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Introduction 
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Le Conseil en Énergie Partagé (CEP) 
 
Le CEP est un service indépendant d’accompagnement des petites et moyennes collectivités 
pour la mise en œuvre d’un programme de maîtrise de l’énergie. 
Ce service permet aussi une meilleure lisibilité des projets d’investissement portés par la 
collectivité auprès des principaux financeurs (Département, Région, ADEME, Europe…). 
 
Ce rapport s’inscrit dans la troisième des trois années d’accompagnement prévu pour le CEP. 
 
 

Informations sur la communauté de communes 
 
 2008 : 11 639 habitants 
 2010 : 12 395 habitants 
 2012 : 11 932 habitants 

2013 : 11 886 habitants 
 

 L’entretien des chaufferies est assuré annuellement dans le cadre d’un contrat de 
maintenance ; 

 2012 : ouverture de la nouvelle maison des services publics ; 
 2013 : le bâtiment CIAS/Maison du district et le bâtiment provisoire/cyberbase 

sortent du patrimoine de la CdC, alors qu’une maison médicale l’intègre ; 
 2014 : la CdC intègre 2 nouveaux établissements  le Centre Culturel et un 

nouvel EHPAD en remplacement de l’existant  ainsi que de nouvelles 
installations d’assainissement sur Omonville la Rogue. 

 
 

Mission pour la troisième année de CEP 
 

 Mise à jour du bilan énergétique de la collectivité avec les données de 
consommation de 2014 et 2015, 

 Analyse des consommations au regard des modifications effectuées sur le 
patrimoine, 

 Prédiagnostic énergétique complet avec simulation thermique dynamique du 
centre technique, 

 Thermographie de l’école élémentaire de Beaumont-Hague. 
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Bilan global 

 

Les points essentiels 
 

 La part du budget énergie dans le budget de fonctionnement évolue chaque année en 
lien avec l’évolution des consommations et du coût des énergies mais reste supérieure 
à la moyenne nationale. 

 Les consommations de l’année 2015 ont légérement diminué par rapport à celles de 
2013 ou 2014, notamment suite au remplacement de l’EHPAD. 

 16% d’émissions de gaz à effet de serre en moins entre 2015 et 2013, grace à moins 
de fioul et un peu moins de propane consommés . 

 Le patrimoine bâti de la collectivité représente le poste le plus consommateur d’énergie 
(84%) et celui qui implique le plus de dépenses (78%). Il est également, avec une 
consommation importante d’énergie fossile (principalement due au propane), celui qui 
émet le plus de gaz à effet de serre (91%). 

 Le poste assainissement, en hausse ces 3 dernières années, représente tout de même 
15% des consommations et 22% des dépenses d’énergies de la collectivité. 

 L’électricité est l’énergie la plus consommée sur la commune (57%) et représente le 
plus de dépenses (70%) du fait de son coût élevé. 

 Le fioul domestique enregistre une nette diminution grace à la suppression de l’ancien 
EHPAD et ne représente plus que 2% des consommations en 2015. 
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Indices énergétiques de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Le bilan « EAU » est présenté sur 2014 car la date de facturation ne permet pas d’avoir 2015 au complet 

 

  

11 886 habitants CCH 
(année 2015) 

Émissions 
GES 

(tonnes CO2/an) 

Budget de 
fonctionnement 

39 162 061 € 3 295 €/hab.  

Budget énergie 
1 097 312 € 

(2,8 % du budget) 
92,3 €/hab. 1 491 t CO2 

Consommation 10 107 094 kWh 850 kWh/hab. 125 kg CO2/hab. 

    

Répartition par 
secteur 

Consommation Dépenses 
Émissions  
de CO2 

Bâtiment 84 % 78 % 91 % 

Éclairage public <1 % <1 % <1 % 

Assainissement 15 % 22 % 9 % 
    
Bâtiment    

Consommation 8 520 590 kWh 717 kWh/hab. 1 357 t CO2 

Dépenses 855 198 € 72 €/hab. 114 kg CO2/hab. 

Prix moyen 0,10 €/kWh   

    
Éclairage Public    

Consommations 33 626 kWh 3 kWh/hab. 3 t CO2 

Dépenses 4 607 € 0,39 €/hab. 0,24 kg CO2/hab. 

Prix moyen 0,14 €/kWh   
    
Assainissement    
Consommations 1 552 878 kWh 131 kWh/hab. 130 t CO2 
Dépenses 237 508 € 20 €/hab. 11 kg CO2/hab. 
Prix moyen 0,15 €/kWh   
    
Eau (2014*)    
Consommation 31 171 m3 2,6 m3/hab.  
Dépenses 65 715 € 5,5 €/hab.  

Prix moyen 2,1 €/m3   
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L’énergie dans le budget de fonctionnement 
 

 Budget de 
fonctionnement 

Budget énergie 
% budget 
énergie 

2011 33 890 182 € 913 651 € 2,7 % 

2012 34 283 376 € 1 035 127 € 3,0 % 

2013 46 496 996 € 1 143 739 € 2,5 % 

2014 36 337 137 € 1 060 498 € 2,9 % 

2015 39 162 061 € 1 097 312 € 2,8 % 

 
AVIS ET COMMENTAIRES 
Le budget énergie a augmenté jusqu’en 2013 et varie depuis en fonction de l’évolution du 
patrimoine de la collectivité et du coût des énergies. 
 
Rapportée à la dépense totale de fonctionnement de la collectivité, la dépense d’énergie 
reste chaque année supérieure à la moyenne nationale des EPCI (1,5%). 
 
En 2013, bien que le budget énergie ait été plus élevé, une part plus importante des 
dotations aux amortissements et provisionnements dans le budget de fonctionnement cette 
année-là explique que la part du budget énergie sur le budget de fonctionnement soit la 
plus basse. 

 

Évolution des consommations, dépenses et émissions de GES 
 
Sur l’ensemble des graphiques qui vont suivre, la colonne « comparaison » correspond à la moyenne 
des années 2011 et 2012. 
 

Consommations d'énergie et dépenses 
 

      



Bilan global - p9 

Rapport annuel de 3ème année de CEP – Août 2016 

 
Émissions de GES et dépenses 

 

 
 
 

Année : Comparaison 
(2011 et 2012) 

2013 2014 2015 Évolution 
Comparaison - 2013 

Évolution 
2013 - 2015 

Consommations 
(MWhEF) 

10 132  10 467 10 230 10 108 + 3 % - 3 % 

Dépenses 
(k€TTC) 

974 € 1 144 € 1 060 € 1 097€ + 17 % - 4 % 

Émissions GES 

(Téq CO2) 
1 626 1 770 1 536 1 491 + 9 % - 16 % 

 
 
 

AVIS ET COMMENTAIRES 
Entre 2011 et 2013 les consommations étaient sur une tendance à l’augmentation. 
 
Depuis 2013 et suite à l’évolution du patrimoine de la collectivité, les consommations ont 
légèrement diminué, principalement suite au transfert de l’ancien EHPAD (fort 
consommateur de fioul) vers le nouveau (tout électrique). 
 
Les émissions de gaz à effet de serre en 2015 sont inférieures à 2013 suite à la suppression 
du fioul de l’ancien EHPAD mais aussi à des consommations de propane moins importantes 
au centre aquatique. 
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Répartition des consommations, dépenses et émissions de GES  
par secteur 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

  
 

  

Répartition des consommations 
par secteur (2015) 

Évolution des consommations 
par secteur 

Répartition des dépenses 
par secteur (2015) 

Évolution des dépenses 
par secteur 
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 Consommations (MWhEF) Dépenses (k€ TTC) Émissions (Téq CO2) 

Répartition 
par secteur 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Patrimoine bâti 8 974 8 706 8 521 930 837 855 1 645 1 408 1 358 

Eclairage public 34 38 34 4 5 5 3 3 3 

Assainissement 1 459 1 486 1 553 210 219 237 122 125 130 

TOTAL 10 467 10 230 10 108 1 144 1 061 1 097 1 770 1 536 1 491 

 
 
 

 
  

AVIS ET COMMENTAIRES 
Le poste le plus consommateur de la collectivité est le patrimoine bâti : il représente 84% 
des consommations et 78% des dépenses. Naturellement, avec la consommation de gaz 
propane et de fuel, il est également le poste qui émet le plus de gaz à effet de serre (91%). 
 
L’assainissement représente tout de même 15% des consommations de la collectivité et 
22% des dépenses, avec des consommations en augmentation. 
 
