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LE MOT DU PRESIDENT DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ET DE 
LA PRESIDENTE DELEGUEE A LA TRANSITION ENERGETIQUE 

 

Depuis le début du nouveau mandat en juillet 2021, le Département du Val-de-Marne 
a fait de la transition énergétique une priorité de son action.  

Dans ce cadre, un travail approfondi a été confié aux services départementaux dès 
l’automne 2021 pour élaborer un Schéma Directeur de la Transition Énergétique 
(SDTE) qui vise à agir en priorité sur le patrimoine bâti départemental estimé à 
environ 1 million de m². Ce dernier représente en effet, comme pour d’autres 
entités, une cible privilégiée pour diminuer significativement les consommations 
énergétiques et l’impact environnemental de la collectivité départementale. Le 
contexte, tant climatique qu’énergétique, pousse à s’engager avec détermination 
dans cette voie. 

Le 6e rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat (GIEC1), dont les 3 premiers volets sont parus respectivement le 9 août 2021, 
le 28 février 2022 et le 4 avril 2022, confirment les bouleversements climatiques en 
cours et à venir : « Durant la période 2010-2019, les émissions mondiales annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre (GES) étaient à leur plus haut niveau de l’histoire 
de l’humanité, mais leur rythme d’augmentation a ralenti. Sans une réduction 
immédiate et radicale des émissions dans tous les secteurs, il nous sera impossible 
de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C»2. 

Le conflit en Ukraine déclenché par la Russie le 24 février 2022 et les sanctions 
de l’Union Européenne à l’égard des autorités russes ont mis en évidence la 
dépendance énergétique de la France. Ce nouveau contexte géopolitique pose avec 
acuité la question de la capacité des pays européens à s’approvisionner en énergies 
fossiles, en gaz et en pétrole par exemple, auprès d’autres fournisseurs. Elle met 
aussi ces pays européens au défi de s’en affranchir pour miser davantage sur les 
énergies renouvelables comme l’énergie solaire.  

Si la plupart des États, dont la France, se mobilisent pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et promouvoir le recours aux énergies décarbonées, il n’en 
demeure pas moins que les actions concrètes menées au niveau local en faveur de 
la transition énergétique doivent se multiplier. Elles seules contribuent en effet à 
apporter une véritable réponse au défi climatique et énergétique qui se pose devant 
nous.  

 

  

                                               
1 Le GIEC a été créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme pour 
l’Environnement des Nations Unies (PNUE). Représentant tous les gouvernements, il évalue et synthétise les 
travaux publiés par des milliers de chercheurs sous forme de rapports, analysant les tendances et prévisions 
mondiales en matière de changement climatique. 
2 Extrait du communiqué de presse du GIEC du 04/04/2022. 
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A travers ce SDTE 2022-2027, le Département du Val-de-Marne se lance dans un 
projet de transition énergétique sans précédent qui mobilisera l’ensemble des 
services départementaux durant la mandature et qui s’inscrira dans le sillage des 
mesures du Plan Climat Air Énergie Départemental (PCAED), lequel devra 
nécessairement faire l’objet d’une actualisation.  

Enfin, un mode de gouvernance adapté à l’organisation départementale a été défini 
pour assurer le suivi de cette démarche novatrice qui repose sur un plan d’actions 
détaillées autour de 3 axes stratégiques que nous voulons indissociables : 

1. Systématiser la sobriété énergétique dans les équipements départementaux 

2. Améliorer l’efficacité énergétique et l’ingénierie économique des équipements 
départementaux 

3. Développer le recours aux énergies renouvelables 

A l’instar du Plan 50 000 arbres adopté le 18 octobre 2021, le Schéma Directeur de 
la Transition Énergétique du patrimoine bâti départemental doit être considéré 
comme une politique structurante qui amplifie l’action du Département du Val-
de-Marne en faveur du développement durable et de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Il doit aussi contribuer à l’émergence d’une 
Administration départementale bas carbone. 

 
 
 
Olivier CAPITANIO 
Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne  
 
 
Sabine PATOUX       
Présidente déléguée à la transition énergétique  
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LE CONTEXTE  

EN 2022   
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A. L’URGENCE CLIMATIQUE ET 

ENERGETIQUE 

1. Des bouleversements climatiques rapides et d’ampleur 

Le 1er volume du 6ème rapport d’évaluation sur le changement climatique 
publié par le GIEC le 9 août 2021 confirme l’ampleur et la rapidité des 
bouleversements climatiques à l’œuvre aujourd’hui : 

 La température moyenne mondiale (terre et océans) a augmenté d’environ 1,1°C 
depuis la période 1850-1900. À compter de 1970, elle a augmenté plus vite que sur 
n’importe quelle période de 50 ans depuis au moins 2000 ans. 

 
 Le niveau moyen de la mer a augmenté de 20 cm entre 1901 et 2018. Cette hausse 

s’accélère en rythme annuel, passant de 1,3 mm/an entre 1901 et 1971 à 3,7 
mm/an entre 2006 et 2018. 

 
 La fréquence et l’intensité des évènements extrêmes (canicules, sécheresse, pluies 

diluviennes, cyclones…) se sont encore accrues depuis le précédent rapport du GIEC 
de 2014. 

Par ailleurs, alors que l’objectif partagé par la communauté internationale est de 
stabiliser le réchauffement climatique sous le seuil de 2°C par rapport à la période 
préindustrielle, seuil au-delà duquel les scientifiques n’excluent pas un effet 
d’emballement et des impacts irréversibles et imprévisibles, le 6ème rapport du 
GIEC prévoit que, selon les scénarios, l’augmentation de la température moyenne 
terrestre dépassera 2°C d'ici 2100, voire atteindra 3,3 à 5,7°C sans réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.  

Par comparaison, il y a 20 000 ans, avec 5°C de moins à l’échelle de la planète, de 
nombreuses régions étaient recouvertes de glaciers (Amérique et Europe du Nord) 
ou gelées en permanence (France). Ainsi, 5°C en plus conduiraient à un 
changement d’ère climatique brutal mettant en péril les conditions de vie des 
êtres vivants. 

Le 6ème rapport du GIEC affirme aussi que le lien entre les activités humaines et 
l’accroissement des températures constaté depuis 1950 est « sans équivoque ». Le 
rapport quantifie la part du réchauffement climatique lié à l’activité humaine 
(l’augmentation des gaz à effet de serre) par rapport à celle liée aux facteurs 
naturels (activités solaire et volcanique) et conclut à la prépondérance de l’influence 
de l’activité humaine. 
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En 2019, la concentration moyenne de CO2 atteint 410 particules par millions (ppm), 
la plus élevée constatée depuis au moins 2 millions d’années. Celles de CH4 
(méthane) et NO2 (dioxyde d’azote) n'ont jamais été aussi élevées depuis au 
moins 800 000 ans. 

Dans un rapport publié en novembre 2021, le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE) estime que les coûts relatifs à l’adaptation au changement 
climatique pour uniquement les pays en voie de développement « se trouvent 
désormais dans la fourchette supérieure des estimations du Rapport 2016 (…) à 
savoir entre 140 et 300 milliards de dollars par an d’ici à 2030 et entre 280 et 500 
milliards de dollars par an d’ici à 2050 ». 

Ces éléments de contexte rappellent que l’action à mener ne peut être différée : elle 
doit être immédiate, de très grande ampleur et nécessite l’implication de tous, 
notamment au niveau local. 

 

2. La raréfaction des ressources fossiles 

Si le bouleversement du climat n’est pas pris en compte avec l’urgence nécessaire, 
le même déni de réalité se retrouve sur d’autres sujets, comme la raréfaction des 
ressources fossiles. En effet, les gisements accessibles à un coût supportable se 
réduisent à grande vitesse pour plusieurs raisons et notamment : 

 Une offre de pétrole et bientôt de gaz qui parvient difficilement à suivre une 
demande mondiale croissante : la croissance de la population mondiale est 
d’environ 5%/an alors que celle de l’offre en pétrole est de 1 à 2% et deviendra 
négative après le "pic de production pétrolière"3,  
 
 Des conditions d’extraction de plus en plus coûteuses et complexes. 

 
 Des tensions géopolitiques du fait de la concentration des ressources fossiles dans 

certaines régions. 

De nombreux gisements de pétrole conventionnel ont d’ailleurs déjà atteint leur pic 
de production. Quant au pic gazier, il devrait suivre de peu le pic pétrolier. Le 
passage par le pic de production des ressources finies annonce ainsi la fin de 
l’énergie fossile bon marché et, par voie de conséquence, une augmentation des 
coûts d’accès à cette énergie.  Les conséquences du conflit en Ukraine déclenché 
par la Russie en février 2022 accentue également cette tension sur les marchés.   

Par ailleurs, si l’exploitation de ressources fossiles non conventionnelles (pétrole 
non conventionnels, gaz de schiste…) est parfois avancée comme une solution en 
mesure de répondre aux enjeux énergétiques, elle ne pourra que retarder la date 
exacte des pics de production mais surtout que différer les actions à mettre en 
œuvre dès à présent pour répondre à l’urgence sociale, économique et climatique.  

                                               
3 Date où l’extraction d’un minerai ou d’une matière fossile atteint son maximum à l’issue 
d’une phase d’augmentation avant d’entrer dans une phase de décroissance. 
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De même, si les énergies renouvelables se développent, celles-ci n’apporteront pas 
la même abondance énergétique qu’ont apporté le charbon, le pétrole et le gaz aux 
siècles précédents. 

En conséquence, les effets du dérèglement climatique et la menace des pics 
pétrolier et gazier se rejoignent pour presser l’ensemble des décideurs à s’engager 
dans la sortie de la dépendance aux énergies fossiles et de tendre, aussi, vers une 
plus grande sobriété énergétique. 
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B. UN CADRE REGLEMENTAIRE 

ADOPTE A TOUS LES NIVEAUX 

1. A l’échelle internationale 

Depuis que la question du dérèglement climatique est apparue dans le champ 
politique, plusieurs indicateurs et objectifs ont été fixés à différents échelons. 

D'après un rapport de la London School of Economics de 2017, plus de 1 200 lois 
ont été adoptées dans 164 pays pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Après plus de deux décennies de négociations, les gouvernements de 194 pays ont 
adopté l’Accord de Paris en décembre 2015 (COP21). Il s’agit du premier accord 
universel visant à lutter contre le changement climatique adopté lors d’une 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

A ce jour, l’Accord de Paris reste encore la référence au niveau international. Il vise 
à contenir l’élévation de la température de la planète nettement au-dessous de 2 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels et faire, si possible, en sorte qu’elle ne 
dépasse pas 1,5 °C. 

La COP26 qui s’est tenue du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow a 
conduit notamment aux engagements suivants : 

 152 pays, qui représentent près de 90 % des émissions de gaz à effets de serre, ont 
remis des contributions rehaussées. 
 
 82 pays ont désormais la neutralité carbone dans leurs objectifs, soit 13 de plus 

qu’avant, et pour la première fois lors d’une COP, il a été écrit qu’il fallait réduire 
notre dépendance aux énergies fossiles. 

 

2. A l’échelle européenne 

Présenté par la Commission Européenne en décembre 2019, le Pacte vert pour 
l'Europe établit le programme et la feuille de route permettant à l'UE de concrétiser 
ses ambitions en matière de climat. Il acte le fait que toutes les mesures et les 
politiques adoptées par l'UE doivent jouer un rôle pour parvenir à la neutralité 
carbone. 

La loi européenne sur le climat, qui est au cœur du Pacte vert pour l'Europe, a été 
validée en juin 2021. Elle traduit les engagements politiques de l'UE pour le climat 
en une obligation légale. Cet acte législatif fixe le cadre des mesures que l'UE et ses 
États membres doivent prendre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
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d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990 et pour parvenir à la 
neutralité carbone de l'UE d'ici 2050. 

En juillet 2021, la Commission Européenne a présenté le paquet climat européen, 
un corpus de 13 propositions législatives comportant des mesures destinées à 
réaliser l’objectif de la loi européenne sur le climat. Il est par exemple proposé 
d’interdire les moteurs thermiques en 2035 et d’étendre le marché européen du 
carbone au bâtiment. Ce paquet fait désormais l’objet de négociations entre les pays 
européens avec l’objectif d’un consensus pour un vote global en 2023. 

 

3. A l’échelle nationale 

En France, le « facteur 4 » (division par quatre des émissions de GES entre 1990 et 
2050) a été inscrit dans la loi POPE du 13 juillet 2005 (Programme fixant les 
Orientations de la Politique Énergétique), réaffirmé par le « Grenelle de 
l'environnement » (2009) et par la « Loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte » (2015). 

La loi « énergie et climat » du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence 
écologique et climatique. Elle inscrit cette urgence dans le code de l’énergie. 
L’objectif du « facteur 4 » est remplacé par celui d'une neutralité carbone en 2050, 
en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 
1990 et 2050 (article L100-4-I-1° de la loi). Ces objectifs concernent l’ensemble des 
secteurs émetteurs de gaz à effet de serre (industrie, agriculture, bâtiments, 
mobilité, …). 

La Stratégie Nationale bas Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Instaurée par la loi relative à la 
transition énergétique en 2015, elle a fait l’objet d’une révision par décret du 21 
avril 2020. Pour le secteur du bâtiment, la SNBC vise une décarbonation complète à 
l’horizon 2050. Cet objectif conduit notamment à recourir uniquement à des 
énergies décarbonées. 

La loi ELAN (loi pour l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) 
du 23 novembre 2018 et son « décret tertiaire » du 23 juillet 2019 fixent pour la 
première fois des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie 
pour des bâtiments existants : réduire les consommations d’énergie des bâtiments 
tertiaires de plus de 1000 m² de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. 

Ces réductions sont calculées par rapport à une année de référence choisie entre 
2010 et 2019 pour chaque bâtiment. En outre, à chaque échéance, le pourcentage 
de réduction pourra être remplacé par un objectif de consommation en valeur 
absolue, défini par arrêté pour chaque type de bâtiment. 

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021, qui traduit une partie des 146 
propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, a pour but de réduire les 
émissions de GES de 40% d’ici 2030.  
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Pour les bâtiments neufs, la future réglementation environnementale «RE2020» 
remplacera la règlementation thermique actuelle. En plus des objectifs énergétiques, 
elle intégrera des objectifs en matière d’émission de gaz à effet sur tout le cycle de 
vie du bâtiment : construction, utilisation et déconstruction en fin de vie. 

 

4. À l’échelle de la Région Île-de-France et du Département du 
Val-de-Marne 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a mis en place les Schémas Régionaux du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) élaborés conjointement par l’État et les 
Conseils régionaux.  

La Région Ile-de-France a élaboré son Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 
en 2012 qui fixe le cadre pour l’élaboration des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux 
(PCAET). 

Par ailleurs, la Région a adopté sa stratégie « Énergie Climat » en juillet 2018 avec 
deux horizons, 2030 et 2050, et trois principes :  

 Sobriété, 
 Production d’énergies renouvelables  
 Réduction de la dépendance aux énergies fossiles et nucléaire 

Le Département du Val de Marne s’est doté d’un Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) en 2014 qui a été remplacé en 2019 par un Plan Climat Air Énergie 
Départemental (PCAED).  

Le Schéma Directeur de la Transition Énergétique 2022-2027 apporte 
aujourd’hui un coup d’accélérateur en faveur de la transition énergétique et de la 
lutte contre le dérèglement climatique afin que le Département du Val-de-Marne soit 
exemplaire dans ce domaine.  
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L’AMBITION DU 

SCHEMA DIRECTEUR 

DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE  
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A. UNE STRATEGIE DE TRANSITION 

ENERGETIQUE A L’HORIZON 2050 

Si l’horizon 2050 peut paraître lointain pour définir une stratégie dédiée aux 
bâtiments départementaux, il se révèle indispensable à plusieurs titres :  

 Les principales orientations en matière de lutte contre le dérèglement climatique, 
dont celles du GIEC, fixent des objectifs à l’horizon 2050.  
Il convient donc de construire une stratégie s’appuyant en premier lieu sur ces 
objectifs puis d’identifier la « trajectoire » à suivre pour relier la situation actuelle à 
ces objectifs et ainsi contribuer à la Stratégie Nationale Bas Carbone. 

 
 Les bâtiments faisant l’objet d’une construction/reconstruction ou d’une rénovation 

lourde ne devraient pas faire l’objet d’amélioration énergétique lourde durant les 
30 années suivantes (sauf exception), notamment concernant l’isolation.  
Par ailleurs, une grande partie des bâtiments départementaux auront été 
reconstruits ou rénovés lourdement d’ici 2050. Ainsi, le cycle de vie des bâtiments 
exige que la performance énergétique des opérations de travaux soit dès à présent 
cohérente avec des objectifs de long terme. 

 
 Le décret « tertiaire » a aussi comme horizon 2050 dans ses obligations 

réglementaires. 
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En retenant 2050 comme horizon, le SDTE permet d’articuler régulièrement les 
aspects opérationnels de court terme avec les enjeux stratégiques de long terme.  

Ainsi, il est proposé de viser 4 objectifs d’ici à 2050 :  

1. Diviser par 7 les émissions de GES du patrimoine bâti départemental par 
rapport à 2012 - (Émissions de CO2 en 2012 : 23 684 Téq CO2

4 ) 

2. Diviser par 2 les consommations d’énergie finale du patrimoine bâti 
départemental par rapport à 2012 - (Consommation d’énergie finale [chaleur + 
électricité] en 2012 : 143 796 MWh) 

3. Réduire la facture énergétique du Département 

4. Guider la stratégie patrimoniale du Département 

  

                                               
4 Les émissions CO2 calculées dans le cadre du bilan GES réalisé en 2010 diffèrent de ceux du 
SDTE car les méthodes de calcul utilisées sont différentes et que, lors du bilan réalisé en 
2010, les consommations d’énergie non disponibles (notamment des collèges) n’ont pas fait 
l’objet d’extrapolation. 
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B. LE PATRIMOINE BATI, PRINCIPAL 

LEVIER DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE 

1. Un fort potentiel d’économie d’énergie 

En Île-de-France, le secteur du bâtiment (logements et tertiaires) est à l’origine de 
65 % des consommations d’énergie et de 47 % des émissions de gaz à effet de 
serre (Valeurs 2018 données par le Réseau d’Observation Statistique de l’Énergie et 
des émissions de GES en Ile de France).  

Ce secteur représente donc une cible prioritaire. 

S’appuyant sur des bases techniques et méthodologiques, le Département du Val-
de-Marne entend désormais passer à la vitesse supérieure en vue de réduire 
significativement ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que sa facture 
énergétique qui représentait environ 13 millions d’euros en 2019.  

Le Département du Val de Marne gère un patrimoine très diversifié (catégorie de 
bâtiments, ancienneté, public accueilli…) de près de 1 million de m² dont la gestion 
est naturellement assurée en vue de maintenir ou d’améliorer le service rendu aux 
usagers : évolution démographique, évolution des besoins de fonctionnement, 
sécurité, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, etc.  

Dans le cadre de cette gestion patrimoniale, le critère "énergie" est 
traditionnellement intégré dans les opérations menées par le Département. La 
performance énergétique des principales catégories de bâtiments du Département 
est indiquée dans le tableau suivant : 

PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BÄTIMENTS DEPARTEMENTAUX 

 
Performance énergétique 

kWh Énergie finale / m2 de surface utile 

 Moyenne 2010-2015 Moyenne 2016-2020 

Collèges 129 130 

Crèches / PMI 222 209 

Bâtiments administratifs 169 154 
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De manière générale, la performance énergétique du patrimoine bâti, tant du point 
de vue de la consommation de chaleur que de l’électricité, reste similaire aux 
performances observées à l’échelle nationale et dispose par conséquent d’un fort 
potentiel d’économies d’énergie. 

La répartition (en %) estimée des consommations d’énergie de chaque catégorie 
de bâtiments est la suivante : 

 

Les bâtiments pris en compte pour déterminer la situation énergétique de référence 
sont les principaux bâtiments détenus et occupés par le Département (collèges, 
crèches/PMI, EDS, foyers, bâtiments administratifs centraux…), mais également les 
principaux bâtiments loués par le Département5. En effet, pour les locations, il est 
considéré qu’une amélioration énergétique est envisageable par la 
contractualisation d’une annexe environnementale avec le bailleur (voire la location 
ou l’acquisition d’un bâtiment plus performant) ainsi que par une meilleure 
utilisation du bâtiment par ses exploitants et occupants. 

En 2019, la facture énergétique relative à la consommation des bâtiments 
départementaux (y compris collèges) a été de 13 millions d’euros. La diminution 
des consommations et l’adhésion à des groupements de commande a permis de 
compenser les augmentations tarifaires. Au regard de la raréfaction des réserves 
d’énergie de stock évoquée plus haut, il est à prévoir une augmentation régulière 
des coûts de l’énergie dans les années à venir, amplifiée par la crise sanitaire initiée 
en 2020 et par le conflit en Ukraine depuis février 2022. 

Ainsi, il a été constaté une augmentation d’environ 15% du coût de l’électricité en 
2021 et il est prévu une augmentation de l’ordre de 30% en 2022.  Même s’il est 
difficile de faire des projections chiffrées à long terme, on peut s’attendre à ce que 
le budget « Énergie » du Département augmente fortement dans les prochaines 
années, d’où la nécessité d’enclencher sans délai une démarche de transition 
énergétique ambitieuse. 

  

                                               
5 Les locations de bâtiments représentent environ 14% des bâtiments pris en compte dans le 
SDTE. 
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2. Des objectifs départementaux ambitieux 

Les travaux du GIEC ont également mis en évidence la nécessité d’arriver à la 
neutralité carbone d’ici à 2050 pour maintenir un réchauffement de la Terre en 
dessous de +2° C, répondant ainsi aux Accords de Paris. Celle-ci correspond à un 
équilibre entre les émissions de GES sur le territoire et l’absorption de carbone par 
les écosystèmes, et éventuellement les procédés industriels de captage et de 
stockage du carbone. Quelques organismes ont établi un ou plusieurs scénarios 
permettant d’atteindre cette neutralité carbone. 

 L’ADEME a produit 4 scénarios en 2021 s’appuyant sur diverses hypothèses 
économiques, techniques et de choix de société. Ces scénarios, appelés 
« Transition(s) 2050 », sont les suivants : 

 
 Scénario 1 Génération frugale, conduit principalement grâce à la frugalité par la 

contrainte et par la sobriété ; 
 

 Scénario 2 Coopérations territoriales, basé sur des coopérations à tous les 
échelons et avec les différents acteurs de la société pour évoluer vers la sobriété 
et l’efficacité ; 

 
 Scénario 3 Technologies vertes, mettant en avant les technologies pour répondre 

aux défis environnementaux ; 
 

 Scénario 4 Pari réparateur, pariant sur plus de ressources et plus de 
technologies pour réparer les dégâts environnementaux. 

 
 Le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) a produit 6 scénarios en 2022 

s’appuyant là aussi sur diverses hypothèses économiques, techniques et de choix 
de société. Ils sont divisés en deux grandes familles : les scénarios « M » prévoyant 
la sortie totale du nucléaire entre 2050 et 2060, et les scénarios « N » prévoyant un 
recours plus ou moins prononcé au nucléaire. 

 
 L’Institut négaWatt a produit un scénario en 2022 qui explore les aspects 

techniques, économiques et sociaux reposant sur des hypothèses fortes de sobriété 
et sans parier sur des technologies qui ne soient pas déjà existantes. Il convient de 
noter également que cet institut a produit un scénario sur les matériaux, appelé 
négaMat, s’appuyant sur la sobriété dans l’usage des matériaux, la substitution des 
matériaux non renouvelables par des matériaux biosourcés et sur l’augmentation 
du recyclage. 

 
 The Shift Project, un think tank français qui œuvre en faveur d’une économie 

libérée de la contrainte carbone, a produit des rapports sous forme de propositions, 
qui couvre un large ensemble de domaines, dont notamment l’énergie, l’emploi, 
l’industrie, l’agriculture, les mobilités. On note particulièrement un rapport de 2021 
pour décarboner l’administration publique, et notamment les bâtiments. 
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Il ressort globalement des différents scénarios que la sobriété énergétique constitue 
une condition nécessaire à l’atteinte de la neutralité carbone, conjuguée avec une 
baisse de la consommation d’énergie et une transition des énergies fossiles vers 
l’électricité.  
 
Il en ressort également que la production d’énergies renouvelables doit augmenter 
pour répondre aux nouveaux usages (de mobilité en particulier) et pour pallier 
l’abandon des énergies carbonées. 

En s’appuyant sur les principaux scénarios tendanciels qui ont été examinés 
plus haut, deux trajectoires ont été construites et guident la mise en œuvre du 
SDTE en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions 
de CO2 dans les bâtiments départementaux. 

 

Trajectoire cible « consommations d’énergie finale »  
pour le patrimoine bâti départemental à l’horizon 2050 

 

 

Trajectoire cible « émissions de CO2 »  
pour le patrimoine bâti départemental à l’horizon 2050 
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2027 2035 2050

Consommation d’énergie -24% -40% -57%

Émissions de CO2 -26% -52% -85%

OBJECTIFS ENERGETIQUES / CLIMATIQUES INTERMEDIAIRES
ISSUS DE LA TRAJECTOIRE CIBLE (PAR RAPPORT À 2012)

MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES 

Les principales hypothèses structurantes pour la construction de cette trajectoire sont : 
 

- L’évolution démographique prévue pour le département du Val-de-Marne (INSEE) : ce 
paramètre, engendrant une augmentation du nombre d’usagers, accroît la surface 
du patrimoine bâti et donc les consommations d’énergie et les émissions de CO2. 

 
- L’évolution du contenu en CO2 des énergies de réseaux : la modélisation réalisée 

prévoit une introduction progressive des énergies renouvelables au sein des réseaux 
de gaz et d’électricité, et donc une baisse significative du contenu en CO2 des 
énergies de réseaux. 

ANALYSER SIMULTANÉMENT LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION 
DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET DE CO2 

 
S’agissant de la vérification du respect des trajectoires cibles durant la mise en œuvre du 
SDTE, il convient d’analyser simultanément les performances énergétiques et climatiques 
pour ne pas interpréter les résultats de façon erronée. En effet, considérer uniquement la 
trajectoire "évolution des émissions de CO2" indépendamment de la trajectoire "évolution de 
la consommation d’énergie finale" pourrait conduire à penser que les objectifs de réduction 
des émissions de CO2 peuvent être atteints relativement facilement par la baisse du contenu 
CO2 des énergies de réseaux (sans effort significatifs pour réduire les consommations 
énergétiques). 
 
Or, cette baisse du contenu CO2 des énergies de réseaux est rendue possible par l’introduction 
progressive d’énergies renouvelables mais également par la division par 2 des 
consommations d’énergie à l’horizon 2050. Ainsi, les résultats concernant les émissions de 
CO2 sont à interpréter sous réserve du respect simultané des objectifs de réduction des 
consommations d’énergie. 
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LE PLAN D’ACTIONS  

ET SA GOUVERNANCE 
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A. 3 AXES STRATEGIQUES ET 12 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Le plan d’actions se structure en 3 axes stratégiques déclinés en 12 objectifs 
opérationnels puis traduits en 51 actions. 
 
 

 

1.1
Faire connaître et partager l'engagement du Département 
auprès des occupants des bâtiments

1.2
Accompagner les occupants dans la connaissance de leur 
bâtiment pour agir au quotidien

1.3
Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements 
techniques et des consommations d'énergie

1.4 Réduire la consommation des équipements électriques

2.1
Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage 
publique dans les opérations de construction et de rénovation

2.2
Programmer et exécuter le budget travaux  en cohérence avec 
les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

2.3
Maitriser les exigences de performance énergétique des biens 
immobiliers à acquérir ou en location

2.4
Optimiser l'exploitation maintenance des équipements 
techniques des bâtiments

2.5 Développer l'ingénierie économique des bâtiments

3.1
Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments 
départementaux

3.2 Développer les autres énergies renouvelables

3.3 Optimiser l'achat et la vente d'énergie

3

1

2

LES AXES
STRATEGIQUES

LES OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Systématiser
la sobriété
énergétique

Améliorer
l'efficacité
énergétique
et l'ingénierie
économique
des équipements
départementaux

Développer
le recours
aux énergies
renouvelables
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1. Systématiser la sobriété énergétique 

L’axe stratégique n°1 « systématiser la sobriété énergétique » est constitué 
des orientations majeures suivantes : 

a) Faire de la transition énergétique un projet de la collectivité 
départementale 

Comme le confirme le Deuxième rapport de suivi de la Charte pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés (lancée le 31 octobre 2013 et 
mise à jour en 2017), " Le premier point de consensus [des signataires de la Charte] 
est que l’efficacité énergétique dans les bâtiments doit être portée comme un 
véritable projet d’entreprise. A ce titre, elle implique un portage par la direction, la 
création d’une structure interne responsable qui dispose de ressources, qui met en 
œuvre les actions de façon opérationnelle et s’assure qu’un suivi et un reporting 
sont menés ". 

Anticipant ce constat, l’ensemble du SDTE constitue un projet de collectivité porté 
par l’Exécutif départemental et relayé par la Direction générale. A cet effet, le mode 
de gouvernance et le dispositif de suivi présentés plus bas doivent permettre 
l’ancrage d’une dynamique pérenne et d’un engagement constant, conditions 
impératives à la mise en œuvre d’un projet de long terme. En outre, le réseau des 
Référents Développement Durable et Climat sera mis à contribution pour permettre 
d’atteindre les objectifs fixés. 

b) Impliquer les occupants des bâtiments 

Si la maîtrise des surfaces bâties et les techniques mises en œuvre pour construire 
et exploiter des bâtiments plus économes jouent un rôle important dans l’atteinte 
des performances énergétiques réelles, un levier essentiel pour une maîtrise durable 
des consommations d’énergie se situe in fine du côté des occupants des bâtiments 
(agents, élus, agents d’entretien des collèges, collégiens…). En effet, une mauvaise 
compréhension ou une mauvaise application des règles d’usage d’un bâtiment 
économe en énergie peut en annuler les performances intrinsèques. 

