
Rénovation énergétique des 

bâtiments publics

Comité de pilotage – 9 juillet 2021 – 16h30 à Passy



Objectif : 

Identifier les besoins des communes dans la mise en œuvre des programmes 

pluriannuels de travaux qui seront définis dans le programme ACTEE 

1. Calendrier et point d’étape 

2. Etat du bâti audité

3. Synthèse des préconisations

4. Besoins identifiés lors des restitutions 

5. Premiers retours sur l’étude de la filière locale

6. Prochaines étapes

Ordre du jour



1. Rappel des objectifs du programme ACTEE

La candidature CCPMB / CCFG :

 Objectif

 Elaborer un programme pluriannuel de 

performance énergétique du bâti public

 Réaliste et finançable, basé sur les priorités 

patrimoniales et financières des collectivités 

 A minima, respect des niveaux de réduction de 

consommation du décret dit « tertiaire »

 Contenu en 4 étapes itératives.

 Enjeu de la phase de diagnostic : identifier les 

besoins communs à plusieurs bâtiments, pour 

proposer des réponses collectives

1- Diagnostic

- Priorités patrimoniales

- Audits opérationnels

- Suivi des 

consommations

- Analyse multicritères

3 – Financement

- Recherche de 

financements

- Montage de 

partenariats

4 – Etude filière locale

- Recensement des 

entreprises

- Branches 

professionnelles

- Entretiens 

échantillonnés

2 – Programmation technique

- Préfiguration des mutualisations et 

modalités d’organisation

- Finalisation avec les représentants des 

collectivités

Mise en œuvre du programme de 

performance énergétique

- Court terme (Intracting, etc.)

- Moyen/long terme



1. Point sur le planning des prestations

Janv.

Copil 1 -

lancement

Oct.

Remontée 

des 

dépenses

Sept.

Copil 4 –

validation 

des plans 

d’actions

Fév.

Copil 3 –

actions 

collectives

Juil.

Comité 

technique –

rapport test

Diagnostic : 116 audits

Financement et partenariats

Programmation technique

Filière locale

Mise en 

œuvre

Copil 2 –

informations

Mai Juin

Restitution 

des audits 

aux 

communes

Logiciel de suivi des consommations



3. Etat du bâti audité

Les bâtiments d’administration et les logements sont les plus gros consommateurs d’énergie.

Les garderies et écoles représentes des proportions importantes sur le coût.

114 bâtiments audités et modélisés : 78 sur la CCPMB et 36 sur la CCFG

Type de bâtiment Nombre d'audits
Consommation énergétique annuelle 

(kWhep)
Coût énergie annuel

Animation/divers 35 31% 8 958 26% 499 994 € 28%
Logement 15 13% 7 079 21% 164 171 € 9%

Administration 18 16% 6 518 19% 242 557 € 14%
Ecole 20 18% 4 499 13% 346 371 € 20%
Sport 12 11% 3 409 10% 236 868 € 13%

Garderie 8 7% 2 041 6% 183 014 € 10%
Centre technique 6 5% 1 544 5% 102 686 € 6%

Total 114 34 049 1 775 662 €



3. Etat du bâti audité



3. Etat du bâti audité



3. Etat du bâti audité



4. Planning des restitutions

Démarche réalisée pour la restitution aux communes :

 Envoi du support de présentation en amont des restitutions

 Présentation pour chaque commune sur la base d’un support Powerpoint

 Discussion sur chacun des bâtiments audités pour établir le scénario envisagé et la priorité 

patrimoniale

 Retour attendu des communes sur une première version des scénarii par bâtiment et l’échéance 

des éventuels travaux 

 Modélisation des scénarii complémentaires pour intégration dans la matrice de préconisation



4. Planning des restitutions

Un premier retour sur les scénarii et les priorités par bâtiment pour fin-juillet par les communes

=> permet une première version du programme pluriannuel de travaux pour une modélisation des 

financements et des montages possibles

Commune Intervenant Date Statut
COMBLOUX Victor ANCEL 07/07/2021 En attente retour sur les scénarii par bâtiment

CORDON Victor ANCEL 30/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario
DOMANCY Victor ANCEL 30/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario

LES CONTAMINES MONTJOIE Alex OUDIN 24/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario
MEGEVE Victor ANCEL 01/07/2021 Premier retour sur le choix de scénario

SALLANCHES Alex OUDIN 22/06/2021 En attente retour sur les scénarii par bâtiment
DEMI QUARTIER Mohamed BAMOUS 28/06/2021 Restitution à reprogrammer
PRAZ SUR ARLY Victor ANCEL 01/07/2021 Premier retour sur le choix de scénario