L’éclairage public étant essentiellement de la compétence des communes, il ne représente 
qu’à peine 1% des consommations et des dépenses d’énergie de la communauté de 
communes. 

Répartition des émissions de GES 
par secteur (2015) 

Évolution des émissions de GES 
par secteur 
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Répartition des consommations, dépenses et émissions de GES 
par énergie 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

  
 
  

Répartition des consommations  
par énergie (2015) 

Évolution des consommations  
par énergie 

 

Répartition des dépenses  
par énergie (2015) 

 

Évolution des dépenses 
par énergie 
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 Consommations (MWhEF) Dépenses (k€TTC) Émissions (Téq CO2) 
Répartition 
par énergie 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Électricité 5 639 5 528 5 792 716 697 766 469 437 459 

Propane 4 135 4 080 4 031 368 321 312 1 107 958 968 

Fuel domestique 659 584 250 56 38 14 191 138 61 

Électricité EP 34 38 34 4 5 5 3 3 3 

TOTAL 10 467 10 230 10 107 1 144 1 061 1 097 1 770 1 536 1 491 

 

 

AVIS ET COMMENTAIRES 
L’électricité, utilisée pour les bâtiments et les installations de traitement de l’eau, représente 
57% des consommations et 70% des dépenses. N’étant pas une énergie fossile, elle ne 
représente que 31% des émissions de GES de la collectivité. 
 
L’évolution du patrimoine de la collectivité, avec la suppression de certains sites mais surtout 
l’ajout de nouveaux (centre culturel, EHPAD 2 tout électrique et sites d’assainissement), fait 
que l’électricité enregistre une augmentation en 2015 et ce malgré des consommations au 
centre aquatique moins importantes. 
 
Le propane, quant à lui utilisé pour le chauffage des principaux établissements de la 
collectivité, représente 40% des consommations et 28% des dépenses d’énergie. C’est 
l’énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre (65%). 
Il enregistre une légère diminution en 2015 grâce à des consommations moins importantes 
du centre aquatique. 
 
Le fuel domestique, utilisé pour le chauffage de certains bâtiments, ne représente plus en 
2015 que 2% des consommations et 1% des dépenses. Lui aussi enregistre une diminution 
en 2015 due à la suppression de l’ancien EHPAD. 

Répartition des émissions de GES  
par énergie (2015) 

Évolution des émissions de GES 
par énergie 
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Bilan patrimoine bâti 

 

Les points essentiels 
 

 L’évolution du patrimoine bâti entraîne une réduction de 5% des consommations entre 
2013 et 2015, soit -8% sur les dépenses. 

 Les 5 bâtiments les plus consommateurs de la commune (le centre aquatique, la maison 
de la CCH, le Manoir du Tourps, le centre technique et le nouvel EHPAD) représentent 
66% des consommations et 58% des dépenses du patrimoine bâti soit 56% des 
consommations et 46% des dépenses d’énergie de la commune. 

 71% des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti sont dues à la 
consommation de gaz propane. 

 Avec le remplacement du fioul domestique par l’électricité sur le nouvel EHPAD, le fioul 
ne représente plus que 4,5% des émissions de gaz à effet de serre en 2015 contre 
12% en 2013. 

 Les écoles primaires de Jobourg (380kWh/m²) et Gréville (307kWh/m²) sont toujours 
en 2015 les établissements scolaires les moins performants de la collectivité lorsque 
l’on rapporte leurs consommations à leur surface. 

 Depuis 2014 le fioul est l’énergie sur la collectivité qui a le prix unitaire le plus bas. 
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Évolution des consommations et dépenses du patrimoine bâti 
 

Évolution des consommations et dépenses du patrimoine bâti 

 
 

Évolution des émissions de GES et dépenses du patrimoine bâti 

 

AVIS ET COMMENTAIRES 
Après une légère augmentation en 2013, la consommation du poste bâtiment décroit (-5% 
entre 2013 et 2015). Cette baisse concerne principalement le fioul (avec le remplacement 
de l’ancien EHPAD chauffé au fioul par un nouvel EHPAD tout électrique) et, dans une 
moindre mesure, le propane (baisse des consommations du centre Océalis). A contrario les 
consommations d’électricité ont augmenté avec l’intégration du centre culturel et du nouvel 
EHPAD fonctionnant au tout électrique, et ce malgré une baisse des consommations de 
cette énergie sur certains établissements (Océalis et manoir du Tourps principalement). 
 
La diminution des consommations en 2014 a permis d’enregistrer une diminution des 
dépenses (-10% par rapport à 2013). Mais une consommation plus importante d’électricité 
en 2015 et la continuelle augmentation du coût de l’électricité (voir p.39) a pour effet de 
dépenser plus. 
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Répartition des consommations et dépenses par type 
d’établissement 

 

 

 
 
 
  

 CCH (2015) 
EPCI +10 000 hab. 

Moyenne nationale enquête 
ADEME (2012) 

En % Consommations Dépenses Consommations Dépenses 

Ecoles 14 16 4 4 

Piscines 42 36 32 28 

Autres équipements sportifs 0 0 14 14 

Bâtiments administratifs et 
techniques 

15 14 26 29 

Equipements socio-culturels 14 16 13 15 

Autres bâtiments/équipements 15 18 11 10 

AVIS ET COMMENTAIRES 
Les piscines étant des équipements très énergivores, elles représentent la plus grande part 
des consommations des EPCI. 
 
N’ayant pas d’autres équipements sportifs et comme l’ensemble des établissements 
scolaires du territoire sont gérés par elle, la communauté de communes n’a pas la même 
répartition des consommations et dépenses qu’au niveau national. En effet, la proportion 
pour les écoles est plus importante alors que pour les bâtiments administratifs et techniques 
elle l’est moins. 
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Évolution des consommations, dépenses et répartition des 
émissions de GES par établissement 

 
 
 

Évolution des consommations par établissement (1) 
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Évolution des consommations par établissement (2) 
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Évolution des consommations par établissement (3) 
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Évolution des consommations par établissement (4) 
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Évolution des consommations par établissement (5) 
 

  

AVIS ET COMMENTAIRES 
Le bâtiment le plus consommateur de la collectivité est naturellement le centre aquatique 
Ocealis avec 42% des consommations du patrimoine bâti en 2015. Viennent ensuite la 
maison de la CCH, le manoir du Tourps, le centre technique et le nouvel EHPAD. Ils 
représentent à eux cinq 66% des consommations des bâtiments et 56% des 
consommations de la commune. 
 
Bien que le nouvel EHPAD soit dans les 5 bâtiments les plus consommateurs en 2015, il 
enregistre cette même année une diminution des consommations par rapport à l’ancien 
établissement d’environ 37% et descend ainsi de la 4e (en 2013) à la 5e place (en 2015). 
 
La tendance générale de la plupart des établissements de la collectivité est à une certaine 
stabilité des consommations.  
Cependant certains établissements sont plutôt sur une tendance à l’augmentation, tels que 
le groupe scolaire de Sainte-Croix-Hague, l’école primaire/cantine de Jobourg, l’école 
primaire de Biville, la salle temps du midi de Jobourg. 
 
D’autres, comme la cuisine centrale et l’école primaire de Beaumont-Hague sont sur une 
tendance inverse et voient leurs consommations diminuer. 
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Évolution des dépenses par établissement (1) 
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Évolution des dépenses par établissement (2) 
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Évolution des dépenses par établissement (3) 
 

 
  



Bilan patrimoine bâti - p27 

Rapport annuel de 3ème année de CEP – Août 2016 

 
 
 
 

Évolution des dépenses par établissement (4) 
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Évolution des dépenses par établissement (5) 

 

 
 
 
  

AVIS ET COMMENTAIRES 
Nous retrouvons naturellement les bâtiments les plus consommateurs en tête des 
dépenses. 
Les 5 plus importants bâtiments, à savoir le centre aquatique, la maison de la CCH, la Manoir 
du Tourps, le centre technique et le nouvel EHPAD représentent 58% des dépenses du 
patrimoine bâti soit 46% des dépenses d’énergie de la commune. 
 
Si l’on compare les deux EHPAD, le nouveau consommant exclusivement de l’électricité 
alors que l’ancien était chauffé au fioul, la réduction des dépenses (-15%) est deux fois 
moins importante que celle des consommations. 
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Répartition des émissions de GES par établissement (2015) 

 

 
 
 

AVIS ET COMMENTAIRES 
D’un niveau de 1 357 tonnes en 2015, les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine bâti 
sont principalement dues (à 71%) aux consommations de gaz propane pour le centre 
aquatique et le chauffage des principaux bâtiments de la collectivité tels que la maison de la 
CCH, le Manoir du Tourps, le centre technique. 
 
