performance (COP) stable et supérieur. Il s’agit
du même principe qu’une pompe à chaleur.
A la différence des systèmes air-air et air-eau
(voir ci-dessus), les calories sont ici captées
dans les eaux souterraines (eau-eau) ou
dans le sol (sol-eau), selon les types de captages mis en place (liés aux caractéristiques
du terrain).
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Pompe à chaleur (PAC) air-eau
Le principe de fonctionnement est similaire à
une PAC air-air (voir ci-dessus), sauf qu’elle alimente
un réseau de chauffage à eau chaude.
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2b Le réseau de distribution
Il est important de vérifier l’isolation
du réseau de distribution (calorifugeage). Elle doit être au minimum
de classe 2 (1 cm d’isolant pour un
tuyau de 2 cm de diamètre).
Il faut également veiller à installer un
dispositif d’arrêt de la pompe de circulation d’eau chaude afin d’éviter
son fonctionnement hors période de
chauffe.

Source : M3E

En dehors de l’entretien régulier et classique des
chaudières à eau chaude (fumisterie, rendement…), et du réseau (niveau d’eau, pression…), il
est important de faire un désembouage régulier
des tuyauteries.
Source : M3E
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2c Les émetteurs

Radiateur haute température
Source : M3E

Ventilo-convecteur
Source : M3E

Radiateur basse température
La température étant plus faible
la surface d’émission doit être
plus importante.
Source : M3E

Plancher chauffant
La surface d’émission étant très
importante la température peut
être très faible.
Source : M3E

3 La centrale de traitement d’air
(C.T.A)
Différents systèmes existent :
- La batterie chaude avec résistance électrique,
- La batterie chaude alimentée par un réseau d’eau chaude.
L’entretien des filtres doit être régulier pour assurer un bon débit d’air mais surtout
une bonne qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment.

Note : registre = volet réglable
permettant de contrôler le taux
de recyclage de l’air repris et le
taux apport d’air neuf
Source : M3E

4Quel chauffage
pour quel usage ?
Les paramètres à prendre en compte pour identifier le système de chauffage
adapté aux besoins sont :
 L’énergie à disposition, la possibilité de stockage de bois déchiqueté ou
granulé.
 Les déperditions du bâtiment qu’il faut avant tout essayer de réduire.
Un bâtiment BBC ou “passif” pourra se contenter de très peu de puissance de
chauffage.
 La fréquence de l’occupation du bâtiment.
Si l’occupation est très intermittente : privilégier un chauffage avec peu
d’inertie et donc avec une capacité à monter rapidement le bâtiment en
température.
- Les émetteurs directs (radiateurs électriques, radiant, ventilo-convecteur)
ou une CTA avec batterie chaude électrique sont adaptés.
Plus l’occupation du bâtiment est fréquente et régulière, plus il est intéressant de privilégier un chauffage offrant une plus grande inertie,moins
consommateur pour un confort équivalent.
- Il s’agit alors des systèmes de chauffage avec réseau d’eau chaude.
Le nombre de personnes occupant le bâtiment et donc le besoin de renouvellement d’air.
 Les apports solaires et énergétiques liées aux personnes et équipements
sont à prendre en compte lors du dimensionnement d’une installation de
chauffage.
 Les températures souhaitées dans le bâtiment. A titre d’exemple, pour le
maintien d’un hors gel dans des sanitaires, le convecteur électrique est
adapté.
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régulation
et la programmation
Connaître la

1 Principes
La régulation du système de chauffage permettra d’adapter la température dans le bâtiment en fonction
de la programmation et éventuellement
de l’environnement extérieur.
Ainsi, programmer une baisse de la
température de consigne pendant
les périodes d’inoccupation du bâtiment réduira les consommations
d’énergie sans pour autant diminuer
le confort des usagers (voir schéma cicontre).

Mémo :
Une bonne régulation permettra d’importantes économies : la baisse d’1°C
sur la température de consigne permet
de réduire d’environ 7% les consommations d’énergie.

2 Les paramètres à prendre en compte
Pour être efficace, la régulation du système de chauffage devra prendre en
compte les critères ci-dessous. En fonction de ces critères, il sera possible de :
 plus ou moins réduire la température pendant les temps d’inoccupation
 plus ou moins faire durer l’intermittence
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2a Le type de chauffage
Si le chauffage est très peu inerte (par exemple système à air chaud), la mise en
régime et l’arrêt du chauffage sont immédiats, l’intermittence sera réglée au plus
juste de l’occupation du bâtiment.
Si le système est très inerte (par exemple chauffage par le sol), les temps de réponse seront longs, l'intermittence sera donc difficilement envisageable sur les
courtes périodes d’inoccupation.

2b L’occupation
Dans le cas d’une occupation très intermittente, la régulation sera très efficace,
à condition que le type de chauffage soit réactif et bien proportionné, de façon
à délivrer une forte puissance instantanément. Les bâtiments peu inertes, qui absorbent peu la chaleur, sont souvent plus adaptés à ces occupations intermittentes.
Si au contraire, l’occupation est régulière, l’isolation ainsi que l’inertie du bâtiment
et du système de chauffage sont à privilégier. La régulation ne sera pleinement
efficace que lors des longues périodes d’inoccupation, par exemple : la nuit, le
week-end et les vacances scolaires. L’inertie de l’ensemble nécessitera une relance anticipée (pour la faciliter, il est envisageable de réduire la ventilation au
moment de la relance).