C’est donc en comprenant au mieux les besoins réels des occupants en matière de 
pratiques professionnelles et de confort au travail qu’il sera possible de faire évoluer 
les comportements vers des pratiques plus écoresponsables et des usages repensés 
de l’énergie. Pour cela, les occupants ne peuvent être envisagés comme de simples 
utilisateurs dont les comportements sont en réaction à des règles et des stimuli 
(infos, prix…), mais comme des acteurs qui construisent leurs propres pratiques du 
bâtiment, leurs propres perceptions en faisant des compromis entre différents 
besoins (confort, intimité, économie…).  

Dans la mesure où la " pratique idéale " n’existe pas, le SDTE a l’ambition de faire 
des occupants des acteurs de la performance énergétique de la collectivité en les 
sensibilisant et les formant sur les enjeux et pratiques écoresponsables mais au-
delà, en les impliquant dans les réflexions et la mise en œuvre des actions de 
maitrise de l’énergie. 
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c) Mettre en œuvre une stratégie de suivi des consommations d’énergie 
et de connaissance du patrimoine.  

Mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés par le SDTE nécessite de bien 
connaître son patrimoine et de pouvoir suivre les consommations d’énergie. Or, 
actuellement, les consommations ne sont connues que partiellement, notamment 
concernant les collèges qui disposent d’une autonomie de gestion via un statut 
d’Établissement Public Local d’Enseignement. Il convient également d’harmoniser et 
de mettre au niveau réglementaire les calculs de surface des bâtiments. 

d) Maîtriser les surfaces 

La maîtrise et la rationalisation des surfaces du parc de bâtiments est un paramètre 
décisif dans la perspective d’une maîtrise des consommations et des dépenses 
d’énergie. En effet, chaque surface supplémentaire construite génère des 
consommations d’énergie supplémentaires : énergie pour exploiter le bâtiment, 
mais aussi énergie grise pour construire et déconstruire le bâtiment. Il faut 
cependant répondre aux besoins de la population et remplir les missions du 
Département. C’est pourquoi la courbe-objectif tient compte d’une évolution des 
surfaces bâties en fonction de l’évolution de la population, mais avec un rythme de 
croissance plus modéré que la croissance actuelle : 

AUGMENTATION DES SURFACES DU PATRIMOINE BATI 

DÉPARTEMENTAL 

 Évolution tendancielle Évolution avec sobriété6 

Enseignement 29 % 15 % 

Bureaux, administration 61 % 22 % 

Ainsi, sans un effort de sobriété sur les surfaces, l’augmentation de celles-ci, en 
poursuivant la tendance actuelle, serait deux fois plus importante pour les collèges, 
et jusqu’à 3 fois plus importante pour les surfaces de bureaux et administration. 

Les choix d’investissement doivent donc systématiquement prendre en compte une 
analyse fine des besoins adossée à un souci de sobriété dimensionnelle : la taille 
des locaux, les surfaces et volumes chauffés doivent être ajustés au plus près des 
besoins de manière à limiter les gaspillages énergétiques et les dépenses superflues. 

Ainsi, les programmes sont régulièrement revus pour optimiser les surfaces utiles 
et les nouveaux bâtiments sont plus compacts sur des parcelles plus réduites. 

 

                                               
6 Dans ce scénario, l’évolution des surfaces construites est corrélée à l’évolution prévue de la 
population, avec des choix de sobriété qui conduisent à infléchir les tendances par rapport à 
ce qui a été observé ces dernières années. Ainsi, alors que de 1990 à 2010, la surface 
moyenne est passée de 11.7m²/hab à 14,8 m²/hab, il est envisagé une inflexion qui conduit 
à stabiliser ce chiffre à 16,7 m²/hab à partir de 2033. 
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2. Améliorer l’efficacité énergétique et l’ingénierie économique 
des équipements départementaux 

L’axe stratégique n°2 « Améliorer l’efficacité énergétique et l’ingénierie 
économique des équipements départementaux » est constitué des 
orientations majeures suivantes : 

a) Favoriser la logique de rénovation globale 

Traditionnellement, le choix de rénover un bâtiment est conditionné par une analyse 
du bâti (vétusté, sécurité…) et des besoins de fonctionnement (capacité d’accueil, 
adaptation à de nouveaux besoins…) Puis, au regard de l’analyse, le bâtiment est 
rénové globalement ou partiellement. Or, d’un point de vue énergétique, rénover de 
manière performante requiert d’intervenir sur l’ensemble du bâtiment (enveloppe et 
équipements) avec des niveaux de performance ambitieux sous peine de ne jamais 
atteindre la performance globale souhaitée.  

Une stratégie de rénovation partielle, consistant à intervenir sur une ou plusieurs 
parties de bâtiment une année puis sur d’autres l’année suivante, même en rénovant 
dans le respect des minimas de performance, conduit généralement à : 

 Dégrader la performance globale du bâtiment, car les interfaces (murs-
toiture, murs-menuiseries etc.) ne seront pas traitées de façon optimale ; 
 Augmenter les risques de pathologies dans le bâtiment (dysfonctionnement 

du renouvellement d’air après le remplacement des menuiseries) ; 
 Limiter les possibilités d’optimiser le système de chauffage (surpuissance et 

baisse du rendement) ; 
 Accepter plusieurs fois des désagréments (bruits, poussières…) ; 
 Augmenter le prix de la rénovation et les besoins de main d’œuvre.  

In fine, le risque d’une rénovation par étape est de ne jamais aboutir à un bâti 
performant alors que rénover un bâtiment globalement en une fois permet 
d’augmenter les chances d’atteindre, dans de bonnes conditions, les performances 
énergétiques attendues. 

Toutefois, au regard de la nécessité d’engager régulièrement des rénovations 
partielles (pour des raisons de sécurité, des besoins de fonctionnement…), l’enjeu 
est d’organiser ces rénovations de façon à ce qu’elles permettent d’atteindre un 
niveau final performant sans tuer le "gisement d’économies d’énergie". 

De plus, l’impact d’une rénovation globale est nettement moindre qu’une 
reconstruction, en termes de consommation de ressources, d’énergie « grise » et 
d’émissions de GES et de moyens financiers. Les possibilités d’engager des 
rénovations globales doivent donc être étudiées systématiquement et leur mise en 
œuvre est à privilégier. 
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b) Planifier et accélérer la rénovation énergétique des bâtiments pour 
respecter la trajectoire cible 

La plateforme en ligne Planiss’immo permet de définir des scénarios de rythmes de 
travaux et de vérifier que ceux-ci permettent bien de respecter les objectifs de 
consommations d’énergie et d’émissions de CO2 Ces scénarios donnent ainsi une 
ligne directrice pour l’élaboration des programmes pluriannuels de travaux 
(construction / rénovation) et des principales autres actions de maîtrise de l’énergie. 

c) Prendre en compte l’énergie grise dans le bâtiment 

Avec le développement des outils d’analyse du cycle de vie, il est maintenant avéré 
que la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
construction d’un bâtiment sont aussi importantes que celle générées pendant son 
exploitation.  

Une expérimentation a été menée par l’ADEME à travers le label E+C- (énergie 
positive et réduction carbone) qui a permis d’évaluer les consommations d’énergie 
et les émissions de GES sur tout le cycle de vie de nombreux bâtiments. Le 
Département a participé à cette expérimentation au travers de quelques opérations 
de rénovation et de construction.  La méthode de calcul E+ C- sera intégrée à la 
nouvelle Règlementation Environnementale RE 2020, remplaçant l’actuelle 
Règlementation Thermique 2012. 

Le Schéma Directeur de la Transition Énergétique se doit de prendre en compte la 
maîtrise de l’énergie grise dans le bâtiment en tant qu’elle est un important 
contributeur au dérèglement climatique. Même si, tant que la RE2020 n’est pas 
d’actualité, il n’est pas possible de fixer des objectifs quantitatifs, certaines actions 
peuvent d’ores et déjà être menées qui sont intégrées dans l’objectif opérationnel 
« 2.1 – Développer et garantir l’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage publique dans 
les opérations de construction et de rénovation » 
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3. Développer le recours aux énergies renouvelables 

L’axe stratégique n°3 consiste à développer le recours aux énergies 
renouvelables. 

Afin de s’inscrire dans une trajectoire de transition énergétique et d’abandon 
progressif des énergies fossiles, le recours aux réseaux de chaleur géothermique, 
très présents sur le territoire, sont à privilégier. 

Le développement massif du photovoltaïque est une autre piste sérieuse de la 
transition énergétique. Le potentiel global de développement sur les toitures des 
bâtiments a été évalué. 120 bâtiments présentent des tailles et efficacités 
d’installation qui doivent faire l’objet d’études de faisabilité technico-économique 
plus poussées sur la mandature. 

4. Les modalités de suivi des 51 actions 

Le plan d’actions s'attache à décrire précisément comment répondre aux objectifs 
sous plusieurs angles : Approvisionnement en énergie (recours aux énergies 
renouvelables…) ; programmes de travaux (maîtrise des surfaces, nature/rythme 
des opérations, création de référentiels…), performance durant la vie du bâtiment 
(pilotage des installations techniques…) ; implication des agents en matière 
d’énergie (évolution des pratiques professionnelles ; maîtrise des températures…). 

Pour cela, il est composé de 51 actions décrites dans les « fiches actions ». Pour 
chaque action, ces fiches de suivi présentent notamment : 

Au recto, la présentation de l’action : 
 La description de l’action avec les objectifs et les résultats attendus ; 
 Le pilotage avec l’indication de la direction pilote et du référent ; 
 La logique de mise en œuvre (phasage, moyens…) ; 
 Les indicateurs de suivi. 
 

Au verso, les données de suivi, mises à jour chaque année au moment du bilan :  
 Le calendrier d’avancement ; 
 Les moyens engagés (financiers, humains, matériels) ; 
 Les indicateurs. 
 

Lorsqu’une action requiert de mobiliser un budget, celui-ci est indiqué à titre 
indicatif dans la fiche action. Néanmoins, certaines actions consistant à mener des 
études ou à définir certaines méthodologies et outils associés ne sont à ce jour pas 
encore chiffrées et feront l’objet de proposition durant le déroulement du schéma. 

Afin de vérifier que le plan tel que décrit précédemment permet bien de suivre les 
objectifs définis à l’horizon 2027, une simulation des actions générant directement 
des gains en énergie et émissions de CO2 est réalisée via l’outil Planiss’immo. La 
simulation tient compte du PPI tel qu’il est prévu en 2022 jusqu’en 2027. Celle-ci 
indique que les travaux programmés sur le patrimoine permettent de réaliser les 
deux tiers de l’objectif de baisse des consommations d’énergie. 

Il est à noter que de nombreuses actions sont qualitatives et ne génèrent pas 
directement de gains en énergie et émissions de CO2.ou génèrent des gains non 
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quantifiables et donc non intégrés dans la courbe (implication des occupants, 
actions sur le parc informatique…). Cependant, ces actions constituent un socle 
indispensable à l’atteinte des objectifs de performance énergétique et contribuent 
à la bonne réalisation des actions quantitatives. Elles doivent permettre de réaliser 
le dernier tiers des économies d’énergie pour respecter l’objectif. 

Pour répondre aux objectifs définis précédemment, la démarche a consisté à 
explorer l’ensemble des facteurs influant sur la consommation d’énergie d’un 
bâtiment et sur l’approvisionnement en énergie puis à identifier les actions à mener. 
Les facteurs ainsi étudiés sont présentés dans le schéma suivant : 

 

Facteurs influant sur la consommation d’énergie des bâtiments et 
l’approvisionnement en énergie 
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B. UN MODE DE GOUVERNANCE 

ADAPTE  

L’organisation proposée doit permettre l’ancrage d’une dynamique continue et 
transversale du SDTE grâce à la mise en place : 

 D’un portage politique par l’Exécutif départemental ; 
 D’une complémentarité efficace entre les élus et les services 

départementaux ; 
 D’un " noyau dur " technique au sein des services et sur lequel s’appuiera 

l’équipe en charge du SDTE pour garantir l’avancée de sa mise en œuvre et 
réaliser des ajustements techniques ; 
 D’une information ponctuelle en interne pour faire le point sur les avancées. 

La figure ci-après présente de manière schématique les instances du SDTE et leurs 
interactions les unes par rapport aux autres. Leur composition, leur rôle et leur 
fréquence de mobilisation sont explicités par la suite. 
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1. Le comité de pilotage politique  

Le comité de pilotage (COPIL) est l’instance qui porte et pilote le SDTE à l’échelon 
politique. Il est composé des élus directement concernés par la mise en œuvre du 
SDTE. 

Composition du comité de pilotage : 

Le comité de pilotage est présidé par le Président du Conseil Départemental et par 
la Présidente déléguée en charge de la transition énergétique. 

Les membres permanents du comité de pilotage sont : 

 Le Vice-président en charge des finances, de la commande publique, de 
l’évaluation des politiques publiques et du développement numérique 
 La Vice-présidente en charge des affaires européennes et patrimoniales et 

des relations avec les organismes associés 

Le comité de pilotage peut également associer ponctuellement d’autres élus 
départementaux concernés par les actions menées dans le cadre du SDTE. 

 Le Vice-président en charge des solidarités, de la petite enfance et de la 
protection maternelle et infantile  
 Le Vice-président en charge des collèges, de la jeunesse, de la réussite 

éducative, de la restauration scolaire et de l’enseignement supérieur et de 
la recherche 
 Le Vice-président en charge des ressources humaines et des affaires 

juridiques 
 Le Président de la 4ème Commission 

Les réunions du comité de pilotage se préparent en amont lors de réunions de 
secteur rassemblant la Présidente déléguée en charge de la transition énergétique 
(voire d’autres élus concernés), la Direction générale adjointe du Pôle concerné, la 
Direction de l’Accompagnement à la Transition Écologique et Solidaire et la 
Direction des bâtiments. 

Rôle du comité de pilotage : 

 Représenter politiquement le SDTE auprès des élus départementaux ; 
 Suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions et rappeler 

régulièrement l’ambition politique donnée au SDTE ;  
 Valider les ajustements éventuels proposés par le comité technique au 

regard des avancées du SDTE ; 

Fréquence de mobilisation du comité de pilotage : 

Le comité de pilotage se réunira au moins 1 fois par an.  
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2. Le comité technique 

Le comité technique (COTECH) est l’instance qui porte et pilote techniquement le 
SDTE à l’échelon administratif. Il est une structure ad hoc créée spécifiquement dans 
le cadre de cette démarche. Il est présidé par le DGA du Pôle concerné et piloté par 
la Direction des Bâtiments. 

Composition du comité technique SDTE : 

Le comité technique est composé des directions les plus concernées par le SDTE. 
Cette formation doit garantir l’avancée technique de la mise en œuvre des actions 
du SDTE et la progression de la démarche par un travail de co-construction continu. 

Membres du comité technique :   

  Direction de l’Accompagnement à la Transition Écologique et Solidaire.  
  Direction des Bâtiments  
  Direction de la Communication   
  Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales 
  Direction de l’Éducation et des Collèges 
  Direction de la Logistique 
  Direction des Systèmes Informatiques  
  Direction de Relations à la Population  
  Direction de Ressources Humaines 
  Direction des Crèches 
  Direction des Finances et de Marchés 

Pour les actions portant plus spécialement sur la sensibilisation des occupants et la 
communication, un groupe projet spécifique se réunit régulièrement, piloté par la 
DAcTES. 

La composition du comité technique pourra évoluer dans le temps ou être 
ponctuellement élargie en fonction de l’avancée du SDTE, notamment si la nécessité 
d’impliquer plus fortement et régulièrement d’autres directions émerge. 

Les autres directions ne présentant pas de fiche actions SDTE seront toutefois 
informées du contenu et de l’avancée du SDTE lors de la Conférence des directeurs. 

Rôle du comité technique : 

 Porter techniquement le SDTE à l’échelon administratif ; 
 Réaliser la revue de projet de la mise en œuvre des actions prévues au 

programme, vérifier la cohérence des opérations programmées avec les 
objectifs énergétiques (via Planiss’immo) et s’assurer de l’avancée de la mise 
en œuvre des actions ;  
 Identifier les points de blocage de certaines actions et les éventuels 

ajustements qui seront à soumettre au comité de pilotage ;  
 Préparer les comités de pilotage ; 
 Faire des propositions d’évolution ou d’adaptation du plan d’actions. 
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Fréquence de mobilisation du comité technique : 

Le comité technique se réunira de la manière suivante : 1 ou 2 COTECH par an 
notamment pour présenter l’avancée du plan d’actions. Cette fréquence de 
mobilisation pourra être adaptée. 

 

3. L’équipe projet 

L’équipe projet est l’instance qui assure le suivi du SDTE. Elle est l’organe moteur 
de la démarche et est garante de sa transversalité par la mobilisation régulière des 
différents acteurs. 

Composition de l’équipe projet : 

L’équipe projet est composée du chef de service Énergie Patrimoine Environnement 
de la Direction des bâtiments, du responsable du secteur Énergie Environnement et 
de l’ingénieur énergie environnement. Elle est appuyée directement par le directeur 
des bâtiments. 

Rôle de l’équipe projet : 

 Assurer le suivi général inter services de la mise en œuvre des actions du 
SDTE par l’animation de comités techniques et la mobilisation ponctuelle 
des directions concernées par le SDTE (entretiens individuels) ; 
 Tenir des tableaux d’avancement des actions et faire le reporting aux 

instances supra (comité technique et de pilotage) ; 
 Élaborer les éléments d’informations pour l’élu référent des avancées du 

SDTE et préparer avec lui les comités de pilotage du SDTE lors des réunions 
de secteurs ; 
 Assurer la coordination et la mobilisation des référents de chaque direction 

pour le suivi des indicateurs SDTE. 
 Construire des scénarios de travaux énergétiques permettant l’atteinte des 

objectifs, avec les services opérationnels  
 Vérifier le respect des objectifs par le suivi des consommations. 

Calendrier de mobilisation du COPIL et du COTECH : 

Le calendrier annuel de mobilisation du comité de pilotage et du comité technique 
est envisagé de la manière suivante. Il pourra être ajusté au regard des besoins 
identifiés lors de la mise en œuvre du SDTE. 

 Janvier : Lancement de la collecte des indicateurs  
 Avril : COTECH 

- Présentation des résultats du SDTE de l’année n-1 
- Échanges et propositions de réorientations éventuelles 

 Septembre : COPIL 
 Novembre : COTECH 

- Transmission des orientations du COPIL 
- Échanges 
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4. Le dispositif de suivi 

Un dispositif de suivi spécifique au SDTE est prévu afin de collecter, traiter et 
diffuser l’ensemble des données permettant de mesurer l’avancement du schéma 
directeur. Il doit notamment permettre de :  

 Faciliter le pilotage du projet (vérification du respect des objectifs, mesures 
correctives…), 
 Avoir une compréhension partagée par tous les acteurs (analyse 

commune…) et concrétisée par des indicateurs, 
 Rendre compte et communiquer de l’état d’avancement (qualitatif et 

quantitatif) auprès de l’Exécutif ainsi que des différentes directions et agents 
impliqués, 
 Capitaliser en tirant des enseignements à la fois en termes de gestion de 

projet et de maîtrise de l’énergie.  

A plus long terme, ce dispositif de suivi permettra de faciliter l’évaluation du SDTE 
dans son ensemble. 

Indissociable d’une stratégie d’amélioration continue, le dispositif de suivi est 
constitué d’un ensemble d’indicateurs et d’outils (fiche de synthèse, tableaux de 
bord) utilisé dans le cadre de l’organisation globale du SDTE. 

Conçu en même temps que le SDTE, le dispositif de suivi comporte des indicateurs 
de suivi par action ; il est utilisé de manière continue durant toutes les phases de 
mise en œuvre du schéma :  

 En renseignant régulièrement des indicateurs ; 
 En les analysant périodiquement pour apprécier le degré d’avancement des 

actions, leurs résultats et, si besoin, les ajustements nécessaires. 

La mise en œuvre de ce dispositif est rendue possible par la réalisation des deux 
étapes suivantes : 

Définition des indicateurs de suivi 

La mesure des effets du schéma directeur et la comparaison des résultats aux 
objectifs définis sont réalisées principalement sur la base d’indicateurs construits 
au regard des résultats attendus de chaque action. 

Ainsi, outre la description de chaque action, chaque fiche action définit des 
indicateurs qui peuvent être de deux types :  

  Indicateurs de réalisation : ils mesurent si l’action concourant à l’atteinte 
de l’objectif a été réalisée, c’est-à-dire ce que l’on a réalisé avec les 
ressources mobilisées ; 
  Indicateurs de résultat : ils mesurent le résultat généré à court ou moyen 

terme par la réalisation de l’action. 

Pour chacun des indicateurs, lorsque cela est possible, une valeur cible est définie. 
Celle-ci constitue la valeur à atteindre. La comparaison périodique de cette valeur 
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cible avec les réalisations/résultats permettra de suivre l’état d’avancement de 
chaque action. 

Ces indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) ont fait l’objet d’une analyse par chaque 
direction pilote afin de s’assurer de leur pertinence, leur fiabilité et leur disponibilité 
à court ou moyen terme. Ils seront renseignés tout au long du SDTE pour alimenter 
la fiche de synthèse et le tableau de bord de pilotage. 

En complément des indicateurs de réalisation et de résultats, les indicateurs clés 
(consommations d’énergie et émissions de CO2) seront analysés périodiquement 
pour suivre l’ensemble de la stratégie. Mesurant les effets à moyen ou long terme, 
ces indicateurs serviront à l’évaluation globale du SDTE. 

Cette chaîne d’indicateurs (réalisation / résultats / clés) permet ainsi de relier les 
actions menées par chaque direction aux axes stratégiques du SDTE. 

Un tableau des indicateurs liste l’ensemble des indicateurs et la façon de les 
renseigner. 

Tenue d’un document de synthèse annuel 

Pour valoriser et exploiter les indicateurs de suivi, un document de synthèse annuel 
permet d’assurer le suivi du schéma sur deux plans distincts : 

  L’efficacité de l’organisation du projet par le suivi de la mise en œuvre des 
actions (état d’avancement, obstacles, délais…) ; 
  L’efficacité des actions mises en œuvre par le suivi des actions réalisées et 

une appréciation continue des résultats du plan d’actions. 

Pour cela, le document de synthèse constitue un outil d’information permettant : 

 De fournir de façon claire, fiable et synthétique, les données d’avancement 
du SDTE à l’attention du comité technique et comité de pilotage ; 
  D’exercer une fonction d’alerte sur les éventuelles difficultés rencontrées. 

La combinaison des indicateurs de suivi et du document de synthèse, constituant la 
base du dispositif de suivi, sera exploitée dans le cadre de l’organisation globale 
définie pour le SDTE. 

Annuellement, l’équipe projet en charge du SDTE organisera la collecte et la mise à 
jour des indicateurs en collaboration avec les référents de chaque action. Pour cela, 
ces derniers complèteront le verso des fiches actions (servant d’outil de collecte) 
afin de transmettre les éléments de suivi de chaque action (indicateurs, calendrier, 
moyen, commentaires généraux). Les données recueillies seront ensuite analysées 
pour informer le comité de pilotage et le comité technique de l’état d’avancement 
du projet. 
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LES ANNEXES  
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A. L’OUTIL DE CALCUL ET DE SUIVI 

PLANISS’IMMO 

PLANISS’IMMO 

Planiss’immo est une plateforme Web de modélisation qui permettra de viser 
plusieurs objectifs :  

 Construire / Visualiser la trajectoire cible qui relie notre situation actuelle 
aux objectifs à l’horizon 2050 ; 
 
 Explorer des scénarios énergétiques ; 

 
 Evaluer régulièrement la cohérence des programmes d’actions/travaux 

envisagés (Plan Pluriannuel d’Investissement, Programme de grosses 
réparations) avec la trajectoire cible ; 

 
 Evaluer les résultats des actions/travaux réalisés et les comparer aux 

objectifs de consommation d’énergie et d’émissions de CO2 à l’échelle du 
parc. 

Cet outil est utilisé pour calculer les trajectoires de consommation d'énergie finale 
et d'émissions de CO2 du parc de bâtiments départementaux au regard des actions 
définies dans les PPI et PGR et de les comparer aux trajectoires cibles.  

Pour vérifier le respect de la trajectoire objectif à 2027 dans l’outil Planiss’immo, il 
a été choisi d’intégrer uniquement les opérations déjà en cours et dont la livraison 
est certaine, et de faire des hypothèses de travaux génériques associés à une 
fréquence pour chaque type de bâtiment. L’outil Planiss’immo les applique 
automatiquement au patrimoine rentré dans l’outil.  

Jusqu’en 2027, le rythme de travaux est celui du PPI actuel (Scénario tendanciel 
actuel) puis le rythme est accéléré à partir de 2027 avec un renforcement des actions. 
Il est à noter cependant que ces actions ne s’appliquent ni aux bâtiments en location 
ou en copropriété ni à l’Hôtel du Département qui est partagé avec les services de 
l’Etat.  

Les objectifs de réduction de consommation d’énergie ne peuvent être atteints 
qu’en additionnant aux gains réalisés par les travaux les gains générés par la 
maitrise de l’énergie sur les matériels informatique et électroménagers et la 
responsabilisation des utilisateurs. 
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Rythme des travaux modélisés dans Planiss’immo 
 

 
 

 
 

Scénario tendanciel
actuel pour la période

2022-2027

Scénario renforcé
envisageable à partir

de 2027

Démolitions reconstructions 1/an 1/an

Rénovations énergétiques complètes 1/an 2/an

Remplacement menuiseries extérieures 1/an 1/an

Isolation des murs 1/an 1/an

Isolation des toitures 1 tous les 2 ans 1/an

Rénovations de chaufferies 2/an 3/an

Démolitions reconstruction 1/an 1/an

Rénovations énergétiques complètes 1 tous les 2 ans 1/an

Remplacement menuiseries extérieures 1/an 1/an

Isolation des toitures 1/an 1/an

Rénovations de chaufferies 2/an 3/an

Isolation façades + menuiseries + 
ventilations

1 tous les 3 ans 1 tous les 3 ans

Rénovations de chaufferies 1 tous les 3 ans 1 tous les 3 ans

Rénovations énergétiques complètes 0 1 tous les 3 ans

Rénovations énergétiques complètes 0 1 tous les 3 ans

Contrôle ponctuel des points de 
consigne des installations techniques

récurrent récurrent

Sensibilisation des utilisateurs à la 
maitrise des consommations 
énergétiques

récurrent récurrent

TOTAL DES OPERATIONS 13 par an 17 par an

Crèches / PMI

Collèges

Bâtiments administratifs

EDS/culturelle

Foyers

Tous les bâtiments
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B. LE TABLEAU SYNTHETIQUE DES 

51 ACTIONS 

PLANISS’IMMO 

ISS’IMMO 
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C. LES 51 FICHES ACTIONS 

PLANISS’IMMO 

 

 

 

 



N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Taux de mise en oeuvre du plan de communication

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Définition des éléments clés 
à mettre en avant 

Création du plan de 
communication

100%

Nombre de clics et mesure d'audience pour la communication en ligne Pour information

Intitulé

Evaluation
Evaluation de la campagne de communication : impact, degré de connaissance et compréhension 
des messages clés, éventuelle mise en action et changement de comportement…

Moyens internes à la collectivité  
(SCI, DEMO)

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Moyens internes à la collectivité 
(DAcTES, DB, SCI)

Description

Identification des éléments clés du SDTE (points forts, exemples concrets)

Proposition d'un plan de communication par le Service de la Communication interne (choix des 
médias, des outils, du calendrier de la campagne, réflexion sur les modes d'évaluation…) 

Moyens internes à la collectivité 
(SCI)

Phases

Mise en œuvre du plan de 
communication

Mise en œuvre du plan de communication.
Moyens internes à la collectivité 

(SCI)

Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.1

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.1.1
Communiquer sur le lancement du Schéma Directeur de la Transition Energétique

Systématiser la sobriété énergétique

Faire connaître et partager l’engagement du Département auprès des occupants des bâtiments

Cette action consiste à organiser une campagne de communication à destination des agents à propos du Schéma Directeur de la 
Transition énergétique (SDTE) : sensibilisation aux enjeux climatiques/énergétiques, objectifs et contenu du SDTE, exemples 
d'applications concrètes, implication des agents... Il s'agit de renforcer la connaissance des actions impactantes du Département, de 
montrer des réalisations concrètes, de mettre en lumière les orientations du SDTE et enfin, de relancer la dynamique autour des 
sujets de la transition énergétique. Il est important de montrer l'implication des directions dans la "décarbonation" et la sobriété 
initiées par le SDTE.
Cette campagne pourra s'appuyer sur divers évènements prévus à la rentrée 2022 : semaine européenne de l'énergie durable (26-30 
septembre) ; semaine européenne du développement durable (18 septembre - 8 octobre) ; COP27 (7-18 novembre). 

* Fédérer les agents autour des enjeux climatiques et énergétiques.
* Contribuer à une culture commune de l'énergie, rendre concrète l'action du Département sur la maîtrise de l'énergie et le "coût 
carbone" des bâtiments.
* Présenter le SDTE ainsi que certaines de ses applications concrètes (notamment concernant l'implication des agents).