Les établissements qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont bien évidement ceux qui 
consomment le plus d’énergie fossile. 
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Répartition des consommations, dépenses et émissions de GES 
par énergie 

 
 

Consommations par énergie (2015) 
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AVIS ET COMMENTAIRES 
Les consommations importantes de gaz propane du centre aquatique Océalis représentent 
près de 30% des consommations totales du patrimoine bâti. 
Cependant l’électricité prend une part importante, avec de nombreux bâtiments chauffés 
avec cette énergie. 
 
Sur le groupe scolaire de Vasteville, la faible part du fioul par rapport aux consommations 
d’électricité s’explique par l’utilisation du fioul pour le chauffage uniquement de la partie 
école maternelle alors qu’il y a aussi une école primaire et un restaurant scolaire sur cet 
établissement (chauffés, eux, à l’électricité). 
 
Le nouvel EHPAD est le 2e établissement de la collectivité à consommer le plus d’électricité. 
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Dépenses par énergie (2015) 
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AVIS ET COMMENTAIRES 
Du fait d’un coût élevé de l’électricité, les dépenses liées à cette énergie prennent plus 
d’importance face aux autres : pour l’école primaire/cantine de Jobourg par exemple, les 
dépenses d’électricité sont équivalentes à celles du fioul pour une consommation moitié 
moins importante. 
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Emission de GES par énergie (2015) 
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AVIS ET COMMENTAIRES 
Les bâtiments utilisant des énergies fossiles pour le chauffage (propane, fioul) sont 
naturellement les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 
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Performance énergétique des établissements 
 

Classement des établissements scolaires 
par performance énergétique et consommation (2015) 

 

 
 

 
 
 
 

AVIS ET COMMENTAIRES 
Le groupe scolaire de Beaumont-Hague se distingue par une consommation importante mais 
aussi car il possède un compteur en commun avec le restaurant scolaire. 
Mais ramenée à la surface, ce sont les écoles primaires de Jobourg (380 kWh/m²) et Gréville-
Hague (307 kWh/m²) et l’école maternelle d’Urville-Nacqueville (234 kWh/m²) qui sont les 
établissements scolaires les moins performants thermiquement en 2015. 
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Classement des restaurants scolaires 

par performance énergétique et consommation (2015) 
 

 
 
 
 
 

AVIS ET COMMENTAIRES 
La comparaison sur ce graphique se limite au rapport de la consommation énergétique à la 
surface de l’établissement. 
Le nombre de repas préparés dans chaque établissement influe également la consommation 
globale, mais il n’est pas représenté sur ce graphique. 
 
Le restaurant scolaire/garderie d’Urville-Nacqueville est l’établissement qui consomme le plus 
mais aussi le  moins performant avec 233 kWh/m2/an. 
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Classement des autres bâtiments 

par performance énergétique et consommation (2015) 
(hors centre aquatique Océalis) 

 

 
 

 
 
 
 

AVIS ET COMMENTAIRES 
Les quatre établissements les moins performants (hors centre aquatique) sont la cuisine 
centrale, le centre de secours, le Manoir du Tourps et le planétarium Ludiver. Ces 
établissements ont chacun une spécificité qui fait qu’une partie de leur consommation est liée 
à des équipements particuliers indépendamment de la performance purement thermique du 
bâtiment. 
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Coût des énergies 
 

Évolution des coûts unitaires par énergie (abonnement compris) 
 

 
 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
L’électricité qui est l’énergie la plus consommée est aussi celle qui coûte le plus cher. Son prix 
est en outre en augmentation constante chaque année (+19% entre 2011 et 2015). 
 
Les coûts du fuel domestique et du gaz propane quant à eux fluctuent en fonction du marché. 
Mais depuis 2013, alors que le gaz propane se maintient, le fioul est sur une tendance à la 
diminution et devient même depuis 2014 l’énergie la moins chère. 
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Bilan éclairage public 
 

Les points essentiels 
 
 

 Les consommations d'éclairage public sont légèrement fluctuantes mais restent dans 
une moyenne de 35.000kWh/an. 

 Une tendance générale à la diminution des consommations depuis 2011, mais pas sur 
les dépenses du fait  d’un coût unitaire de l’électricité qui ne cesse d’augmenter (+38% 
entre 2011 et 2015). 
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Évolution des consommations et dépenses en éclairage public 
 
 

 
 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
Les consommations sont légèrement fluctuantes d’une année sur l’autre alors que les dépenses 
évoluent également en fonction de l’augmentation du coût de l’électricité. 
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Evolution des consommations et des dépenses par poste 
 

Évolution des consommations par poste 
 

 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
La tendance depuis 2011 sur chaque armoire est à la diminution des consommations. 
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Évolution des dépenses par poste 

 

 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
Malgré la tendance de diminution des consommations, les dépenses sont plutôt sur une 
tendance inverse. 
Ceci est particulièrement visible sur la ZI 2 où les dépenses augmentent chaque année alors 
que les consommations diminuent. 
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Coût des énergies 
 

Évolution du coût unitaire de l’électricité (abonnement compris) 
 

 
 

AVIS ET COMMENTAIRES 
Depuis 2011, le coût de l’électricité pour l’éclairage public augmente. Il a pris +38% entre 
2011 et 2015. 
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Bilan traitement de l’eau 

 
Les points essentiels 
 
 

 Augmentation continue chaque année des consommations et donc des dépenses, sur 
le poste assainissement suite à de nouvelles installations (telles que des poste de 
refoulement ou la station d’épuration d’Omonville). 
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Évolution des consommations et dépenses du traitement de 
l’eau 

 

 
 
 

AVIS ET COMMENTAIRES 
Les consommations d’électricité liées aux équipements de traitement de l’eau sont en 
augmentation chaque année. Elles ont augmenté d’environ 10% entre 2011-2012 et 2015. 
 
Les dépenses sont proportionnelles aux consommations mais augmentent plus vite : +27% 
entre 2011-2012 et 2015, à cause du prix de l’électricité qui augmente également.  
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Évolution des consommations et des dépenses par poste 
 

Évolution des consommations par poste 

 
 

Évolution des dépenses par poste 

 
 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
Alors que le poste eau potable représentait toujours la plus grande part de consommations et 
avait tendance à diminuer légèrement, de nouvelles installations font que le poste 
assainissement augmente chaque année. 
 
Les dépenses sont comme pour les autres secteurs (bâtiment et éclairage public) beaucoup 
fonction de l’évolution du coût de l’énergie électrique. Mais le coût des installations 
d’assainissement est plus élevé que pour l’eau potable. 
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Évolution des consommations et des dépenses par équipement 
 

Évolution des consommations par équipement 

 
 

Évolution des dépenses par équipement 
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Coût des énergies 
 

Évolution des coûts unitaires de l’électricité (abonnement compris) 
 

 
 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
Tout comme pour les autres secteurs bâtiment et éclairage public, le prix de l’électricité 
augmente chaque année : +23% entre 2011 et 2015.
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Bilan eau 

 

Les points essentiels 
 
 

 Une diminution continue depuis 2010 des consommations globales d’eau et donc des 
dépenses.  

 La diminution importante sur les principaux sites de la collectivité compense les légères 
augmentations des autres sites. 
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Évolution des consommations et des dépenses d’eau 
 
Le bilan de la part eau est fait sur 2014 car la date de facturation ne permet pas d’avoir 2015 
au complet. 
 
 

 
 

 
 

Année : 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 
2010 - 2014 

Consommations 
(m3) 

38 856 37 920 37 083 32 799 31 171 - 20 % 

Dépenses 
(€TTC) 

76 874 74 871 72 449 68 732 65 715 - 15 % 

Prix (€TTC/m3) 1,98 1,97 1,95 2,09 2,11 + 7 % 

 
 
 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
Les consommations d’eau sont en nette diminution depuis 2010, entraînant ainsi, malgré un 
prix unitaire en augmentation, une diminution des dépenses. 
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Historique des consommations d’eau par établissement 
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Évolution des consommations d’eau du Centre aquatique et des installations 

d’assainissement 
 

 
 
 
AVIS ET COMMENTAIRES 
La forte diminution du volume d’eau des postes d’assainissement ainsi que la diminution au 
centre aquatique, à la maison de la CCH ou au centre de secours compensent une légère 
tendance générale à l’augmentation sur les autres établissements en 2014. 
 