3 Les différents systèmes de régulation
3a Les robinets thermostatiques, installés
directement sur les émetteurs.

Il s’agit de la régulation la plus simple à mettre en place, et la
moins coûteuse (15 à 60€ pour les programmables, hors installation).
Il faut installer un robinet thermostatique
sur chaque émetteur sauf :
 Sur les radiateurs installés en série.
La coupure d’un radiateur entraine alors la coupure de l’ensemble du réseau.
 Sur les radiateurs des locaux contenant un thermostat d’ambiance.
Il y aurait concurrence entre les 2 systèmes de régulation ce qui rendrait le système
instable.
 Sur 1 radiateur en cas d’absence de thermostat central, de soupape différentielle
ou de circulateur à vitesse variable.
Si tous les robinets thermostatiques se ferment en même temps la pression du circuit
de retour devient trop importante pour le circulateur, qui peut créer de la vapeur
dans le réseau générant bruit et risque de corrosion.
La soupape différentielle entre les circuits aller et retour permet de conserver une
différence de pression suffisante pour le circulateur.
Si on ne veut pas mettre de soupape différentielle on peut laisser 1 radiateur ouvert
en permanence avec un thermostat d’ambiance dans la même pièce.
Note : le circulateur à vitesse variable permet de s’affranchir de ces 2 solutions
et permet en plus d’économiser de l’énergie (voir ci-dessous).

3b Le circulateur à vitesse variable

Avec un circulateur à vitesse variable, la vitesse est régulée pour que la pression
de l’eau reste constante :
 Si seulement quelques vannes sont ouvertes, il tournera à vitesse réduite. Il y
aura alors moins de circulation d’eau chaude, moins de refroidissement du réseau
et donc moins de besoins d’énergie.
 La consommation évolue avec le cube de la vitesse. Ainsi, une vitesse réduite
de moitié permettra de diviser par 8 la consommation électrique du circulateur.
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Il s’agit d’une régulation complémentaire aux robinets thermostatiques (150 à
300€, hors installation).
Le débit maximum n’est demandé par l’installation qu’au plus froid de l’hiver, il
varie sans cesse dans 95% du temps.
Avec un circulateur traditionnel le débit d’eau est constant, l’autorité des vannes
thermostatiques diminue, et la température des pièces peut donc être légèrement
supérieure à celle demandée par les vannes thermostatiques.
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3c Le thermostat d’ambiance
Il influe sur le brûleur et/ou le circulateur (50 à 150€ hors installation). Il permet d’abaisser la température ambiante pendant
les heures d'absence ou la nuit.
Conditions de fonctionnement optimales :
Il doit être posé à 1,5 m du sol. Il ne doit pas être :
 soumis aux rayons solaires
 dans le flux de convection d'un radiateur
 exposé à des courants d'air.
Le thermostat d'ambiance peut disposer d’une horloge journalière ou hebdomadaire.

3d La régulation en fonction de la température extérieure
Une régulation complète en fonction de la température intérieure et extérieure coûte 500 à 1 000€, hors installation.
Elle nécessite une sonde extérieure (voir photo ci-contre),
installée :
 à environ 2 m du sol
 sur la façade Nord ou Nord-est
 ni à l’abri d’une avancée de toit ni d’un autre élément
Cette régulation est compatible avec :

 Des robinets thermostatiques
 Une sonde d'ambiance de correction.

Deux types de montage sont possibles :

 sans vanne mélangeuse => action sur le brûleur et le circulateur
 avec vanne mélangeuse 3 ou 4 voies => mélange l’eau de

départ et l’eau de retour. Elle est plus précise !

3e L’optimiseur auto adaptatif
Il s’agit du système le plus performant pour maximiser les économies d’énergie
tout en assurant un confort optimum dans les bâtiments.
Le fonctionnement est basé sur une programmation horaire et des sondes placées
dans des locaux témoins.
Il calcule automatiquement les paramètres de réglage au jour le jour et au fil
des saisons, en prenant en compte les résultats obtenus les jours précédents
(ex. : démarrage du chauffage un peu plus tôt si la consigne de 20,5 °C n’a pas
été atteinte assez rapidement le jour précédent).

3f La Gestion Technique des Bâtiments (GTB)
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ou Gestion Technique Centralisée (GTC)
En pilotant la régulation de la chaudière et des thermostats d’ambiance, ces systèmes permettent de centraliser en 1 seul outil tous les organes de régulation.

Exemple d’interface de GTB. Source : M3E

La GTC permet le traitement des informations d'un seul domaine technique
(chauffage ou éclairage ou climatisation…)
La GTB permet notamment de visualiser et d’intervenir en temps réel et à distance
sur le fonctionnement de la chaufferie, sur les plages de fonctionnement (normal,
réduit, hors gel).
Mais la GTB est aussi un mode de gestion par système d'automate centralisé, gérant
un très grand nombre de paramètres et de fonctions différents, à partir des données
envoyées par des capteurs permettant d’automatiser des fonctions d’éclairage,
de chauffage, de ventilation, de volets roulants, de contrôle d’accès et d’alarme,
de détection incendie…
La GTB permet aussi de récupérer des informations sur la vie du bâtiment, les
températures dans les différentes pièces, les consommations des équipements,
les consommations d’eau… Et permet de créer des panneaux d’affichage pour
communiquer et sensibiliser les occupants sur la consommation.
Le prix des optimiseurs auto adaptatif et des GTB/GTC sont très variables en fonction
de l’installation et des différents systèmes à gérer.

4 Synthèse
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L’intermittence conduit toujours à des économies, plus ou moins importantes
en fonction de l’inertie du bâtiment, de son niveau d’isolation, du système de
chauffage, de la durée de l’inoccupation.
Mais il est déconseillé de descendre en dessous de 12 °C car :
 des problèmes de condensation pourraient apparaître
 malgré la relance du dimanche soir, la température des parois serait
trop froide et engendrerait de l’inconfort pour les occupants
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Ventiler
Dans le passé, la ventilation des bâtiments était assurée par la construction peu
étanche ou une ventilation dite naturelle (ouvertures en partie basse et haute des
logements) totalement incontrôlable. Aujourd’hui l’amélioration des techniques de
constructions, en termes d’isolation thermique et acoustique et d’étanchéité à
l’air, contribue à un certain confinement. Il est donc indispensable de mettre en
place un système adapté au bâtiment afin de préserver la qualité de l’air, d’éliminer l’humidité et les autres polluants, et de préserver le bâti.
Les principaux objectifs d’une ventilation sont :
 apporter un air neuf et pourvoir à nos besoins en oxygène
 évacuer l’air vicié contenant les odeurs et les polluants (CO2)
 éliminer l’excès d’humidité (vapeur d’eau)
Il existe différents types de ventilation.