> Organiser une campagne de communication permettant de présenter les enjeux climatiques/énergétiques ainsi que le SDTE de 
manière accessible, animée et évolutive.

N° 1.1.2 : Communiquer et sensibiliser sur l'énergie via nos médias et les agents relais.

SCI (Service de la Communication Interne)

SCI - Vaishnavi PRAYAG (à confirmer)

Description générale
de l'action

DB - DAcTES - DEMO

Nombre de participants pour les activités en présentiel (visites, ateliers, challenges…) Pour information
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Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.1

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.1.1
Communiquer sur le lancement du Schéma Directeur de la Transition Energétique

Systématiser la sobriété énergétique

Faire connaître et partager l’engagement du Département auprès des occupants des bâtiments

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

2026

2027

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Taux de mise en oeuvre du plan de communication 100%

Définition des éléments clés à mettre en 
avant 

Création du plan de communication

Mise en œuvre du plan de 
communication

Evaluation

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre de participants pour les activités en présentiel (visites, 
ateliers, challenges…)

Pour information

Nombre de clics et mesure d'audience pour la communication en ligne Pour information

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Description générale
de l'action

Construire un plan de communication, en lien avec le calendrier des évènements récurrents 
autour de l'énergie (ex : semaine des EnR) et autres opportunités spontanées de communication, 
dans une démarche de "newsjacking".

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.1

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.1.2
Communiquer et sensibiliser les agents à la transition énergétique

Systématiser la sobriété énergétique

En augmentation

Moyens internes à la collectivité    

Phases

Faire connaître et partager l’engagement du Département auprès des occupants des bâtiments

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Identifier les outils et les 
canaux mobilisables

Elaborer un plan de 
communication

DAcTES - DB - DEMO

Les agents relais au sein des différentes directions

Intitulé

Evaluer l'impact Evaluer l'impact de la stratégie de communication et de sensibilisation Moyens internes à la collectivité    

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Moyens internes à la collectivité    

Description

Recenser les outils et canaux pertinents selon les métiers et les messages à faire passer.

Afin de sensibiliser un maximum d'agents, il est nécessaire de mobiliser tous les canaux possibles au sein de la collectivité, à savoir :
* les relais de communication (Interval, intranet, Val info …)
* des outils de communication (articles, affiches, guides ...)
* des agents relais (référents développement durable et plan climat, référent de site ...)
* les cadres de proximité

Il s'agit notamment pour les outils de communication de :  
* parler du SDTE et des mesures concrètes mises en œuvre (ex : dans les bâtiments départementaux)
* expliquer de manière pédagogique les normes et les contraintes des directions, et faire ressortir les éléments relatifs au confort au 
travail
* faire un retour sur les actions de sensibilisation mises en place (à la fois à l'initiative de la collectivité et par les agents eux-mêmes) 
et les valoriser
* inciter les directions à mettre à jour leurs "Espaces direction" sur l'intranet, en lien avec les actualités du SDTE

Une partie de ces informations et notamment celles destinées à sensibiliser et accompagner les changements de pratiques sera 
relayée de manière plus fine au sein des directions et des bâtiments par les personnes relais.

* Rendre concrète l'action départementale sur la transition énergétique.
* Contribuer à changer les usages (usages individuels - écogestes - ou usages collectifs, bon usage d'un bâtiment). Il s'agit de 
susciter l'adhésion des agents et de contribuer à leur responsabilisation.
* Augmenter la participation des agents aux actions de sensibilisation sur le thème de la maîtrise de l'énergie et d'appropriation des 
bâtiments (neufs ou existants).

Fiche 1.1.1 : Communiquer sur le bilan du 1er plan d'actions et sur le lancement du 2e
Fiche 1.1.3 : Mobiliser les cadres pour maintenir l'engagement collectif dans la durée

SCI (Service de la Communication Interne)

SCI - Vaishnavi PRAYAG (à confirmer)

Mettre en œuvre le plan de 
communication

Mise en œuvre du plan de communication Moyens internes à la collectivité    

100%Taux de mise en oeuvre du plan de communication

Nombre cumulé de clics et mesure d'audience (si communication en ligne)

En augmentationNombre cumulé d'articles (web/papier) mentionnant la maitrise de l'énergie ou le SDTE
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.1

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.1.2
Communiquer et sensibiliser les agents à la transition énergétique

Systématiser la sobriété énergétique

Faire connaître et partager l’engagement du Département auprès des occupants des bâtiments

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

2027202620252024

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

CALENDRIER

Commentaires pour l'année écoulée :

2023

Evaluer l'impact

2022

REALISEPREVISIONNEL

Identifier les outils et les canaux 
mobilisables

Elaborer un plan de communication

Mettre en œuvre le plan de 
communication

Phases

Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Taux de mise en oeuvre du plan de communication 100%

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre cumulé d'articles (web/papier) mentionnant la maitrise de 
l'énergie ou le SDTE

En augmentation

Nombre cumulé de clics et mesure d'audience (si communication en 
ligne)

En augmentation
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.1

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.1.3
Mobiliser les cadres  pour maintenir l'engagement collectif dans la durée

Systématiser la sobriété énergétique                         

Faire connaître et partager l’engagement du Département auprès des occupants des bâtiments

Afin que les "agents-occupants" deviennent de véritables acteurs de la transition énergétique, une culture de la maîtrise de l’énergie 
et une certaine visibilité des effets des actions engagées sont nécessaires. Leurs encadrants jouent alors un rôle clé : mobilisation 
des équipes, maintien de la dynamique dans le temps, communication sur les avancées... En ce sens, la transition énergétique peut 
devenir un vecteur de cohésion au sein d'une équipe.

Cette action s'inscrit dans le cadre du nouveau projet d’administration prévu par la Direction générale, au sein duquel 
l’administration bas carbone et l’accompagnement des agents sont deux chantiers identifiés.

Un enjeu sera de mener une réflexion avec les encadrants sur comment évaluer l'impact de leurs actions.

* Faire de l'encadrement un vecteur afin que la maîtrise de l'énergie et des émissions de CO2 (et plus largement la transition 
écologique) soit un enjeu identifié et reconnu dans chaque service départemental.
* Informer les cadres sur l'engagement du Département sur la lutte contre le dérèglement climatique, dont la maîtrise de l'énergie et 
des émissions de CO2.

Action n°1.1.2 : Communiquer et sensibiliser sur l'énergie via nos médias et les agents relais.

DRH

DRH

Description générale
de l'action

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Mobiliser les encadrants

Identifier les outils à mettre 
à disposition des 
encadrants

DAcTES - DB - COM

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Moyens humains internes à la 
collectivité

Description

Organiser une première rencontre entre encadrants afin de sensibiliser aux enjeux de la maîtrise 
de l'énergie, discuter de leur rôle dans cette démarche, échanger sur des éventuels points de 
blocage, et réfléchir à des propositions d'animation dans leurs équipes. 

Identifier des outils pertinents, en lien avec les demandes exprimées lors de la première 
rencontre entre encadrants. Certains outils mobilisables sont déjà identifiés, tels que les guides 
des bâtiments (fiches 1.2.4 et 1.3.2) ou encore des challenges organisés pendant la semaine du 
développement durable. 

Moyens humains internes à la 
collectivité

Phases

Organiser une rencontre 
annuelle entre encadrants

Ces rencontres permettront de faire un retour d'expérience sur les animations en lien avec la 
transition énergétique mises en oeuvre par les encandrants et de faire un point sur les éventuels 
besoins (ex : pertinence des outils mis à leur disposition)

Moyens humains internes à la 
collectivité

Nombre cumulé d'animations organisées dans les directions par les encadrants En augmentation

Tenue d'une rencontre annuelle (Fait/pas fait) Fait

Nombre de participants aux rencontres annuelles En augmentation
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.1

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.1.3
Mobiliser les cadres  pour maintenir l'engagement collectif dans la durée

Systématiser la sobriété énergétique                         

Faire connaître et partager l’engagement du Département auprès des occupants des bâtiments

N°

1

2

3

N°

1

2

3

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Tenue d'une rencontre annuelle (Fait/pas fait) Fait

Nombre de participants aux rencontres annuelles En augmentation

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre cumulé d'animations organisées dans les directions par les 
encadrants

En augmentation

Mobiliser les encadrants

Identifier les outils à mettre à 
disposition des encadrants

Organiser une rencontre annuelle entre 
encadrants

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

SDTE_2022‐2027_N°113_DRH‐..._2022‐06‐03.xlsx 2/2



N°

1

2

3

N°

1

2

3

Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.1
Informer les occupants  des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre du 

bâtiment qu'ils occupent

Systématiser la sobriété énergétique

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidien

SCI - DAcTES

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Humains et/ou financiers

Description

- Collecter les consommations d'énergie et les émissions de GES de chaque bâtiment, si possible, 
avec les détails suivants : types d'énergie, consommations et émissions annuelles ;
- Etablir des comparaisons entre les bâtiments.

Il s'agit de porter à la connaissance des occupants les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment 
qu'ils occupent ; ceci afin de les sensibiliser et de favoriser leur implication dans la diminution des consommations d'énergie.

- Etablir des documents de communication présentant de façon claire, instructive et pédagogique les consommations d'énergie et les 
émissions de GES de chaque bâtiment départemental ;
- Présenter ces documents aux occupants des bâtiments au minimum une fois par an.

- N° 1.3.4 "Améliorer la stratégie de comptage …"

DB

DB - EPE - Econome de flux

Description générale
de l'action

Concevoir un document de communication pédagogique à l'attention des occupants des 
bâtiments en s'inspirant de l'affiche du décret tertiaire et ou du Diagnostic de Performance 
Energétique réglementaire.

Humains et/ou financiers

Diffuser ce document
aux occupants
(DB)

Diffuser ce document aux occupants en l'associant éventuellement à une communication 
interne.

Humains et/ou financiers

Phases

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Collecter les informations
(DB)

Concevoir un document
de communication
(SCI, DB et DACTES)

Collecte des consommations d'énergie et des émissions de GES de chaque bâtiment départemental avec un comparatif entre 
bâtiments.

100 % des bâtiments

Conception d'un document de présentation des consommations d'énergie et des émissions de GES pour chaque bâtiment 
départemental.

100 % des bâtiments

Diffusion du document aux occupants en l'associant éventuellement à une communication interne. 100 % des bâtiments
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Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.1
Informer les occupants  des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre du 

bâtiment qu'ils occupent

Systématiser la sobriété énergétique

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidien

N°

1

2

3

N°

1

2

3

PREVISIONNEL REALISE

Diffuser ce document
aux occupants
(DB)

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022 A définir

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Collecter les informations
(DB)

Concevoir un document
de communication
(SCI, DB et DACTES)

2023 A définir
2024

CALENDRIER

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

A définir
2025 A définir
2026 A définir

INDICATEURS
2027 A définir

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Collecte des consommations d'énergie et des émissions de GES de 
chaque bâtiment départemental avec un comparatif entre bâtiments.

100 % des 
bâtiments

COMMENTAIRES GENERAUX

Conception d'un document de présentation des consommations 
d'énergie et des émissions de GES pour chaque bâtiment 
départemental.

100 % des 
bâtiments

Diffusion du document aux occupants en l'associant éventuellement à 
une communication interne.

100 % des 
bâtiments

Commentaires pour l'année écoulée :

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

SDTE_2022‐2027_N°121_DB‐..._2022‐06‐03.xlsx 2/2



N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

La température de chauffage (ou de climatisation) impacte directement la consommation d'énergie. Il est couramment admis qu'une 
baisse de 1°C de la température entraine une diminution de 7 à 10 % des besoins de chauffage. Des températures de chauffage 
excessives sont ainsi la cause de surconsommations évitables. 
Le confort thermique n'est cependant pas lié à la seule température : il dépend également de l'isolation du bâtiment, de l'humidité, 
de la vitesse d'air, ainsi que de paramètres personnels comme l'activité physique, l'habillement et le métabolisme. Il est ainsi établi 
que même pour des conditions de confort optimales, il persiste un taux minimum incompressible de 5% d'insatisfaction. 
Il reste cependant possible et souhaitable de rechercher à définir des plages de température en fonction des bâtiments évitant les 
excès, en chauffage comme en climatisation.

Réduire les consommations de chauffage et de rafraîchissement par la maîtrise des températures (en été et en hiver), en maintenant 
un niveau de confort satisfaisant dans les locaux départementaux

1.1.2 "Communiquer et sensibiliser les agents à la transition énergétique"
2.4.1 "Vérifier et optimiser le fonctionnement des équipements de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC)" 

DB - EPE

DB - EPE - Anthony FORTIS

Description générale
de l'action

Phases

Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.2
Expliquer et appliquer les règles collectives relatives à la maîtrise des températures

dans les bâtiments départementaux

Systématiser la sobriété énergétique

Accompagner les occupants dans la connaissance de leur bâtiment pour agir au quotidien

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Identifier des bâtiments et 
améliorer leur 
fonctionnement si 
nécessaire

Définir des règles de 
températures par bâtiment

DAcTES, SCI

Intitulé

Appliquer et vérifier les 
consignes de température

Régler les installations de CVC pour appliquer les consignes de température, et vérifier leur 
atteinte grâce au déploiement de sondes de températures communiquantes fixes ou mobiles. 
Régler également les températures de réduits, les horaires de réduit, et ajuster l'horaire de 
relance. 

DB

Moyens (humains,
financiers, matériels)

DB

Description

Identifier des bâtiments éligibles à l'action en commençant par les crèches qui sont munies de 
sondes communicantes, et les nouveaux collèges : choisir les bâtiments récents dont 
l'installation de CVC fonctionne bien, ou des bâtiments sur lesquels sont menées préalablement 
des actions d'amélioration de leur fonctionnement (désembouage des réseaux, équilibrage, 
régulation...)

Nombre de bâtiments pour lesquels des règles de température de chauffage (et climatisation) ont été définies 6 par an

Nombre de bâtiments dont les règles de température ont fait l'objet d'actions de communication 6 par an

Nombre de bâtiments pour lesquels les règles de température sont appliquées et les températures atteintes 6 par an

Définir des plages de températures pour le chauffage (le cas échéant pour la climatisation) en 
fonction des caractéristiques du bâtiment et des activités qui y sont menées. Associer les 
acteurs adéquats (échantillon d'occupants, organisations syndicales, CHS...)

DB

Partager ces règles de 
température

Sensibiliser, communiquer, accompagner le changement Dactes, SCI
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.2
Expliquer et appliquer les règles collectives relatives à la maîtrise des températures

dans les bâtiments départementaux

Systématiser la sobriété énergétique

Accompagner les occupants dans la connaissance de leur bâtiment pour agir au quotidien

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre de bâtiments dont les règles de température ont fait l'objet 
d'actions de communication

6 par an

Nombre de bâtiments pour lesquels les règles de température sont 
appliquées et les températures atteintes

6 par an

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre de bâtiments pour lesquels des règles de température de 
chauffage (et climatisation) ont été définies

6 par an

Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Identifier des bâtiments et améliorer 
leur fonctionnement si nécessaire

Partager ces règles de température

Appliquer et vérifier les consignes de 
température

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année

Définir des règles de températures par 
bâtiment

CALENDRIER
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

5

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.3
Concevoir et diffuser des guides d'usage et de gestion  des bâtiments existants

Systématiser la sobriété énergétique

- N° 1.2.2 : Expliquer les règles collectives relatives à la maîtrise des températures dans les bâtiments départementaux
- N° 1.2.4 : Développer des animations interactives pour une meilleure connaissance des bâtiments existants par leurs occupants
- N° 1.2.5 : Concevoir et diffuser des guides d'usage et de gestion pour chaque bâtiment neuf ou rénové

DB - EPE / DAcTES - Céline BRAILLET

DB - EPE / DAcTES - Céline BRAILLET

Description générale
de l'action

Afin de permettre aux occupants de mieux connaître et utiliser leur bâtiment, 2 guides distincts semblent opportuns : 

 Un guide d'usage dédié aux occupants. Il reprendra les éléments constructifs que l’on retrouve actuellement dans le carnet de 
vie pour les collèges (isolation, type d’énergies…). Ce guide, afin d'être complet, devra aborder d'autres thèmes que l'énergie et les 
matériaux, comme la gestion des déchets ou encore la vie administrative du bâtiment. Pour ce guide, il s'agira de créer des trames à 
partir des attentes des occupants (bâtiments administratifs, crèches, EDS...) et de proposer une personnalisation par les équipes du 
site pour une meilleure appropriation du contenu.

 Un guide de gestion dédié à l’administration et au personnel technique. Il comportera des informations techniques (plan de 
localisation des principaux équipements, des organes de coupure, des compteurs…) en s’inspirant du "Guide pour la bonne 
utilisation des équipements techniques" réalisé pour les nouvelles crèches et des retours sur l'utilisation de ces guides.

Faciliter la compréhension et l'appropriation du bâtiment et de ses équipements par les utilisateurs afin :
- qu'ils utilisent ces équipements au mieux pour répondre à leurs besoins ;
- de contribuer au maintien des performances énergétiques du bâtiment (maîtriser les consommations d’énergie) tout en gardant un 
bon confort dans les locaux.

Rédaction et diffusion de trames de guides adaptés à chaque bâtiment selon les catégories de bâtiments (pouvant être 
personnalisables).

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Accompagner les occupants dans la connaissance de leur bâtiment pour agir au quotidien

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Identifier les informations à 
faire figurer dans les 
guides et créer une trame 
selon les catégories de 
bâtiments

Direction de la Logistique / Service de la Communication Interne

Eventuellement des groupes d'usagers des bâtiments pilotes souhaitant contribuer

Intitulé

Evaluation des guides
Evaluer l'appropriation des trames : pertinence et utilité des informations, méthodologie de mise 
en œuvre pour leur élaboration, remplissage par les sites…

Nombre cumulé de bâtiments disposant au minimum d'un des 2 guides

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Autres directions impliquées

Diffuser les guides de 
gestion et les trames du 
guide d'usage

Planification du déploiement des guides : calendrier, modalités de diffusion (possiblement 
propres à chaque catégorie de bâtiment). 

Moyens humains internes à la 
collectivité

Création des trames des guides d'usage (Faite/partielle/non entamée) Faite

Réalisation des tests sur les bâtiments pilotes (nombre de tests réalisés en fonction du nombre prévu) 100%

Description

Pour le guide d'usage, identifier les catégories d'informations pertinentes en s'inspirant des 
guides existants pour les bâtiments neufs et en concertant les occupants et les gestionnaires.
Pour le guide de gestion, s’inspirer du "Guide pour la bonne utilisation des équipements 
techniques" réalisé pour les nouvelles crèches et des retours sur l'utilisation de ces guides. La 
DB rédigera les guides selon la trame retenue.

Création des trames des guides de gestion (Faite/partielle/non entamée) Faite

Phases

Tester les guides sur 
quelques bâtiments pilotes 
et effectuer un retour 
d'expériences

Pour les guides d'usage, identifier des équipes volontaires pour chaque catégorie de bâtiment et 
tester la personnalisation. Evaluer les guides des bâtiments pilotes  : pertinence du guide, 
conformité aux attentes et aux besoins des ocupants, méthodologie mise en œuvre pour leur 
élaboration... 

Moyens humains internes à la 
collectivité

Moyens humains internes à la 
collectivité

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Moyens humains internes à la 
collectivité

Autres partenaires impliqués

En augmentation

Niveau d'appréciation des guides par ses utilisateurs lors de la plus large diffusion (satisfaction générale, réalisation et 
utilisation effective, pertinence des informations)

A définir après les tests sur les 
bâtiments pilotes
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Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.3
Concevoir et diffuser des guides d'usage et de gestion  des bâtiments existants

Systématiser la sobriété énergétique

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Accompagner les occupants dans la connaissance de leur bâtiment pour agir au quotidienObjectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

2024 2025 2026

2026

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

Phases 2022 2023

2027

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Commentaires pour l'année écoulée :

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Diffuser les guides de gestion et les 
trames du guide d'usage

Evaluation des guides

Niveau d'appréciation des guides par ses utilisateurs lors de la plus 
large diffusion (satisfaction générale, réalisation et utilisation effective, 
pertinence des informations)

A définir après les 
tests sur les 

bâtiments pilotes

Réalisation des tests sur les bâtiments pilotes (nombre de tests 
réalisés en fonction du nombre prévu) 

100%

Nombre cumulé de bâtiments disposant au minimum d'un des 2 guides

Création des trames des guides d'usage (Faite/partielle/non entamée) Faite

En augmentation

INDICATEURS

2027

Identifier les informations à faire figurer 
dans les guides et créer une trame 
selon les catégories de bâtiments

Tester les guides sur quelques 
bâtiments pilotes et effectuer un retour 
d'expériences

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

COMMENTAIRES GENERAUX

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025

Intitulé
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

Réalisation d'actions de sensibilisation, en fonction du plan d'actions établi (Fait/partiel/pas fait) Fait

Taux d'agents ayant changé leurs pratiques suite aux actions de sensibilisation (dans le cadre d'une éventuelle animation sur 
les changements de pratiques)

A définir ultérieurement

Nombre d'agents touchés, en fonction du nombre visé (défini lors de l'élaboration du plan d'intervention) 100%

Taux de satisfaction suite à des animations A définir ultérieurement

En fonction de chaque public ciblé, définition  du calendrier, de l'éventuelle intervention de 
prestataires, des outils mobilisés et des meilleures manières de toucher le public défini. 

Moyens internes à la collectivité

Phases

Mise en œuvre des 
dispositifs interactifs

Mise en œuvre du plan d'actions sur 1 à 2 sites par an et par public ciblé
Animations éventuellement 

réalisées par des prestataires

Evaluation de l'impact des dispositifs interactifs : cibles effectivement touchées, niveau 
d'implication et éventuels changements de pratiques, pertinence des outils utilisés, qualité des 
éventuelles prestations externes… 

Moyens internes à la collectivité

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Moyens internes à la collectivité

Description

Identification, à partir des résultats du diagnostic sociotechnique des usages de l'énergie (de 
2017), des agents avec les marges de manœuvre les plus élevées et les croiser avec les grandes 
catégories de bâtiments (administratifs, collèges, crèches, PMI…). Pour les bâtiments prioritaires, 
voir en fonction des opportunités (cf cap Echat, rénovation partielle, résultats des audits 
buanderies...).

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidien

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Identification des agents 
cibles et des bâtiments 
prioritaires

Elaboration des dispositifs 
interactifs en fonction des 
différents agents ciblés

DB - COM - DRP - DL

Prestataires

Intitulé

Evaluation

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.4
Développer des animations interactives pour une meilleure connaissance des bâtiments existants 

par leurs occupants 

Systématiser la sobriété énergétique

Le diagnostic sociotechnique des usages de l'énergie dans les bâtiments réalisé en 2017 et les audits énergétiques du bâtiment 
Echat en 2018 et du collège Pierre de Ronsard en 2019, ont montré que tous les agents n'ont pas les mêmes marges de manœuvre 
sur la maîtrise de l'énergie. Il faut donc envisager des dispositifs ciblant plus particulièrement certaines catégories d'agents 
identifiées comme motrices : référents de sites, agents des restaurants administratifs, agents des PMI et crèches...
Il s'agira ainsi de développer des démarches interactives permettant de sensibiliser ces agents et/ou directions aux enjeux de la 
maîtrise de l'énergie et à la sobriété énergétique de manière ludique et pédagogique. Ces animations privilégieront les échanges et 
les recherches de solutions communes prenant en compte les pratiques quotidiennes des agents. Ces dispositifs interactifs seront 
variés et adaptés aux occupants : accompagnement des stratégies de comptage ou des actions de maîtrise de l'énergie, déploiement 
des enseignements de CUBE.S dans d'autres collèges... Ils pourront également s'appuyer sur les guides des bâtiments existants.

Le projet Cap Echat va entraîner l'emménagement de plusieurs directions dans les bâtiments Echat, Solidarités et Pyramide suite à la 
construction du bâtiment Eiffel. Il présentera une véritable opportunité pour faire découvrir ces bâtiments et sensibiliser à la sobriété 
énergétique. 
Lorsque ce sera possible, cette action devra être coordonnée avec la mise en place d'outils de mesure et de suivi des 
consommations afin de pouvoir mesurer les résultats de l'action (cf rubriques fiches liées). 

* Impliquer et responsabiliser les occupants dans la recherche de la sobriété énergétique
* Enclencher une dynamique positive autour du changement de pratiques (des pratiques nouvelles, mais pas au prix du confort ou 
de l'efficacité du travail)

> Réaliser des économies d'énergies
> Modification effective des pratiques et usages énergivores

Fiche 1.2.3 : Concevoir et idffuser un guide d'utilisation (2 tomes) pour les bâtiments existants
Fiche 1.2.6 : Développer des animations interactives pour l'appropriation par les occupants des bâtiments neufs ou rénovés
Fiche 1.4.3 : Réduire la consommation électrique des équipements de buanderie et de lingerie des crèches

DAcTES

DAcTES

Description générale
de l'action
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidienObjectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.4
Développer des animations interactives pour une meilleure connaissance des bâtiments existants 

par leurs occupants 

Systématiser la sobriété énergétique

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

Fait

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Intitulé

Réalisation d'actions de sensibilisation, en fonction du plan d'actions 
établi (Fait/partiel/pas fait)

INDICATEURS

CALENDRIER

2026

Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Evaluation

2022

Identification des agents cibles et des 
bâtiments prioritaires

Elaboration des dispositifs interactifs en 
fonction des différents agents ciblés

Mise en œuvre des dispositifs interactifs

Phases

Nombre d'agents touchés, en fonction du nombre visé (défini lors de 
l'élaboration du plan d'intervention)

COMMENTAIRES GENERAUX

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Planning réaliséPlanning prévisionnel

Taux d'agents ayant changé leurs pratiques suite aux actions de 
sensibilisation (dans le cadre d'une éventuelle animation sur les 
changements de pratiques)

Commentaires pour l'année écoulée :

A définir 
ultérieurement

2023

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2027

Année

Commentaires pour l'année écoulée :

100%

A définir 
ultérieurement

Taux de satisfaction suite à des animations

2027202620252024

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

Rédaction des trames du guide d'usage et du guide de gestion A faire en 2023

Nombre annuel total d'opérations de construction-rénovation achevées dans l'année ayant fait l'object de la présentation des 2 
guides

Pour information

Pourcentage d'opérations de construction-rénovation achevées dans l'année ayant fait l'object de la présentation des 2  guides 100%

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.5
Concevoir et diffuser des guides d'usage et de gestion  des bâtiments neufs ou globalement rénovés

Systématiser la sobriété énergétique

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidien

Afin de permettre aux occupants de mieux connaître et utiliser leur bâtiment globalement rénové ou neuf, 2 guides distincts 
semblent opportuns : 

 Un guide d'usage dédié aux occupants. Il reprendra les éléments constructifs que l’on retrouve actuellement dans le carnet de 
vie pour les collèges (isolation, type d’énergies…). Ce guide, afin d'être complet, devra aborder d'autres thèmes que l'énergie et les 
matériaux, comme la gestion des déchets ou encore la vie administrative du bâtiment. Pour ce guide, il s'agira de créer des trames à 
partir des attentes des occupants (bâtiments administratifs, crèches, EDS...) et de proposer une personnalisation par les équipes du 
site pour une meilleure appropriation du contenu.

 Un guide de gestion dédié à l’administration et au personnel technique. Il comportera des informations techniques (plan de 
localisation des principaux équipements, des organes de coupure, des compteurs…) en s’inspirant du "Guide pour la bonne 
utilisation des équipements techniques" réalisé pour les nouvelles crèches et des retours sur l'utilisation de ces guides.

Faciliter la compréhension et l'appropriation du bâtiment et de ses équipements par les utilisateurs afin :
- qu'ils utilisent ces équipements au mieux pour répondre à leurs besoins ;
- de contribuer au maintien des performances énergétiques du bâtiment (maîtriser les consommations d’énergie) tout en gardant un 
bon confort dans les locaux.

- N° 1.2.2 : Expliquer les règles collectives relatives à la maîtrise des températures dans les bâtiments départementaux
- N° 1.2.3 : Concevoir et diffuser des guides d'usage et de gestion des bâtiments existants
- N° 1.2.6 : Développer des animations interactives pour l'appropriation par les occupants des bâtiments neufs ou rénovés

Description

Moyens humains internes à la 
collectivité

Phases

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Evaluation des deux guides
Evaluer l'appropriation des trames : pertinence et utilité des informations, méthodologie de mise 
en œuvre pour leur élaboration, remplissage par les sites…

Moyens humains internes à la 
collectivité

Définir une méthodologie 
de rédaction et de diffusion 
des deux guides

A partir des trames définies, identifier les différentes étapes pour garantir la rédaction et la 
diffusion des guides (fourniture des trames dans les marchés de travaux, qui fait quoi et à quels 
moments...) en lien avec les services opérationnels.

Rédaction des deux guides 
pour chaque opération

Identifier les informations à 
faire figurer dans les deux 
guides et créer une trame 
selon les catégories de 
bâtiments

Pour le guide d'usage, identifier les catégories d'informations pertinentes en s'inspirant des 
guides existants pour les bâtiments neufs et en concertant les occupants et les gestionnaires.
Pour le guide de gestion, s’inspirer du "Guide pour la bonne utilisation des équipements 
techniques" réalisé pour les nouvelles crèches et des retours sur l'utilisation de ces guides. La 
DB rédigera les guides selon la trame retenue.

Moyens humains internes à la 
collectivité

Présentation des deux 
guides après chaque 
opération

Pour chaque opération de construction ou rénovation globale, rédiger les deux guides à partir 
des trames précedemment définies.