A noter une consommation particulièrement élevée en 2014 (et qui perdure en 2015) sur 
l’école primaire / cantine de Saint-Germain des Vaux, suite à une fuite, résolue depuis. 
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Les différents établissements  

 

Centre technique 
 

Centre technique 
Type Ateliers/bureaux 

Adresse ZAC Maison Georges 

Surface totale 4 200 m² 

Énergie de chauffage Gaz propane 

Énergie ECS Electrique et gaz propane 

Ventilation Centrale de Traitement d’Air 
 

 

 
Historique des consommations énergétiques 

 

 

 
Historique des dépenses énergétiques 

 

 
 

Historique des consommations énergétiques 
(Correction climatique) 

 

 
 

 
 

Répartition des consommations par source d’énergie 
(2015) 

 
 

 
 

Historique des consommations d'eau 

 
 

 
 

Historique des dépenses d’eau 
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PRESENTATION 
 
Le bâtiment est une construction en structure acier datant de 1980. Il se compose d’un rez-
de-chaussée avec un étage, le tout réparti sur une surface de 4 200 m². 
 
Dans ce bâtiment se distinguent deux espaces : la partie bureaux et la partie ateliers. 

 Dans la partie bureaux se trouvent également des blocs sanitaires, une cafeteria avec 
cuisine et des vestiaires. 

 La partie ateliers regroupe les ateliers de service (mécanique, peinture, électricité, etc…) 
et des lieux de stockage d’outillages, de matériaux et de véhicules. 

 
Les principales façades vitrées de la partie bureaux sont orientées au Nord et à l’Est. 
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ETAT DES LIEUX DES ATELIERS 
 
- Bâti : 
 
Comme nous pouvons le voir sur cette photo, 
d’un local ouvert du rez-de-chaussée jusqu’à la 
toiture, la structure générale du bâtiment est en 
acier. 
 
Les murs extérieurs de la partie ateliers sont en 
bardage acier et ne semblent pas isolés. Les 
murs intérieurs quant à eux sont en parpaings 
maçonnés. 
 
La toiture est une toiture terrasse isolée avec 
de la laine de verre et une étanchéité de type 
goudron. 
 

 

 

 

Alors que le plancher bas est une dalle béton 
sur terre-plein non isolée, le plancher 
intermédiaire est un plancher collaborant, en 
béton coulé en place sur du bac acier fixé sur 
les poutres intermédiaires. 

 
 
 
- Menuiseries : 
 

Dans la partie ateliers, les menuiseries sont 
principalement des portes sectionnelles qui 
n’offrent pas une très bonne étanchéité à l’air. 
Ce problème d’infiltration d’air est l’une des 
problématiques principales rencontrées sur le 
bâtiment. 
 
Certains ateliers possèdent également des 
lanterneaux en toiture. 
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- Equipements : 
 
Chauffage : 
 

 

Dans les ateliers de service où l’occupation 
est constante, le chauffage est assuré par 
des panneaux rayonnant à eau, reliés au 
système de production de chaleur au gaz 
propane. 
 

 

 

Dans les lieux de stockage où l’occupation est 
très intermittente, nous retrouvons des 
radiantes électrique. 
 

 
 
 
 
Eclairage : 
 

 

L’éclairage des ateliers est assuré par des 
réglettes à deux tubes fluorescents de type 
T8 et d’une puissance de 58 W. 
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ETAT DES LIEUX DES BUREAUX 
 
- Bâti : 
 
Les murs dans la partie bureaux sont différents 
des ateliers. Mais n’ayant pu observer 
précisément leur composition, nous estimons 
qu’ils sont en panneaux « sandwich » (mousse 
de polyuréthane entre deux feuilles d’acier) 
pour les parois extérieures et doublés en 
intérieur avec de la laine de verre et un placo.. 
 

 

 

La partie bureaux est isolée de la toiture par 
un faux –plafond supporté par une structure 
bois sur laquelle se trouvent 15cm de laine de 
verre en bon état. 

 
 
 
- Menuiseries : 
 

Les ouvertures de la partie bureaux à l’étage 
sont des menuiseries aluminium coulissantes 
en double vitrage 4/10/4. 
Celles du rez-de-chaussée sont également en 
aluminium mais battantes en double vitrage 
4/16/4. 
 
Les menuiseries disposent d’entrées d’air. 
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- Equipements : 
 
Chauffage : 
 

 

Les bureaux sont chauffés à l’aide de 
radiateurs à eau chaude basse température 
fournie par la chaudière au gaz propane et 
sont équipés de têtes thermostatiques. 
 
La centrale de traitement d’air participe 
également au chauffage des locaux de 
l’étage par le biais d’une batterie chaude 
électrique. 

 
 
Ventilation : 
 
La ventilation des bureaux à l’étage se fait par 
le biais d’une centrale de traitement d’air 
équipés d’un échangeur rotatif. 
La ventilation des bureaux au rez-de-chaussée 
est assurée par une Ventilation Mécanique 
Simple Flux. 

 
 
 
Eclairage : 
 

 

L’éclairage des bureaux est assuré par des 
plafonniers de 4 tubes fluorescents de type 
T5 d’une puissance de 18 W. 
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SYSTEMES DE PRODUCTION 
 
Chauffage : 
 

 

La production d’eau chaude pour le 
chauffage est assurée par une chaudière au 
gaz propane. 

  

La distribution du chauffage est réalisée au 
moyen de deux collecteurs (aller et retour) 
qui se séparent en deux départs : 

 le premier est régulé à température 
variable pour le circuit radiateur 

 le second est à température constante 
pour le circuit panneaux rayonnants 
(avant la bouteille de mélange située 
dans chaque atelier). 

 
 
 
Eau Chaude Sanitaire (ECS) : 
 

 

La production d’eau chaude sanitaire est 
assurée principalement par un chauffe-eau 
fonctionnant au gaz propane. 
 
Mais certains locaux sont équipés d’une 
production localisée électrique, comme par 
exemple dans le magasin. 
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THERMOGRAPHIE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
Le passage de la caméra thermique à principalement permis de mettre en évidence le 
problème d’infiltration d’air dans les parois. 
Ce phénomène est particulièrement présent au niveau des plafonds de la partie bureaux à 
l’étage (cf. photos ci-dessus). 
 
Grace à l’isolation présente, les déperditions ne sont pas sur les surfaces de faux plafonds en 
tant que telles mais se localisent dans les angles et les équipements qui le traversent (prises, 
luminaires,…). 
 
Les combles sont extrêmement ventilés et le moindre défaut du plafond, une plaque mal 
positionnée par exemple, laisse passer l’air froid. 
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Le second point observé est le manque d’isolation intérieure entre les zones non chauffées et 
celles chauffées. 
Une grande partie des déperditions de chaleur se fait ainsi entre ces deux parties du bâtiment. 
 
Les différents clichés ci-dessus illustrent ce phénomène que nous avons pu observer sur le 
mur entre les vestiaires et l’atelier peinture ainsi que sur le mur entre les archives et ce même 
atelier. 
Au rez-de-chaussée, la porte entre le couloir d’entrée et la partie ateliers (non chauffés) est 
soumise à un important mouvement d’air entre l’espace chaud et froid.  
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SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE (STD) 
 
L’ensemble des préconisations présentées ci-après sont établies sur la base d’une simulation 
thermique dynamique réalisée avec le logiciel Pléiades+Comfie. Ce logiciel permet de 
modéliser le bâtiment avec toutes ses caractéristiques (paroi, menuiserie, vitrage, etc…) et de 
simuler ses besoins énergétiques en prenant en compte les conditions climatiques du site à 
l’aide des données météorologiques. 
Ainsi nous pouvons estimer l’impact sur les besoins de chauffage annuels des modifications 
envisagées sur le bâtiment. 
 