1 La ventilation naturelle

Source : M3E

La ventilation naturelle repose sur le phénomène de convection qui crée des courants
d’air dans le bâtiment. L’air est mis en
mouvement sans force mécanique.
La circulation d’air s’effectue entre les entrées
hautes et basses.
L’air chaud monte et s’échappe par les
sorties d’air du haut tandis que l’air froid
est aspiré par les entrées d’air du bas.
Avantages :
Système silencieux
Sans consommation d’énergie

Inconvénients :
Pertes de calories importantes

2 La Ventilation Mécanique Contrôlée
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(VMC) simple flux
La circulation de l’air est assurée par
des extractions d’air vicié grâce à
des entrées situées dans les pièces
humides et reliées à un ventilateur
avec un réseau de gaines. Cette
extraction crée une dépression dans
la maison, favorisant l'entrée d'air
neuf par des entrées d'air munies
de grilles et disposées au-dessus
des fenêtres des pièces sèches.
 Dans les pièces sèches : entrée
naturelle d’air neuf
 Dans les pièces humides : extraction
mécanique d’air vicié

Source : M3E

Avantages :
Inconvénients :
• Permet de réduire les déperditions thermiques • Pertes d’énergie par renouvellement d’air
par rapport à la ventilation naturelle
importantes
• Bon marché
• Confort pas toujours assuré : il peut se pro• Consommations électriques peu élevées duire un effet de courant d'air froid auprès
• Ne nécessite pas un entretien très poussé. des fenêtres
Il est cependant nécessaire de nettoyer les
bouches d'entrées d'air et d'extraction
de temps en temps.
• Encombrement faible

3 La VMC simple flux hygroréglable
L'air vicié est extrait des pièces humides
par des bouches hygroréglables qui s'ouvrent en fonction de l'humidité ambiante.
Ces bouches d'extraction d'air sont en
effet équipées de capteurs réactifs à l'humidité qui modifient la section de passage, permettant ainsi de réguler le débit
d'air entrant et sortant en fonction du taux
d'humidité de la pièce. Ce système permet de maintenir les débits d'air nécessaires à une hygiène et un confort de vie
optimums. Les bouches sont reliées au
groupe de ventilation par des conduits isolés.
Deux types existent :
- Hygro A : extractions variables
et entrées d’air fixes
- Hygro B : extractions
et entrées d’air variables
Avantages :
• Débit d’air ajusté selon l’occupation
• Bon marché
• Consommations électriques peu élevées
• Ne nécessite pas un entretien très poussé.
Il suffit de nettoyer les bouches d'entrées d'air
et d'extraction de temps en temps
• Encombrement faible

Source : M3E

Inconvénients :
• Pertes d’énergie par renouvellement d’air
importantes
• Confort pas toujours assuré :
il peut se produire un effet de courant d'air
froid auprès des fenêtres

4 La VMC double flux
Avantages :
Inconvénients :
• Economies d’énergie par la récupération • Système plus coûteux à l’achat
de calories
• Entretien régulier impératif : nettoyage
• Confort thermique assuré par
des filtres et de l'échangeur deux fois par an
le préchauffage ou le rafraîchissement de
• Moteur pouvant être bruyant dans
l’air entrant : pas de sensation de courant
certains cas
d’air froid
• Isolation phonique grâce à la suppression
des arrivées d'air au-dessus des fenêtres
• Filtration de l’air entrant
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La ventilation double flux a pour principal objectif de ventiler un bâtiment sans
pour autant le refroidir. Le principe est simple : l'air intérieur est aspiré dans les
pièces humides (sanitaires, cuisine…) et passe dans un échangeur à plaques où
il transmet ses calories à l'air entrant, avant d'être rejeté. L'air entrant réchauffé
par l'air extrait est envoyé vers les piéces sèches (salles, bureau …). Le rendement
peut atteindre 90%.
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4 La centrale de traitement d’air (C.T.A)
Elle permet de renouveler l’air du bâtiment et peut chauffer et/ou refroidir le bâtiment (voir fiche n°4 , la CTA y est décrite en tant que système de chauffage).
Avantages :
• Particulièrement bien adaptée
aux grands volumes
• Nombreuses possibilités : chauffer,
refroidir, filtrer…

Inconvénients :
• Maintenance régulière à prévoir
• Système encombrant

5 Synthèse
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La ventilation naturelle :
Grilles d’aération hautes et basses
Ouvertures des fenêtres
Pas de conduits d’aération
La ventilation simple flux :
Entrées d’air implantées en façade des pièces principales
Extraction dans les pièces humides par un ventilateur
Débit constant
La ventilation simple flux hygroréglable :
Entrées d’air implantées en façade des pièces principales
Extraction dans les pièces humides par un ventilateur
Débit variable en fonction de l’humidité de l’air intérieur
La ventilation double flux :
Entrées d’air dans les pièces sèches
Extraction d’air dans les pièces humides
Echangeur d’air entre l’air extrait chaud et l’air neuf pour chauffer l’intérieur
du bâtiment
La centrale de traitement d’air :
Particulièrement bien adaptée au grands volumes
Nombreuses possibilités (chauffer, refroidir, filtrer…)

6 Réalisations locales
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Ecole maternelle BBC de Loué,
équipée notament d’une VMC double flux
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Eclairer
1 Les chiffres
L’éclairage peut représenter jusqu’à 30% de la facture électrique dans le tertiaire.
Par ailleurs, 90% du coût de l’éclairage est le fait de son usage (consommation
et frais de maintenance), les 10% restants représentent l’investissement.