Objectif opérationnel n° 1.2

Le guide de gestion sera présenté à l'administration et au personnel technique.
Le guide d'usage sera présenté aux occupants de manière interactive et ludique (exposition, 
animations...) dans le cadre de l'action 1.2.6.

Moyens humains internes ou 
externes à la collectivité

Moyens humains internes à la 
collectivité

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

DAcTES - DL - COM - SCI

AMO et BET

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

DB - EPE, BASC, Collèges, BATA

DB - EPE - Jean CHAUMONT

Description générale
de l'action
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.5
Concevoir et diffuser des guides d'usage et de gestion  des bâtiments neufs ou globalement rénovés

Systématiser la sobriété énergétique

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidienObjectif opérationnel n° 1.2

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

Nombre annuel total d'opérations de construction-rénovation achevées 
dans l'année ayant fait l'object de la présentation des 2 guides

CALENDRIER

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

REALISEPREVISIONNEL

A faire en 2023

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Intitulé

Rédaction des trames du guide d'usage et du guide de gestion

INDICATEURS

Identifier les informations à faire figurer 
dans les deux guides et créer une trame 
selon les catégories de bâtiments

Définir une méthodologie de rédaction 
et de diffusion des deux guides

Rédaction des deux guides pour chaque 
opération

Phases

Présentation des deux guides après 
chaque opération

Evaluation des deux guides

Pour information

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025

2027

Année

2026

Montants ou moyens engagés

Pourcentage d'opérations de construction-rénovation achevées dans 
l'année ayant fait l'object de la présentation des 2  guides

100%

2027202620252024

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

20232022

SDTE_2022‐2027_N°125_DB‐JC_2022‐06‐03.xlsx 2/2



N°

1

2

3

N°

1

2

3

Evaluer les méthodologies 
et les animations

Echanger avec les directions associées pour voir les pistes d'amélioration possibles de la 
méthodologie.
Interroger les bénéficiaires sur les animations pour évaluer la satisfaction et l'impact. 

Moyens internes à la collectivité

Taux de méthodologies réalisées 100%

Nombre cumulé de personnes sensibilisées En augmentation

Application de la méthodologie sur les bâtiments neufs et rénovés d'ici à 2027 80%

Intitulé

Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.6 
Développer des animations interactives  pour l'appropriation par les occupants des bâtiments neufs 

ou rénovés

Systématiser la sobriété énergétique

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidien

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Créer une méthodologie par 
grandes catégories de 
bâtiments

Mettre en place les 
méthodologies

Prestataires

Phases

Moyens internes à la collectivité

Description

A faire pour les bâtiments sans méthodologie pré-existante en s'inspirant de ce qui a déjà été 
fait et en les co-construisant avec les directions concernées.

Pour chaque bâtiment neuf répondant aux nouvelles exigences de labellisation énergétique ou rénové globalement,  l'intérêt et les 
possibilités de mettre en œuvre un dispositif spécifique d'animation et d'appropriation du bâtiment par les occupants seront 
étudiées. En fonction de l'avancée des opérations, des moyens humains et financiers disponibles, il s'agira d'expérimenter des 
dispositifs interactifs permettant de sensibiliser les occupants aux enjeux de l'énergie (collégiens, personnel éducatif, personnel des 
crèches...). Pour faciliter la réplication des animations, il s'agira de créer des méthodologies par types de bâtiments, décrivant les 
étapes principales et l'articulation entre les directions associées. Cela a déjà été fait pour les collèges.

Les principaux bâtiments concernés d'ici à 2027 seront : 
* les collèges de Champigny, de Choisy, de Villeneuve le Roi, d'Ivry Plateau, d'Ivry Confluence et la réhabilitation du collège Paul 
Eluard à Bonneuil
* les crèches : Chevilly-Larue, Champigny; Fontenay-sous-Bois, Villeneuve-Saint-Georges
* le nouveau bâtiment central Eiffel. Avec le regroupement de 7 sites en 1 seul bâtiment neuf, il s'agit d'une véritable opportunité 
pour sensibiliser 1200 agents aux questions de la sobriété énergétique. 
* l'unité centrale de production de Chérioux.

Une attention particulière sera portée à l'évaluation, afin de pouvoir faire évoluer la méthodogie pour qu'elle corresponde aux 
attentes de toutes les parties : principal, enseignants et élèves pour les collèges ; usagers et agents pour les autres bâtiments. 

* Faciliter la connaissance et l'appropriation du bâtiment et de ses équipements par les utilisateurs afin :
- qu'ils utilisent ces équipements au mieux pour répondre à leurs besoins ;
- de contribuer au maintien des performances énergétiques du bâtiment (maîtriser les consommations d’énergie) tout en gardant un 
bon confort dans les locaux).

N° 1.2.2 : Expliquer et appliquer les règles collectives relatives à la maîtrise des températures dans les bâtiments départementaux
N° 1.2.5 : Concevoir et diffuser des guides d'usage et de gestion pour chaque bâtiment neuf ou rénové
N° 1.2.6 : Développer des animations interactives pour l'appropriation par les occupants des bâtiments neufs ou rénovés

DAcTES / Direction gérant le bâtiment en question (DEC, DPMI, DB, Direction des Crèches)

DAcTES

Description générale
de l'action

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

DB, DL, Service de la Communication interne

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Appliquer la méthodologie retenue sur les prochains établissements construits ou rénovés.
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Objectif opérationnel n° 1.2

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.2.6 
Développer des animations interactives  pour l'appropriation par les occupants des bâtiments neufs 

ou rénovés

Systématiser la sobriété énergétique

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Accompagner les occupants dans la connaissance de leurs bâtiments pour agir au quotidien

N°

1

2

3

N°

1

2

3 En augmentation

20232022

REALISEPREVISIONNEL

Créer une méthodologie par grandes 
catégories de bâtiments

Mettre en place les méthodologies

Evaluer les méthodologies et les 
animations

Phases

80%
Application de la méthodologie sur les bâtiments neufs et rénovés d'ici 
à 2027

INDICATEURS

2026

Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Taux de méthodologies réalisées

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Commentaires pour l'année écoulée :

CALENDRIER

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2027

Année

Nombre cumulé de personnes sensibilisées

Commentaires pour l'année écoulée :

100%

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Intitulé

2027202620252024

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

L'évolution des missions de service public peut conduire à une forte variation des surfaces bâties du Département qui représentent 
aujourd'hui environ 1 million de m2. 
Les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées sont directement liées aux surfaces bâties. 
Quantifier précisément les surfaces du patrimoine bâti participe donc au suivi de sa performance énergétique et répond au décret 
tertiaire.
La définition réglementaire des surfaces ayant changée en 2012, l'action vise à :
   - la mesure de la Surface De Plancher (SDP) de tous les bâtiments selon la méthode réglementaire.
   - le suivi des entrées et sorties de bâtiments du patrimoine départemental.

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.1
Inventorier les surfaces des bâtiments départementaux et suivre leur évolution

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Calculer les surfaces des 
bâtiments soumis au Décret 
tertiaire

Calculer les surfaces des 
autres bâtiments

DAJEP

Bureaux d'études ou géomètre

Intitulé

Tenir annuellement un état 
des surfaces entrantes et 
sortantes

Interroger annuellement les services opérationnels qui fourniront la liste des surfaces nouvelles 
(construites, acquises, prises en location…) ou disparues (démolies, cédées…) et produire une 
note bilan.

EPE, avec les informations fournies 
par les services opérationnels

Moyens (humains,
financiers, matériels)

bureau de dessin interne ou 
prestataire extérieur (bureau 

d'études ou géomètre)

Description

Pour les bâtiments identifiés comme potentiellement soumis au décret tertiaire, calcul de la 
Surface De Plancher (SDP), en remplacement de l'ancienne SHON, à partir des plans (pas de 
relevé sur place). 
Archivage de la donnée sur le réseau avec le détail du calcul et les plans utilisés, intégration de 
la donnée dans GIP. 

-  L'inventaire des surfaces de tous les bâtiments selon la même méthode de calcul (SDP)
-  Un état annuel des surfaces entrantes (construction, acquisition, prise à bail, extensions…) et sortantes (démolitions, ventes, 
cessions….)

- N° 132 "Rationaliser les surfaces …"
- N° 133 "Maîtriser les surfaces …"

DB (EPE)

DB (EPE)

Description générale
de l'action

Même démarche pour le reste du patrimoine bâti.
bureau de dessin interne ou 
prestataire extérieur (bureau 

d'études ou géomètre)

Définir un processus de 
mise à jour du patrimoine 
dans GIP

Rédiger une fiche de renseignement pour la création ou la modification de bâtiments, pour la 
mise à jour dans GIP en coordination avec la DAJEP. 

EPE, avec les informations fournies 
par les services opérationnels

Phases

100%

Pourcentage des bâtiments non soumis au décret tertiaire dont la surface a été calculée 100%

Réalisation d'un bilan annuel des surfaces oui

Pourcentage de bâtiments soumis au décret tertiaire dont la surface a été calculée

SDTE_2022‐2027_N°131_DB‐..._2022‐06‐03.xlsx 1/2



Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.1
Inventorier les surfaces des bâtiments départementaux et suivre leur évolution

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Pourcentage des bâtiments non soumis au décret tertiaire dont la 
surface a été calculée

100%

Réalisation d'un bilan annuel des surfaces oui

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Pourcentage de bâtiments soumis au décret tertiaire dont la surface a 
été calculée

100%

Calculer les surfaces des bâtiments 
soumis au Décret tertiaire

Calculer les surfaces des autres 
bâtiments

Définir un processus de mise à jour du 
patrimoine dans GIP

Tenir annuellement un état des surfaces 
entrantes et sortantes

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

CALENDRIER

2027

SDTE_2022‐2027_N°131_DB‐..._2022‐06‐03.xlsx 2/2



N°

1

2

3

N°

1

2

3

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.2
Rationaliser les surfaces existantes des bâtiments départementaux

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

Valeur à atteindre
pour 2027

INDICATEURS

Compléter l'inventaire des 
surfaces de l'action n° 2.2.1 
par les informations 
nécessaires à la 
rationalisation de celles-ci

Produire annuellement une 
analyse du parc immobilier 
existant en termes de 
rationalisation des surfaces 
et faire éventuellement des 
propositions 
d'améliorations

DG, DAJEP, DEC, DL, DC, DPMI, DASO, DPEJ

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

A partir des informations collectées par l'action n° 2.2.1, compléter celles-ci par des données 
comme :
- le nombre de m2 loués et en pleine propriété ;
- le nombre de m2 par personne, par collégien et par division, par enfant en crèche, ...
- le taux d'occupation des surfaces (à définir) ;
- l'impact du télétravail dans le taux d'occupation des surfaces ;
- etc …

Etablir un bilan de 
l'opération Eiffel en termes 
de rationalisation des 
surfaces

La livraison prochaine du bâtiment administratif Eiffel conduira à l'arrêt de plusieurs locations. 
Cette phase de l'action consiste à comparer les surfaces et les taux d'occupation avant et après 
la livraison d'EIFFEL.

Le patrimoine bâti départemental permet la réalisation des missions de service public et répond aux besoins exprimés par les 
usagers. L'évolution permanente des missions peut conduire à une forte augmentation des surfaces bâties.

Or les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées sont directement liées aux surfaces bâties. 
Rationaliser les surfaces en analysant régulièrement l'adéquation avec les besoins s'avère déterminant en termes de dépense 
publique, d'émissions de gaz à effet de serre et de qualité des services rendus à la population.

L'analyse de la situation d'occupation du parc immobilier départemental permettra d'alimenter les réflexions sur les programmes et 
de réagir avec plus d'objectivité aux demandes d'extensions.

- Définir et rassembler les informations nécessaires à l'optimisation des surfaces.
- Produire une analyse du parc immobilier existant en termes de ratio de surfaces et faire éventuellement des propositions 
d'améliorations.
- Etablir le suivi et le bilan de l'opération Eiffel en termes de rationalisation des surfaces.

- N° 1.3.1 "Inventorier les surfaces …"
- N° 1.3.3 "Maîtriser les surfaces …"

DB

DB-EPE

Description générale
de l'action

Par famille de bâtiments ou par bâtiment, analyser l'inventaire des surfaces  et faire des 
propositions d'optimisation.

L'analyse comportera une comparaison aux éventuels programmes types existants et pourra 
déboucher sur des préconisations en termes de travaux, de regroupements, de vente, d'achat ou 
encore de location de bâtiments.

MISE EN ŒUVRE

Recueil des informations nécessaires à la rationalisation des surfaces (voir phase 1). Inventaire complété en janvier

Production annuelle d'une analyse du parc immobilier existant en termes de rationalisation des surfaces
(voir phase 2).

Analyse annuellle établie en janvier

Réalisation du bilan de l'opération Eiffel en termes de rationalisation des surfaces. Fait en 2023
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.2
Rationaliser les surfaces existantes des bâtiments départementaux

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

N°

1

2

3

N°

1

2

3

REALISEPREVISIONNEL

2022

Compléter l'inventaire des surfaces de 
l'action n° 2.2.1 par les informations 
nécessaires à la rationalisation de celles-
ci

Produire annuellement une analyse du 
parc immobilier existant en termes de 
rationalisation des surfaces et faire 
éventuellement des propositions 
d'améliorations

Etablir un bilan de l'opération Eiffel en 
termes de rationalisation des surfaces

Phases

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

2023

2025

Recueil des informations nécessaires à la rationalisation des surfaces 
(voir phase 1).

Inventaire complété 
en janvier

Commentaires pour l'année écoulée :

Production annuelle d'une analyse du parc immobilier existant en 
termes de rationalisation des surfaces
(voir phase 2).

Analyse annuellle 
établie en janvier

Réalisation du bilan de l'opération Eiffel en termes de rationalisation 
des surfaces. 

Fait en 2023

2027202620252024

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024

2026
2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

CALENDRIER
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.3
Maîtriser les surfaces lors de la programmation de nouveaux travaux

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Répertorier annuellement 
les projets à venir de  
réaménagement, création 
ou suppression de surfaces

Tenir à jour des 
programmes cadres pour 
chaque typologie de 
bâtiment

DG, DAJEP, DEC, DL, DC, DPMI

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

- A effectuer au regard du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et des Plans de Grosses 
Réparations (PGR).
- Les réaménagements de surfaces à prendre en compte sont ceux où la distribution intérieure 
des locaux est modifiée.

L'évolution des missions de service public peut conduire à une forte variation des surfaces bâties du Département qui représentent 
aujourd'hui environ 1 million de m2. 
Les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées sont directement liées aux surfaces bâties.
Aussi, lors de l'expression du besoin de nouveaux locaux, la demande devra être examinée au regard des activités qui y seront 
menées, dans une démarche de programmation fonctionnelle se basant sur des programmes cadres par types de bâtiments. 

- Répertorier annuellement les projets à venir de réaménagement, création ou suppression de surfaces.
- Tenir à jour des programmes cadres pour chaque typologie de bâtiment.
- Répertorier annuellement les réaménagements, créations ou suppressions de surfaces réalisés et les comparer aux objectifs 
d'origine en termes d'application des réglements et des programmes cadres.

- N° 131 "Inventorier les surfaces …"
- N° 132 "Rationaliser les surfaces …"

DB

DB-EPE

Description générale
de l'action

- Les typologies de bâtiments concernent les bâtiments courants : les bâtiments administratifs, 
les collèges, les crèches, les PMI,  les établissements de solidarités. 
- Les bâtiments singuliers comme les villages vacances, les bâtiments artistiques, etc. ne 
pourront pas être comparés les uns aux autres ni à des programmes cadre du fait qu'ils sont peu 
nombreux ou uniques dans le patrimoine départemental. 
- Les programmes cadres définieront outre les locaux et leurs usages, le nombre de m2.

Répertorier annuellement 
les évolutions de surfaces 
réalisés et les comparer aux 
objectifs d'origine 

Répertorier annuellement les réaménagements, créations ou suppressions de surfaces réalisés et 
les comparer aux objectifs d'origine en termes d'application des réglements et des programmes 
cadres

Phases

Tenue à jour d'un tableau des projets à venir en termes de réaménagement, création ou suppression de surfaces
Tableau mis à jour en mars pour 

l'année N+1

Tenue à jour des programmes cadres pour chaque typologie de bâtiment Fait régulièrement

Tenue à jour d'un tableau des projets réalisés en termes de réaménagement, création ou suppression de surfaces et 
comparaison avec les objectifs d'origine en termes d'application des programmes cadre.

Tableau mis à jour en janvier pour 
l'année N-1
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Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.3
Maîtriser les surfaces lors de la programmation de nouveaux travaux

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

N°

1

2

3

N°

1

2

3

2025

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024

2026
2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026

Répertorier annuellement les projets à venir de  
réaménagement, création ou suppression de surfaces

Tenir à jour des programmes cadres pour chaque typologie 
de bâtiment

Répertorier annuellement les évolutions de surfaces réalisés 
et les comparer aux objectifs d'origine 

Commentaires pour l'année écoulée :

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Tenue à jour d'un tableau des projets réalisés en termes de 
réaménagement, création ou suppression de surfaces et comparaison 
avec les objectifs d'origine en termes d'application des programmes 
cadre.

Tableau mis à jour 
en janvier pour 

l'année N-1

Commentaires pour l'année écoulée :

Tenue à jour d'un tableau des projets à venir en termes de 
réaménagement, création ou suppression de surfaces

Tableau mis à jour 
en mars pour 
l'année N+1

Tenue à jour des programmes cadres pour chaque typologie de 
bâtiment

Fait régulièrement
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Dans le cadre du décret tertiaire, les consommations d'énergie sont données par l'intermédiaire des différents concessionnaires. Par 
exemple, pour l'électricité, il s'agit de la plateforme OSE mandatée par le SIPPEREC et de la plateforme "Espace client" d'ENEDIS. Le 
décret tertiaire nous contraint à remonter annuellement dans la plateforme OPERAT les consommations d'énergie des bâtiments de 
plus de 1000 m2.

La stratégie de comptage consiste :
- à affecter les compteurs au bâtiment ou au site concerné
- à remonter annuellement les consommations
Les énergies concernées sont l'électricité, le gaz et les réseaux de chaleur.

L'objectif est de compléter les services rendus par les outils actuels ou nouveaux, notamment pour remonter les données de 
consommation annuellement dans le cadre du décret tertiaire.
Cette stratégie de comptage sera petit à petit étendue aux bâtiments non soumis au décret tertiaire (inférieurs à 1000 m2).

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

N° 2.2.1 Mettre en œuvre le décret tertiaire

DB - EPE

DB - EPE - Econome de flux

Description générale
de l'action

Phases

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.4
Améliorer la stratégie de comptage  des consommations d'énergie et des émissions de GES

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Réaliser l'état des lieux de 
la stratégie existante

Réévaluer les solutions 
existantes sur le marché

Prestataires de plateformes de suivi des consommations

Intitulé

Renseigner annuellement la 
plateforme OPERAT

- Remonter les données de consommations annuelles demandées par le décret tertiaire

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

- Evaluer la qualité et la complétude des informations recueillies auprès des concessionnaires ou 
de leurs prestataires.

- Vérifier la pérennité de la solution avec le Sipperec en fonction des renouvellements de marché.

- Analyser les solutions de plateforme actuelles sur le marché (réactualiser l'analyse effectuée en 
2017).

Améliorer la stratégie de 
comptage

- Améliorer les remontées des données de consommations gaz avec le Sigeif,
- Intégrer les réseaux de chaleur et les codes sites dans la nouvelle consultation du Sipperec,
- Intégrer les contrats collèges dans les outils de suivi du CD94 (après obtention des mandats),
- Intégrer les émissions de gaz à effet de serres,
- Intégrer les production des centrales solaires photovoltaiques,
- Paramétrer des alertes sur les consommations,
- Consolider ou suivre les consommations des usages suivants : bornes véhicules électriques, 
restaurant, centre informatique, 
- Editer des rapports annuels des consommations de tous les bâtiments, par type de bâtiments.

% de bâtiments soumis au décret tertiaire dont les compteurs sont identifiés et fléchés 100% pour sept. 2022

% de bâtiments non soumis au décret tertiaire dont les compteurs sont identifiés 100%

Remontée des consommations sur la plateforme OPERAT Fait annuellement
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.4
Améliorer la stratégie de comptage  des consommations d'énergie et des émissions de GES

Systématiser la sobriété énergétique

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

% de bâtiments non soumis au décret tertiaire dont les compteurs sont 
identifiés

100%

Remontée des consommations sur la plateforme OPERAT Fait annuellement

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

% de bâtiments soumis au décret tertiaire dont les compteurs sont 
identifiés et fléchés

100% pour sept. 
2022

Réaliser l'état des lieux de la stratégie 
existante

Réévaluer les solutions existantes sur le 
marché

Améliorer la stratégie de comptage

Renseigner annuellement la plateforme 
OPERAT

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa

CALENDRIER
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4 Méthodologie de mise à jour élaborée oui

Grille d'analyse multicritères élaborée oui

Nombre de bâtiments renseignés dans la grille 100%

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Elaborer une grille 
d'analyse multi critères

DB - EPE - Alain KOTTELAT

DB - EPE - Alain KOTTELAT

Description générale
de l'action

Renseigner la grille dans ses différentes composantes, avec si besoin des audits ponctuels sur le 
patrimoine. Renseigner les coefficients de pondération en fonction des orientations de l'éxécutif.

Environ 30 000 €
Participation des services 

opérationnels pour compléter la 
grille et réaliser des audits

Expérimenter la grille
Expérimenter l'usage de la grille dans la construction budgétaire. Le généraliser si 
l'expérimentation est concluante.

Objectifs et
résultats attendus

Phases

S.O.

Expérimenter la grille puis généraliser son usage oui

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Remplir la grille pour 
l'ensemble des bâtiments

DAJEP

Intitulé

Maintenir les données à 
jour

Définir une méthodologie de mise à jour des données. 
Actualiser régulièrement les données dans GIP pour maintenir la pertinence et l'efficacité de 
l'outil.

Participation des services 
opérationnels

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Environ 20 000 €
Participation des cadres de la DB à 

l'évaluation de la grille

Description

Missionner un prestataire pour élaborer une grille intégrant les différents paramétres du 
bâtiment (vétusté, sécurité, accessibilité, performance énergétique, etc.) et permettant une 
analyse multicritères. 

La réalisation de travaux dans les bâtiments existants répond à des problématiques multiples de différents ordre : sécurité, 
accessibilité, amiante, vétusté, fonctionnalité, capacité,  état de conservation de la structure..... mais aussi énergétique. Il apparait 
nécessaire d'avoir une vision d'ensemble du patrimoine et de son état pour pouvoir faire les choix appropriés. 
Pour cela, il est proposé d'élaborer, d'expérimenter et de tenir à jour une grille d'analyse multicritères permettant une meilleure prise 
en compte de la problématique énergétique dans la gestion patrimoniale, comme outil objectif et facilitateur d'aide à la décision. 
Dans un premier temps, la grille se limitera aux critères techniques, plus facilement objectivables que les critères liés aux usages. 

Disposer d'un outil centralisant les principales informations techniques des  bâtiments et permettant de faciliter et d'objectiver la 
programmation budgétaire et d'orienter, à l'aide de pondération,  les travaux en conformité avec les orientations de l'Exécutif.

N° 1.3.1 Inventorier les surfaces des bâtiments départementaux et suivre leur évolution
N° 1.3.4 Améliorer la stratégie de comptage des consommations d'énergie et des émissions de GES

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.5
Elaborer et expérimenter une grille d'analyse  bâtimentaire multicritère

Systématiser la sobriété énergétique
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Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements techniques et des consommations d'énergie

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.3

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.3.5
Elaborer et expérimenter une grille d'analyse  bâtimentaire multicritère

Systématiser la sobriété énergétique

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

oui

Remplir la grille pour l'ensemble des 
bâtiments

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année Montants ou moyens engagés

Expérimenter la grille puis généraliser son usage

COMMENTAIRES GENERAUX

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

2025

Commentaires pour l'année écoulée :

oui

Intitulé

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

Expérimenter la grille

Maintenir les données à jour

Commentaires pour l'année écoulée :

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Grille d'analyse multicritères élaborée

oui

Nombre de bâtiments renseignés dans la grille 

Méthodologie de mise à jour élaborée

INDICATEURS

100%

2026 2027

Elaborer une grille d'analyse multi 
critères

2024 2025

% atteint par rapport
à l'objectif 2027
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N°

1

2

3

4

5

6

N°

1

2

3

4

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Les audits instrumentés des bâtiments Echat et Pierre de Ronsard ont permis d'analyser finement la répartition des consommations 
d'électricité et de définir des pistes d'économie d'énergie, notamment pour l'éclairage. 
Sans refaire des audits dans tous les bâtiments, il s'agit de généraliser leurs enseignements concernant l'éclairage à l'ensemble de 
notre patrimoine en :
- établissant des prescriptions pour les programmes de travaux neufs
- établissant des prescriptions pour les travaux ponctuels réalisés à l'occasion de travaux d'aménagements intérieurs
- réalisant un état des lieux des installations d'éclairage
- définissant des plans d'actions au cas par cas. 

Diminuer les consommations d'électricité dues à l'éclairage intérieur ou extérieur des bâtiments.

Direction des bâtiments - service EPE

Direction des bâitments - service EPE - Jean-Pierre FERRARI

Description générale
de l'action

Phases

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.1
Réduire la consommation électrique de l'éclairage  des bâtiments départementaux

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Identifier les mesures 
visant à réduire les 
consommations d'éclairage 
sur les bâtiments existants

Etablir des plans d'actions 
correctives

DEVP pour les éclairages extérieurs

Bureaux d'études et entreprises de travaux

Intitulé

Mise en place des actions 
correctives

Sur les sites existants :
- Evaluer la consommation due à l'éclairage avant la mise en place des actions correctives.
- Mettre en œuvre les actions correctives.
- Evaluer la consommation due à l'éclairage après la mise en place des actions correctives.

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Etablir la liste d'actions de réduction des consommations à prévoir sur les sites existants (par 
exemple : réaliser une campagne de réglage des automatismes sur les bâtiments neufs, changer 
les commandes en mettant des interrupteurs ou des automatismes selon les lieux, ajouter des 
horloges, régler les horloges existantes, remplacer les luminaires existants par des leds, ...).

Etablir des plans d'actions au cas par cas sur les bâtiments audités, en tenant compte de 
l'investissement à consentir au regard de l'économie espérée. 

Mise à jour des référentiels 
techniques en fonction des 
recommantations des audits

- Intégrer les préconisations émanants des audits énergétiques dans les référentiels techniques 
pour les travaux neufs ou de réhabilitation globale.
- Réaliser des prescriptions pour les travaux ponctuels faits par les chargés de patrimoine ou les 
ateliers lors des travaux d'aménagement intérieur.

Définir une méthodologie 
de diagnostic de l'éclairage 

Définir une méthodologie de diagnostic des installations d'éclairage intérieur et extérieur 
existantes, de façon à pouvoir faire des audits rapides et ciblés sur la performance énergétique. 

Auditer les installations 
d'éclairage des bâtiments 
existants. 

Réaliser les audits sur les bâtiments, en commençant par un test sur une PMI, un EDS, une 
crèche, puis en ciblant des bâtiments prioritaires (âge, consommation...).

Tenue à jour des référentiels techniques Une fois par an au minimum

Diffusion des préconisations aux services opérationnels pour les travaux ponctuels Une fois par an au minimum

Nombre d'audits d'éclairage réalisés En augmentation

Nombre de bâtiments ayant fait l'objet d'un plan d'action de réduction des consommations d'éclairage En augmentation
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.1
Réduire la consommation électrique de l'éclairage  des bâtiments départementaux

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

N°

1

2

3

4

5

6

N°

1

2

3

4

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre de bâtiments ayant fait l'objet d'un plan d'action de réduction 
des consommations d'éclairage

En augmentation

Diffusion des préconisations aux services opérationnels pour les 
travaux ponctuels

Une fois par an au 
minimum

Nombre d'audits d'éclairage réalisés En augmentation

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Tenue à jour des référentiels techniques
Une fois par an au 

minimum

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Date
mise à jour suivi

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

Mise à jour des référentiels techniques 
en fonction des recommantations des 
audits

Identifier les mesures visant à réduire 
les consommations d'éclairage sur les 
bâtiments existants

Mise en place des actions correctives

Etablir des plans d'actions correctives

Définir une méthodologie de diagnostic 
de l'éclairage 

Auditer les installations d'éclairage des 
bâtiments existants. 

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

4

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.2
Réduire la consommation électrique des équipements électroménagers

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Répertorier les matériels 
électroménagers fournis 
par le Département

Renouveler le matériel 
obsolète par du matériel 
performant 
énergétiquement

Définir et appliquer des 
règles d'attribution 

DAcTES - DB

Prestataires de distributeurs de boissons et nourriture

Intitulé

Fixer des exigences de 
performances énergétiques 
pour les distributeurs de 
boissons et de nourriture

Intégrer dans les marchés de mise à disposition des distributeurs de boissons et de nourriture 
des exigences de performance intrinsèque et de régulation horaire et de température.

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

- Tenir à jour la liste des matériels électroménagers fournis par le Département en notant la date 
d'achat, l'étiquette énergie, la puissance en Watt et la Direction utilisatrice.
- Distinguer dans l'inventaire les équipements mis à disposition uniquement l'été (ventilateur, 
climatisation mobile) ou l'hiver (radiateur) et les équipements mis à disposition de façon 
permanente.

Dans les bureaux, les équipements électroménagers de confort et de convivialité (ventilateurs, cafetières, bouilloires, micro-ondes, 
réfrigérateurs, convecteurs...), fournis par la Direction de la Logistique ou amenés à titre personnel par les agents, sont source de 
consommation d'énergie. Les distributeurs de boissons et de nourriture, fonctionnant en permanence, sont également de gros 
consommateurs d'électricité.