 
Modélisation du bâtiment 

 
- Bases et hypothèses de calcul : 
 
La base de notre étude repose sur nos relevés d’information (plans, surfaces, volumes, 
matériaux, etc..), recueillie le jour de l’audit énergétique le 6 avril 2016. Ainsi, après 
modélisation du bâtiment, nous appliquons des scénarios de fonctionnement (température, 
occupation, ventilation, etc..) en fonction de l’utilisation du bâtiment. Certaines informations 
n’étant pas mesurables ou difficilement appréciables, nous avons émis des hypothèses listées 
ci-dessous : 
 

Paroi Étanchéité à l’air Chauffage Éclairage 
Bureau : 
Bardage acier 
+ Panneau sandwich 
polyuréthane 100 mm 
+ doublage laine de 
verre 100 mm 

Bureau : 
Bonne étanchéité = 
0.05 vol/h 

Régulation : 
Réduit de 
température de 4°C 
la nuit et le week-
end 
Température :  
Bureau 21°C  
Atelier 17 °C  
Magasin 20 °C 
Autre (Restaurant, salle de 
réunion, local repas, etc..) 
19 °C 

Nombre d’heures de 
fonctionnement 
bureau : 2080 h/an 
 

Atelier : 
Bardage acier et 
maçonnerie sans 
isolation 

Atelier occupé : 
Très mauvaise 
étanchéité = 0.5 à 2 
vol/h 

Production : 
Rendement de 
production de 
chaleur de 75% PCI 

Nombre d’heures de 
fonctionnement 
atelier : 2210 h/an 

Magasin : 
Bardage acier avec 
isolation en panneau 
sandwich polyuréthane 
100 mm 

Magasin : 
Étanchéité moyenne 
= 0.1 vol/h 

Prix du gaz : 
0.075 € /kWh PCI 
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- Résultat de la simulation de l’état initial : 
 
La simulation permettant de se rapprocher le plus de l’état actuel du bâtiment et de ses besoins 
en chauffage (calculés sur la base des consommations issues des factures) nous permet 
d’obtenir les résultats suivants. 
 

Zones Besoins Chauffage Besoins Chauffage 

  kWh kWh/m² 

    

Atelier mécanique 69 938 183 

Prépa véhicule 5 488 39 

Magasin 22 252 41 

Serrurerie 5 099 35 

Bureau 1 personne 1 742 26 

Non chauffé 0 0 

Circulation chauffé 9 056 30 

sanitaire 1 281 40 

Service animation 1 714 15 

Bureau 2 personnes 2 646 24 

Atelier AEP chauffé 702 16 

Restaurant 26 023 126 

Stockage chauffé 1 374 31 

Local repas 2 030 85 

Cafétéria 4 572 150 

Salle de convivialité 3 969 135 

Archive 14 482 69 

Vestiaire 5 823 64 
Bureau 1 personne 
étage 9 479 84 
Bureau 2 personnes 
étage 6 629 59 

Sanitaire étage 3 252 43 

fêtes et cérémonie 0 0 

Entretien divers 0 0 

Stockage matériel 0 0 

Atelier électricité 3 345 33 

Atelier Aep 0 0 

Total 200 895 69 

 
Ces résultats expriment les besoins en chauffage par zone et permettent ainsi de visualiser les 
principales zones énergétiques du bâtiment. 
 
La Simulation Thermique Dynamique nous permet d’exprimer un besoin en chauffage du 
bâtiment qui s’élève à 200 895 kWh/an. 
 
  



Les différents établissements - p71 

Rapport annuel de 3ème année de CEP – Août 2016 

 
PRECONISATIONS 

 
‼ L’ensemble des calculs d’économies d’énergie présenté ci-après est exprimé en kWh sur les 
besoins en chauffage du bâtiment.  
 
- Bâti : 
 
Infiltrations d’air 
 
Lors de notre visite, nous avons remarqué un fort phénomène de courant d’air entre les zones 
chauffées et non chauffées qui est dû au maintien en position ouverte des portes de garage.  
Afin de limiter ces effets de courant d’air qui augmentent les pertes de chaleur, les portes 
devraient être maintenues fermées autant que possible. 
 
Pour cela, il serait intéressant d’installer ou de programmer les servomoteurs des portes pour 
une fermeture automatique après quelques minutes. 
 
L’exemple suivant montre un courant d’air important qui se produit au rez-de-chaussée lorsque 
la grande porte de garage et la porte d’entrée automatique sont ouvertes. 
 

 

Malgré la présence d’un « SAS » 
entre le couloir d’entrée de la partie 
bureaux et la partie ateliers, les 
mouvements d’air sont importants 
entre les deux zones. 
 

 
 
Toutefois même si les portes sont fermées, le bâtiment offre une faible résistance aux 
infiltrations d’air, ce qui génère tout de même des circulations d’air non souhaitées. Des 
aménagements intérieurs, comme des SAS par exemple, permettent déjà de limiter la 
circulation d’air mais il faut veiller à la bonne étanchéité des portes. 
 
 
Les hypothèses prises dans la STD pour les débits d’infiltrations d’air, nous permettent 
d’identifier que ces phénomènes représentent une source de déperditions importante, surtout 
dans les ateliers chauffés. 
 
Un travail sur les portes de garage donnant sur l’extérieur ainsi que sur les portes intérieures 
séparant les zones bureaux et ateliers pourrait permettre de réduire les débits d’infiltration d’air 
de façon non négligeable : 
 
 

  

Bâtiment Économie d’énergie (kWh) % d’économie sur le total 
Centre technique 27 401 14% 
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Isolation des murs extérieurs 
 
Apres réduction des débits d’infiltration d’air, l’isolation des murs peut être envisagée. 
 
Une première simulation en rajoutant de l’isolation à tout le bâtiment, avec 10cm d’isolant de 
qualité moyenne (lambda = 0.04 W/m.°K), permet d’obtenir les résultats suivants, zone par 
zone : 
 

 
 
L’analyse de ces résultats nous permet d’identifier les zones avec les plus forts potentiels 
d’économies. Les zones avec un potentiel d’économie important sont celles qui ne sont pas du 
tout isolées. Ainsi l’isolation des bureaux, déjà isolés, ne représente-elle pas un intérêt 
économique immédiat, mais pourrait l’être dans une démarche de performance globale du 
bâtiment. 
 

Zones Economie d’énergie (kWh) % d’économie sur la zone 
Atelier mécanique 54 923 78 % 

Prépa véhicule 3 945 72 % 
Serrurerie 3 588 70 % 

 
L’isolation des ateliers peut-être réalisée avec des isolants de type rigide ou semi-rigide avec 
une résistance thermique d’au moins 3.7 m².K/W (soit lambda = 0.04 W/mK) et d’une épaisseur 
de 150 mm. 
 
 
La présence actuelle d’un isolant réduit considérablement le potentiel d’économie dans la 
phase de rénovation car la performance de l’isolation n’est pas proportionnelle à 
l’augmentation de l’épaisseur d’isolant. 
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Isolation des parties intérieures  
 
Le bâtiment est composé de plusieurs zones chauffées qui sont en contact avec des zones 
non-chauffées. La différence de température entre les zones est également une source de 
déperditions. 
L’analyse des températures intérieures des locaux grâce à la STD nous permet de visualiser 
l’impact de ce phénomène et d’en déduire qu’il est moindre par rapport aux autres postes de 
déperditions. 
 
Ci-dessous, le graphique des températures annuelles de la zone non-chauffée (stockage de 
matériel d’école à l’étage) qui est en contact avec la zone chauffée (espace de convivialité et 
salle de réunion). 

 
Nous pouvons voir sur le graphique que la température du local non chauffé descend rarement 
en dessous de 9 °C mais qu’en moyenne sur la période estivale elle ne monte jamais très haut 
(maximum 24-25°C). Une déperdition importante aurait fait monter les températures 
davantage. 
 
Cependant le traitement des infiltrations d’air par les portes des ateliers rendrait les locaux 
proportionnellement un peu plus sensibles à ces déperditions. 
 
L’isolation des murs intérieurs et planchers de l’étage en contact avec les zones non-chauffées 
avec 15 cm d’isolant et la mise en place de portes isolantes permet de réduire légèrement les 
besoins en chauffage. La STD nous permet de quantifier le potentiel de gain suivant : 
 

Bâtiment Économie estimée (kWh) % d’économie sur le total 
Centre technique 8108 4 % 

 
Cette action n’est donc que faiblement intéressante économiquement, mais elle peut être 
appliquée dans un programme de performance globale. 
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Menuiseries 
 
Les fenêtres du centre technique représentent une faible surface compte tenu de la surface de 
paroi totale du bâtiment. 
 

 

De plus les menuiseries déjà en place sont de bonne 
qualité avec du double vitrage de type 4/16/4 pour 
le rez-de-chaussée et du 4/10/4 pour l’étage. 

 
Au vu des résultats de la STD, le remplacement des menuiseries de l’étage par du double 
vitrage n’apporte que peu d’intérêt économique par rapport à l’investissement. 
 

Bâtiment Économie d’énergie (kWh) % d’économie sur le total 
Centre technique 8580 4 % 

 
Comme à l’étage la ventilation se fait grâce à une centrale double flux, il convient de vérifier 
l’absence d’entrées d’air sur les menuiseries de l’étage, ou de les condamner. 
 