2 Diminuer cette consommation, c’est facile !
C’est avant tout une affaire de comportement : éteindre en quittant une pièce,
valoriser la lumière du jour, choisir des abat-jours clairs, les dépoussiérer, ainsi
que les lampes… Ce sont des actions de bon sens, mais souvent oubliées.
Les détecteurs de présence dans les couloirs ou sanitaires, ou encore des capteurs
crépusculaires peuvent être installés pour stopper les consommations inutiles.
C’est aussi une affaire d’équipement : trop “énergivores”, les lampes à incandescence classiques, certaines lampes à incandescence halogènes et même
certaines lampes fluo compactes sont appelées à disparaître progressivement
des magasins, en fonction de leur efficacité énergétique. À mesure de l’entrée
en vigueur de cette disposition, les distributeurs ne pourront plus se réapprovisionner. Ces lampes ne seront plus fabriquées mais les stocks existants pourront
être vendus.

Pays Vallée de la Sarthe

Graphique indiquant les
consommations – et donc les
économies d’énergie possibles –
selon les types d’ampoules
Source : STUDEFFI.

Les nouveaux critères d'efficacité énergétique pour les ampoules lumineuses
permettront d'économiser chaque année plus de 40 milliards de kilowattheures
d'ici 2020, l'équivalent de l'électricité consommée par 11 millions de ménages européens pendant la même période.
Choisir des ampoules plus performantes, c’est aussi une économie nette par
ménage de 25 à 50€ par an ! (selon la taille du ménage, le nombre et le type
d’ampoules).

3 Caractéristiques des différentes lampes
3a Ampoules halogènes haute efficacité
Ces lampes ont fait des progrès en matière d’économies
d’énergie, mais elles restent relativement gourmandes. Elles
produisent une belle lumière, analogue à celle des lampes à
incandescence classiques. Elles sont assez durables : plus de
5 000 heures. Elles supportent les luminaires à variateur d’intensité lumineuse, mais aussi les basses températures et peuvent
donc être installées à l’extérieur. En récupérant une partie de
Source : STUDEFFI.
la chaleur qu’elles produisent, elles limitent leur consommation
électrique (de 20 à 30 % de moins qu’une lampe à incandescence classique).
Elles sont cependant bien moins sobres que les Lampes Basse Consommation. Il
en est de même pour les spots Halogènes qui eux aussi restent extrêmement
consommateurs en énergie.
Que faire de ses halogènes haute efficacité usagées ?
Elles ne sont pas recyclées, ne contiennent pas de mercure et sont à jeter à la
poubelle classique.

3b Les lampes fluocompactes
Les Lampes Basse Consommation, appelées aussi lampes fluocompactes (LFC),
sont des lampes fluorescentes, que l’on trouve maintenant partout. Elles sont plus
chères à l’achat, mais elles sont très économiques à l’usage : la différence de prix
est compensée en environ 12 mois d’utilisation. Elles réalisent entre 75 et 80 %
d’économies d’énergie par rapport à une ampoule à incandescence offrant le
même éclairage. Elles ont une durée de vie 6 à 7 fois supérieure. Elles sont aussi
plus sûres : avec elles, les risques de brûlures sont réduits car elles chauffent peu.

Attention ! La présence de mercure dans le tube des ampoules basse consommation en fait un déchet dangereux nécessitant une élimination particulière. Il ne
faut ni les casser, ni les jeter à la poubelle, mais les porter au distributeur, qui est
tenu de les reprendre. Vous pouvez aussi les déposer en déchetterie ou dans les
grandes surfaces, souvent équipées de containers de collecte.
En cas de casse, peu de danger pour l’homme (contient 0.005% de mercure). Il
faut cependant prendre des précautions : aérer, ramasser les morceaux avec un
balai et non un aspirateur, les mettre dans un sac fermé à déposer en déchetterie.
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Les Lampes Basse Consommation ont fait de gros progrès (temps de chauffage
à l’allumage beaucoup moins long, modèles adaptés aux allumages fréquents,
prix moins élevés…).
Cependant :
 ne conviennent pas toutes aux luminaires équipés d’un variateur.
 ne pas les associer à des détecteurs de présence car elles supportent mal les
allumages / extinctions répétés.
 éviter de les installer à l’extérieur, elles supportent assez mal les basses températures.
Leur étiquetage vous renseigne sur leurs conditions optimales d’utilisation.
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3c Les LED
Certaines de ces lampes sont à la fois très durables (de
30 000 à 50 000 heures) et très sobres (économie d’énergie
de 90 % par rapport à une lampe à incandescence classique). Elles s’allument instantanément et supportent très
bien les allumages répétés. Elles résistent aux chocs, au froid
et ne contiennent pas de mercure.
Source : STUDEFFI.

Malgré l’intérêt qu’elles suscitent, ces lampes ne sont pas encore entièrement au
point pour l’éclairage domestique : elles sont coûteuses et leur qualité est très
disparate : attention aux “mauvaises” lampes à LED ! Leur lumière est souvent
“froide” et leur rendu des couleurs médiocre, mais des progrès sont en cours. Elles
n’ont pour l’instant pas d’étiquette-énergie, ce qui ne simplifie pas le choix du
consommateur.
Les lampes à LED font l’objet de recherches très actives pour corriger leurs défauts.
Sobres et très durables, elles pourraient être la solution d’éclairage de demain.
Que faire de ses lampes à LEDS usagées ?
Leurs composants électroniques sont à recycler et doivent être déposés en déchetterie ou chez les distributeurs, quand on achète une lampe neuve. Ils sont pris
en charge par exemple par Récylum (www.malampe.org, rubrique “Que faire de
vos lampes usagées”).

