
Plan de sobriété énergétique
des services municipaux



Dans le contexte inflationniste des dépenses énergétiques et face à une crise climatique qui se 
précise, il est du devoir des collectivités d’agir à la fois sur la protection de l’environnement et 
sur la maitrise des dépenses de fonctionnement.

Ce sujet est l’affaire de tous et, au-delà des projets d’investissement d’envergure sur les  
bâtiments communaux et du marché de performance énergétique (objectif de diminution de la 
consommation de gaz de 15 % en 2 ans), il est de la responsabilité de chaque agent d’œuvrer en 
faveur de cet effort collectif.

La prise de conscience n’est pas nouvelle pour la mairie de Chevigny-Saint-sauveur, mais 
ce plan d’action constitue une accélération dans notre démarche. En effet, les travaux de  
rénovation énergétique de notre patrimoine  réalisés depuis 2016 ont permis de limiter  
l’explosion de la facture énergétique (baisse de la consommation de gaz de 33 % et de notre 
consommation d’électricité de 14 % entre 2016 et 2021). 

Le présent plan d’action rappelle quelques gestes de bon sens mais propose également la  
modification de certains usages afin de limiter au maximum l’empreinte énergétique des  
services communaux. 

Ce plan de sobriété fait écho au plan d’urgence annoncé par l’Etat cet été qui vise, d’une part, 
une réduction de la consommation énergétique du pays de 10 % d’ici 2 ans et, d’autre part, à 
limiter les risques de coupures d’énergie cet hiver.

Les actions proposées peuvent être classées de deux façons :
▻ Faciles à mettre en œuvre immédiatement
▻ Nécessitant un délai plus long en raison, notamment, d’investissements à réaliser

Ce document a un caractère évolutif et fera l’objet d’un point de situation régulier.

PRÉAMBULE
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 ACTION 1 : 
Mobiliser les agents de la collectivité et sensibiliser l’ensemble des utilisateurs 
(associations et équipes enseignantes)

Pour ce faire, il convient de :
► Présenter le plan d’actions et les enjeux à l’ensemble des agents afin que chacun mesure les 
efforts à réaliser.
► Désigner un référent par site ou par étage pour relayer ces infos et diffuser les bonnes  
pratiques (notamment en s’appuyant sur le guide de l’éco-agent)

 ACTION 2 : 
Baisse des températures dans les bâtiments occupés et mise en « hors-gel » des 
bâtiments inoccupés
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de performance énergétique signé avec l’entre-
prise Dalkia, il convient de diminuer les températures de consigne pour la chauffe des bâtiments, 
comme précisé dans l’annexe 2 :
► 19 °C dans les bureaux au lieu de 21 °C – 18 °C à compter du vendredi et durant tout le week-end
► 19 °C dans les écoles élémentaires au lieu de 20 °C
► 21 °C dans les écoles maternelles au lieu de 22 °C
► 12 °C dans les serres municipales au lieu de 20 °C (en complément une attention particulière 
sera portée sur le choix des végétaux)
► baisse des températures à la piscine municipale (air et eau) (voir annexe 1) – objectif de 
baisse d’un degré supplémentaire (air et eau). Depuis le 1er septembre, une baisse de 2 °C a été  
opérée, passant la température de l’air de 27 °C à 25 °C. Parallèlement on a baissé l’apport d’air 
neuf 80 % période COVID 50 % en temps normal 30 % à ce jour.

Les consignes de température seront baissées la nuit et adaptées à l’occupation des locaux.
En cas de situation de tension du réseau électrique, ces températures seront revues à la baisse.