 
 
 
- Système de chauffage : 
 
Programmation de température 
 
Suivant les informations récupérées, la température de consigne des bureaux est de 21°C en 
occupation. Les relevés lors de la visite du bâtiment ont montré que, suivant l’orientation des 
pièces, certaines pouvaient atteindre cette consigne alors que d’autres étaient tout juste à 
19°C. 
Cette consigne à 21°C pourrait donc se justifier afin d’avoir une température convenable pour 
tous les occupants et montre donc un léger défaut de répartition du chauffage. 
 
Normalement, pour ce genre d’établissement, une température de consigne à 19°C serait 
suffisante. Pour rappel, en moyenne 1°C ambiant en plus représente 7% de consommation en 
plus. 
 
Une meilleure gestion de la régulation du chauffage, en intervenant sur les robinets 
thermostatiques, pourrait permettre la réduction de la consigne de température et ainsi réaliser 
quelques économies sur le chauffage (de l’ordre de 3 à 4%)  
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Changement d’énergie 
 
Les locaux sont actuellement chauffés avec du gaz propane. Le remplacement de cette énergie 
forte émettrice en gaz à effet de serre pourrait être envisagé, et ce même si la collectivité 
parvient à négocier  un prix intéressant (en 2016 vous payez 8,8 c€TTC/kWhPCI contre 
15 c€TTC/kWhPCI en moyenne en France). 
 
Dans une démarche environnementale et afin de développer le circuit court, l’énergie bois est 
une bonne solution car c’est une énergie locale et bon marché avec un bilan carbone très 
faible. En particulier la plaquette issue des haies. Avec un coût de 3 à 5 c€/kWh, c’est la seule 
énergie qui peux concurrencer le gaz en terme de prix. 
 
La contrainte de cette énergie est le stockage du combustible, mais le bâtiment du centre 
technique offre plusieurs possibilités. En effet des espaces existants, comme le local de 
stockage adjacent à la chaufferie, pourraient être utilisés afin de créer le silo de stockage. 
L’alimentation de la pièce peut se faire par l’intermédiaire d’un branchement traversant la 
chaufferie et permettre le chargement par le côté du bâtiment avec un camion souffleur. 
 

 
 
 
La transformation de ce local existant est une possibilité parmi d’autres. Elle limite les coûts en 
gros œuvre pour la fabrication d’un lieu de stockage. 
La contrainte de l’utilisation de locaux existants est la taille des pièces. En effet le volume de 
stockage sera défini par la taille. Une étude de faisabilité pourra définir selon les possibilités, 
les besoins, l’autonomie et le volume de livraison de l’installation de chauffage. Dans le cas où 
l’espace serait insuffisant, il existe d’autres solutions de stockage via des systèmes externes 
rapportés au bâtiment. 
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Chaudière à condensation 
 
Le changement d’énergie implique le remplacement de la chaudière. La mise en place d’une 
nouvelle chaudière permettra tout d’abord d’améliorer le rendement de production, de 
l’installation actuelle estimé entre 70 et 80% à plus de 95% sans condensation. 
 
Certaines chaudières à bois acceptent la condensation, cependant l’installation dans son état 
actuel fonctionne à des régimes de température d’eau trop élevés pour permettre la 
condensation sur de longues périodes. Cette technique serait véritablement efficace en demi-
saison, lorsque la température du réseau serait plus faible grâce à des besoins moins 
importants. De ce fait, une modification de la tuyauterie permettrait de profiter davantage de la 
condensation. 
 
Après avoir résolu la majeure partie des pertes par infiltration d’air et isolé les ateliers, les 
panneaux rayonnants auront besoins de moins de chaleur. Ainsi, en diminuant le régime de 
température, la puissance sera réajustée aux besoins de l’atelier et permettra d’obtenir une 
température assez faible au retour pour faire condenser la chaudière. 
Toutefois il faudra veiller à ce que les bouteilles du côté ateliers fonctionnent bien en mélange 
pour obtenir cette basse température ainsi qu’au fonctionnement de la régulation des 
panneaux rayonnants. 

 
Schéma de principe bouteille de mélange 

 
La mise en place d’une chaudière à condensation gaz ou bois nécessitera une modification du 
circuit panneaux rayonnants en chaufferie pour raccorder le retour directement sur la nouvelle 
chaudière à 2 piquages afin d’avoir la température la plus basse possible raccordée au 
condenseur. 

 
Schéma de principe actuel 

 
Schéma de raccordement 

 
La solution de chaudière bois à condensation reste limitée par le  matériel proposé 
actuellement sur le marché. Une étude de faisabilité devra préciser le projet.   
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Production d’Eau Chaude Sanitaire  
 
Dans le cas d’un changement d’énergie, notamment par du bois, il est nécessaire de revoir la 
production d’eau chaude sanitaire. Le meilleur compromis ici est une production bi-énergie. 
C’est-à-dire que pendant la saison de chauffe, l’eau sera produite à partir de l’énergie bois puis 
en saison estivale, elle sera produite à l’aide d’une résistance électrique. 
Les besoins d’ECS devront être étudiés afin d’obtenir un volume de stockage journalier suffisant 
et le système devra être à accumulation pour notamment profiter de chauffer tout le volume la 
nuit quand l’électricité est la moins chère (pour le fonctionnement été).  
 
Ce système permet d’arrêter la chaudière en été, de limiter son usure et son entretien. La 
production profite d’un meilleur rendement, ce qui fait faire des économies d’énergie. 
 
Sous réserve d’une validation par un bureau de vérification structure, comme le bâtiment profite 
d’une bonne orientation et d’une toiture terrasse, des panneaux solaire thermiques pourraient 
être installés afin de produire l’ECS en base avec un appoint bois ou électrique suivant la saison. 
 
 
Réseau de chaleur 
 
De par la proximité d’autres établissements de la collectivité, la mise en place d’une chaudière 
collective (type bois) alimentant un réseau de chaleur peut s’avérer intéressante. 
 
 
- Eclairage : 
 
Dans les bureaux 
Les bureaux sont éclairés avec des plafonniers 4x18W et sont gérés par des interrupteurs 
classiques. Il est possible de les remplacer par des dalles LED moins puissantes et moins 
énergivores. Pour un contrôle parfait de leur fonctionnement, elles peuvent être commandées 
par un système de détection de présence avec gradation suivant la luminosité. De plus, les 
plafonniers LED ont une durée de vie plus longue que les tubes fluorescents. 

 
 
Dans les ateliers 
Dans les ateliers se trouvent des réglettes à deux tubes fluorescents de 58 W. Ces équipements 
peuvent également être remplacés par des réglettes à LED intégrées de 45 W. 
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BILAN DES ACTIONS PROPOSEES 
 
Les économies présentées dans ce tableau sont exprimées sur la consommation du bâtiment. 
 

Action Descriptif 
Économie 
annuelle 

(kWh) 

Économie 
annuelle 

(€TTC) 

Emission de 
CO2 évité (T) 

Investissement 
(€HT) à vérifier par devis 

Traitement des infiltrations d’air 

Gestion de l’ouverture et fermeture des portes des ateliers 
via la sensibilisation des usagers et des systèmes de 

fermeture automatique, ainsi qu’amélioration de l’étanchéité 
entre les zones chauffées et non chauffées. 

≈ 36 000 ≈ 3 000 € 9,9 A étudier 

Isolation 
Isolation des ateliers chauffés avec 15cm d’isolant de 

résistance thermique = 3,7 m².K/W 
≈ 32 000 ≈ 2 800 € 8,8 ≈ 11 000 € 

Chauffage 
Mise en place d’une chaudière bois déchiqueté (pas à 

condensation) avec un meilleur rendement (minimum 95% 
sur PCI). 

≈ 90 000 ≈ 17 000 € 24,7 ≈ 85 000 € 

Eau Chaude Sanitaire 
Mise en place d’un nouveau ballon ECS bi-énergie raccordé 

à la chaudière bois et avec une résistance électrique en 
appoint. 