3d Les tubes fluorescents et leurs ballasts
Les bâtiments publics sont souvent équipés de néons. Des
évolutions techniques permettent aujourd’hui de réduire nettement leurs consommations, et notamment en changeant
le ballast.
Les luminaires T8 équipés de ballast ferromagnétique sont les
plus énergivores. L’ensemble tube + ballast consomme 1,5 fois
plus que la puissance annoncée du tube (18, 36 ou 58W).

Source : STUDEFFI.

Les luminaires T8 équipés de ballast électronique sont plus économes.
La consommation correspond à celle annoncée pour le tube (18, 36 ou 58W).
Les luminaires T5 équipés de ballast électronique représentent aujourd’hui la solution la plus économe. La consommation correspond à celle annoncée pour le
tube, de 14, 28 ou 49 W.
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Le remplacement de tous les luminaires d’un bâtiment est souvent peu pertinent,
car couteux et avec des temps de retour sur investissement parfois assez longs.
Il est par contre intéressant de prévoir le changement au fur et à mesure de la
maintenance ou lors d’une rénovation plus globale du bâtiment.

4 Pour aller plus loin
Pour disposer d’informations complémentaires, notamment sur le recyclage des ampoules : www.malampe.org
L'éco-organisme agréé responsable des lampes usagées
Récyclum : www.recylum.com
Le site de l'Union européenne pour comprendre la législation
et trouver de nombreux conseils.
http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/index_fr.htm
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L’avis technique de l’ADEME sur les leds :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort
=-1&cid=96&m=3&catid=25185
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contrats et
compteurs
Energie :

1 Quelques définitions
1a Evolution de la législation
Depuis le 1er juillet 2007 et l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité,
après celui du gaz naturel (2004), les consommateurs français ont le libre choix
de leur fournisseur d’énergie.
2 types de tarifs sont proposés :
 Tarifs réglementés, dont les montants et les éventuelles augmentations sont
contrôlés par les pouvoirs publics. Seuls les fournisseurs historiques peuvent proposer ces tarifs : EDF pour l’électricité et Gaz de France Dolcevita pour le gaz.
 Tarifs au prix du Marché, fixés librement par les fournisseurs dans le cadre d’un
contrat. Ces tarifs ne sont pas restreints à certaines entreprises, mais concernent
également EDF et GDF, qui proposent donc 2 types de tarifs.

1b Définitions spécifiques à l’électricité
Puissance souscrite :
C’est la puissance du contrat de fourniture d’électricité. Pour les contrats en tarif
bleu, le disjoncteur principal se déclenchera si cette puissance est dépassée.
Pour les contrats en tarifs jaune et vert, des dépassements seront facturés si la
puissance atteinte dépasse la puissance souscrite.
Puissance atteinte :
C’est la puissance maximale atteinte sur un mois. Elle est indiquée sur les contrats
tarifs jaune et vert uniquement.

2 Les tarifications en électricité
Il existe 3 types de tarifs basés sur le niveau de puissance souscrite par l’utilisateur.
Ils sont identifiables selon trois couleurs (Bleu, Jaune et Vert).

Pays Vallée de la Sarthe

Ces tarifs évoluent tous par arrêté ministériel, et sur recommandation de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE : voir paragraphe 4).

2a Basse tension : le tarif bleu (de 3 à 36 kVA)
Ce tarif réglementé est destiné aux clients domestiques et/ou
agricoles et aux petits clients professionnels. Il est disponible
en deux options tarifaires :
 L’option “Base” : le prix du kWh est identique à toute heure
du jour et de la nuit.
 L’option “Heures Creuses” : permet d’obtenir une réduction
du prix de l’énergie pendant 8 heures (les Heures Creuses). Le
reste du temps (les Heures Pleines), les consommations sont
facturées au prix de l’option de base. L’abonnement est cependant plus cher.

2b Basse tension : le tarif Jaune (36 à 250 kVA)
Le Tarif Jaune s’adresse essentiellement aux entreprises. L’énergie
est livrée en basse tension après le paiement d’un forfait
(ticket d’accès) correspondant à une partie de l’investissement
dans un poste de transformation.
Ce tarif prend en compte 2 saisons (été, hiver), les heures
pleines et les heures creuses, soit 4 prix différents du kWh.
Dans le cas du tarif jaune, les dépassements de la puissance
souscrite sont possibles.

2c Haute tension : le tarif Vert (au-delà de 250 kVA)
Ce tarif s’adresse aux clients industriels alimentés en moyenne et haute tension
(avec un transformateur privé Haute Tension A ou B).
Ce tarif comprend :
 4 versions tarifaires (très longue utilisation, longue utilisation, moyenne utilisation
et courte utilisation)
 Pour chacune de ces versions, 5 périodes tarifaires P1 à P5 (P1 : heure de
pointe, P2 : Heure pleine Hiver, P3 : Heure creuse Hiver, P4 : Heure pleine estival,
P5 : Heure creuse estival).
Dans le cas du tarif vert, les dépassements de la puissance souscrite sont possibles.

3 Particularités pour les contrats d’électricité :
la Loi NOME
La loi Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité, votée le 7 décembre 2010,
prévoit une réorganisation du marché de l'électricité fondée sur un équilibre entre
régulation et encouragement de la concurrence (source : Sénat).
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Principe de fixation du prix de l’électricité
dans le cadre de la loi NOME.
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Changements résultants de la loi NOME
Le principal changement réside dans la suppression des Tarifs réglementés à
compter du 1er janvier 2016 pour tous les sites de puissance souscrite supérieure
à 36 kVA (contrat jaune et vert).
A ce terme, le maintien des tarifs réglementés ne concernera que les sites dont
la puissance souscrite est ≤ 36 kVA.
Un tarif connu serait appliqué pour les consommations connues. Un tarif libre
serait appliqué pour les pics de consommations.
Pour limiter ses coûts d’électricité, il sera primordial de maitriser les pics de puissance
atteints.