 ACTION 3 : 
Installer des dispositifs de régulation des températures dans les bâtiments

Ces dispositifs permettent de réguler la température. Il convient de s’assurer de leur bon  
fonctionnement et du respect des consignes par les usagers. Dans ce cadre, il est également 
proposé de bloquer les possibilités d’intervention des utilisateurs sur le chauffage des locaux 
communaux (salles de réunion, équipements sportifs,…)

 ACTION 4 : 
Adapter les périodes de chauffe, d’éclairage et de ventilation à l’occupation des locaux

Certains locaux ne sont occupés qu’une partie de la journée. Il convient donc d’adapter les 
périodes de chauffe et d’éclairage à l’activité réelle et baisser la température de consigne en 
dehors des plages d’occupation.
Le renouvellement de l’air sera diminué la nuit et durant les périodes d’inoccupation.
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 Action 5 : 
Diminuer l’impact des appareils électroménagers

Certains appareils électroménagers sont très énergivores et il convient d’en limiter l’impact.  
Il sera ainsi envisagé, lorsque cela est possible :
► de privilégier le séchage à l’air libre
► de baisser la température de lavage du linge
► d’utiliser des réfrigérateurs adaptés au besoin (pas trop grands)
► privilégier la programmation en heures creuses
► l’utilisation d’une lessive désinfectante est fortement recommandée.
► l’utilisation des radiateurs d’appoint est formellement interdite
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Exemple de mesures mises en œuvre par le club de football :
- à compter du 01/11/2022, plus aucun match ne sera joué en nocturne
- sensibilisation des éducateurs et des joueurs sur l’allumage des terrains, des vestiaires, sur les 
temps de douche, etc.
- utilisation en priorité du terrain synthétique (éclairage LED)

 ACTION 6 : 
Réduire l’intensité et les plages d’éclairage public

Les actions ci-dessous complèteront efficacement le passage en leds de l’intégralité de l’éclairage 
public communal.
► Mettre en œuvre un plan de « relamping » en leds dans l’ensemble des bâtiments communaux
► Installer des détecteurs de présence dans les lieux de passage
► Éteindre l’éclairage extérieur des bâtiments après 22 h
► Privilégier l’éclairage « entraînement » dans les équipements sportifs
► Mise en place d’un système de pilotage de l’éclairage des bâtiments
► Polygone : achat de deux crayons led graduables de 200 w pour l’éclairage de la grande salle 
(actuellement 22*1000 w)
► Illuminations de Noël : 
 ▸ diminution de la période : 4 semaines au lieu de 7
 ▸ diminution de l’amplitude horaire
 ▸ remplacement des anciens dispositifs par des dispositifs leds très peu énergivores

En cas de tension sur le réseau électrique, les illuminations seront coupées.

► Éclairage public : 
 ▸ coupure de l’éclairage public de 23 h à 5 h dans certains quartiers (expérimentations) 
et sites publics en compatibilité avec le système de vidéoprotection et aux problématiques de 
sécurité routière.
 ▸ baisse de l’intensité

En cas de tension sur le réseau électrique, l’éclairage public sera coupé.
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 ACTION 7 : 
Diminuer la température/Couper l’eau chaude sanitaire

Lorsque cela est possible, il convient de couper l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments  
publics, y compris si possible dans les équipements sportifs (éviers, lavabos), hors  
établissements scolaires et de santé ou limiter l’accès à ces équipements (douches notamment).

Dans tous les cas, il convient de vérifier que la consigne de température n’est pas trop élevée 
(55 °C maximum).

Il convient également d’adapter les équipements aux besoins (cumuls de petite taille).

 ACTION 8 : 
Petits équipements

Il est proposé de procéder à l’acquisition de petits équipements afin de limiter la consommation 
énergétique et d’eau :
► installation de rideaux aux fenêtres (fermer les volets lorsqu’il y en a)
► installation de détecteurs en lieu et place des robinets traditionnels
► renouveler le parc de rallonges en privilégiant les blocs de prises avec interrupteurs. Les 
éteindre chaque soir

 ACTION 9 : 
Usages informatiques

► Limiter les impressions et n’utiliser la couleur que lorsque cela est indispensable (coût multi-
plié par 10)
► Forcer l’extinction des postes via le serveur.
► Achat de matériel à faible consommation énergétique
► Être vigilant sur l’envoi des mails : un mail avec une pièce jointe de 1 Mo consomme l’équivalent 
d’une ampoule basse consommation pendant 2 heures (25 wh)
► Éviter les copies à outrance et les signatures automatiques pour les échanges de mails internes