≈ 1 400 ≈ 120 € 0,4 ≈ 2 000 € 

Eclairage 
Mise en place de plafonniers LED (44W) dans les bureaux à 

occupation journalière. 
≈ 4 500 ≈ 670 € 0,1 ≈ 16 200 € 

Eclairage 
Mise en place de réglettes à LED (45W) dans les zones 

d’ateliers à occupation fréquente. 
≈ 12 200 ≈ 1 800 € 1,0 ≈ 23 400 € 

 

Sous respect des exigences de performance, les différentes actions ci-dessus peuvent prétendre aux Certificats d’Economies d’Energies. 
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Ecole primaire de Beaumont-Hague 
 

Ecole primaire 
Type Enseignement 

Adresse 10 Rue de Millecent 

Surface totale 1 300 m² 

Énergie de chauffage Fuel domestique 

Énergie ECS Electricité 

Ventilation VMC simple flux  
 

 

 
Historique des consommations énergétiques 

 

 
Historique des dépenses énergétiques 

 
 
 

Historique des consommations énergétiques 
(Correction climatique) 

 

 
 

Répartition des consommations par source d'énergie (2015) 
 

 
 

 
 

Historique des consommations d'eau 

 

 
 

Historique des dépenses d'eau 
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PRESENTATION 
 
Le bâtiment a était construit dans les années 75 et sert d’école depuis cette date. Des 
aménagements successifs ont permis d’agrandir le nombre de classes et de rénover les locaux. 
 
 

 
D’une surface d’environ 730m2, le rez-de-chaussée comporte le hall d’entrée avec une aire 
d’accueil, le bureau de la direction et la salle des maîtres, les sanitaires, des classes, la 
bibliothèque, une salle polyvalente, deux salle supplémentaires et le bureau du psychologue 
scolaire. 
 
 
 

 
 
L’étage accueille d’autres classes ainsi que des ateliers et une salle informatique sur environ 
370m2. 
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ETAT DES LIEUX 
 
- Bâti : 
-  
Murs : 

  

Le bâtiment construit dans les années 
1975 est en maçonnerie courante 
(parpaing). Les murs à cette époque ne 
sont que faiblement isolés et reçoivent 
juste en intérieur un doublage plâtre avec 
10cm de laine de verre. 

 
Plafond/planchers : 

L’ensemble des planchers bas et intermédiaires sont en béton 
avec juste un revêtement de sol et ne sont pas isolés. 

 
 
L’ensemble des combles du bâtiment ne sont pas faits pareil.  
 

 
 

 

Une partie des combles n’est 
pas aménagée et a reçu une 
isolation en laine déroulée en 
deux couches de 15cm sur le 
plancher intermédiaire. 

 

 

Dans la partie aménagée, les 
combles sont isolés également 
avec de la laine, mais 
uniquement avec une couche 
de 15cm entre les solives. 

 

 

La partie aménagée comporte 
également des rampants isolés 
(15cm de laine), mais pas de la 
même manière : dans la zone 
« rouge et verte », les rampants 
sont isolés totalement sous 
toiture ; pour la zone « bleue », 
les rampants sont isolés en 
partie sous toiture et continue 
sur la cloison en sous-pente.  
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Menuiseries : 

Quasiment l’ensemble des menuiseries 
sont en Double Vitrage de faible 
épaisseur (4/6/4). Au rez-de-chaussée 
elles sont principalement en PVC DV, 
mais il reste encore au niveau de l’entrée 
deux fenêtres en bois Simple Vitrage. 
A l’étage, l’ensemble des velux sont en 
Double Vitrage bois.   

 
 

  

La porte d’entrée principale de l’école est une porte 
fenêtre en aluminium Simple Vitrage. Il reste dans les 
sanitaires des portes en bois massif. 
Les autres accès ont des portes fenêtres en DV PVC ou 
alu. 

 

 
 
 
- Equipements : 
 
Chauffage : 

Le chauffage du bâtiment est assuré par 
une chaudière fioul et la distribution se fait 
via un unique départ (en partie calorifugé 
en chaufferie). 

 

  
 
Régulation : 
 

 

La gestion du chauffage se fait grâce à une régulation paramétrable 
par ordinateur. Ce dispositif permet une gestion assez précise et 
conforme aux besoins en chauffage du bâtiment. 
 
L’ensemble des radiateurs du bâtiment sont également équipés de 
robinets thermostatiques. 
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Ventilation : 
 
En plus de la ventilation des sanitaires, le 
bâtiment est également équipé d’un 
système de Ventilation Mécanique 
Contrôlée Simple Flux avec des bouches 
d’extraction dans la plupart des autres 
pièces (classes et ateliers). 
L’arrivée d’air neuf se fait via des grilles 
d’entrée d’air positionnées dans chaque 
pièce sur les menuiseries, les coffres de 
volets roulants ou sur le mur. 

  

 
 
Eau Chaude Sanitaire (ECS) : 
 

  

L’ECS du bâtiment est assurée par plusieurs 
ballons électriques positionnés à côté des points 
de puisage. 

 
 
 
Eau : 
L’ensemble des sanitaires de l’école sont 
équipés de boutons poussoir et de systèmes 
double chasse. 

  

 

Mais certains lavabos dans d’autres pièces 
sont équipés de robinets simples. 
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THERMOGRAPHIE 
 
Salle des maîtres (rdc) 
 

 
 

 
 

 

  
 
- Les murs de la salle des maîtres donnant sur l’extérieur sont sujets aux ponts thermiques 
« classiques ». Du fait d’une isolation par l’intérieur, les déperditions de chaleur se concentrent 
au niveau des liaisons entre les murs et les planchers (bas et intermédiaires), les angles de 
murs ou bien l’encadrement et les appuis des menuiseries. 
- Le premier cliché nous montre également un défaut particulier sur l’angle du châssis de la 
menuiserie. A cet endroit le mur n’est pas parfaitement plein et, lors du remplacement de la 
menuiserie, un jour s’est formé entre le châssis et le mur, créant cette faiblesse thermique. 
 
 
Sanitaire garçons et filles (rdc) 
 

 
 

 
 

 

  
 
- Le même constat est fait dans les sanitaires concernant les ponts thermiques de liaison sur 
le mur et les menuiseries. 
- Un des principaux points dans ces pièces concerne la porte en bois massif donnant sur la 
cour. Nous pouvons voir sur ce cliché que la porte n’est pas isolante et permet au froid de 
pénétrer à l’intérieur. 
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Couloir vers les classes (rdc) 
 

 
 

 
 

 

  
 
- Comme au-dessus de ce couloir se trouvent les combles isolés, nous avons décelé des ponts 
thermiques au niveau de chaque poutre de la charpente ; en effet, l’isolation ne recouvre pas 
les éléments de charpente en bois et forme ainsi des ponts thermiques. 
 
- Le passage de la caméra nous a aussi permis de voir que le seul mur du couloir en contact 
avec l’extérieur représente une source de déperditions thermiques au niveau des angles entre 
le doublage et les menuiseries. 
 
 
Salle polyvalente, Bibliothèque, RASED et salle de musique (rdc) 
 

 
 

 
 

 

  
 
- Dans ces pièces aussi nous avons observé les ponts thermiques des murs et menuiseries. 
 
- Mais le passage de la caméra nous a surtout permis de voir que les coffres de volets roulants 
(en bois) qui intègrent les grilles d’entrée d’air ne sont pas du tout étanches à l’air et sont donc 
sources importantes de déperdition. 
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Classes (rdc) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
- Dans les classes aussi nous pouvons voir sur le plafond l’emplacement des poutres dans les 
combles, mais aussi les ponts thermiques de liaison. 
 
- Le châssis des menuiseries est également source d’infiltrations d’air et donc de déperditions. 
 
 
Bureau psychologue (rdc) 
 

   
 
Le même constat se fait dans ce bureau où nous pouvons voir sur le pignon du bâtiment les 
déperditions liées à l’angle du mur. 
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Escalier latéral (vers l’étage) 
 

 
 

 
 

 

  
 
Le passage de la caméra thermique nous a permis de voir dans cet escalier des défauts 
d’isolation au niveau des rampants. En effet, sur le premier cliché nous pouvons observer la 
structure bois avec les chevrons et entre eux un niveau d’isolation moindre, voire même 
l’absence d’isolant. Il est fréquent dans ce type de situation que les isolants en laine se tassent 
avec le temps, laissant des zones moins isolées. 
 
Couloir en haut de l’escalier latéral (étage) 
 

   
 
Sur le palier en haut de ce même escalier, la caméra a également permis d’identifier une zone 
où l’isolation fait défaut sur ce pignon. 
 
Couloir en haut de l’escalier central (étage) 
 

   
 
Comme pour les murs donnant sur l’extérieur, la liaison entre les plafonds et les murs de 
refend qui continue dans les combles représente un pont thermique. En effet, sans retour 
d’isolant sur le mur de refend, l’isolant s’arrête au pied de celui-ci et le froid passe par 
l’épaisseur du mur.  
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Classes (étage) 
 

 
 

 
 

 

  
 
Nous retrouvons dans les classes à l’étage les mêmes ponts thermiques que dans celles du 
rez-de-chaussée. Les poutres sont apparentes depuis la classe car l’isolant ne les recouvre 
pas. 
 