4 Qui contrôle ?
La CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) est l’autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité
et du gaz en France, au bénéfice du consommateur final (Pour en savoir plus :
http://www.cre.fr/).

5 Les pièges à éviter
5a Souscrire un tarif du Marché sans connaître les règles
Il est impératif de suivre de près et régulièrement les offres proposées sur le marché
afin de négocier son coût d’énergie au mieux et de maitriser ses coûts énergétiques.
Il existe aujourd’hui la réversibilité, c’est-à-dire la possibilité pour les consommateurs d’électricité et de gaz de revenir aux Tarifs réglementés après les avoir quittés
pour des offres à prix de marché.
Mais cette réversibilité n’est accessible que pour les consommateurs résidentiels, qui peuvent revenir aux tarifs réglementés, au minimum 6 mois après avoir
souscrit à une offre à prix de marché. Les consommateurs professionnels ayant
souscrit un contrat au prix du marché, n’ont pas de possibilité de revenir au tarif
réglementé.

5b Souscrire une puissance électrique
inadaptée au besoin

Lorsque la puissance souscrite est trop faible par rapport au besoin :
 contrat bleu : le disjoncteur principal du client se déclenchera,
 contrat jaune et vert : pénalités facturées au client, à hauteur de 13€ / heure
de dépassement.
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Lorsque la puissance souscrite est trop élevée par rapport au besoin, le coût de
l’abonnement est anormalement élevé pour le client.
Lors de modifications effectuées dans les bâtiments existants, il arrive fréquemment
que la puissance souscrite ne soit pas réadaptée à l’utilisation du bâtiment. Par
exemple, suite à une modification du chauffage électrique d’une salle des fêtes,
la puissance atteinte est plus importante qu’auparavant, la mairie paye des pénalités de dépassement.
Il est donc indispensable de vérifier que le contrat souscrit est adapté aux besoins.
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Les Certificats
d’Economies
d’Energie (CEE)
1 Quelques définitions
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) repose sur une obligation
de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs
d’énergie appelés les “obligés” (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique
et les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités
territoriales ou professionnels.

2 Principe de fonctionnement
Un objectif triennal est défini et réparti entre les obligés, en fonction de leurs volumes
de ventes. Au bout de 3 ans, et en cas de non-respect de leurs obligations, les
obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro
par kWh cumac manquant.
Pour respecter leurs obligations, les “obligés” obtiendront des certificats de plusieurs
horizons :
 Inciter les “non-obligés” à mener des opérations d'économies d'énergie : isolation, fenêtres performantes, chaudières à condensation, régulation de chauffage,
ampoules basses consommations, …
 Réaliser des économies d’énergie sur leur propre patrimoine ;
 Acheter des CEE à d’autres acteurs appelés les “éligibles” : collectivités, SEM,
ANAH et bailleurs sociaux.

3 Définitions
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Qu’est-ce qu’un kWh cumac ?
Le mot “cumac” vient de l’abréviation “cumulé” et “actualisé”. Les kWh cumac
sont les kWh économisés durant la durée de vie conventionnelle d’un équipement.
Exemple :
La mise en place d’une chaudière à condensation permettant d’économiser
8 000 kWh sur une durée de 21 ans se verra attribuer 8000*21 = 168 000 kWh
cumac.
Les opérations standardisées éligibles
Il existe près de 200 fiches standardisées ; chacune est accompagnée d’un
“forfait” prédéfini en kWh cumac. Quelques exemples d’actions éligibles :

Bâtiment résidentiel

Nombre
de fiches
45

Bâtiment tertiaire

89

Industrie

22

Secteur

Thèmes
Isolation du bâti, chauffage et production d’eau chaude
sanitaire, éclairage, appareils domestiques...
Isolation du bâti, chauffage et production d’eau chaude
sanitaire, éclairage...
Eclairage, utilités électriques (moteurs, compresseurs)
édonomiseur sur chaudière

Combien vaut un certificat ?
Les CEE ont une valeur marchande qui peut se négocier sur le marché. La
moyenne des cotations depuis début 2012 est supérieure à 0,4 c€/kWh cumac.

4 Exemple de réalisation sur un bâtiment
Une collectivité rénove un bâtiment d’école :
 Isolation extérieure sur 200 m² de façade, pour 32 000 €.
 Économies totales : 600 000 kWh cumac
Valorisation des CEE (base 0,4 c€/kWh cumac) = 2 400 €, soit 7,5% des travaux.

5 Étapes pour valoriser des CEE
Il existe deux possibilités pour une collectivité.

5a Obtenir les CEE en nom propre
Étape 1 : mener les études préalables (diagnostic), quantifier le potentiel en CEE
et décider des actions qu’elle souhaite mettre en œuvre.
Étape 2 : développer le projet et réaliser les investissements.
Étape 3 : constituer un dossier de demande de CEE (collecte des preuves de la
réalisation de l’action) à adresser à la DREAL.
Étape 4 : instruction du dossier de demande par la DREAL puis certification du
programme sous réserve des conditions d’attribution. La collectivité est alors inscrite sur le registre électronique comme détenteur de CEE : elle peut négocier de
gré à gré la valeur de revente de ses CEE avec des obligés.
Étape 5 : revendre à un ou des obligés. Il est également possible de les garder
sur son compte inscrit sur le registre pour une valorisation ultérieure, les CEE étant
valables pour 3 périodes (validité de 6 à 9 ans).

