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Direction Départementale des Territoires du Loiret 

Le 10 octobre 2012

Commissariat Général au Développement durable

 Rénovation thermique 
des bâtiments

Assistance de la DDT auprès de 
collectivités
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Contexte et enjeux

Contexte national

Politique publique prioritaire de l'Etat pour la lutte contre le 
changement climatique

Pourquoi ?

- Prix de l'énergie qui augmente (+150% entre 1983 et 2010)

- Secteur du bâtiment représente ~ 40% de la consommation 
énergétique

- Taux de renouvellement du parc existant : 1% par an
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Contexte et enjeux

Contexte national

Bâtiment = Chantier n°1 de la loi Grenelle

PLAN BATIMENT GRENELLE

Un objectif de réduction de 38% des consommations du 
parc existant d'ici 2020.

Rénovation thermique des bâtiments existants
Audit du patrimoine + travaux
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Contexte et enjeux

Enjeux pour les collectivités

→ Réduire vos dépenses énergétiques

→ Connaître votre patrimoine bâti et vous l'approprier

→ Pouvoir gérer durablement votre parc immobilier

→ Avoir une approche patrimoniale intégrant le coût 
global 
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Rôle de la DDT dans la démarche

- information des collectivités sur les 
réglementations et sur la démarche de gestion 
durable du patrimoine
    
- impulsion des démarches de rénovation des 
bâtiments (fourniture de cadres de consultations 
pour faire réaliser des études énergétiques)

- dans le cadre de l’ATESAT, accompagnement 
des collectivités de manière plus importante et 
préférentiellement à une échelle supra-communale.
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Rôle de la DDT dans la démarche

Recensement des 
bâtiments

Amélioration des 
performances 
énergétiques

Réalisation des 
audits (COEP, PCI)

Consultation 
des bureaux 

d'études

Étapes pour la rénovation thermique des bâtiments 

DDT – Phase amont
Assistance méthodologique et 

technique pour le relais vers un 
bureau d'études

BE – Phase études Entreprises – Phase 
travaux

La DDT et l'ADEME encouragent le 
groupement de commandes = 

économies d'échelle
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Démarche engagée par la 
Communauté de communes de Lorris

Contexte local 

➢ Une Communauté de Commune de + 8000 hab.

➢ 13 communes appartenant à la CC dont 2 communes de 
+1000 hab. (Lorris + Varennes)

➢ Proposition de la DDT → CC Lorris = territoire test de la 
démarche
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Démarche engagée par la 
Communauté de communes de Lorris

Présentation de l'assistance

- Présentation de la démarche au président la CC puis une 
réunion de présentation avec la CC et les communes de la CC 
→ diagnostics énergétiques des bâtiments

- Réunion réunissant l'ADEME, le chargé de mission du Pays 
pour clarifier les questions de subventions (ADEME : phase 
études, Région Centre : phase travaux)

- Définition plus précise de la démarche :
→ Réalisation d'un Conseil d'Orientation Énergétique 

du Patrimoine (COEP) pour les collectivités > 1000 hab. 
(CC + Lorris + Varrennes)  
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Démarche engagée par la 
Communauté de communes de Lorris

→ Réalisation de Pré-diagnostic Conseil Isolation pour les 
communes < 1000 hab.
 
- Recensement des bâtiments : Fourniture de fiches de 
recensement des bâtiments

Au total : 26 bâtiments (5 bâtiments interco + 21 bâtiments 
communaux) 

- Groupement de commandes : 
Fourniture d'un cadre de dossier de 
consultation des bureaux d'études pour 
2 COEP + 21 PCI
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État des lieux dans le Loiret

« Ils ont voulu voir comment on  fonctionnait en matière de
 gestion d'énergie sur la ville. Ils ont  fait un constat  où on 
était pas  très très bon dans le sens où on a des services 
qui gèrent le patrimoine, la  comptabilité qui paie, ça
 manquait de synergie », Beaugency

   

«J'en suis très content, je n'aurai pas pensé 
à améliorer les bâtiments assez récents 
datant d'une dizaine d'années. On a pu 
augmenter le confort en changeant des 
radiateurs, en ajoutant des thermostats et un 
programmateur de VMC », Coudray
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