Dans le cadre de cette action, il s'agit donc de veiller à la fourniture et à la bonne utilisation de matériel aux normes et économe en 
électricité sachant que les occupants disposent de marges de manœuvre.

Réduire les consommations d'électricité et les risques incendie liés aux équipements individuels. 
Réduire les consommations d'électricité des distributeurs de boissons et nourriture.

Direction de la Logistique - Service des Moyens Généraux

Direction de la Logistique - Service des Moyens Généraux 

Description générale
de l'action

Lors des achats de matériels neufs, veiller à choisir des produits économes en énergie avec des 
exigences sur la taille, les fonctionnalités et les étiquettes énergie.
Une attention particulière sera portée sur les réfrigérateurs.

Définir et appliquer des règles d'attribution en fonction des types de matériels et des locaux

Sensibiliser les utilisateurs 
à la sécurité et à la 
consommation des 
appareils électriques

La sensibilisation sur ces sujets doit être ludique, pédagogique et dans l'idée d'un changement 
de pratiques vers d'autres plus éco-responsables. Elle pourrait se présenter sous forme 
d'affiches.

Inventaire à jour des matériels électroménagers fournis par le Département. Fait annuellement

Nombre cumulé de réfrigérateurs vétustes remplacés. En augmentation

Réalisation d'outils de sensibilisation sur la consommation et la sécurité des appareils électriques Fait

Pourcentage de distributeurs de boissons et de nourriture intégrant des exigences de performance énergétique En augmentation
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.2
Réduire la consommation électrique des équipements électroménagers

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

4

Fixer des exigences de performances 
énergétiques pour les distributeurs de 
boissons et de nourriture

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Inventaire à jour des matériels électroménagers fournis par le 
Département.

Fait annuellement

Année

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Répertorier les matériels 
électroménagers fournis par le 
Département

Renouveler le matériel obsolète par du 
matériel performant énergétiquement

Sensibiliser les utilisateurs à la sécurité 
et à la consommation des appareils 
électriques

Définir et appliquer des règles 
d'attribution 

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Montants ou moyens engagés

Commentaires pour l'année écoulée :

Réalisation d'outils de sensibilisation sur la consommation et la 
sécurité des appareils électriques

Fait

Nombre cumulé de réfrigérateurs vétustes remplacés. En augmentation

Pourcentage de distributeurs de boissons et de nourriture intégrant 
des exigences de performance énergétique

En augmentation

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Commentaires pour l'année écoulée :

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

4

- Tenir à jour l'inventaire des matériels et leur performance énergétique.
- Etablir un retour d'expérience des nouveaux matériels récemment acquis.
- Etablir un plan d'investissement pour les nouveaux matériels.
- Tenir à jour les fiches d'utilisation des matériels.

Diagnostic des 
consommations des 
buanderies et des lingeries 
en lien avec les usages (DB)

- Instrumenter quelques buanderies pour connaître la quantité d'énergie consommée.
- Etablir un diagnostic sur le type, la quantité et la fréquence du linge lavé, séché et repassé dans 
les crèches.
- Porter les consommations à connaissance des utilisateurs pour une prise de conscience et une 
évaluation des actions d'économies d'énergie engagées. 

Coût de l'instrumentation

En augmentation

Nombre de diagnostics réalisés sur la quantité de linge lavé et les consommations d'énergie

Nombre cumulé de matériels performants mis en place

5

Réalisation d'une étude comparative et multicritères sur la gestion du linge en interne et en externe A faire en 2023

- Réfléchir aux modalités de déploiement dans d'autres crèches et les mettre en œuvre. En interne

Nombre cumulé de crèches ayant mis en œuvre une ou plusieurs pistes d'amélioration

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.3
Réduire la consommation électrique des équipements de buanderie et de lingerie  des crèches

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

DAcTES - DB - DPMI

Fournisseurs et prestataires de maintenance des appareils

Au sein des bâtiments existants, les occupants disposent de marges de manœuvre afin de réaliser des économies d'énergie. Les lave-
linges, les sèche-linges et les centrales vapeur des crèches consomment de l'électricité de façon conséquente. Des économies 
d'énergie peuvent être réalisées en agissant dans les deux domaines suivants :

     1. Sobriété des usages : optimiser la quantité ou la fréquence du linge à laver, à sécher et à repasser ainsi que les températures 
de lavage. Il s'agit de proposer des sensibilisations ludiques, pédagogiques et dans l'idée d'un changement de pratiques vers 
d'autres plus éco-responsables. Ces recommandations se feront notamment sous forme de guides ou d'affiches qui pourront être 
créées avec les agents. 
 
     2. Efficacité du matériel : acquérir du matériel énergétiquement performant.

La piste d'une externalisation de la gestion du linge sera également étudiée.

Description générale
de l'action

En augmentation

Phases

Réduire la consommation électrique des équipements de buanderie et de lingerie des crèches en agissant sur les usages et 
l'efficacité énergétique du matériel ou bien en externalisant la gestion du linge.

Direction des Crèches

Direction des Crèches - Arnaud BAZIERE

Déploiement des pistes 
d'optimisation dans les 
autres crèches

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Identifier les pistes 
d'optimisation des 
pratiques (en parallèle de la 
phase 1) (DB, DAcTES, DC)

Acquérir du matériel 
énergétiquement 
performant et optimiser son 
usage

Intitulé

S'interroger sur la 
pertinence d'externaliser la 
gestion du linge

- Réaliser une étude comparative et multicritères sur la gestion du linge en interne et en externe.
- Soumettre les résultats de l'étude à l'Exécutif.

Coût de l'étude

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Coût du diagnostic

Description

- Identifier avec les équipes concernées des pistes pour faire des économies d'énergie : quantité 
ou fréquence du linge à laver, à sécher et à repasser, température de lavage… 
- Mettre en œuvre les pistes identifiées.
- En tester l'efficacité dans le cadre du diagnostic des consommations.
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.3
Réduire la consommation électrique des équipements de buanderie et de lingerie  des crèches

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

4

Commentaires pour l'année écoulée :

Réalisation d'une étude comparative et multicritères sur la gestion du 
linge en interne et en externe

A faire en 2023

5

Nombre cumulé de crèches ayant mis en œuvre une ou plusieurs 
pistes d'amélioration

En augmentation

Nombre cumulé de matériels performants mis en place En augmentation

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

2023
2024
2025
2026
2027

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre de diagnostics réalisés sur la quantité de linge lavé et les 
consommations d'énergie

COMMENTAIRES GENERAUX

2022

2023

CALENDRIER

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022

Diagnostic des consommations des 
buanderies et des lingeries en lien avec 
les usages (DB)

Identifier les pistes d'optimisation des 
pratiques (en parallèle de la phase 1) 
(DB, DAcTES, DC)

Acquérir du matériel énergétiquement 
performant et optimiser son usage

S'interroger sur la pertinence 
d'externaliser la gestion du linge

2027202620252024

Déploiement des pistes d'optimisation 
dans les autres crèches

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

N°

1

2

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.4
Tenir à jour et analyser l'inventaire  des équipements informatiques et téléphoniques

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Tenir à jour l'inventaire des 
équipements informatiques 
et téléphoniques

Analyser l'inventaire des 
équipements informatiques 
et téléphoniques

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Objectif opérationnel n° 1.4

- L'inventaire porte sur les équipements suivants : Serveurs, photocopieurs, imprimantes laser, 
imprimantes jet d'encre, PC fixes, PC portables, écrans, tablettes, et téléphones.
- Les rubriques à renseigner pour chaque équipement sont dans la mesure du possible les 
suivantes : usage individuel ou partagé, année de mise en service, puissance en watt, direction 
utilisatrice.

Mettre à jour chaque année l'inventaire des équipements informatiques et téléphoniques départementaux et analyser cet inventaire 
notamment en termes de performance énergétique.

Maîtriser la croissance du parc informatique et téléphonique et ses performances énergétiques.

N° 1.4.5 et 1.4.6

DSI - Pascal GRIGORIOU

DSI - Pascal GRIGORIOU

Description générale
de l'action

Produire chaque année un rapport permettant d'évaluer l'évolution du parc informatique et 
téléphonique en termes de nombre d'équipement de chaque catégorie, de puissance 
énergétique et de répartition au sein des directions.

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Tenir à jour l'inventaire des équipements informatiques et téléphoniques Fait chaque année

Analyser l'inventaire des équipements informatiques et téléphoniques Fait chaque année

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE
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Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.4
Tenir à jour et analyser l'inventaire  des équipements informatiques et téléphoniques

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriquesObjectif opérationnel n° 1.4

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

N°

1

2

N°

1

2

Commentaires pour l'année écoulée :

Analyser l'inventaire des équipements informatiques et téléphoniques Fait chaque année

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Tenir à jour l'inventaire des équipements informatiques et 
téléphoniques

Fait chaque année

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

2022
2023
2024
2025
2026

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

COMMENTAIRES GENERAUX

Année Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

2023

CALENDRIER

2027202620252024

Tenir à jour l'inventaire des 
équipements informatiques et 
téléphoniques

Analyser l'inventaire des équipements 
informatiques et téléphoniques

Commentaires pour l'année écoulée :

2027
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Les autres actions liées à l'informatique

DSI - Pascal GRIGORIOU

DSI - Pascal GRIGORIOU

Description générale
de l'action

Au regard de l'analyse de l'inventaire effectuée dans l'action n°1.4.4, intégrer des clauses 
d'amélioration de la performance énergétique des équipements informatiques individuels dans 
les marchés publics au regard des écolabels EPEAT, Energy Star ou encore 80Plus.

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Elaborer puis mettre en 
oeuvre un plan d'actions 
d'amélioration de la 
performance énergétique 
des équipements 
informatiques individuels

DB, DAcTES

Valeur à atteindre
pour 2027

Intégrer dans les marchés 
publics l'achat d'appareils 
de seconde main, 
reconditionnés, etc.

Identification des marchés pouvant accueillir ce type de clauses et de leur date de reconduction, 
insertion dans les marchés, puis suivi de la mise en œuvre des clauses.

Intitulé

Elaborer puis mettre en 
oeuvre des actions pour 
optimiser l'usage des 
équipements informatiques 
individuels

Proposer des actions pour optimiser l'usage des équipements informatiques individuels

20%

Mise en œuvre annuelle du scénario d'amélioration de la performance énergétique des équipements informatiques individuels Fait annuellement

Mise en œuvre annuellement des actions pour optimiser l'usage des équipements informatiques individuels Fait annuellement

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases
Moyens (humains,

financiers, matériels)
Description

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.5
Réduire la consommation d'énergie des équipements informatiques et téléphoniques individuels

Systématiser la sobriété énergétique

Au quotidien, les agents départementaux utilisent de nombreux équipements informatiques individuels : PC fixes, PC portables, 
écrans d'ordinateurs, tablettes, smartphones etc. Ces équipements sont consommateurs d'énergie, aussi bien dans leur fabrication, 
que dans leur utilisation. 

Ainsi, quatre leviers peuvent être actionnés pour aller vers plus de sobriété énergétique : 
   1. la maîtrise du nombre d’équipements, 
   2. l’amélioration de la performance énergétique des équipements ,
   3. l’usage qui en est fait,
   4. la réduction de la consommation énergétique de leur fabrication, en privilégiant l'achat d'appareils de seconde main, 
reconditionnés etc., en lien avec l'obligation de la Loi Anti-gaspillage pour une Economie Circulaire.

En complément, des actions de sensibilisation pédagogiques et ludiques seront à mener pour accompagner les utilisateurs de ces 
équipements informatiques vers des usages plus économes en énergie : par exemple, effectuer des réglages adaptés (ex : mise en 
veille automatique) ou mettre en place des éco-gestes (ex : veille des appareils, limiter les flux de données, privilégier les connexions 
filaires et Wi-Fi, etc.). Ces actions de sensibilisation pourront prendre la forme de supports de communication (ex : affiches, articles), 
d'évènements (ex : Cyber CleanUp Day), d'intégration dans des formations… 

* Maîtrise des consommations d'énergie et des émissions de CO2 
> Réalisation d'économies d'énergie
> Modification effective des pratiques et usages énergivores

Réduire la consommation des équipements électriques

% annuel du volume financier HT consacré aux équipements individuels informatiques de seconde main ou reconditionnés
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.5
Réduire la consommation d'énergie des équipements informatiques et téléphoniques individuels

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

N°

1

2

3

N°

1

2

3
% annuel du volume financier HT consacré aux équipements 
individuels informatiques de seconde main ou reconditionnés

20%

Commentaires pour l'année écoulée :

Mise en œuvre annuelle du scénario d'amélioration de la performance 
énergétique des équipements informatiques individuels

Fait annuellement

Mise en œuvre annuellement des actions pour optimiser l'usage des 
équipements informatiques individuels

Fait annuellement

Valeur à
atteindre
pour 2027

Intégrer dans les marchés publics 
l'achat d'appareils de seconde main, 
reconditionnés, etc.

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

20252024

2026

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025

2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Elaborer puis mettre en oeuvre un plan 
d'actions d'amélioration de la 
performance énergétique des 
équipements informatiques individuels

Elaborer puis mettre en oeuvre des 
actions pour optimiser l'usage des 
équipements informatiques individuels

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

2023 20272026

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.6
Réduire la consommation d'énergie des équipements informatiques partagés

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

Valeur à atteindre
pour 2027

INDICATEURS

Elaborer puis mettre en 
oeuvre un plan d'actions 
d'amélioration de la 
performance énergétique 
des équipements 
informatiques partagés

DB, DAcTES

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Elaborer puis mettre en 
oeuvre des actions pour 
optimiser l'usage des 
équipements informatiques 
partagés

Proposer des actions pour optimiser l'usage des équipements informatiques partagés.

Intégrer dans les marchés 
publics l'achat d'appareils 
de seconde main, 
reconditionnés, etc.

Identification des marchés pouvant accueillir ce type de clauses et de leur date de reconduction, 
insertion dans les marchés, puis suivi de la mise en œuvre des clauses.

Au quotidien, les agents départementaux partagent de nombreux équipements informatiques : photocopieurs, imprimantes, 
vidéoprojecteurs, écran d'accueil, etc. 

Ainsi, quatre leviers peuvent être actionnés pour aller vers plus de sobriété énergétique : 
- la maîtrise du nombre d’équipements, 
- l’amélioration de la performance énergétique des équipements, 
- l’usage qui en est fait,
- la réduction de la consommation énergétique de leur fabrication, en privilégiant l'achat d'appareils de seconde main, 
reconditionnés etc., en lien avec l'obligation de la Loi Anti-gaspillage pour une Economie Circulaire 

Pour ces deux premiers leviers, il s’agira d'analyser les données de l'inventaire des équipements pour ensuite proposer des scénarios 
permettant de diminuer leur consommation énergétique.

En complément, des actions de sensibilisation pédagogiques et ludiques seront à mener pour accompagner les utilisateurs de ces 
équipements informatiques vers des usages plus économes en énergie : par exemple, effectuer des réglages adaptés (ex : mise en 
veille automatique) ou mettre en place des éco-gestes (ex : veille, optimisation des impressions, etc.). Ces actions de sensibilisation 
pourront prendre la forme de supports de communication (ex : affiches, articles), d'évènements (ex : Cyber CleanUp Day), de 
formations… 

* Maîtrise des consommations d'énergie et des émissions de CO2 
> Réalisation d'économies d'énergie
> Modification effective des pratiques et usages énergivores

Les autres actions liées à l'informatique

DSI - Pascal GRIGORIOU

DSI - Pascal GRIGORIOU

Description générale
de l'action

Au regard de l'analyse de l'inventaire effectuée dans l'action n°1.4.4, intégrer des clauses 
d'amélioration de la performance énergétique des équipements informatiques partagés dans les 
marchés publics au regard des écolabels EPEAT, Energy Star ou encore 80Plus.

MISE EN ŒUVRE

% annuel du volume financier HT consacré aux équipements informatique partagés de seconde main ou reconditionnés

Mise en œuvre annuelle du scénario d'amélioration de la performance énergétique des équipements informatiques partagés Fait annuellement

Mise en œuvre annuellement des actions pour optimiser l'usage des équipements informatiques partagés Fait annuellement

20%
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Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.6
Réduire la consommation d'énergie des équipements informatiques partagés

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

N°

1

2

3

N°

1

2

3

Elaborer puis mettre en oeuvre un plan 
d'actions d'amélioration de la 
performance énergétique des 
équipements informatiques partagés

Elaborer puis mettre en oeuvre des 
actions pour optimiser l'usage des 
équipements informatiques partagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

Intégrer dans les marchés publics 
l'achat d'appareils de seconde main, 
reconditionnés, etc.

% annuel du volume financier HT consacré aux équipements 
informatique partagés de seconde main ou reconditionnés

20%

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

2026

Commentaires pour l'année écoulée :

Mise en œuvre annuelle du scénario d'amélioration de la performance 
énergétique des équipements informatiques partagés

Fait annuellement

Mise en œuvre annuellement des actions pour optimiser l'usage des 
équipements informatiques partagés

Fait annuellement

2027202620252024

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025

2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

2023

PREVISIONNEL REALISE

CALENDRIER

Phases 2022
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.7
Suivre et optimiser la consommation d'énergie des centres informatiques

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

- Le Département dispose d'un centre informatique (appelé également "data center" ou "salle blanche") situé dans l'immeuble 
administratif Pyramide. Or, un centre informatique, avec ses nombreux serveurs, consomme beaucoup d'électricité : d'une part pour 
son fonctionnement propre, mais également pour dissiper la chaleur importante qu'il émet (la climatisation d'un centre informatique 
peut représenter jusqu'à 50% de sa consommation énergétique totale).
- La maîtrise de la consommation d'énergie de ce centre informatique dépend de plusieurs facteurs :
     - la quantité de données informatiques à traiter
     - le tri des données à sauvegarder
     - les modes de sauvegarde de ces données
     - la récupération de la chaleur produite
- Afin de limiter les consommations d'énergie, il est nécessaire d'accompagner les utilisateurs vers un changement de pratiques et 
une meilleure connaissance des éco-gestes autour du numérique. Il s'agira donc de mettre en place des animations ludiques et 
pédagogiques sur ces sujets : articles, quiz, affiches, évènements (ex : Cyber CleanUp Day), intégration dans des formations... 
- Un projet d'implantation d'un second centre informatique sur le site de Valenton est en cours. Il est prévu que suite à cette 
nouvelle implantation, le centre informatique chauffera un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) construit à côté à cette 
occasion.

Réduire ou a minima maitriser la consommation d'énergie du centre informatique en agissant sur les quatre facteurs évoqués ci-
avant.

Les autres actions liées à l'informatique

DSI - Pascal GRIGORIOU

DSI - Pascal GRIGORIOU

Description générale
de l'action

Comptabiliser la quantité 
d'énergie récupérée 
(chauffage de la PMI) dans 
le cadre du transfert du 
centre informatique à 
Valenton

- S'assurer d'un bon niveau de performance de récupération de l'énergie.
- Comptabiliser cette récupération d'énergie.
- Communiquer pour valoriser cette démarche.

Valeur à atteindre
pour 2027

Quantité d'énergie récupérée annuellement pour chauffer le centre de PMI

Mise en œuvre des modes de sauvegarde les plus adaptés et les plus économes en énergie

Pour information

Quantité d'octets sauvegardés annuellement par les centres informatiques Pour information

Fait à chaque évolution

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Proposer et mettre en 
œuvre annuellement des 
actions visant à améliorer la 
gestion du cycle de vie des 
données

DB (BATA), DAcTES

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

DescriptionPhases

- Indiquer chaque année la quantité d'octets sauvegardés par le centre informatique du 
Département afin d'en connaître l'évolution.
- Proposer annuellement des actions pour améliorer la gestion du cycle de vie des données, 
l'archivage des données...)
- Mettre en oeuvre les actions définies.

Proposer et mettre en 
œuvre régulièrement les 
supports et modes de 
sauvegarde les plus adaptés 
et les plus économes en 
énergie

- A chaque évolution des solutions de suavegardes en lien avec les augmentation de DATA, 
procéder aux analyses sur les supports (physiques, serveurs) et les modes (total, incrémental, 
différentiel, à delta, ...) de sauvegarde les plus adaptés et sécurisés tout en étant les plus 
économes possible en consommation d'énergie.
- S'interroger régulièrement sur la température des locaux serveurs afin de minimiser leur besoin 
en refroidissement.
- Mettre en œuvre ces supports, modes et modalités de sauvegarde.
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Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.7
Suivre et optimiser la consommation d'énergie des centres informatiques

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

N°

1

2

3

N°

1

2

3

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

PREVISIONNEL REALISE

Phases

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024

2026
2027

Année Montants ou moyens engagés

2025

Commentaires pour l'année écoulée :

Quantité d'énergie récupérée annuellement pour chauffer le centre de 
PMI

Commentaires pour l'année écoulée :

CALENDRIER

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

2022

Proposer et mettre en œuvre 
annuellement des actions visant à 
améliorer la gestion du cycle de vie des 
données

Comptabiliser la quantité d'énergie 
récupérée (chauffage de la PMI) dans le 
cadre du transfert du centre 
informatique à Valenton

2023 2024 2025 2026 2027

Proposer et mettre en œuvre 
régulièrement les supports et modes de 
sauvegarde les plus adaptés et les plus 
économes en énergie

Pour information

Quantité d'octets sauvegardés annuellement par les centres 
informatiques

Pour information

Mise en œuvre des modes de sauvegarde les plus adaptés et les plus 
économes en énergie

Fait à chaque 
évolution
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N°

1

2

3

N°

1

2

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.8
Réduire la consommation électrique des équipements de restauration

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

Valeur à atteindre
pour 2027

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

INDICATEURS

Etablir des plans d'actions 
visant à réduire la 
consommation électrique 
des équipements de 
restauration

Mettre en œuvre les plans 
d'actions

DB - DAcTES - DEC

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Etablir un plan d'actions pour chaque cuisine départementale notamment au regard des 
préconisations des audits instrumentés réalisés au bâtiment Echat, au collège Ronsard et pour la 
construction de l'Unité de Production de Chérioux.
Les actions portent d'une part sur la performance des équipements et d'autre part sur les 
protocoles de leur utilisation.

Phases

Le Département dispose de plusieurs cuisines centrales de production qui fournissent plusieurs établissements, des cuisines de 
production et des cuisines de remise en température. Ces cuisines consomment une quantité d'électricité conséquente. 
Les audits instrumentés des cuisines du bâtiment Echat (novembre 2018) et du collège Ronsard (février 2019) ainsi que les 
recommandations pour la construction de l'Unité de Production de Chérioux ont montré que des économies d'électricité importantes 
pouvaient être réalisées.
La présente action consiste à mettre en oeuvre ces préconisations sur l'ensemble des cuisines du Département.

Mettre en œuvre les préconisations relatives aux caractéristiques techniques des équipements et à leurs utilisations.
Réduire la consommation électrique des équipements de restauration de l'ensemble des cuisines du Département.

N° 1.3.4 et N° 2.1.6

DL

DL_SR - Olivier LAROCHE

Description générale
de l'action

Commencer par les actions les plus efficientes en terme d'économie d'énergie.

Mesurer l'impact des plans 
d'actions

Mettre en place les outils pour mesurer l'impact des actions et communiquer sur les résultats 
obtenus.

Nombre cumulé de plans d'actions élaborés A voir avec la DL

Ratio des kWh par repas dans les cuisines ayant mis en place le plan d'actions En diminution

MISE EN ŒUVRE
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Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.8
Réduire la consommation électrique des équipements de restauration

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

N°

1

2

3

N°

1

2

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2027

Année Montants ou moyens engagés

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

CALENDRIER

INDICATEURS

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Etablir des plans d'actions visant à 
réduire la consommation électrique des 
équipements de restauration

Mettre en œuvre les plans d'actions

Mesurer l'impact des plans d'actions

PREVISIONNEL REALISE

2026

A voir avec la DL

Commentaires pour l'année écoulée :

Ratio des kWh par repas dans les cuisines ayant mis en place le plan 
d'actions

En diminution

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre cumulé de plans d'actions élaborés
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

5

6

Tenue à jour annuelle de l'inventaire des véhicules (A jour / Partiellement à jour) A jour

Nombre de véhicules électriques dans le parc automobile départemental (valeur informative) -

Tenue à jour annuelle de l'inventaire des bornes (A jour / Partiellement à jour) A jour

Nombre de bornes électriques dans les bâtiments départementaux (valeur informative) -

Tenue à jour annuelle des relevés des consommations par bâtiment (% des bâtiments disposant de bornes de recharges dont la 
consommation est connue)

100%

Tenue à jour annuelle de la part des consommations des véhicules départementaux et des véhicules privés (% de bâtiments 
dont cette part est connue)

100%

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Tenir à jour les inventaires 
des véhicules électriques et 
des bornes de recharge

Tenir à jour le relevé des 
consommations

DB

Le prestataire Total EV Charge

Intitulé

Distinguer la part des 
consommations publiques 
et privées

- Dans la mesure du possible, indiquer ou évaluer la part des consommations des véhicules 
départementaux et la part des véhicules privés.

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

- Tenir à jour l'inventaire des véhicules électriques départementaux (date d'achat, type, 
puissance, direction utilisatrice, bâtiment où se situe la borne de recharge, ...)
- Tenir à jour l'inventaire des bornes (localisation, puissance, type de bornes, ...)
- Communiquer à l'équipe projet du SDTE, au mois de janvier, ces deux inventaires de l'année 
écoulée.

Phases

- Tenir à jour les consommations électriques relevées aux bornes de recharge.
- Communiquer à l'équipe projet du SDTE, au mois de janvier, les consommations relevées par 
bâtiment, pour l'année écoulée.

Améliorer le suivi des 
consommations

- Définir une stratégie pour étendre le suivi des consommations à toutes les bornes installées 
dans les bâtiments départementaux.

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 1.4

DL - SPA

DL - SPA

Description générale
de l'action

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.9
Suivre et analyser les consommations des véhicules électriques

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

D'une part, la loi oblige à installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings et le parc de véhicules 
électriques se développe à grande vitesse.

D'autre part, le "décret tertiaire" du 23 juillet 2019 rend obligatoire la mise en oeuvre d'actions de réduction de la consommation 
d'énergie finale des bâtiments existants de plus de 1000 m2 à usage tertiaire. Ce décret précise que les consommations liées à la 
recharge des véhicules électriques sont à déduire des consommations électriques propres à l'usage du bâtiment.

L'objectif est donc de connaître les consommations des véhicules électriques sur les sites départementaux.

D'une part, cela permettra de déduire celles-ci des consommations globales du bâtiment dans le cadre du "décret tertiaire".
D'autre part, cela permettra de nourrir la stratégie propre au déploiement des véhicules électriques.

N° 1.3.4 "Améliorer la stratégie de comptage des consommations d'énergie et des émissions de GES"
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 1.4

Axe stratégique n° 1

Fiche de suivi - ACTION N° 1.4.9
Suivre et analyser les consommations des véhicules électriques

Systématiser la sobriété énergétique

Réduire la consommation des équipements électriques

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

5

6
Tenue à jour annuelle de la part des consommations des véhicules 
départementaux et des véhicules privés (% de bâtiments dont cette 
part est connue)

100%

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre de bornes électriques dans les bâtiments départementaux 
(valeur informative)

-

Tenue à jour annuelle des relevés des consommations par bâtiment (% 
des bâtiments disposant de bornes de recharges dont la 
consommation est connue)

100%

Nombre de véhicules électriques dans le parc automobile 
départemental (valeur informative)

-

Tenue à jour annuelle de l'inventaire des bornes (A jour / Partiellement 
à jour)

A jour

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Tenue à jour annuelle de l'inventaire des véhicules (A jour / 
Partiellement à jour)

A jour

Tenir à jour le relevé des 
consommations

Améliorer le suivi des consommations

Distinguer la part des consommations 
publiques et privées

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Tenir à jour les inventaires des 
véhicules électriques et des bornes de 
recharge

Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.1
Définir les objectifs  de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de 

serre des opérations de construction et de rénovation globale

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

Tous les travaux engagés par la Direction des Bâtiments doivent embarquer des objectifs de performance énergétique de façon à 
ne pas "tuer les gisements". L'action vise à garantir le niveau et la cohérence de la performance énergétique des travaux de la 
direction des bâtiments et à se donner les moyens d'atteindre les objectifs du SDTE et du décret tertiaire, en mettant à jour les 
objectifs de consommation d'énergie, mais aussi d'émission de gaz à effet de serre.

- Tableau d'objectifs de consommation d'énergie pour les études énergétiques mis à jour et complété avec des objectifs 
d'émission de GES, en fonction du type de bâtiment et du type d'opération. 
- Projet de construction neuve et rénovation globale dont les calculs réglementaires ou les simulations thermiques respectent 
ces objectifs.

N° 2.2.2 et n° 2.2.3 : Réaliser des construction neuves et des rénovations globales en cohérence avec les objectifs du SDTE et du 
décret tertiaire.

DB

DB - EPE - Jean CHAUMONT

Description générale
de l'action

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Elaboration des objectifs 

Vérification de la 
pertinence des objectifs 
dans Planiss-immo

DB - Services Collèges, BASC et BATA

Bureaux d'études et entreprises de travaux

Intitulé

Diffusion des objectifs 
auprès des partenaires 

Diffusion des objectifs auprès des partenaires et application dans les opérations Services opérationnels et EPE

Moyens (humains,
financiers, matériels)

EPE

Description

Mettre à jour le tableau des performances énergétiques pour les constructions neuves et les 
rénovations globales. 