5b Passer par un obligé :
Étape 1 : Contacter les “obligés” et quantifier le potentiel d’économies en kWh
cumac.
Étape 2 : S’accorder sur les contreparties financières.
Étape 3 : Réaliser les investissements et travaux.
Étape 4 : Transférer les justificatifs du projet à l’obligé qui monte le dossier de
demande de CEE.
Étape 5 : La collectivité perçoit le montant négocié en étape 2.

6 Quelques contraintes
délai pour déposer un dossier de CEE à partir de la date de fin de travaux
est de 12 mois.
 Les travaux bénéficiant d’aides ADEME ne peuvent faire l’objet de valorisation
de CEE.
 Les demandes de valorisation des CEE se font lorsque 20 GWh ont été cumulés.
Les collectivités peuvent valoriser les CEE pour une valeur inférieure 1 fois par an.
 Les communes ont intérêt à regrouper leurs demandes (par exemple par
Communauté de Communes), car des frais d’inscription sont exigés au moment
de la valorisation.
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Dans le cadre des actions du COT, le Pays Vallée de la Sarthe s’est engagé à
étudier les possibilités de mutualisation des CEE à l’échelle du Pays, avec trois
objectifs :
 simplifier les démarches administratives pour les communes
 obtenir une meilleure valorisation des CEE auprès des obligés grâce
aux volumes de CEE regroupés
 disposer de ressources pour financer les actions du Plan Climat Energie
Territorial (PCET).
Cette mutualisation nécessite cependant que les communes informent régulièrement et en amont le Pays de leurs projets de rénovation. Par ailleurs, la faisabilité
juridique et technique du dispositif doit être analysée.
Attention ! Les obligés peuvent proposer des aides au remplacement de chaudières ou autres matériels. Dans ce cas, c’est qu’ils valorisent directement pour
eux les CEE. Certains installateurs ont également des accords avec des obligés.
Avant de valider, vérifiez à quel prix du kWh cumac correspond cette aide.

7 Pour aller plus loin :
La liste des actions éligibles pour les collectivités :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/2-le-secteur-dubatiment-tertiaire.html
L’évolution des cotations des kWh cumac :
https://www.emmy.fr/front/cotation.jsf

Pays Vallée de la Sarthe

Le site internet DREAL :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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La ressource

énergie
bois
en Vallée de la Sarthe
1 Eléments introductifs
La filière bois énergie est en plein essor mais la ressource en bois est-elle suffisante ? Cette question récurrente est posée systématiquement par les porteurs
de projet.
Dans les haies bocagères ou en forêt, la ressource en bois énergie est bien
présente et en quantité suffisante. L’objectif est actuellement de continuer à
développer les projets d’installation de chaudières au bois énergie. L’approvisionnement des installations de petites et moyennes dimensions (jusqu’à 500 kW)
doit s’envisager à l’échelle locale par des structures aujourd’hui opérationnelles.
Il est néanmoins indispensable de travailler à la mobilisation du bois de manière
durable. C’est notamment le cas en proposant aux agriculteurs de réaliser des
plans de gestion bocager.

Surfaces boisées en Pays de la Loire
source CRPF

1a Le bois d’origine bocagère
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Cette ressource est issue de l’entretien des haies bocagères par les agriculteurs.
Cette filière permet d’encourager les exploitants agricoles à participer à l’entretien
des espaces naturels en leur assurant une valeur ajoutée.
La transformation de ce bois bocager permet de valoriser durablement le travail
d’entretien et permet aux haies de jouer leurs différents rôles (fonction microclimatique, hydraulique, épurative, anti-érosive, biologique, paysagère, puits de
carbone …).

1b Le bois d’origine forestière
Le département de la Sarthe est le département le plus boisé de la Région des
Pays de la Loire. La production de bois en forêts engendre de nombreux volumes
non valorisables dans la filière bois d’œuvre. Il s’agit notamment des bois issus de
l’éclaircie des parcelles, des houppiers (couronne de l’arbre) de résineux et de
peupliers, et des doses (chutes) de scieries.

2 Exemple d’une estimation de bois
disponible sur un territoire donné
Un travail a été réalisé sur un territoire quasi identique en terme de surface à
celui du Pays Vallée de la Sarthe. L’objectif fut d’identifier les détenteurs et les
circuits existants ou possibles d’approvisionnement en bois déchiqueté.
Ressource bocagère : devant l’absence d’évaluation du potentiel bocager existant
en Sarthe, une méthodologie de recherche a été développée avec le Conseil
Général.
 Première étape : classement des communes du territoire en 3 catégories
à l’aide des vues aériennes (fortement, moyennement et faiblement arboré).
 Deuxième étape : détermination de la production moyenne en m3 de
bois selon les catégories (grâce à des enquêtes de terrain et des relevés
sur vues aériennes). Par extrapolation, il a été déterminé la production
moyenne par catégorie de commune.
 Troisième étape : cette méthode a permis d’estimer le potentiel de la
ressource bocagère selon un cycle de production sur 15 ans.
L’estimation révèle un potentiel de 159 000 MAP (M3 Apparent de Plaquettes de
bois), pouvant chauffer 4 000 maisons individuelles.
Ressource forestière : la démarche de recherche a consisté à utiliser les données
documentaires de l’IFN (Institut Forestier National). L’estimation révèle un potentiel de
220 320 MAP pouvant chauffer 5 500 maisons individuelles.