ST GERVAIS Raphaël MORCIANO 07/07/2021 En attente retour sur les scénarii par bâtiment
CCPMB Alex OUDIN 24/06/2021 En attente retour sur les scénarii par bâtiment

BONNEVILLE
Lucas CANTEGREL /

29/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario
Guillaume CALMETTES

CONTAMINE SUR ARVE Guillaume CALMETTES 28/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario
AYZE Guillaume CALMETTES 28/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario

MARIGNIER Victor ANCEL 07/07/2021 Premier retour sur le choix de scénario
GLIERES VAL DE BORNE Lucas CANTEGREL 29/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario

BRISON Lucas CANTEGREL 28/06/2021 Premier retour sur le choix de scénario
CCFG Raphaël MORCIANO 25/06/2021 En attente retour sur les scénarii par bâtiment



4. Synthèse des actions proposées

Principales préconisations en commun Nombre
% de 

bâtiments 
concernés

Relamping led et/ou régulation de 
l'éclairage

118 104%

Remplacement des menuiseries 52 46%

VMC Simple flux 51 45%

Régulation de la ventilation 45 39%

Isolation de combles 36 32%

Chauffage - Régulation 34 30%

Remplacement chaudière -
Condensation gaz ou autre

32 28%

Calorifugeage des réseaux 30 26%

Remplacement chaudière - Biomasse 27 24%

Gestion Technique Centralisée 22 19%

Installation de comptages 
supplémentaires

20 18%

Remplacement chaudière - Pompe à 
chaleur

15 13%

Synthèse basée sur les 114 audits modélisés avec un choix de scénario pour 9 des communes 

Des préconisations vouées à ne pas être retenues sur les autres communes

13 bâtiments sont envisagés en rénovation globale -> les préconisations ne 

seront pas forcément mutualisables

Type
Nombre 

préconisations
Investissement 

total €
Economies 

totales €/an
Moyenne du temps 
de retour actualisé

Gains énergétiques 
MWhep

Gains GES 
T CO2

Bâti 289 14 706 432 € 557 763 € 26 années 7 853 1 564

Chauffage 186 1 844 507 € 195 816 € 9 années 2 622 558

Eclairage 118 1 005 584 € 59 021 € 17 années 2 098 39

Ventilation 105 792 039 € 57 643 € 14 années 803 195

ECS 50 205 570 € 20 400 € 10 années 323 25

EnR 46 2 408 440 € 163 285 € 15 années 1 054 833

Electricité 44 554 050 € 47 437 € 12 années 705 120

Total général 953 21 520 293 € 1 145 644 € 19 années 16 048 3 455



5. Besoins identifiés lors des restitutions

Des actions qui reviennent régulièrement :

 Automatisation et régulation des équipements

Temps de retour court mais un travail technique qui ne peut pas être fait en interne

Respect du décret BACS : obligation d’automatisation et de contrôle des équipements d’ici 2025

 Calorifugeage des réseaux

Action mutualisable et facile à mettre en œuvre

Attention en cas de renouvellement de la chaufferie

 Changements de chaudières

Besoin récurrent dans les audits mais aussi dans d’autres bâtiments des communes

Prévoir les éventuels travaux d’isolation avant le changement de chaudière



5. Besoins identifiés lors des restitutions

Un accompagnement nécessaire sur :

 Valorisation des CEE (certificats d’économie d’énergie)

Valorisation groupée pour un meilleur tarif

 Recherche de financement

Identification des meilleurs sources de financement 

Accompagnement dans le montage des demandes

 Portage des travaux et assistance

Suivi des travaux pour le compte des communes

Modèles de documents pour les marchés



5. Besoins identifiés lors des restitutions

Des questions plus générales :

 Des chaudières fioul encore bien présentes mais quelle alternative ?

Travail sur la filière bois et les ENR

 Des bâtiments anciens avec bonne inertie des murs -> intérêt de l’isolation thermique

 Respect du décret tertiaire plus facilement atteignable en valeur absolue mais :

Quel avenir sur les valeurs absolues du décret à horizon 2050 ?

Ne faut-il pas quand même engager une baisse des consommations d’énergie ?