Intégration des niveaux visés dans le programme d'action simulé dans Planiss'Immo afin de 
vérifier le respect de la trajectoire du SDTE. Vérification de la compatibilité avec le décret 
tertiaire. 

EPE, logiciel Planiss'immo

Phases

Diffusion des objectifs 
pour appropriation par les 
chargés d'opération et de 
patrimoine

Diffusion des objectifs auprès des chargés d'opérations et de patrimoine et organisation de 
sessions d'information.

EPE

Oui

% d'opérations réceptionées où les calculs sont conformes aux objectifs énergétiques (par rapport au nombre d'opérations 
réceptionnées dans l'année)

100%

Définition des niveaux d'objectifs énergétiques (distinction construction, rénovation partielle ou globale)
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.1
Définir les objectifs  de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de 

serre des opérations de construction et de rénovation globale

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

N°

1

2

3

4

N°

1

2

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2027

Année

Commentaires pour l'année écoulée :

Définition des niveaux d'objectifs énergétiques (distinction 
construction, rénovation partielle ou globale)

Oui

% d'opérations réceptionées où les calculs sont conformes aux 
objectifs énergétiques (par rapport au nombre d'opérations 
réceptionnées dans l'année)

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elaboration des objectifs 

Vérification de la pertinence des 
objectifs dans Planiss-immo

100%

Diffusion des objectifs pour 
appropriation par les chargés 
d'opération et de patrimoine

Diffusion des objectifs auprès des 
partenaires 

Commentaires pour l'année écoulée :

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

2026

Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

5

Objectif opérationnel n° 2.1

DB

DB - EPE - Jean CHAUMONT

Description générale
de l'action

intégrer les référentiels 
dans les programmes des 
opérations

Intégrer les référentiels dans les documents cadres généraux, de façon que ceux-ci soient des 
pièces contractuelles des marchés de construction. 

Les travaux engagées par la Direction des Bâtiments respectent des programmes types qui, tout en étant adaptés à chaque 
opération, garantissent un niveau de qualité homogène. Ils intègrent des prescriptions techniques et environnementales 
définissant :  
   1. les niveaux de performance énergétique attendus, 
   2. les exigences techniques
   3. Les études et les documents attendus de la part des bureaux d'études et entreprises (prestataires)

Pour les constructions neuves et rénovations globales, des réferentiels techniques et environnementaux existent pour les 
crèches et les bureaux. Un programme type, intégrant des prescriptions techniques et environnementales, existe pour les 
crèches. Pour les collèges les prescriptions sont intégrées à chaque programme. 

Pour les rénovations partielles, un tableau regroupe les prescriptions pour les isolants et les fenêtres.

Ces référentiels sont à mettre à jour au regard des enseignements tirés des opérations et des évolutions techniques et 
réglementaires.  Le référentiel pour les rénovations partielles est à compléter (éclairage, ...)
Les référentiels sont à intégrer dans des programmes types plus larges et dans chaque programme particulier de travaux.

- Référentiels techniques et environnementaux régulièrement mis à jour pour les  opérations de construction neuve et de 
rénovation globale pour les Collèges,  Crèches et  Bâtiments de bureaux.
- Référentiel technique et environnemental pour les rénovations partielles complété  et régulièrement mis à jour.
- Référentiels techniques et environnementaux connus et utilisés dans les opérations. 

N° 2.2.2, n° 2.2.3 et n° 2.2.4 : Réaliser des constructions neuves, des rénovations globales et des rénovations partielles en 
cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Phases

Référentiel Bureaux tenu à jour oui

Référentiel "rénovations partielles" complété et mis à jour oui

% d'opérations lancées où les référentiels techniques et énergétiques sont intégrés dans le programme (par rapport au 
nombre d'opérations lancées dans l'année)

100%

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Mettre à jour les 
référentiels 

DB - Services Collèges, BASC et BATA

Bureaux d'études et entreprises de travaux

Intitulé

Faire appliquer les 
référentiels aux bureaux 
d'études et entreprises

En cours d'opération, vérifier le respect des référentiels dans la réalisation des études et des 
travaux. 

Moyens (humains,
financiers, matériels)

EPE

Description

Mettre à jour les référentiels sur la base des évolutions techniques et réglementaires.

Référentiel Collèges tenu à jour oui

Référentiel Crèches tenu à jour oui

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.2
Tenir à jour les référentiels  environnementaux et techniques

des collèges, crèches, PMI et bâtiments de bureaux

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation
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Objectif opérationnel n° 2.1

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.2
Tenir à jour les référentiels  environnementaux et techniques

des collèges, crèches, PMI et bâtiments de bureaux

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

5

Référentiel Crèches tenu à jour oui

Intitulé

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mettre à jour les référentiels 

intégrer les référentiels dans les 
programmes des opérations

Faire appliquer les référentiels aux 
bureaux d'études et entreprises

Commentaires pour l'année écoulée :

REALISE

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Commentaires pour l'année écoulée :

2026

% d'opérations lancées où les référentiels techniques et énergétiques 
sont intégrés dans le programme (par rapport au nombre 
d'opérations lancées dans l'année)

100%

Référentiel Bureaux tenu à jour oui

Référentiel "rénovations partielles" complété et mis à jour

oui

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

oui

Référentiel Collèges tenu à jour

COMMENTAIRES GENERAUX

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

CALENDRIER

PREVISIONNEL

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

5

6

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.3
Intégrer la performance énergétique dans les procédures  de conduite d'opération

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

La Direction des Bâtiments réalise des opérations de construction selon différents type de procédures : en loi "MOP", en 
conception réalisation, en Marché Global de Performance (MGP), ou encore en maîtrise d'œuvre interne. 
Une procédure a été formalisée pour les opérations de construction de collèges de type "loi MOP", qui doit être adaptée pour les 
autres types d'opération et autres types de bâtiments (bureaux, crèches...) . 
Les formations délivrées dans le cadre du SDTE ont apporté des éléments méthodologiques pour garantir la performance 
énergétique grâce à l'implication de tous les acteurs d'une opération de construction. 
Les intégrer dans les procédures permettra de donner un cadre pour organiser les études et travaux en vue d'obtenir la 
performance énergétique attendue. 

- les préconisations des formations SDTE, notamment relativement au commissionnement, et le respect des objectifs 
énergétiques et environnementaux intégrées dans la procédure Collèges "loi MOP".
- les préconisations des formations SDTE, notamment relativement au commissionnement, et le respect des objectifs 
énergétiques et environnementaux intégrées dans les procédures autres : MGP, Maitrise d'oeuvre interne, conception réalisation. 
- les préconisations des formations SDTE, notamment relativement au commissionnement, et le respect des objectifs 
énergétiques et environnementaux intégrées dans les procédures des services BASC et BATA.

N° 2.2.2, n° 2.2.3 et n° 2.2.4 : Réaliser des constructions neuves, des rénovations globales et des rénovations partielles en 
cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

- DB / Services opérationnels : Elaboration et mise en place de procédures
- DB / Service EPE : Intégration de la performance dans les procédures

DB - EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

Description générale
de l'action

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Intégrer la performance 
énergétique et 
environnementale dans la 
procédure Collèges loi 
MOP 

Intégrer la performance 
énergétique et 
environnementale dans les 
procédures MGP, 
conception réalisation et  
maitrise d'œuvre interne

DB - Services Collèges, BASC et BATA

Bureaux d'études et entreprises de travaux

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

EPE, SCOLL

Description

Intégrer dans ces procédures les préconisations des formations SDTE, notamment 
relativement au commissionnement et s'assurer que les procédures tiennent compte des 
objectifs énergétiques et environnementaux.

Intégrer dans ces procédures les préconisations des formations SDTE, notamment 
relativement au commissionnement et s'assurer que les procédures tiennent compte des 
objectifs énergétiques et environnementaux.

EPE et services opérationnels

Intégrer la performance 
énergétique et 
environnementale dans les 
procédures loi MOP pour 
les services BASC et BATA

Intégrer dans ces procédures les préconisations des formations SDTE, notamment 
relativement au commissionnement et s'assurer que les procédures tiennent compte des 
objectifs énergétiques et environnementaux.

EPE et services opérationnels

Phases

Performance énergétique et environnementale intégrée dans la procédure Collèges Loi MOP oui

Performance énergétique et environnementale intégrée dans la procédure MGP oui

Performance énergétique et environnementale intégrée dans la procédure maitrise d'œuvre interne oui

Performance énergétique et environnementale intégrée dans les procédures BASC oui

Performance énergétique et environnementale intégrée dans les procédures BATA oui

% d'opérations lancées suivant les procédures de conduite d'opération (par rapport au nombre d'opérations lancées dans 
l'année)

100%
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.3
Intégrer la performance énergétique dans les procédures  de conduite d'opération

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

5

6

COMMENTAIRES GENERAUX

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024

2026
2027

Année Montants ou moyens engagés

Performance énergétique et environnementale intégrée dans la 
procédure MGP

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

Performance énergétique et environnementale intégrée dans les 
procédures BASC

oui

Performance énergétique et environnementale intégrée dans les 
procédures BATA

oui

oui

CALENDRIER

oui

oui

Performance énergétique et environnementale intégrée dans la 
procédure maitrise d'œuvre interne

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Performance énergétique et environnementale intégrée dans la 
procédure Collèges Loi MOP

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Intégrer la performance énergétique et 
environnementale dans la procédure 
Collèges loi MOP 

Intégrer la performance énergétique et 
environnementale dans les procédures 
MGP, conception réalisation et  
maitrise d'œuvre interne

Intégrer la performance énergétique et 
environnementale dans les procédures 
loi MOP pour les services BASC et 
BATA

Commentaires pour l'année écoulée :

2025

% d'opérations lancées suivant les procédures de conduite 
d'opération (par rapport au nombre d'opérations lancées dans 
l'année)

100%
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Nombre d'opérations de construction exemplaires lancées Fait annuellement

Nombre d'opérations de construction exemplaires terminées (réception des travaux et mise en service) 6

Nombre de bilans d'opérations de construction exemplaires effectués à la fin des travaux 6

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Poursuivre les opérations 
de constructions 
exemplaires

Evaluer les opérations de 
construction exemplaires

Bureaux d'études (Maitre d'œuvre et AMO) et entreprises de travaux

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Terminer les travaux des constructions exemplaires déjà engagés et engager de nouvelles 
opérations exemplaires. 

Phases

Réaliser des bilans d'opération à la fin des travaux pour évaluer le processus de construction 
dans son ensemble, au bout d'un an puis de 2 ans d'exploitation pour évaluer les 
performances réellement atteintes. En fonction de la durée de la période d'exploitation, bilan 
chaque année. 

AMO

Actualiser les référentiels 
environnementaux et 
techniques et les 
procédures de conduite 
d'opération

Utiliser les retours d'expériences tirés des bilans pour faire évoluer les référentiels 
environnementaux et techniques, ainsi que les procédures de conduite d'opération. 
Transposer les bonnes pratiques (techniques ou organisationnelles) dans les autres 
opérations de construction. 

EPE, COLL, BATA. 

Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.4
Terminer les opérations exemplaires de construction neuve et en faire le bilan

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

La Direction des Bâtiments a lancé six opérations de construction exemplaires : 
- 5 collèges au niveau Passivhaus.
- le bâtiment de bureaux Eiffel au niveau E3C1.

Les travaux seront évalués afin de capitaliser l'expérience.

La définition de l'exemplarité sera affinée au regard des évolutions réglementaires et des pratiques professionnelles.

- 6 opérations de constructions exemplaires terminées et mises en service,
- 6 bilans des opérations exemplaires réalisés à la fin des travaux puis à l'issue de la phase exploitation du MGP.
- Référentiels alimentés par les retours d'expérience des opérations exemplaires.
- Bonnes pratiques généralisées aux autres opérations de construction. 

N° 2.1.1 (objectifs énergétiques)
N° 2.1.2 (référentiels techniques et environnementaux)
N° 2.1.3 (procédures de conduite d'opération)

DB - Services Collèges et BATA

DB - EPE - Responsable du secteur EE

Description générale
de l'action
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Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.4
Terminer les opérations exemplaires de construction neuve et en faire le bilan

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

N°

1

2

3

N°

1

2

3

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Poursuivre les opérations de 
constructions exemplaires

Evaluer les opérations de construction 
exemplaires

Actualiser les référentiels 
environnementaux et techniques et les 
procédures de conduite d'opération

Commentaires pour l'année écoulée :

Nombre de bilans d'opérations de construction exemplaires 
effectués à la fin des travaux

6

Fait annuellement

Nombre d'opérations de construction exemplaires terminées 
(réception des travaux et mise en service)

6

INDICATEURS

CALENDRIER

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2026

Année Montants ou moyens engagés

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre d'opérations de construction exemplaires lancées 
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N°

1

2

3

N°

1

2

- 2 opérations de rénovation globale exemplaires terminées et mises en service. 
- 2 bilans d'opérations de rénovation globale  exemplaire réalisés. 
- référentiels alimentés par les retours d'expérience des opérations exemplaires.
- bonnes pratiques généralisées aux autres opérations de rénovation. 

N° 2.1.1 (objectifs énergétiques)
N° 2.1.2 (référentiels techniques et environnementaux)
N° 2.1.3 (procédures de conduite d'opération)

DB - Service Collèges 

DB - EPE - Responsable du secteur EE

Description générale
de l'action

Réaliser le bilan des opérations à la fin des travaux pour évaluer le processus de rénovation 
dans son ensemble, au bout d'un an puis de 2 ans d'exploitation pour évaluer les 
performances réellement atteintes. 

EPE, SCOLL, AMO

Actualiser les référentiels 
environnementaux et 
techniques et les 
procédures de conduite 
d'opération

Utiliser les retours d'expériences tirés des bilans pour faire évoluter les référentiels 
environnementaux et techniques, ainsi que les procédures de conduite d'opération. 
Transposer les bonnes pratiques (techniques ou organisationnelles) dans les autres 
opérations de rénovation globale de la Direction. 

EPE, SCOLL

Phases

MISE EN ŒUVRE

Evaluer les opérations de 
rénovations exemplaires

Bureaux d'études (Maitre d'œuvre et AMO) et entreprises de travaux

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

SCOLL

Description

Terminer les travaux de rénovation globale exemplaire.

Nombre d'opérations de rénovation globale exemplaires terminées 2

Nombre de bilans d'opérations de rénovation globale exemplaires effectués 2

Valeur à atteindre
pour 2027

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.5
Terminer les opérations exemplaires de rénovation globale  et en faire le bilan

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

Au cours du premier plan d'actions du SDE, la Direction des Bâtiments a lancé une opération de rénovation globale exemplaire : 
La rénovation du collège Paul Eluard à Bonneuil, visant le niveau Enerphit. 
Les travaux seront terminés pendant le 2ème plan d'actions puis évalués afin de capitaliser l'expérience.
Les enseignements tirés de cette opération alimenteront les autres projets de rénovation. 

La rénovation globale du collège Molière à Chennevières permettra également de tester ce que devra être la nouvelle norme de 
rénovation pour les futures opérations afin de répondre aux objectifs du décret tertiaire.

INDICATEURS

Terminer les opérations de 
rénovation exemplaires
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.5
Terminer les opérations exemplaires de rénovation globale  et en faire le bilan

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

N°

1

2

3

N°

1

2

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

CALENDRIER

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

2

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Terminer les opérations de rénovation 
exemplaires

Evaluer les opérations de rénovations 
exemplaires

Actualiser les référentiels 
environnementaux et techniques et les 
procédures de conduite d'opération

Commentaires pour l'année écoulée :

2025

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre d'opérations de rénovation globale exemplaires terminées 2

Nombre de bilans d'opérations de rénovation globale exemplaires 
effectués

SDTE_2022‐2027_N°215_DB_ML_2022‐06‐03.xlsx 2/2



N°

1

2

N°

1

2

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Objectifs et
résultats attendus

Description générale
de l'action

DRH

Organismes de formation

Cette action consiste en l'organisation d'un cycle de formations sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments (construction, 
rénovation, exploitation/maintenance) à destination des agents techniques de la direction des bâtiments (DB) - de la DL pour l'une 
des formations. 
Il s'y ajoute une information sur le SDTE, dispensée préalablement à tous les agents puis régulièrement aux nouveaux arrivants, afin 
de contextualiser les actions  et de sensibiliser les agents sur le rôle d'exemplarité joué par la direction dans la maîtrise de l'énergie.
Trois formations ont été conçues et dispensées au cours du premier plan d'action sur les thèmes de :
    -la programmation et la conduite d'opérations performantes
    -l'enveloppe des bâtiments performants
    -les systèmes techniques et le commissionnement
    -l'exploitation et le rétro-commissionnement (encore en cours)

- Permettre au personnel technique de la DB d'appréhender les enjeux de la maîtrise de l'énergie et de monter en compétence sur 
cette thématique au regard de leurs missions, en réalisant les formations suivantes : 
     - la restauration collective et la performance énergétique
     - les travaux réalisés en régie dans les bâtiments performants
     - l'association des usagers à la performance énergétique
     - la programmation budgétaire et la performance énergétique. 
- Contribuer au renforcement d'une culture commune autour de la maîtrise de l'énergie
- Proposer des solutions de maîtrise de l'énergie (méthodes, techniques...) concrètes et applicables dans les projets menés par la DB.
> Application concrète des savoirs et compétences acquis durant les formations au sein des projets de construction/rénovation 
menés par le personnel technique

N° 2.1.3 Intégrer la performance énergétique dans les procédures de conduite d'opérations

DB / EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

DB / EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.6
Poursuivre le plan de formation  technique spécifique à la maîtrise de l'énergie

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Informations sur le SDTE et 
le nouveau plan d'actions

Cycle de formations 
techniques pour 
l'accompagnement à la mise 
en œuvre du plan d'actions 
du SDTE

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Formation assurée chaque année 
par le personnel de EPE

Description

Information du personnel arrivant à la DB sur le SDTE et le plan d'actions :  enjeux énergétiques 
et climatiques, démarche du SDTE, objectifs, plan d'actions, trajectoire cible, outil Planiss'immo

1. Pour chaque thématique, définition des publics visés. Ex : chargés d'opération, chargés de 
patrimoine, chefs de service et de secteur, techniciens, opérateurs (corps de métiers des ateliers, 
chauffagistes)

2. Elaboration itérative avec le titulaire du marché du contenu de la formation (objectifs, 
thématiques, support de formation, profils des participants, modalités d'organisation) 

3. Programmation des sessions et évaluation à chaud des sessions

4. Appropriation et intégration des contenus dans les programmes et les procédures de 
conduite d'opérations

5. Evaluation qualitative différée pour mesurer l'impact des formations sur les pratiques et les 
difficultés éventuelles de mise en oeuvre

- Mobilisation des agents du 
secteur EE et du chef du service 
EPE pour élaborer le contenu de la 
formation. Environ 100 h par 
formation

- Prestataire : environ 22 000 € par 
formation

- salle de formation

Phases

Nombre de jours-agents de formation dispensés 250

Réalisation des 5 dernières formations identifiées 100%
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.6
Poursuivre le plan de formation  technique spécifique à la maîtrise de l'énergie

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

N°

1

2

N°

1

2

Commentaires pour l'année écoulée :

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Informations sur le SDTE et le nouveau 
plan d'actions

Cycle de formations techniques pour 
l'accompagnement à la mise en œuvre 
du plan d'actions du SDTE

Commentaires pour l'année écoulée :

2026

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre de jours-agents de formation dispensés 250

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

Réalisation des 5 dernières formations identifiées 100%

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé

2022

2023

2024

2025

2027

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

- Connaitre l'empreinte carbone de toutes les opérations de construction
- Favoriser les réhabilitations plutôt que les démolitions reconstructions
- Favoriser l'utilisation de matériaux biosourcés
- Favoriser le réemploi ou le recyclage des matériaux ou des bâtiments modulaires

N° 2.1.1 : Définir des objectifs de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre.
N° 2.2.2 et n° 2.2.3 : Réaliser des constructions neuves et des rénovations globales en cohérence avec les objectifs du SDTE et 
du décret tertiaire.

DB - EPE - Jean CHAUMONT

DB - EPE - Jean CHAUMONT

Description générale
de l'action

Faire appliquer les 
objectifs aux bureaux 
d'études et entreprises

Vérifier le respect des objectifs durant les différentes phases de l'opération. Services opérationnels et EPE

Réaliser des études 
préalables pour diminuer 
l'empreinte carbone des 
constructions

Avant chaque lancement d'opération, réaliser :
- une étude permettant de déterminer s'il est possible de réhabiliter plutôt que de 
démolir/reconstruire. 
- un diagnostics Produits, Matériaux, Déchets réalisés en cas de démolition ou de rénovation 
significative pour identifier la part des matériaux/équipements pouvant être réemployée 
(Décret 2021-821 et 2021-822)
- en cas de pose ou suppression de bâtiments modulaires, une étude sur les possibilités de 
réemploi  (loi du 10/02/2020).

Services opérationnels et EPE

20%

% d'études réalisées permettant de déterminer s'il est possible de réhabiliter plutôt que de démolir/reconstruire, par 
rapport aux opérations lancées dans l'année. 

100%

Nombre cumulé de bâtiments livrés dans l'année, atteignant a minima le niveau 1 du label biosourcés (18 kg/m2).

Pourcentage de produits réemployés ou réutilisés pour les bâtiments préfabriqués/modulaires construits ou installés dans 
l'année

100%

Respect des engagements du PACTE Bois Biosourcés 2021-2024

Phases

Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.7
Diminuer l'empreinte carbone  de l'activité de construction du Département

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Définir des objectifs 
d'empreinte carbone et les 
intégrer dans les 
documents cadre généraux. 

DB - Services Collèges, BASC et BATA

Bureaux d'études et entreprises de travaux

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

EPE

Description

Pour chaque type de d'opération, fixer selon les cas : 
- des objectifs d'utilisation de matériaux biosourcés
- des objectifs vis-à-vis de la RE2020
- des objectifs de réemploi
de façon que ceux-ci soient des pièces contractuelles des marchés de construction. 

Pour un bâtiment avec une durée de vie de 50 ans, 60% des émissions de C02 sont liées à la construction (impact des matériaux) 
contre 40 % pour l'exploitation (consommations d'énergie et d'eau). L'ordre de grandeur de l'émission de carbonne d'un chantier 
est de 1,5 tonne d'équivalent C02 pour 1m² pour une construction neuve.
La nouvelle règlementation énergétique devient une règlementation environnementale qui tient compte des émissions de CO2 
liées à la phase de construction. 
Une des façons de diminuer cette empreinte carbone est d'utiliser des matériaux biosourcés dans la construction. Le 
Département a adhéré au Pacte bois en 2022. 
Cette action vise à recenser les moyens d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité de 
construction/rénovation de la direction des bâtiments.

Oui en 2024

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres services et directions 
impliqués

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus
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Objectif opérationnel n° 2.1

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.1.7
Diminuer l'empreinte carbone  de l'activité de construction du Département

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage publique
dans les opérations de construction et de rénovation

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024

2026
2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

20%

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

CALENDRIER

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

% d'études réalisées permettant de déterminer s'il est possible de 
réhabiliter plutôt que de démolir/reconstruire, par rapport aux 
opérations lancées dans l'année. 

100%

Nombre cumulé de bâtiments livrés dans l'année, atteignant a 
minima le niveau 1 du label biosourcés (18 kg/m2).

100%

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

Commentaires pour l'année écoulée :

2025

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Définir des objectifs d'empreinte 
carbone et les intégrer dans les 
documents cadre généraux. 

Réaliser des études préalables pour 
diminuer l'empreinte carbone des 
constructions

Faire appliquer les objectifs aux 
bureaux d'études et entreprises

Commentaires pour l'année écoulée :

Respect des engagements du PACTE Bois Biosourcés 2021-2024 Oui en 2024

Pourcentage de produits réemployés ou réutilisés pour les bâtiments 
préfabriqués/modulaires construits ou installés dans l'année
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

Oui

PPI élaboré intégrant la stratégie Oui

Phases

Nombre cumulé d'audits et de diagnostics réalisés Pour information

Stratégie élaborée

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Définir les bâtiments 
entrant dans le périmètre 
du décret tertiaire

Réaliser des audits et 
diagnostics du patrimoine

Mettre en œuvre la 
stratégie et l'intégrer dans 
la construction budgétaire

DAJEP et toutes les directions impliquées dans le SDTE

Bureaux d'études 

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

en interne et en externe

Description

Définir la liste des bâtiments concernés par le Décret tertiaire.
Contacter les autres assujettis pour les bâtiments dont le Département n'est pas le propriétaire 
occupant (propriétaires, autres occupants…).

Réaliser des diagnostics pour connaitre l'état des équipements et déterminer les gains possibles: 
   - 10 audits détaillés sont en cours de réalisation en 2022 pour des collèges déjà intégrés dans 
la stratégie budgétaire.
   - 86 audits simplifiés seront réalisés sur les autres collèges.
   - Environ 50 audits simplifiés sont également prévus pour les autres bâtiments.

L'appel à projet Eucalyptus permet de financier une partie de ces études.

AMO Collèges : 350 000 €

AMO Autres bâtiments :
125 000 €

Utiliser la stratégie définie pour construire les propositions budgétaires Moyens humains internes

Collecter les données de 
consommations 
énergétiques et définir les 
années de référence

Obtenir des mandats de la part des collèges, obtenir les consommations auprès des 
distributeurs d'énergie.  
Entrer les données des bâtiments concernés dans la plateforme OPERAT.
Automatiser les remontées de consommations d'énergie annuelles.

Moyens humains internes

Elaborer une stratégie Sur la base des diagnostics, définir l'ordre et le niveau d'intervention sur les bâtiments.
AMO Collèges : 300 000 €
AMO Autres bâtiments :

45 000 €

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.1
Mettre en œuvre le décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Introduit par l'article 175 de la loi ELAN, le décret n° 2019-771 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation 
d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dit « décret tertiaire » impose une baisse des consommations d'énergie de 40% 
en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
L'action vise à élaborer une stratégie pour répondre à ce décret, et à la mettre en oeuvre.

Baisser nos consommations d'énergie pour répondre à la réglementation
 
Disposer d'une stratégie et d'un plan d'actions opérationnel pour atteindre ces objectifs

Les objectifs du SDTE et du décret tertiaire étant très proches, toutes les actions du SDTE sont liées également à cette action.

DB - EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

DB - EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

Description générale
de l'action
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.1
Mettre en œuvre le décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

Stratégie élaborée Oui

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Définir les bâtiments entrant dans le 
périmètre du décret tertiaire

Collecter les données de 
consommations énergétiques et définir 
les années de référence

Réaliser des audits et diagnostics du 
patrimoine

Mettre en œuvre la stratégie et 
l'intégrer dans la construction 
budgétaire

Commentaires pour l'année écoulée :

Elaborer une stratégie

2025

PPI élaboré intégrant la stratégie Oui

CALENDRIER

COMMENTAIRES GENERAUX

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre cumulé d'audits et de diagnostics réalisés Pour information

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année Montants ou moyens engagés

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2 6Nombre cumulé de constructions neuves atteignant les objectifs de performance énergétique après 2 ans d'exploitation

Nombre cumulé de constructions neuves, lancées, en cours et terminées Pour information

Etablir un bilan annuel des 
constructions neuves en 
cours ou livrées

Bureaux d'études et entreprises

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Services COLL, BASC, BATA - 
Budgets de travaux de la DB

Description

Réaliser les constructions neuves conformément aux objectifs énergétiques, aux référentiels 
techniques et environnementaux et appliquer les procédures de conduite d'opération. 

Service EPE

Au regard de la liste citée ci-dessus, établir un bilan des constructions neuves à différentes 
étapes : 
   - atteinte de la labellisation le cas échéant
   - atteinte des objectifs de consommation en fin d'études de conception, en fin d'études 
d'exécution, à la livraison et au bout de 2 ans (soit dans le cadre contractuel des marchés à 
engagement de performance, soit par un suivi des consommations).

Service EPE

Phases

Valeur à atteindre
pour 2027

INDICATEURS

Etablir le Plan Pluriannuel 
d'Investissement pour les 
travaux de constructions 
neuves

Tenir compte des objectifs énergétiques et de la stratégie décret tertiaire dans la programmation 
du PPI.

Chefs des services
COLL, BATA, et BASC

Simuler le PPI dans 
Planiss'Immo

Intégrer les opérations prévues au PPI dans les simulations du logiciel Planiss'immo. Service EPE

Tenir à jour la liste des 
constructions neuves, 
lancées, en cours et 
terminées

Tenir à jour la liste des constructions neuves, lancées, en cours et terminées avec les 
informations suivantes : Objet, Surface de plancher, labels ou objectifs énergétiques visés (voir 
action n° 211), délai, coût.

Des bâtiments neufs le plus économe en énergie possible, respectant les objectifs fixés dans le cadre du SDTE.