3 Ressource en bois forestier potentiellement
mobilisable sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe
La Sarthe est un département boisé avec une superficie de près de 107 589 Ha,
et un taux de boisement de 17.2 %, taux nettement supérieur au reste de la région
Pays de la Loire qui ne comptabilise que 9.8 % de formations boisées.
La même approche que l’exemple précédent permet d’identifier un potentiel
forestier total (feuillus et résineux) de 232 971 MAP (données IFN 1999), permettant
de chauffer plus de 5 800 maisons (sur la base de 40 m3/an/maison).
A ce volume doit être associé le potentiel d’origine bocager, le potentiel issu de
la 2ème transformation du bois (scierie, menuiseries et charpentiers) et le potentiel
issu des paysagistes et élagueurs.
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Plateforme
de Sillé-le-Guillaume (72)

02
Les étapes d’un projet de

chaufferie bois
1 Une multitude d’acteurs
et de

partenaires

L’opportunité de réaliser
une chaufferie bois peut
naître de multiples façons :
rénovation ou création de
bâtiments, volonté de valoriser les ressources en bois
locales…
La multitude d’acteurs et
de partenaires auxquels le
maître d’ouvrage se trouve
confronté implique un accompagnement spécifique
pour orienter celui-ci à
chacune des étapes clés.
C’est le rôle des Relais
Bois Energie.

2 Les étapes clés d’un projet de
chaufferie bois
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Note d’opportunité
et étude de faisabilité
sont explicitées
au verso.

Note d’opportunité :
Son objectif est de confirmer ou d’infirmer l’opportunité d’une solution bois
énergie sur un projet.
Elle permet d’expliciter le contexte, d’évaluer grâce à des ratios les principales
caractéristiques techniques (puissance et consommation de bois…) et économiques (coûts d’investissement et de fonctionnement, subventions mobilisables,
économies réalisées…), d’examiner les possibilités d’approvisionnement en combustible et d’évaluer l’intérêt global du projet.
Pour les installations de petite puissance, cette note sommaire peut être suffisante
pour lancer une consultation auprès des constructeurs-installateurs. Pour les plus
importantes, une étude de faisabilité est nécessaire.
Etude de faisabilité
Elle sert à étudier le projet techniquement, économiquement et juridiquement.
Conduite par un bureau d’études, l’étude de faisabilité permet d’approfondir
en détail les points abordés dans la note d’opportunité : dimensionnements
thermiques, techniques, financiers, montage juridique, approvisionnement en
combustible bois.
Elle aborde aussi le choix du montage juridique et financier, ainsi que le choix
du terrain d’implantation.

3 Comment s’orienter quand on est maître d’ouvrage ?
Le maître d’ouvrage peut se faire accompagner à chaque phase de la vie du
projet : conception, réalisation, fonctionnement par un animateur d’une structure
Relais bois énergie.
Dans un premier temps, l’animateur :
 informe sur les spécificités du bois énergie ;
 propose des visites de chaufferies bois.
Quand le maître d’ouvrage a clairement défini ses besoins, l’animateur réalise
une note d’opportunité (cf. ci-dessus).
Si une étude de faisabilité se révèle nécessaire (forte puissance, raccordement
de plusieurs bâtiments, vente de chaleur…), l’animateur peut être sollicité pour :
 rédiger le cahier des charges ;
 aider à l’organisation de la consultation des bureaux d’études avec
analyse des propositions ;
 suivre l’étude, donner un avis sur les documents produits et sur l’organisation à retenir.
Une fois prise la décision de réaliser l’opération, le maître d’ouvrage peut encore
faire appel à l’animateur pour :
 la rédaction du cahier des charges pour la consultation d’un assistant
à maîtrise d’ouvrage ou d’un maître d’œuvre ;
 l’avis sur les choix techniques proposés ;
 le soutien au montage des dossiers de demande de subvention ;
 l’aide à la consultation d’un fournisseur de combustible et d’un exploitant
de chauffage ;
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L’installation mise en service, l’animateur peut aussi :
 aider au suivi technique et économique ;
 porter un avis sur la qualité du combustible livré et le fonctionnement de
la chaufferie.
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4 Quelle gestion choisir pour l’exploitation
et la maintenance d’une installation ?
L’exploitation et la maintenance de l’installation peuvent être gérées en interne
(régie) par le maître d’ouvrage. Ce type de gestion nécessite de développer des
moyens internes (temps d’agent). Les Relais Bois Energie peuvent accompagner
le maître d’ouvrage à travers diverses formations techniques (régime conseillé
pour les petites et moyennes puissances, conduite des chaufferies bois, adéquation combustible/chaufferie, conception du silo, etc...)
L’autre solution consiste à déléguer la gestion en externe. Cette délégation peutêtre totale : le prestataire s’occupe alors du suivi régulier de l’installation, de la
maintenance et du contrat d’approvisionnement. La délégation peut aussi être
partielle et porter uniquement sur le contrat de maintenance par exemple.

5 Les
Relais bois énergie en Sarthe :
Rôle et missions
L’ADEME et le Conseil Régional ont mis en place un réseau de Relais bois énergie
compétents et expérimentés pour vous accompagner gratuitement dès les premières réflexions et jusqu’à la mise en service de la chaufferie.
En Sarthe, 3 interlocuteurs sont à votre service :
VOTRE PROJET BOIS ENERGIE
PETIT BATIMENT
AUTRE PROJET
Collectivité, exploitant agricole, entreprise, particulier
Collectivité, entreprise
Chaudière bois d’une puissance < 300 kW
Projet de moyenne
et forte puissance > 300 kW
PETIT
BATIMENT
ADEAS
CIVAM
Union CUMA section Sarthe
Collectivité,
exploitant agricole, entreprise,
31 rue d’Arcole
9 rue JeanpartiGrémillon
culier
72000 LE MANS
72000 LE MANS
Chaudière
d’une puissancetél.
< 300
kW23 77 37
tél. 02 43 14bois
23 07
02 43
energies.civam72@maison- fd.72@cuma.fr
des-paysans.org
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Chaudière d’Andrezé (49)

Silo Rouessé-Vassé (72)

ATLANBOIS
Centre des Salorges
BP 70515
44105 Nantes cedex 4
tél. 06 84 56 59 43
lplanchet@atlanbois.com
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