 PROBLÉMATIQUE : 

 Permettre d’impliquer la filière économique locale dans la dynamique de performance énergétique 
du bâti public

 Comprendre le positionnement des entreprises locales (échelle départementale) vis à vis de la 
réponse au marché public ( seul ou en groupement)  et des garanties de performance énergétique 
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2.ETUDE DE LA FILIÈRE LOCALE

 Faire un état de lieux des entreprises intervenant dans le secteur de la performance énergétique à 
l’échelle départementale

 Questionner l’organisation actuelle de la filière afin d’évaluer le positionnement : 

 Par rapport à la commande publique

 Par rapport à la constitution de groupements

 Par rapport aux garanties de performance énergétique 

 Identifier les besoins et les attentes de la filière afin de proposer des axes d’amélioration et des pistes 
de travail dans la relation collectivité/ entreprises 



MÉTHODE DE L’ÉTUDE

1. Recensement des entreprises à l’échelle du département de la Haute Savoie (74)

 Catégorie de métiers retenus
o Menuiserie

o Electricité

o CVC

o Isolation

o Energies renouvelables

2. Prise de contact avec des partenaires du secteur : CAPEB, CCI 74, CMA 74, BTP 74, Innovales
(Pôle territorial de coopération économique) , SPL OSER (mandataire de collectivités dans le cadre de Contrat de 

Performance Energétique (CPE) au niveau régional)

3. Elaboration d’un guide d’entretien 

4. Questionnaire en ligne diffusé par la CMA (7 réponses)

5. Entretiens individuels auprès d’entreprises locales (10 à 15)_ En cours
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PANORAMA DE LA FILIÈRE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

 Sur le département, 4 740 entreprises de la filière ont été recensées, dont 713 certifiées RGE.

 11% des entreprises recensées sont des entrepreneurs seuls 

 61%  emploient des salariés occasionnellement

 15 entreprises seulement comptent plus de 50 salariés
17
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PREMIÈRES CONCLUSIONS

CONTEXTE ÉCONOMIQUE LOCAL

 Territoire présentant déjà un très bonne dynamique économique (beaucoup de 
demande, une clientèle qui a les moyens ) 

 Dynamique très faiblement impactée par la crise économique

 Une hausse du nombre d’apprentis de 5% entre 2019 et 2020

 Difficultés d’approvisionnement en matériels/ matières premières ayant des 
répercussion sur les prix ainsi que sur les délais d’exécution 

 Manque de main d’œuvre sur le territoire qui limite les capacités d’interventions 
et le développement des entreprises

 Difficulté de fidélisation des salariés (proximité frontalière)

 Pas de volonté forte d’accroitre leur activité au vue de toutes ces contraintes
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PREMIÈRES CONCLUSIONS

LIEN AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

 Difficulté de connaitre la part des entreprises qui se positionnent sur les 
marchés publics cependant les entreprises repérées sont de toutes tailles et 
de tout corps de métier

 Des formations proposées sur les marchés publics par les organismes 
professionnels 

 Entreprises majoritairement sans salariés:  ne se sentent pas dimensionnées 
pour les marchés publics 

 Difficulté de se conformer au cahier des charges et surtout aux contraintes de 
délai 

 Problématique liée aux pièces du marché : couverture d’assurance, CA 
minimum, label/ qualification exigée

 Expérimentation de mise en groupement d’entreprise menée par Innovales
(dispositif DOREMI). N’a pas duré en dehors du cadre d’accompagnement 
(manque d’un maitre d’œuvre , trop de formalisme et de temps au regard des 
montants des contrats ) 
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PISTES POUR L’ÉLABORATION DES MARCHÉS PUBLICS

 Echange préalable avec la profession sur les phasages de travaux et les périodes de réalisation => Importance de la 
visibilité pour les entreprises

 Lancement des marchés publics bien en amont du démarrage des travaux  et délai de réponse: 

 Laisser le temps aux entreprises de structurer des groupements 

 Leur permettre de planifier leur intervention dans le temps
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Contenu Comité technique Comité de pilotage

Retour sur les scénarii envisagés par commune Fin-Juillet

Allers-retours sur les programmes de travaux avec les 

communes
Courant été

Formation sur le logiciel Deepki avec présentation des 

fonctionnalités complémentaires
Début septembre

Valider les programmes d’actions et les montages 

financiers

Lancer la phase de réalisation

Fin Septembre Fin Septembre

Point d’étape de la réalisation :

Valider les éventuels ajustements et le calendrier 2022
Fin novembre Mi décembre

6. Prochaines étapes



Contacts techniques

Merci de votre attention

CCFG CCPMB AD3E Deepki

Eric DROUART

Responsable 

d’opérations

e.drouart@ville-

bonneville.fr

06 74 29 82 87

Jérémy PAYEN

Chargé de mission air et 

eau

j.payen@ccpmb.fr

07 78 45 51 71

Anna BOURDICHON

Chargée de mission 

environnement

a.bourdichon@ccpmb.fr

06 28 92 89 70

Guillaume CALMETTES

Responsable équipe 

énergie

g.calmettes@ad3e.fr

06 22 53 56 33

Pauline TIBERGHIEN

CSM

pauline.tiberghien@de

epki.com

06 40 64 76 25
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