N° 2.1.1 "Définir les objectifs de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre …"
N° 2.1.2 "Tenir à jour les référentiels …"
N° 2.1.3 "Intégrer la performance énergétique dans les procédures …"
N° 2.2.1 "Mettre en oeuvre le décret tertiaire"

DB - Services Collèges, BASC, BATA

MISE EN ŒUVRE

Réaliser les constructions 
neuves 

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

DB - Service EPE - Responsable du secteur EE

Description générale
de l'action

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.2
Réaliser des constructions neuves

en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Une construction neuve a pour vocation d'être utilisée pendant au minimum 50 ans. Sa conception doit donc répondre aux meilleurs 
objectifs possibles en termes de performance énergétique d'autant plus qu'elle vient s'ajouter au patrimoine existant.
La programmation budgétaire et la conduite de ces opérations respecteront les objectifs,  référentiels et procédures définis dans le 
cadre du SDTE pour garantir l'atteinte de la performance.
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.2
Réaliser des constructions neuves

en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

CALENDRIER

COMMENTAIRES GENERAUX

Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre cumulé de constructions neuves, lancées, en cours et 
terminées

Pour information

Nombre cumulé de constructions neuves atteignant les objectifs de 
performance énergétique après 2 ans d'exploitation

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte

cumulée
depuis 2022

6

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2025

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Etablir le Plan Pluriannuel 
d'Investissement pour les travaux de 
constructions neuves

Simuler le PPI dans Planiss'Immo

Réaliser les constructions neuves 

Etablir un bilan annuel des 
constructions neuves en cours ou 
livrées

Tenir à jour la liste des constructions 
neuves, lancées, en cours et terminées
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

Les travaux engagés par la Direction des Bâtiments répondent à différentes problématiques (usages, vétusté, sécurité) mais doivent 
tous intégrer une dimension énergétique de façon à respecter les objectifs du SDTE et du décret tertiaire. 
En premier lieu, la programmation budgétaire des travaux tiendra compte dans ses choix de la performance énergétique et de son 
amélioration. 
En second lieu, les opérations respecteront les objectifs particuliers définis dans les référentiels et procédures.
- Une rénovation globale a pour vocation d'être pérenne pendant au minimum 50 ans. Sa conception doit donc répondre aux 
meilleurs objectifs possibles en terme de performance énergétique

- Des bâtiments rénovés les plus économes possible en énergie et respectant les objectifs fixés dans le cadre du SDTE et du décret 
tertiaire.

- N° 2.1.1 "Définir les objectifs de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre …"
- N° 2.1.2 "Tenir à jour les référentiels …"
- N° 2.1.3 "Intégrer la performance énergétique dans les procédures …"

DB - Services Collèges, BASC, BATA

Simuler le PPI dans 
Planiss'Immo

Intégrer les opérations prévues au PPI dans les simulations du logiciel Planiss'immo. Service EPE

Tenir à jour la liste des 
rénovations globales, 
lancées, en cours et 
terminées

Tenir à jour la liste des rénovations globales, lancées, en cours et terminées avec les 
informations suivantes : Objet, Surface de plancher, labels ou objectifs énergétiques visés (voir 
action n° 211), délai, coût.

Nombre cumulé de rénovations globales, lancées, en cours et terminées Fait annuellement

Fait annuellement

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Réaliser les rénovations 
globales 

Etablir un bilan annuel sur 
l'atteinte des objectifs 
énergétiques des 
rénovations globales en 
cours ou livrées

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Services COLL, BASC, BATA - 
Budgets de travaux de la DB

Description

Réaliser les rénovations globales conformément aux objectifs énergétiques, aux référentiels 
techniques et environnementaux et appliquer les procédures de conduite d'opération. 

Service EPE

Phases

Etablir le Plan Pluriannuel 
d'Investissement pour les 
travaux de rénovations 
globales

Tenir compte des objectifs énergétiques et de la stratégie décret tertiaire dans la programmation 
du PPI.

Chefs des services
COLL, BATA, et BASC

Au regard de la liste citée ci-dessus, établir un bilan des rénovations globales à différentes 
étapes : 
   - atteinte de la labellisation le cas échéant
   - atteinte des objectifs de consommation en fin d'études de conception, en fin d'études 
d'exécution, à la livraison et au bout de 2 ans (soit dans le cadre contractuel des marchés à 
engagement de performance, soit par un suivi des consommations).

Service EPE

Nombre cumulé de rénovations globales, atteignant les objectifs de performance énergétique après 2 ans d'exploitation

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.3
Réaliser des rénovations globales

en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

DB - Service EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

Description générale
de l'action
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.3
Réaliser des rénovations globales

en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre cumulé de rénovations globales, lancées, en cours et 
terminées

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Simuler le PPI dans Planiss'Immo

Réaliser les rénovations globales 

Tenir à jour la liste des rénovations 
globales, lancées, en cours et terminées

Etablir un bilan annuel sur l'atteinte des 
objectifs énergétiques des rénovations 
globales en cours ou livrées

Etablir le Plan Pluriannuel 
d'Investissement pour les travaux de 
rénovations globales

2025

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024

2026
2027

Année

INDICATEURS

Intitulé

Fait annuellement

Nombre cumulé de rénovations globales, atteignant les objectifs de 
performance énergétique après 2 ans d'exploitation

COMMENTAIRES GENERAUX

Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

CALENDRIER

Fait annuellement

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2 Fait annuellementEvaluation des gains énergétiques des rénovations partielles programmées

Tenue à jour de la liste des rénovations partielles terminées au cours de l'année Fait annuellement

Etablir un bilan sur 
l'atteinte des objectifs 
énergétiques des 
rénovations partielles 
livrées

Bureaux d'études à bons de commande, entreprises de travaux à bons de commande. 

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Services COLL, BASC, BATA - 
Budgets de travaux de la DB

Description

Réaliser les rénovations partielles en respectant les niveaux de performance des référentiels 
techniques.

Service EPE

Au regard de la liste citée ci-dessus, établir un bilan sur l'atteinte des performances thermiques 
des rénovations partielles livrées.

Service EPE

Phases

Valeur à atteindre
pour 2027

INDICATEURS

Etablir le Programme des 
Grosses Réparations (PGR) 
pour les travaux de 
rénovations partielles

Tenir compte de la performance énergétique dans l'élaboration du PGR.
Travaux visés : réfection de toitures, isolations de façades, changement de fenêtres, changement 
d'éclairage, rénovations de chaufferies, de ventilation, de réseaux de chauffage …

Chefs des services
COLL, BATA, et BASC

Simuler le PGR dans 
Planiss'Immo

Intégrer les opérations prévues au PGR dans les simulations du logiciel Planiss'immo. Service EPE

Tenir à jour la liste des 
rénovations partielles 
terminées

Tenir à jour la liste des rénovations partielles et terminées avec les informations suivantes : 
Objet, Surface de plancher, objectifs énergétiques visés (voir action n° 211), délai, coût.

Des bâtiments rénovés les plus économes en énergie possible, respectant les objectifs fixés dans le cadre du SDTE et du décret 
tertiaire.

- N° 2.1.1 "Définir les objectifs de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre …"
- N° 2.1.2 "Tenir à jour les référentiels …"
- N° 2.1.3 "Intégrer la performance énergétique dans les procédures …"

DB - Services Collèges, BASC, BATA

MISE EN ŒUVRE

Réaliser les rénovations 
partielles 

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

DB- Service EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

Description générale
de l'action

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.4
Réaliser des rénovations partielles

en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Les travaux engagés par la Direction des Bâtiments répondent à différentes problématiques (usages, vétusté, sécurité) mais doivent 
tous intégrer une dimension énergétique de façon à respecter les objectifs du SDTE et du décret tertiaire. 

Une rénovation est dite partielle, soit lorsqu'elle concerne une partie seulement d'un bâtiment, soit lorsqu'elle ne concerne pas tous 
les corps d'état. Hormis les bâtiments très récents, la plupart ont vocation à être rénovés de façon globale dans les 30 ans à venir, 
mais des interventions ponctuelles peuvent avoir des conséquences sur les consommations et constituer une opportinuté 
d'amélioration de la performance. 

Aussi, selon le contexte du site (si une rénovation globale est prévue à cours ou moyen terme) et selon la durée de vie des travaux 
envisagés, ces derniers devront être réalisés en respectant des objectifs de performance thermique les plus adaptés. 
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.2

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.2.4
Réaliser des rénovations partielles

en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Programmer et exécuter le budget travaux en cohérence avec les objectifs du SDTE et du décret tertiaire

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

CALENDRIER

COMMENTAIRES GENERAUX

Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Tenue à jour de la liste des rénovations partielles terminées au cours 
de l'année

Fait annuellement

Evaluation des gains énergétiques des rénovations partielles 
programmées

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte

cumulée
depuis 2022

Fait annuellement

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Etablir le Programme des Grosses 
Réparations (PGR) pour les travaux de 
rénovations partielles

Simuler le PGR dans Planiss'Immo

Réaliser les rénovations partielles 

Etablir un bilan sur l'atteinte des 
objectifs énergétiques des rénovations 
partielles livrées

Tenir à jour la liste des rénovations 
partielles terminées

2025
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

Acquérir des biens, existants ou à construire, répondant à nos objectifs énergétiques et de qualité environnementale.

Biens à construire : utilisation des nouveaux outils de commande (Transfert de Maîtrise d'Ouvrage - TMO - Vente en Etat Futur 
d'Achévement - VEFA publique) pour maitriser les performances énergétiques et environnementales des constructions.
Biens existants : obtention et prise en compte des consommations passées pour évaluer l'impact du décret tertiaire.

DB, BASC et BATA

Référent opérationnel : BASC chargés d'opérations / BATA : Chef de service ou de secteur SETN
Référent juridique : Responsable juridique du risque construction - Thierry VAROQUEAUX

Description générale
de l'action

Appliquer la méthode élaborée par le BASC et le responsable juridique. Moyens humains internes

Acquérir des biens 
existants

Faire réaliser un audit énergétique en amont de l'achat du bien immobilier à acquérir et évaluer 
le coût des travaux pour répondre au décret tertiaire.

5 à 10 000 € par audit selon le 
bâtiment

Stratégie de prospection et d'anticipation mise en œuvre Oui

Nombre d'opérations signées suivant la méthodologie TMO ou VEFA publique 7

Pourcentage d'achats précédés d'un audit énergétique 100%

Nombre cumulé d'audits effectués en vue d'un achat En augmentation

Phases

Objectif opérationnel n° 2.3

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.3.1
Augmenter nos exigences de performance énergétique des biens immobiliers à acquérir

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Maitriser les exigences de performance énergétique des biens immobiliers à acquérir ou en location

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Elaborer une stratégie de 
prospection / anticipation

Acquérir des biens à 
construire

DAJEP - DADT

Promoteurs - Collectivités territoriales - Acteurs publics

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Moyens humains internes
DAJEP - DADT

Description

Assurer une veille sur les opérations de construction au regard de l'évolution des besoins des 
services départementaux.

Cette action consiste à définir des objectifs de performance énergétique (et des exigences techniques contractuelles) pour les 
acquisitions à venir de bâtiments existants ou de bâtiments à construire (VEFA).

Le choix des bâtiments nouvellement acquis étant fonction de nombreux paramètres, la réalisation de cette action doit s'inscrire au 
sein d'une stratégie immobilière générale.

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus
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Objectif opérationnel n° 2.3

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.3.1
Augmenter nos exigences de performance énergétique des biens immobiliers à acquérir

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Maitriser les exigences de performance énergétique des biens immobiliers à acquérir ou en location

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

2025

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année Montants ou moyens engagés

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

CALENDRIER

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Stratégie de prospection et d'anticipation mise en œuvre Oui

Nombre d'opérations signées suivant la méthodologie TMO ou VEFA 
publique

7

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elaborer une stratégie de prospection / 
anticipation

Acquérir des biens à construire

Acquérir des biens existants

Commentaires pour l'année écoulée :

Pourcentage d'achats précédés d'un audit énergétique 100%

Nombre cumulé d'audits effectués en vue d'un achat En augmentation
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

DAJEP

Description générale
de l'action

Au regard des obligations de l'annexe environnementale et du décret tertiaire, mener une 
négociation avec le propriétaire afin d'établir un programme d'actions d'amélioration 
énergétique et définir la répartition des actions.

DAJEP

Réaliser le programme 
d'amélioration énergétique

Mettre en œuvre les programmes des actions d'amélioration énergétique définis en 
concertation avec les propriétaires.

Nombre cumulé d'annexes environnementales signées Informatif

Tenue à jour de la liste des biens en location pouvant faire l'objet de travaux d'amélioration énergétique Fait annuellement

Nombre cumulé de programme d'actions d'économie d'énergie mis en œuvre Informatif

Nombre cumulé de bilans des programmes d'action d'économie d'énergie réalisés Informatif

L’article 8 de la loi Grenelle II du 12/07/2010 impose aux baux commerciaux portant sur des locaux de plus de 2000m² de 
comporter une annexe environnementale dite également "annexe verte" (décret du 30/12/2011). L’objectif de l’annexe est 
d’obliger bailleurs et locataires à s’informer mutuellement sur les équipements, les consommations énergétiques et les mesures 
mises en œuvre pour les réduire.

Par ailleurs, le décret tertiaire (voir action n° 231) impose une obligation de réduction des consommations d'énergie des 
bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2, dont la responsabilité est partagée entre propriétaire et occupant.

La présente action vise à élaborer ces annexes environnementales en vue de répondre au décret tertiaire.
Le contexte particulier des différentes modalités d'occupation des locaux par le Département (bail amphithéotique, mise à 
disposition, location à faible coût...) nécessitera une analyse au cas par cas de chaque situation.

Réduire la consommation d'énergie des bâtiments en location en contractualisant avec les propriétaires sur un programme 
d'actions d'amélioration de la performance énergétique.

N° 2.2.1 "Mettre en œuvre le décret tertiaire"

DAJEP

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Identifier les biens 
immobiliers en location les 
plus énergivores

Etablir un programme 
d'actions d'améliorations 
énergétiques en 
partenariat avec le 
propriétaire

DB

Les bailleurs

Intitulé

Faire le bilan des actions 
d'amélioration énergétique 
réalisées

Tirer un bilan sur l'évolution des consommations d'énergie du bien immobilier.

Moyens (humains,
financiers, matériels)

DB

Description

Identifier les biens immobiliers en location les plus consommateurs d'énergie et pouvant faire 
l'objet d'actions d'amélioration énergétique.

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Objectif opérationnel n° 2.3

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.3.2
Améliorer la performance énergétique des biens immobiliers en location

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Maitriser les exigences de performance énergétique des biens immobiliers à acquérir ou en location

Valeur à atteindre
pour 2027
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.3

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.3.2
Améliorer la performance énergétique des biens immobiliers en location

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Maitriser les exigences de performance énergétique des biens immobiliers à acquérir ou en location

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

2025

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022

Identifier les biens immobiliers en 
location les plus énergivores

Etablir un programme d'actions 
d'améliorations énergétiques en 
partenariat avec le propriétaire

Réaliser le programme d'amélioration 
énergétique

Faire le bilan des actions 
d'amélioration énergétique réalisées

Commentaires pour l'année écoulée :

2023

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Montants ou moyens engagés

CALENDRIER

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024

2026
2027

Année

INDICATEURS

2027202620252024

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

Tenue à jour de la liste des biens en location pouvant faire l'objet de 
travaux d'amélioration énergétique

Fait annuellement

Nombre cumulé d'annexes environnementales signées Informatif

Commentaires pour l'année écoulée :

Nombre cumulé de programme d'actions d'économie d'énergie mis 
en œuvre

Informatif

Nombre cumulé de bilans des programmes d'action d'économie 
d'énergie réalisés

Informatif
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

INDICATEURS

Intitulé
Valeur à atteindre

pour 2027

Elaboration de la méthodologie de suivi Fait

% des équipements respectant les consignes de ralenti en inoccupation dans les collèges 100%

Nombre cumulé d'agents formés Informatif

% des équipements respectant les consignes de ralenti en inoccupation dans les crèches 100%

Mise en œuvre de la 
méthodologie

Mise en œuvre de la méthodologie en fonction des moyens de contrôle et de traçabilité 
présents sur chaque installation.

Autres partenaires impliqués Occupants des locaux.

MISE EN ŒUVRE

Phases Description
Moyens (humains,

financiers, matériels)

Elaborer une méthodologie 
de suivi du 
fonctionnement des 
équipements CVC

En lien avec la formation technique sur le commissionnement et le rétro-commissionnement, 
définir et formaliser une méthodologie de vérification du bon fonctionnement et de la 
performance des équipements CVC.

Formation des 
chauffagistes et des pilotes 
de contrats à la 
méthodologie.

Formation des chauffagistes et des pilotes de contrats à la méthodologie.

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Date
création fiche
03/06/2022

Axe stratégique n° 2 Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Objectif opérationnel n° 2.4 Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.1
Vérifier et optimiser le fonctionnement des équipements de

Chauffage, Ventilation et Climatisation  (CVC)

Référent (Direction et nom) DB - Service EPE - Anthony FORTIS

Autres directions impliquées

PRESENTATION

Description générale
de l'action

Les paramètres de fonctionnement des installations techniques de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) ont une incidence 
sur la consommation d'énergie du bâtiment. L'action vise à définir et mettre en place une méthodologie de vérification de ces 
paramètres, une traçabilité des réglages et des modifications apportées à ces paramétres. Ces données permettront, en 
corrélation avec la stratégie de comptage, d'analyser les consommations et de corriger les éventuels problèmes ou dérives.

Objectifs et
résultats attendus

Optimiser le fonctionnement des équipements de CVC pour améliorer la performance énergétique.
Disposer d'une méthodologie partagée par les chauffagistes et les pilotes de contrats.

Fiches action liées N° 2.1.6 Poursuivre le plan de formation technique spécifique à la maîtrise de l'énergie

PILOTAGE

Pilote (Direction et nom) DB - Service EPE - Anthony FORTIS

Pilotes de contrat et chauffagistes de la DB - Directions utilisatrices

SDTE_2022‐2027_N°241_DB_AF_2022‐06‐03.xlsx 1/2



Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Date
création fiche
03/06/2022

Axe stratégique n° 2 Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Objectif opérationnel n° 2.4 Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.1
Vérifier et optimiser le fonctionnement des équipements de

Chauffage, Ventilation et Climatisation  (CVC)

N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre cumulé d'agents formés Informatif

% des équipements respectant les consignes de ralenti en 
inoccupation dans les collèges

100%

% des équipements respectant les consignes de ralenti en 
inoccupation dans les crèches

100%

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Elaboration de la méthodologie de suivi Fait

Elaborer une méthodologie de suivi du 
fonctionnement des équipements CVC

Formation des chauffagistes et des 
pilotes de contrats à la méthodologie.

Mise en œuvre de la méthodologie

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa
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N°

1

2

3

N°

1

2

Objectif opérationnel n° 2.4

Définir et déployer un système permettant de gérer en local et à distance les installations CVC des bâtiments existants et neufs.

N° 1.2.3, N° 2.1.2, N° 2.2.1, N° 2.2.2, N° 2.2.3, N° 2.2.4, N° 2.4.1, N° 2.4.3

DB-EPE - Secteur Energie Maintenance - Anthony FORTIS

DB-EPE - Secteur Energie Environnement - Ingénieur électricien

Nombre de bâtiments concernés par le décret BACS Pour information

% de bâtiments concernés par le décret BACS et équipés d'un système adapté 100%

Dans le cadre du décret Building Automation & Control Systems (BACS), il est nécessaire de mettre en place des systèmes 
d'automatisation et de contrôle des installations CVC dans les bâtiments, ceci afin de répondre aux objectifs de réduction des 
consommations.

Description générale
de l'action

Identifier et tester les systèmes pouvant répondre aux besoins.
DB-entreprises- 
exploitant CVC

Déployer les systèmes 
retenus

Elaborer les procédures de déploiement (type de consultation, etc.) et déployer les systèmes 
sur l'ensemble des bâtiments du Département.

Budget défini ultérieurement

Phases

Analyser les besoins

Identifier les systèmes 
répondant aux besoins

Bureaux d'études - Entreprises d'électricité

MISE EN ŒUVRE

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

EPE

Description

Définir le périmètre de la réglementation et établir un inventaire des systèmes 
d'automatisation et de contrôle des installations CVC.

Valeur à atteindre
pour 2027

INDICATEURS

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.2
Mettre à disposition des  outils numériques  pour faciliter l'exploitation des équipements CVC

et en améliorer le pilotage

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments
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Objectif opérationnel n° 2.4

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.2
Mettre à disposition des  outils numériques  pour faciliter l'exploitation des équipements CVC

et en améliorer le pilotage

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments

N°

1

2

3

N°

1

2

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2027

Année Montants ou moyens engagés

Commentaires pour l'année écoulée :

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

% de bâtiments concernés par le décret BACS et équipés d'un 
système adapté

100%

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Analyser les besoins

Identifier les systèmes répondant aux 
besoins

Déployer les systèmes retenus

Commentaires pour l'année écoulée :

2026

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre de bâtiments concernés par le décret BACS Pour information
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Définir la forme de marché 
la plus appropriée

Tester la forme de marché 
retenue

DEC - DFM

Exploitants de CVC

Intitulé

Déployer ce type de 
marché

Si le bilan précédent est positif, déployer ce type de marché sur l'ensemble des bâtiments.

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Description générale
de l'action

Elaborer et exécuter le marché en suivant l'obligation de résultats.

Effectuer un bilan du 
marché

Evaluer les gains énergétiques en coût global

Définition du type de marché à tester. Fait

% de gain énergétique obtenu par ces marchés. 10%

Objectif opérationnel n° 2.4

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.3
Tester, évaluer et généraliser de nouveaux modes de

contrats d'exploitation des équipements de génie climatique

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments

Description

Définir, avec DFM, la forme de marché la plus appropriée à 'intégration de clauses d'obligation 
de résultats.

L'action consiste à tester des marchés avec obligation de résultats pour l'exploitation maintenance des installations CVC, à en 
faire un bilan et à les généraliser si le bilan est positif.

Définir et intégrer des clauses d'obligations de résultats dans les marchés.
Améliorer la performance énergétique liée à l'exploitation des équipements CVC.

N° 2.4.1 Vérifier et optimiser le fonctionnement des équipements de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC)

DB - Service EPE - Anthony FORTIS

DB - Service EPE - Anthony FORTIS

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Direction et nom)
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.4

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.3
Tester, évaluer et généraliser de nouveaux modes de

contrats d'exploitation des équipements de génie climatique

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments

N°

1

2

3

4

N°

1

2

2027

Définir la forme de marché la plus 
appropriée

Tester la forme de marché retenue

Effectuer un bilan du marché

Déployer ce type de marché

Fait

2024

INDICATEURS

10%

2027
2026

2026

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

% de gain énergétique obtenu par ces marchés.

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Intitulé

Définition du type de marché à tester.

Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023

2025

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Commentaires pour l'année écoulée :

Valeur à
atteindre
pour 2027

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025

CALENDRIER

Date
mise à jour suivi

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
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N°

1

2

N°

1

2

PILOTAGE

DB - Services Collèges et BATA

DB - Service EPE - Responsable du secteur Energie Environnement

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Faire un 1er bilan à la 
livraison de chaque 
opération

Faire un 2e bilan à la fin de 
la phase d'exploitation de 
chaque opération

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Faire un 1er bilan, à la livraison par le chargé d'opération et avec les différents partenaires, 
sur les aspects organisationnels et économiques.

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Description générale
de l'action

Au cours du premier plan d'actions du SDE, la Direction des Bâtiments a lancé 6 opérations de construction exemplaires en 
Marché Global de Performance (MGP) : 
- 5 collèges au niveau Passivhaus.
- le bâtiment de bureaux Eiffel au niveau E3C1.
Les travaux seront terminés pendant le 2ème plan d'actions puis évalués afin de capitaliser l'expérience. La phase d'exploitation 
se poursuivra pour certaines opérations au delà du 2ème plan d'actions.

L'action vise à évaluer les gains tirés d'une procédure MGP par rapport à une démarche classique en loi MOP.

La procédure en MGP revêtant une dimension expérimentale, il convient d'en établir un bilan en termes opérationnel, 
économique et énergétique pour évaluer son intérêt à être réutilisée.

N° 2.1.1 "Définir les objectifs de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre des opérations 
de construction et de rénovation"
N° 2.1.3 "Intégrer la performance énergétique dans les procédures de conduite d'opérations"

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

Objectif opérationnel n° 2.4

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.4
Evaluer les Marchés Globaux de Performance  (MGP) en cours

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments

Nombre cumulé de bilans effectués à la livraison 6

Phases

Valeur à atteindre
pour 2027

Intitulé

Faire un 2e bilan, à la fin de la phase d'exploitation par EPE et avec les différents partenaires, 
sur les aspects énergétiques.

Nombre cumulé de bilans effectués à la fin de la phase d'exploitation 5
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.4

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.4.4
Evaluer les Marchés Globaux de Performance  (MGP) en cours

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Optimiser l'exploitation maintenance des équipements techniques des bâtiments

N°

1

2

N°

1

2

Commentaires pour l'année écoulée :

2025

Nombre cumulé de bilans effectués à la fin de la phase d'exploitation 5

Nombre cumulé de bilans effectués à la livraison 6

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Commentaires pour l'année écoulée :

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

2026

2027

Année Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Faire un 1er bilan à la livraison de 
chaque opération

Faire un 2e bilan à la fin de la phase 
d'exploitation de chaque opération

2026 2027Phases 2022 2023 2024 2025
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Objectif opérationnel n° 2.5

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et montants récoltés dans l'année Informatif

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Identifier et mobiliser les programmes d'aides européens, nationaux et régionaux pour participer au financement des actions du 
SDTE (hors Energies renouvelables, répertoriées dans l'action n° 3.3.1).

Atténuer le coût des actions de la collectivité en diversifiant les sources de financement des actions d'amélioration énergétique.

N° 3.3.1 Rechercher et obtenir des subventions pour financer le développement des énergies renouvelables

DB - SAF - Clément SERRE

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

INDICATEURS

Rechercher des 
subventions pour financer 
les actions du SDTE

Obtenir les subventions 
identifiées

DADT (qui sollicite la DSID)
DAEI (qui sollicite le FEDER)

Acteurs institutionnels

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Pas de coût spécifique

Description

- Réaliser une veille régulière des aides financières mobilisables pour des actions d'économies 
d'énergie : aides, subventions publiques, appels à projets, appels à manifestations…
- Tenir à jour une fiche récapitulative des aides mobilisables (domaine, organismes) et la 
diffuser régulièrement aux services opérationnels.
- Répondre aux demandes spécifiques des services opérationnels dans le cadre des projets.

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.5.1
Rechercher et obtenir des subventions  pour financer les actions du SDTE

Etablir et suivre les demandes de subventions identifiées. Pas de coût spécifique

DB - SAF - Clément SERRE

Description générale
de l'action

Développer l'ingénierie économique des bâtiments

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

Etablir un bilan annuel Etablir un bilan annuel des subventions sollicitées et obtenues. Pas de coût spécifique

Tenue à jour d'une fiche récapitulative des aides mobilisables Fait annuellement

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et montants récoltés depuis 2022 Informatif
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Objectif opérationnel n° 2.5

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.5.1
Rechercher et obtenir des subventions  pour financer les actions du SDTE

Développer l'ingénierie économique des bâtiments

N°

1

2

3

N°

1

2

3

2027202620252024

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Informatif

INDICATEURS

Fait annuellement

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Commentaires pour l'année écoulée :

PREVISIONNEL REALISE

Date
mise à jour fiche

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

Commentaires pour l'année écoulée :

Informatif

Etablir un bilan annuel

Phases 2022

Rechercher des subventions pour 
financer les actions du SDTE

Obtenir les subventions identifiées

2023

CALENDRIER

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Intitulé

Tenue à jour d'une fiche récapitulative des aides mobilisables

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année Montants ou moyens engagés

2025

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et 
montants récoltés dans l'année

COMMENTAIRES GENERAUX

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et 
montants récoltés depuis 2022
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N°

1

2

N°

1

2

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Direction des Finances et des Marchés - Linda AGUEMOUNE

Maîtriser les dépenses de la collectivité en diversifiant les sources de financement des actions d'amélioration énergétique.

N° 2.5.1 "Rechercher et obtenir des subventions pour financer les actions du SDTE"
N° 3.3.1 "Rechercher et obtenir des subventions pour financer le développement des énergies renouvelables"

Direction des Finances et des Marchés 

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Description générale
de l'action

Objectif opérationnel n° 2.5

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.5.2
Identifier les mécanismes de financement contractuel  pour le financement du SDTE 

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer l'ingénierie économique des bâtiments

Identifier et mobiliser les leviers financiers pouvant contribuer au financement des actions du SDTE.

Direction des Bâtiments

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Pas de moyens particuliers

Description

Réaliser une veille réguliere des mécanismes existants : prêts bonifiés, intracting, partenariat 
public privés, tiers financement …

Phases

Etudier précisément les mécanismes existants, l'intérêt de les mobiliser et le faire le cas 
échéant.

Pas de moyens particuliers

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Recenser les financeurs

Analyser et mobiliser les 
mécanismes existants

Montants mobilisés pour des actions du SDTE en augmentation

Nombre cumulé de sollicitations effectuées en direction des dispositifs identifiés en augmentation
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 2.5

Axe stratégique n° 2

Fiche de suivi - ACTION N° 2.5.2
Identifier les mécanismes de financement contractuel  pour le financement du SDTE 

Améliorer l'efficacité énergétique et l'ingénierie économique des équipements départementaux

Développer l'ingénierie économique des bâtiments

N°

1

2

N°

1

2

2026 2027Phases 2022 2023 2024 2025

CALENDRIER

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour fiche

jj/mm/aaaa

PREVISIONNEL REALISE

Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Recenser les financeurs

Analyser et mobiliser les mécanismes 
existants

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Nombre cumulé de sollicitations effectuées en direction des 
dispositifs identifiés

en augmentation

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Montants mobilisés pour des actions du SDTE en augmentation

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Nombre de centrales solaires PV livrées dans l'année sur les constructions neuves ou les rénovations globales 5 par an

Nombre total de centrales solaires PV en activité sur les constructions neuves ou les rénovations globales réalisées

2 500 MWh

En phase exploitation-
maintenance, tenir à jour 
et analyser la quantité 
d'électricité produite

- Mettre en œuvre la maintenance appropriée.
- Contrôler et suivre la production d'électricité produite et vérifier l'atteinte des objectifs.