 ACTION 10 : 
Former les agents à l’écoconduite et optimiser les déplacements

Former les agents à l’écoconduite et imposer une limitation de vitesse à 80 km/h sur route et  
110 km/h sur autoroute dans le cadre de l’exercice de leur fonction.
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ANNEXES

7



ANNEXE 1

UN ÉQUIPEMENT ENERGIVORE : LA PISCINE

Mesures mises en œuvre depuis le 1er septembre :

La température de l’air a été baissée de 2° C (de 27 °C à 25 °C)

 Traitement de l’eau 

Mesures prises :
- fermeture de la pataugeoire
- 1 lavage de filtre par jour au lieu de 2 pas de lavage le dimanche.
- consigne chlore 0,90 mg/l au lieu de 1,4 mg/l
- température bassin 29 °C au lieu de 30,5 °C et 32 °C pour le baby club au lieu de 33 °C. 

 Impacts sur la consommation d’eau

Consommation d’eau référence septembre 2021 : 1041 m3/30 jours soit 34,7 m3/jour

Consommation d’eau référence septembre 2022 : 347 m3/30 jours soit 11,58 m3/jour

Économies réalisées sur la période de référence de 30 jours 694 m3

Financièrement cela représente :
- consommation d’eau 694 X 2,16 € = 1499,04 € 
- traitement de l’eau 694 X 1,66 € = 1152,04 €

= 2651,08 € sur une période de 4 mois 10 604,32 €

 Impacts sur les consommations Chlore/PH-

- Pour le Ph- la consommation a été réduite de 50% ce qui représente 1 palette tous les 4 mois 
soit 468 € d’économies

 Impacts sur la consommation de gaz

- La diminution de la température du bassin à logiquement un impact sur la consommation de 
gaz.

Le traitement de l’air a également revu à la baisse. Le taux de renouvellement a été redescendu 
à 50 % (il avait été augmenté dans le cadre des dispositions « Covid » à 80 %)

8



9



ANNEXE 2

CONSIGNES DE TEMPERATURES DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
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Site Nature 
des travaux

Année 
de réalisation

Montant H.T.

Henri-Marc maternelle Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2023 26 528 €

Henri-Marc primaire Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2023 5 306 €

restaurant Henri-Marc Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2023 15 917 €

groupe scolaire 
Buisson-Rond

Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2023 22 724 €

restaurant 
Buisson-Rond

Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2023 16 232 €

services techniques Rénovation complète de la 
chaufferie 2023 41 467 €

Piscine municipale
Mise en place d’une PAC* pour 
l’ECS** et l’eau des bassins, 
Protection esthétique et acoustique

2023 234 510 €

groupe scolaire
Henri-Marc

Rénovation complète de la 
chaufferie 2024 52 577 €

groupe scolaire
Ez-Allouères

Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2024 43 626 €

Buisson- Rond 
maternelle

Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2024 21 102 €

groupe scolaire
Breuil

Pose de robinets thermostatiques 
intelligents 2024 38 596 €

Espace Liberté Rénovation complète de la 
chaufferie 2024 57 917 €

gymnase des Iris Rénovation complète de la 
chaufferie 2024 39 525 €

gymnase des Iris
Remplacement des radians par 
des aérothermes gaz et rempla-
cement des déstratificateurs

2024 57 444 €

centre Pierre-Perret Rénovation complète de la 
chaufferie 2024 55 398 €

ANNEXE 3

Soit un total de 728 869 € HT de travaux ayant pour objectif une économie de 15 % de notre 
consommation de gaz d’ici 2024.

* pompe à chaleur       ** eau chaude sanitaire

PROGRAMME DE TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE



Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur
Service environnement
Gilda CREMA
 03 80 48 15 49
 environnement@chevigny-saint-sauveur.fr