EPE
Services opérationnels

BET

Valeur à atteindre
pour 2027

INDICATEURS

Intitulé

Objectif opérationnel n° 3.1

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

30

Quantité totale annuelle d'électricité photovoltaïque produite par les centrales solaires PV sur les constructions neuves ou 
les rénovations globales réalisées en kWh

Axe stratégique n° 3

Description

En phase réalisation de 
chaque opération, 
optimiser la conception et 
la mise en œuvre de la 
centrale solaire PV

- Pour chaque opération, en concertation avec l'architecte et le bureau d'études, veiller à 
l'optimisation de la conception de la centrale solaire pressentie (m2, inclinaison des 
panneaux, produit installé, facilité de maintenance, mode de valorisation, etc.) de manière à 
obtenir le meilleur rendement possible.
- En phase travaux, s'assurer d'une mise en oeuvre optimum de la centrale solaire PV.

EPE
Services opérationnels

Architecte
BET

Fiche de suivi - ACTION N° 3.1.1
Développer le solaire photovoltaïque  sur les bâtiments départementaux

neufs ou rénovés globalement

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments départementaux

MISE EN ŒUVRE

DB - Services Collèges, BASC et BATA

Architectes, Bureaux d'études et entreprises de travaux

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Pour chaque bâtiment à construire ou à rénover globalement, produire le maximum d'électricité possible dans le respect d'un 
coût global optimal et d'une bonne intégration urbaine.
Augmenter le nombre de centrales photovoltaïques et la production d'électricitié solaire photovoltaïque sur les bâtiments 
départementaux.

Actions n° 3.1.2, 3.1.3, 1.2.5, 1.2.6 et 2.1.7.

Direction des Bâtiments (DB) - Service EPE

DB - Service EPE - ingénieur électricité

Description générale
de l'action

"Faire du Val de Marne la première ferme solaire d'Ile de France"  est un engagement fort de l'exécutif. A ce titre, tout nouveau 
bâtiment à construire ou faisant l'objet d'une rénovation globale devra intégrer dans son programme une étude de faisabilité 
technico-économique visant à la production d'électricité par panneaux solaires photovoltaïques de façon optimale.

Définir et valider le niveau 
de production 
photovoltaïque à demander 
dans les opérations 

Pour toutes les opérations neuves ou de réhabilitations globales, une quantité minimale de 
panneaux solaires sera demandée, en référence à la consommation énergétique du site, afin 
que les concepteurs soient incités à diminuer les besoins du bâtiment tout en contribuant à 
l'installation de centrales photovoltaïques. 

EPE

PRESENTATION

PILOTAGE

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Date
création fiche
03/06/2022
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Objectif opérationnel n° 3.1

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.1.1
Développer le solaire photovoltaïque  sur les bâtiments départementaux

neufs ou rénovés globalement

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments départementaux

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Date
création fiche
03/06/2022

N°

1

2

3

N°

1

2

3

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Définir et valider le niveau de 
production photovoltaïque à 
demander dans les opérations 

En phase réalisation de chaque 
opération, optimiser la conception et 
la mise en œuvre de la centrale solaire 
PV

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

En phase exploitation-maintenance, 
tenir à jour et analyser la quantité 
d'électricité produite

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre de centrales solaires PV livrées dans l'année sur les 
constructions neuves ou les rénovations globales

5 par an

Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :

2022 1 M€ pour MOE et travaux

2023
2024
2025
2026
2027

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre total de centrales solaires PV en activité sur les 
constructions neuves ou les rénovations globales réalisées

30

Quantité totale annuelle d'électricité photovoltaïque produite par les 
centrales solaires PV sur les constructions neuves ou les rénovations 
globales réalisées en kWh

2 500 MWh

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022
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N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

4

Nombre de centrales solaires PV livrées dans l'année sur les bâtiments existants 5 par an

Nombre d'études de faisabilité réalisées sur des bâtiments existants 120 (20/an)

Nombre total de centrales solaires PV en activité sur les bâtiments existants 30

Quantité totale annuelle d'électricité photovoltaïque produite par les centrales solaires PV sur les bâtiments existants 
en kWh

2 500 MWh

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Réaliser les études de 
faisabilité pour les sites 
identifiés potentiellement 
intéressants

Choisir les sites pour 
l'installation des centrales 
photovoltaïques

En phase exploitation-
maintenance, tenir à jour 
et analyser la quantité 
d'électricité produite

DB - Services Collèges, BASC et BATA

Architectes, Bureaux d'études et entreprises de travaux

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Moyens humains pour lancer et 
suivre les études
et 10 000 € / étude de 
faisabilité

Phases

Définir les critères et les seuils pour engager les travaux d'installation du solaire 
photovoltaique. Analyser les études de faisabilité à l'aune de ces critères pour choisir les 
travaux de solaire photovoltaïque à réaliser. 

Moyens humains : EPE-SOP

- Mettre en œuvre la maintenance appropriée.
- Contrôler et suivre la production d'électricité produite et vérifier l'atteinte des objectifs.

Moyens humains : EPE
Moyens financiers définis en 

phase précédente

Description

L'étude de potentiel photovoltaique réalisée sur le patrimoine départermental en 2021 a 
identifié 120 sites potentiellement intéressants. Réaliser 20 études de faisabilité par an 
sur ces sites. Les études de faisabilité comprendront une partie technique sur l'électricité 
et la toiture, et une partie économique. 

Moyens humains : EPE, Services 
opérationnels

Moyens financiers définis en 
phase précédente

Fixer des montants 
d'investissement annuels 
en solaire photovoltaïque

Proposer à l'arbitrage de l'exécutif un niveau d'investissement financier annuel, 
correspondant à une surface de panneaux solaires photovoltaïques. 
Prévoir l'enveloppe correspondante dans les budgets d'investissement pluriannuels. 

Moyens humains : EPE-SOP

En phase réalisation de 
chaque opération, 
optimiser la conception et 
la mise en œuvre de la 
centrale solaire PV

- Pour chaque opération, en concertation avec l'architecte et le bureau d'études, veiller à 
l'optimisation de la conception de la centrale solaire pressentie (m2, inclinaison des 
panneaux, produit installé, facilité de maintenance, mode d'exploitation, etc.) de manière 
à obtenir le meilleur rendement possible.
- En phase travaux, s'assurer d'une mise en oeuvre optimum de la centrale solaire PV.

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux

Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 3.1

Axe stratégique n° 3 Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments départementaux

Pour chaque bâtiment existant présentant un fort potentiel, produire le maximum d'électricité possible dans le respect d'un 
coût global optimal et d'une bonne intégration urbaine.
Augmenter le nombre de centrales photovoltaïques et la production d'électricitié solaire photovoltaïque sur les bâtiments 
départementaux existants.

Actions n° 3.1.1, 3.1.3, 1.2.5, 1.2.6, et 2.1.7.

DB - Service EPE

DB - Service EPE - ingénieur électricité

Description générale
de l'action

"Faire du Val de Marne la première ferme solaire d'Ile de France" est un engagement fort de l'exécutif. A ce titre, une étude 
du potentiel photovoltaïque des toitures des bâtiments départementaux a été réalisée de décembre 2021 à février 2022. 
Elle permet de cibler les bâtiments prioritaires pour effectuer des études de faisabilité. En fonction du potentiel 
photovoltaïque et des résultats de l'étude de faisabilité technico-économique, mais aussi d'autres critères tels que l'âge ou 
l'état de la toiture, les panneaux seront installés progressivement sur les bâtiments.  

Fiche de suivi - ACTION N° 3.1.2
Développer le solaire photovoltaïque  sur les bâtiments départementaux existants
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux

Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 3.1

Axe stratégique n° 3 Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments départementaux

Fiche de suivi - ACTION N° 3.1.2
Développer le solaire photovoltaïque  sur les bâtiments départementaux existants

N°

1

2

3

4

5

N°

1

2

3

4

Fixer des montants d'investissement 
annuels en solaire photovoltaïque

En phase réalisation de chaque 
opération, optimiser la conception et 
la mise en œuvre de la centrale 
solaire PV

Quantité totale annuelle d'électricité photovoltaïque produite par 
les centrales solaires PV sur les bâtiments existants en kWh

2 500 MWh

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre de centrales solaires PV livrées dans l'année sur les 
bâtiments existants

5 par an

Nombre total de centrales solaires PV en activité sur les bâtiments 
existants

30

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre d'études de faisabilité réalisées sur des bâtiments 
existants

120 (20/an)

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa

Réaliser les études de faisabilité pour 
les sites identifiés potentiellement 
intéressants

Choisir les sites pour l'installation 
des centrales photovoltaïques

En phase exploitation-maintenance, 
tenir à jour et analyser la quantité 
d'électricité produite

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés

Commentaires pour l'année écoulée :

2022
40 000 € pour études de faisabilité et 1,5M€ 
pour MOE et travaux

2023
2024
2025
2026
2027

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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N°

1

2

3

N°

1

2

Sur la base des informations techniques de la Direction des Bâtiments et de la définition des 
besoins et des cibles (en collaboration avec la DAcTES) :
- Elaborer une stratégie de communication (externe et interne) ;
- Déterminer les moyens (humains et financiers) ;
- Arrêter un planning.

DIRCOM
DAcTES

Description

La DB rassemble toutes les informations techniques pouvant intéresser les agents et le grand 
public sur les centrales photovoltaïques installées, ainsi que sur la quantité d'électricité 
produite et autoconsommée. Ces informations sont transmises à la DAcTES et à la DIRCOM.

Nombre cumulé d'écrans d'affichage de la quantité d'énergie produite, installés dans les bâtiments

Mettre en œuvre le plan de 
communication

Les actions du plan de communication, validées par le Cabinet du Président, sont déclinées.
Pour chaque centrale de panneaux solaires réalisée, la DB installe dans le hall du bâtiment 
concerné, un écran visible du public affichant la quantité d'énergie solaire produite 

DIRCOM
DB

60
(10 par an)

Phases

Nombre de retombées presse et de supports produits + retour qualitatif sous réserve des moyens budgétaires arrêtés. Pour information

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Transmettre les 
informations sur les 
installations 
photovoltaïques 

Elaborer un plan de 
communication

SCI, DAcTES, DB

ENEDIS

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

DB

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.1.3
Communiquer  pour valoriser la production d'énergie solaire réalisée

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments départementaux

Communiquer auprés des agents et du public sur l'engagement du Département en termes de production d'électricité 
photovoltaïque et de nombre d'installations réalisées.
Sensibiliser les agents et les Val-de-Marnais à ces enjeux et créer une dynamique.

Actions n° 3.1.1, 3.1.2, 1.2.5, 1.2.6 et 2.1.7.

Direction de la Communication

Direction de la Communication

Description générale
de l'action

"Faire du Val de Marne la première ferme solaire d'Ile de France" est un engagement fort de l'exécutif. A ce titre, la réalisation de 
centrales photovoltaïques (PV)  et les résultats obtenus en terme de production d'électricité renouvelable seront valorisés par les 
moyens de communication adaptés, auprés des agents et des Val-de-Marnais.

Objectif opérationnel n° 3.1
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.1.3
Communiquer  pour valoriser la production d'énergie solaire réalisée

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments départementauxObjectif opérationnel n° 3.1

N°

1

2

3

N°

1

2

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Transmettre les informations sur les 
installations photovoltaïques 

Elaborer un plan de communication

Mettre en œuvre le plan de 
communication

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre cumulé d'écrans d'affichage de la quantité d'énergie 
produite, installés dans les bâtiments

60
(10 par an)

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre de retombées presse et de supports produits + retour 
qualitatif sous réserve des moyens budgétaires arrêtés.

Pour information
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N°

1

2

N°

1

2

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Les études d'approvisionnement énergétique en coût global doivent constituer une aide à la décision pour réduire les 
émissions de GES du patrimoine bâti.

> Réalisation d'études en coût global
> Augmentation du nombre de bâtiments ayant recours aux EnR et ou n'ayant plus recours aux énergies fossiles

N° 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3 et 2.4.4

Direction des bâtiments - EPE 

Direction des bâtiments - EPE - Jean CHAUMONT

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Description générale
de l'action

Objectif opérationnel n° 3.2

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.2.1
Réaliser une étude d'approvisionnement en énergie en coût global pour les constructions, les 

rénovations globales et les rénovations de chaufferie

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer les autres énergies renouvelables

Les études d'approvisionnement en énergie sont obligatoires depuis 2008 pour les constructions neuves et les rénovations 
globales.
En complément de ces études réglementaires, la présente action consiste à étudier et à chiffrer en coût global, les 
différentes solutions d'approvisionnement énergétique et notamment les énergies non fossiles et le photovoltaïque.

Direction des bâtiments - Services Collèges, BASC et BATA

Bureaux d'études

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

EPE

Description

Compléter le contenu de l'étude RE2020 par un chiffrage en coût global pour le neuf, les 
réhabilitations globales et les rénovations de chaufferie.

Concernant le solaire photovoltaïque, l'étude portera notamment sur l'autoconsommation 
individuelle et collective.

Phases

1. Faire réaliser l'étude en phase de négociation pour les collèges en MGP et en phase APS 
pour les autres opérations (par le BET).

2. Analyser les résultats de l'étude pour orienter les choix en matière d'approvisionnement 
en énergie.

EPE
Services opérationnels         

coût de l'étude

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Définir le contenu des 
études 
d'approvisionnement en 
énergie

Réaliser et analyser les 
études 
d'approvisionnement en 
énergie

Définition du contenu des études d'approvisionnement en énergie A faire en 2023

Pourcentage de projets pour lesquels l’étude a été réalisée en coût global 100%
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 3.2

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.2.1
Réaliser une étude d'approvisionnement en énergie en coût global pour les constructions, les 

rénovations globales et les rénovations de chaufferie

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer les autres énergies renouvelables

N°

1

2

N°

1

2

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa

2024 2025

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

2026 2027Phases 2022 2023

Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Définir le contenu des études 
d'approvisionnement en énergie

Réaliser et analyser les études 
d'approvisionnement en énergie

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Définition du contenu des études d'approvisionnement en énergie A faire en 2023

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Pourcentage de projets pour lesquels l’étude a été réalisée en coût 
global

100%

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

SDTE_2022‐2027_N°321_DB‐JC_2022‐06‐03.xlsx 2/2



N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

Objectif opérationnel n° 3.2

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.2.2
Augmenter la part des bâtiments départementaux

raccordés aux réseaux de chaleur

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer les autres énergies renouvelables

Valeur à atteindre
pour 2027

Etablir le bilan du 
raccordement au réseau de 
chaleur du collège Samuel 
Paty à Valenton

Le raccordement au réseau de chaleur pour les bâtiments très performants présentant des 
spécificités, le cas du collège Samuel Paty sera étudié d'un point de vue technique, énergétique 
et financier, grâce à une analyse du fonctionnement du chauffage à l'issue des 2 ans du MGP 
(Marché Global de Performance).

Phases

En augmentation

Bilan du raccordement du collège passif Samuel Paty à Valenton A faire en 2024

Nombre de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur depuis 2022 Fait annuellement

Gains annuel CO2 générés par les nouveaux raccordements depuis 2022 Fait annuellement

Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Les réseaux de chaleur urbain sont nombreux dans le Val de Marne et beaucoup utilisent la géothermie ce qui les rend peu émissifs 
en  CO2, contribuant ainsi à la décarbonation des énergies et à l'atteinte des objectifs du SDTE. 

Il convient d'interroger régulièrement les exploitants des réseaux de chaleur sur les opportunités de raccordement des bâtiments 
départementaux et lors des opérations de construction / rénovation de bâtiments, ou lors de la création / extension de réseaux.

- Augmenter la part des bâtiments raccordés à un réseau de chaleur
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une solution gaz naurel

N° 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 3.2.1.

DB - Service EPE

DB - Service EPE - Econome de flux

Description générale
de l'action

1. Si les conclusions de la phase 1 sont positives, programmer le raccordement et les travaux 
afférents à celui-ci. S'il s'agit d'un collège, présenter le projet au Conseil d'Administration du 
collège.
2. Raccorder le bâtiment.

Coût de raccordement

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Etudier les possibilités de 
raccordement à un réseau 
de chaleur urbain

Réaliser le raccordement à 
un réseau de chaleur 
urbain

DB - Services opérationnels

Exploitants des réseaux de chaleur / Villes

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Pas de moyens spécifiques 

Description

1. Interroger les exploitants des réseaux de chaleur sur les opportunités de raccordement des 
bâtiments départementaux.

2. Lors des programmations de travaux, ou lors de la création / extension de réseau, identifier 
les bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un raccordement à un réseau de chaleur.

3. Etudier les conditions de raccordement au réseau de chaleur identifié (coût, gain en CO2, 
conditions et modalités techniques…).

Gains CO2 annuels générés par l'ensemble des bâtiments raccordés à un réseau de chaleur
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Objectif opérationnel n° 3.2

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.2.2
Augmenter la part des bâtiments départementaux

raccordés aux réseaux de chaleur

Développer le recours aux énergies renouvelables

Développer les autres énergies renouvelables

Date
création fiche
08/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

N°

1

2

3

N°

1

2

3

4

Date
mise à jour suivi

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Etudier les possibilités de 
raccordement à un réseau de chaleur 
urbain

Réaliser le raccordement à un réseau 
de chaleur urbain

Etablir le bilan du raccordement au 
réseau de chaleur du collège Samuel 
Paty à Valenton

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Commentaires pour l'année écoulée :

2022
2023
2024
2025
2026
2027

Montants ou moyens engagésAnnée

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Nombre de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur depuis 2022 Fait annuellement

Gains annuel CO2 générés par les nouveaux raccordements depuis 
2022

Fait annuellement

Gains CO2 annuels générés par l'ensemble des bâtiments raccordés à 
un réseau de chaleur

En augmentation

Bilan du raccordement du collège passif Samuel Paty à Valenton A faire en 2024

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et montants récoltés dans l'année Informatif

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et montants récoltés depuis 2022 Informatif

Etablir un bilan annuel Etablir un bilan annuel des subventions sollicitées et obtenues. Pas de coût spécifique

Tenue à jour d'une fiche récapitulative des aides mobilisables Fait annuellement

Développer le recours aux énergies renouvelables

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Rechercher des subventions 
pour le développement des 
énergies renouvelables

Obtenir les subventions 
identifiées

DADT (qui sollicite la DSID)
DAEI (qui sollicite le FEDER)

Acteurs institutionnels

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Pas de coût spécifique

Description

- Réaliser une veille régulière des aides financières mobilisables pour le développement des 
énergies renouvelables : aides, subventions publiques, appels à projets, appels à 
manifestations…
- Tenir à jour une fiche récapitulative des aides mobilisables (domaine, organismes) et la 
diffuser régulièrement aux services opérationnels.
- Répondre aux demandes spécifiques des services opérationnels dans le cadre des projets.

Identifier et mobiliser les programmes d'aides européens, nationaux et régionaux pour participer au financement des énergies 
renouvelables et notamment la production d'énergie photovoltaïque.

Atténuer le coût des actions de la collectivité en diversifiant les sources de financement du développement des énergies 
renouvelables.

N° 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 et 3.3.2

DB - Service SAF

DB - Service SAF - Clément SERRE

Description générale
de l'action

Etablir et suivre les demandes de subventions identifiées. Pas de coût spécifique

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Phases

Objectif opérationnel n° 3.3

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.1
Rechercher et obtenir des subventions  pour financer 

le développement des énergies renouvelables
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Développer le recours aux énergies renouvelables

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 3.3

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.1
Rechercher et obtenir des subventions  pour financer 

le développement des énergies renouvelables

N°

1

2

3

N°

1

2

3

Planning prévisionnel Planning réalisé

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Intitulé

Tenue à jour d'une fiche récapitulative des aides mobilisables

2023

CALENDRIER

INDICATEURS

Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

2022

2023

2024

2026

2027

Année Montants ou moyens engagés

2025

Commentaires pour l'année écoulée :

Informatif

COMMENTAIRES GENERAUX

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et 
montants récoltés depuis 2022

Commentaires pour l'année écoulée :

Informatif

Etablir un bilan annuel

Phases 2022

Rechercher des subventions pour le 
développement des énergies 
renouvelables

Obtenir les subventions identifiées

Fait annuellement

Nombre de dossiers de demandes de subventions acceptées et 
montants récoltés dans l'année

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

2027202620252024

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Date
mise à jour suivi

jj/mm/aaaa
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N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Suivre la vente d'électricité

Nombre de contrat en ACI avec revente du surplus

Recette annuelle tirée de la vente d'électricité photovoltaïque Valeur indicative

Nombre de contrat en ACC avec revente du surplus

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Déterminer l'obligation ou non de création d'un SPIC (Service Public Industriel et Commercial) 
et/ou d'un budget annexe pour la revente d'électricité photovoltaïque.

Moyens humains : chargé de 
mission - DAJEP

Optimiser la vente 
d'électricité

Mettre en concurrence les fournisseurs d'énergie, les responsables d'équilibre, et les 
éventuels tiers intéressés situés à proximité.

Axe stratégique n° 3 Développer le recours aux énergies renouvelables

Une fois déterminé le volume de surplus d'électricité injecté sur le réseau, l'objectif de l'action est de définir à qui vendre cette 
électricité (à quels fournisseurs d'énergie ou à quel tiers à proximité de la centrale PV installée) et selon quelles modalités 
(notamment la création ou pas d'un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) et d'un budget annexe dédié).

N° 3.1.1 et 3.1.2

Direction des bâtiments - Service EPE

Direction des bâtiments - Service EPE - Ingénieur Electricité

Déterminer les conditions 
réglementaires de vente 
d'électricité

Objectif opérationnel n° 3.3

Une étude de faisabilité technico-économique est menée avant la réalisation d'une centrale PV (voir les actions n° 3.1.1 et 3.1.2). 
Elle conduit au choix d'un mode de valorisation (revente totale, autoconsommation individuelle ou collective) et indiquera un 
volume d'électricité injectée sur le réseau public.

La présente action consiste à étudier pour chaque site les différentes possibilités de vente du surplus d'électricité injecté sur le 
réseau public.

Description générale
de l'action

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.2
Développer et optimiser les contrats de vente  d'énergie renouvelable

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

DAJEP et DFM

Mettre en place les conditions de suivi et de facturation de la vente d'électricité.

Déterminer les modalités 
de vente d'électricité

Définir un prix de vente minimal et un profil d'injection sur le réseau public.

Phases

Nombre de contrat en revente totale 
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Axe stratégique n° 3 Développer le recours aux énergies renouvelables

Objectif opérationnel n° 3.3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.2
Développer et optimiser les contrats de vente  d'énergie renouvelable

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

N°

1

2

3

4

N°

1

2

3

4

Date
mise à jour suivi

jj/mm/aaaa
SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2023
2024

2026
2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Valeur atteinte pour
l'année écoulée

Intitulé

Nombre de contrat en revente totale 

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

2022
Commentaires pour l'année écoulée :

Déterminer les conditions 
réglementaires de vente d'électricité

Suivre la vente d'électricité

Commentaires pour l'année écoulée :

Déterminer les modalités de vente 
d'électricité

Optimiser la vente d'électricité

CALENDRIER

COMMENTAIRES GENERAUX
Objectif particulier à venirAppréciation globale sur l'année écoulée

Commentaires pour l'année écoulée :

INDICATEURS

Nombre de contrat en ACC avec revente du surplus

Valeur indicative

Nombre de contrat en ACI avec revente du surplus

Recette annuelle tirée de la vente d'électricité photovoltaïque

2025

Année Montants ou moyens engagés

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
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N°

1

2

3

N°

1

2

3

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 3.3

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.3
Augmenter la part des énergies renouvelables dans nos contrats d'achats

Développer le recours aux énergies renouvelables

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

L'action consiste à augmenter la part d'énergies renouvelables dans la consommation finale des bâtiments départementaux via des 
contrats d'achats d'énergie.

Etudier chaque opportunité d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans nos approvisionnements en évaluant la pertinence 
économique et environnementale, notamment dans le cadre des groupements de commandes actuels du SIGEIF et du SIPPEREC.

N° 3.3.4.

Direction des Bâtiments  - EPE (Econome de flux)

Direction des Bâtiments  - EPE (Econome de flux)

Description générale
de l'action

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Evaluer ces opportunités

SIPPEREC - SIGEIF

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

EPE

Description

Réaliser une étude économique et environnementale de ces opportunités.

Phases

Identifier les opportunités 
d'achat d'énergie 
renouvelable

Assurer une veille notamment sur les offres des différents groupements de commande d'énergie. EPE

Selon arbitrage, mise en 
œuvre des opportunités

Soumettre à l'arbitage le résultat de l'étude et, le cas échéant, souscrire au nouveau contrat. EPE

Nombre de bâtiments alimentés en électricité "verte premium" 50

Nombre de bâtiments alimentés par d'autres énergies renouvelables (hors réseaux de chaleur) En augmentation

Pourcentage de bâtiments (hors collèges) alimentés en électricité "verte" 100%
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 3.3

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.3
Augmenter la part des énergies renouvelables dans nos contrats d'achats

Développer le recours aux énergies renouvelables

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

N°

1

2

3

N°

1

2

3

2026 2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025

Identifier les opportunités d'achat 
d'énergie renouvelable

Evaluer ces opportunités

Selon arbitrage, mise en œuvre des 
opportunités

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Pourcentage de bâtiments (hors collèges) alimentés en électricité 
"verte"

100%

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Nombre de bâtiments alimentés en électricité "verte premium" 50

Nombre de bâtiments alimentés par d'autres énergies renouvelables 
(hors réseaux de chaleur)

En augmentation
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N°

1

2

N°

1

2

3

4

Pourcentage de contrats vérifiés 100%

Pourcentage de contrats vérifiés ayant fait l'objet d'une optimisation indicatif

Pourcentage de collèges alimentés en gaz intégrés au groupement de commandes "Gaz" 100%

Pourcentage de collèges intégrés au groupement de commandes "Electricité" 100%

Valeur à atteindre
pour 2027

MISE EN ŒUVRE

INDICATEURS

Evaluer les groupements de 
commande en cours

Optimiser les contrats en 
cours

DEC

SIPPEREC, SIGEIF, Collèges

Intitulé

Moyens (humains,
financiers, matériels)

Description

Assurer une veille notamment tarifaire sur les propositions des différents groupements de 
commande et le cas échéant changer de groupements de commandes.

Phases

Pour chaque type d'énergie (réseau de chaleur, électricité), définir une procédure pour étudier 
l'adéquation des contrats d'approvisionnement en énergie avec les besoins énergétiques des 
bâtiments.
Si inadéquation constatée, modifier les puissances souscrites. 

Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

PRESENTATION

PILOTAGE

Autres partenaires impliqués

Autres directions impliquées

Référent (Service et nom)

Pilote (Direction et nom)

Fiches action liées

Objectifs et
résultats attendus

Objectif opérationnel n° 3.3

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.4
Optimiser les contrats d'achat  d'énergie

Développer le recours aux énergies renouvelables

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

Le Département a adhéré au cours du précédent plan d'actions aux groupements de commandes d'achat d'électricité et gaz,  
SIPPEREC et SIGEIF, accédant ainsi à des marchés d'achat d'énergie groupés à fort volume et à des tarifs plus avantageux.

Les collèges, qui gèrent directement leurs contrats de fourniture d'énergie, adhèrent également en majorité aux groupements de 
commande (82% pour le gaz et 91% pour l'électricité en 2020).
Les contrats relatifs à la DTVD et à la DSEA ne sont pas traités dans le cadre de cette action.
 
La part des abonnements étant significative dans les factures d'électricité et des réseaux de chaleur, un travail régulier d'ajustement 
des puissances souscrites est à réaliser de façon récurrente.

Réaliser des économies de fonctionnement :
    - en assurant une veille sur les groupements de commandes pour bénéficier de tarifs de fourniture d'énergie performants
    - en optimisant régulièrement les puissances souscrites en électricité et réseau de chaleur

Sans objet

Direction des Bâtiments - EPE (Econome de flux)

Direction des Bâtiments - EPE (Econome de flux)

Description générale
de l'action
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Date
création fiche
03/06/2022

Schéma Directeur de la Transition Energétique
des bâtiments départementaux
Plan d'actions 2022-2027

Objectif opérationnel n° 3.3

Axe stratégique n° 3

Fiche de suivi - ACTION N° 3.3.4
Optimiser les contrats d'achat  d'énergie

Développer le recours aux énergies renouvelables

Optimiser l'achat et la vente d'énergie

N°

1

2

N°

1

2

3

4

Commentaires pour l'année écoulée :

COMMENTAIRES GENERAUX
Appréciation globale sur l'année écoulée Objectif particulier à venir

Pourcentage de contrats vérifiés ayant fait l'objet d'une optimisation indicatif

Pourcentage de collèges intégrés au groupement de commandes 
"Electricité"

100%

Pourcentage de contrats vérifiés 100%

INDICATEURS

Intitulé
Valeur atteinte pour

l'année écoulée

Valeur atteinte
cumulée

depuis 2022

Valeur à
atteindre
pour 2027

% atteint par rapport
à l'objectif 2027

Pourcentage de collèges alimentés en gaz intégrés au groupement de 
commandes "Gaz"

100%

Evaluer les groupements de commande 
en cours

Optimiser les contrats en cours

Commentaires pour l'année écoulée :

MOYENS ENGAGES (financiers, humains, matériels)
Année Montants ou moyens engagés Commentaires pour l'année écoulée :
2022
2023
2024
2025
2026
2027

SUIVI DE L'ANNEE ECOULEE
Date

mise à jour suivi

jj/mm/aaaa

CALENDRIER

PREVISIONNEL REALISE

Phases 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Département du Val-de-Marne 

Direction des Bâtiments 

Service Energie, Patrimoine, Environnement 
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