 
Atelier (étage) 
 

  

 
 
Pour ce cliché uniquement, la réflexion doit se prendre à l’inverse. En effet, l’atelier est la 
dernière pièce où nous sommes passés avec la caméra thermique et ce jour-là le soleil était 
présent. La toiture étant bien exposée au rayonnement elle a absorbé de la chaleur chauffant 
ainsi les combles. 
Les parties chaudes sur le cliché sont les zones ou la chaleur de la toiture est passée le plus 
vite et donc là ou l’isolation est la moins performante, voire absente. 
Les parties les plus froides représentent donc l’isolant, qui s’est tassé avec le temps. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 
Une thermographie infrarouge permet d’identifier les points de déperdition de chaleur d’un 
bâtiment. Sur l’école primaire de Beaumont-Hague nous avons pu en observer de différentes 
natures. 
 
Il est courant pour des constructions où l’isolation est faite par l’intérieur de rencontrer des 
zones de déperdition de chaleur au niveau des ponts thermiques de liaison. Nous avons pu le 
voir sur les différents clichés et dans toutes les pièces, les ponts thermiques sont surtout 
marqués au niveau des liaisons entre les murs donnant sur l’extérieur et les murs de refend ou 
les planchers intermédiaires et plafonds. C’est le principal inconvénient de l’isolation par 
l’intérieur. 
 
Les plafonds donnant sur les combles présentent aussi des points de déperdition au niveau 
des liaisons avec les poutres. En effet l’isolation en comble ne recouvre pas les éléments de 
structure bois. 
 
Nous avons également pu observer des défauts d’isolation sur les rampants de l’atelier et de 
l’escalier latéral où l’isolant s’est tassé. 
 
Cette thermographie a également fait ressortir un constat de déperdition par les appuis des 
menuiseries. Cela est dû à la technique de pose des menuiseries sur les murs et du manque 
de soin apporté à la surface de liaison du mur avec le châssis. 
 
Les infiltrations d’air sont également un facteur de déperdition. Elles interviennent 
principalement au niveau des coffres de volets roulants en bois de la bibliothèque, de la salle 
polyvalente et des deux salles adjacentes. 
 
Dans des proportions moindres, les deux classes à l’étage ont des cloisons sous pente non 
isolées laissant un volume non chauffé en contact avec les classes. L’isolant, qui d’ailleurs se 
dégrade, suit la couverture. 
Les autres pièces à l’étage ne sont pas aménagées mais, même si l’isolation est contre la 
cloison sous pente, elle est également dégradée. 
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Certificats d’économie d’énergie  
 
 Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), sont des certificats valorisant les économies 
d’énergie réalisées par de multiples travaux dans le domaine du résidentiel, tertiaire, industrie, 
transport,… 
 
Il existe deux méthodes d’obtention de ces certificats : 
 
- la première consiste à passer un partenariat avec un obligé (fournisseur d’énergie), avant de 
commencer tous travaux, qui va racheter directement les certificats correspondants. 
 
- la seconde consiste à déposer les certificats en nom propre (la collectivité) directement sur une 
plateforme (création d’un compte de dépôt = 106€ HT) afin de les proposer au rachat pour les obligés. 
Le seuil minimal de dépôt est fixé à 50 GWhcumac, mais par dérogation un dossier par an inferieur à 
ce seuil peut être déposé. Portant sur des travaux réalisés dans les 12 mois précédant la date de dépôt 
du dossier. 
 
Les différents travaux représentent une quantité d’économie d’énergie exprimée en kWhcumac, unité 
de calcul des CEE. Toutefois, pour que les certificats soient accordés, il faut que les travaux respectent 
un niveau de performance ou des caractéristiques minimales de qualité. 
 
La liste des actions éligibles peut être consultée sur le site : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/2-le-secteur-du-batiment-tertiaire 

 
 

 Pour les travaux prévus et donc pas encore réalisés, il est conseillé de penser 
à conventionner avec un obligé avant de signer le devis des travaux pour plus de 
simplicité. 

Pour cela vous pouvez vous rendre sur la plateforme suivante : 
http://www.sdem50.fr/primes-des-certificats-d-economies-d-energie.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/2-le-secteur-du-batiment-tertiaire
http://www.sdem50.fr/primes-des-certificats-d-economies-d-energie.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 
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Perspectives 

 

Poursuite en CEP2 
 
Dans le cadre d’une nouvelle convention en CEP2, le SDEM50 peut : 
 
 
 Réaliser des pré-diagnostics énergétiques 
 

Le SDEM peut réaliser des études particulières de bâtiments ciblés par la collectivité ou 
suite aux bilans de consommations des rapports de CEP, avec un état des lieux (possible 
utilisation de la caméra thermique) et des préconisations d’amélioration (régulation, 
isolation du bâtiment, systèmes de chauffage,…). 
 
 

 Réaliser des diagnostics thermiques légers 
 
Le SDEM peut, sur certains bâtiments ciblés, réaliser un état des lieux thermique de la 
structure. 

 
 

 Vous accompagner sur des projets particuliers 
 
Le SDEM peut accompagner la collectivité sur ses projets de rénovation ou de 
construction neuve (aide à la définition des objectifs de performance, à la rédaction de 
cahiers des charges, à l’analyse de devis),… 

 
 

 Mettre en place des actions de sensibilisation 
 
Le SDEM peut intervenir dans le cadre d’une action de sensibilisation aux économies 
d’énergie. Exemple : 
- sensibilisation des usagers des bâtiments communautaires aux économies d’énergie 
(agents, scolaires,…) 
- sensibilisation des élus des communes du territoire de la CCH  

 
 

 Mettre en place un affichage Display 
 
Des affiches Display sur différents bâtiments peuvent être mises en place afin de montrer 
l’impact et l’évolution sur les consommations de l’ensemble des rénovations 

 
 
 Vous accompagner pour la valorisation des CEE 
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Annexes 

 

Liste des compteurs des bâtiments et éclairage public 
 

 
 

  

Commune Bâtiment Groupement Adresse Surface RAE Elec Contrat PS (kVA) Fuel GPL Eau

Ancienne Ecole Primaire 104 - - - - - -

Ecole Primaire Village de l'Eglise 544 02504341495765 500 1-VL6-4370 36 - - E11KA017996T

Restaurant scolaire Village de l'Eglise 269 02504052060191 466 1-VL6-4369 36 - - E11KA018040G

Ecole Maternelle 232 02592040486243 164 1-PSI-3613 30 - -

Préau couvert 121 02596237279809 918 1-1QG9-2829 18 - -

Restaurant scolaire Le Bourg 185 02537192409606 375 1-3DN4-350 36 - - 9296372007

Ateliers relais - - - - - - Χ -

Bâtiment industriel 7 La Maison Georges 02507033 0 - - 1317386

Bâtiment CIAS - Maison du district Place de la Madeleine 363 02589001410697 979 1-PTM-2632 18 - - 319516

Bâtiment provisoire Cyberbase 02591895766646 436 1-PV0-4731 24 - - E07MA939540

Branchement provisoir

centre equestre - cirque
17 Rue D'Aurigny - 02519826266860 939 1-HY621K 36 - -

Centre culturel Rue des Tohagues 2783 50003872359179 02541705 1-HLRZRO 200 - - E13KD053742

Atelier garage 1400 - -

Centre technique 4170 - Χ

Cuisine centrale 745 - Χ 506212 -> E13KD0537400

09660882003

53535912006

Ecole de musique Route de Cherbourg 269 02588567257283 287 1-PS6-599 36 - - 75229

Ecole Maternelle Impasse Cotis Capel 988

Restaurant scolaire 271

Ecole Primaire 10 Rue du Millecent 1305 02588422539439 918 1-PSW-230 24 - D09MA199866 

Salle temps du midi 253 02588711975043 737 1-PTM-2631 12 - 209265 -> E11KA017621R

Brigade 335 - - - - - - -

Lgts 1427 - - - - - - -

Locaux techniques 1675 - - - - - - -

Centre de secours Cite Coriallo 272 30000250681028 02506810 1-3H5MPN 42 - -
E0868360742

+ E09YH008872W

Maison des services publics 14 Rue Jallot 741 50091895794987 02540726 1-CXX9D1 54 - - E09KB504050L -> E10KB547446

Maison médicale Chemin du Gardin 740 50094500674923 02540864 1-E1NX5Z 42 - - E08KB368496H

Piscine 3204 511219

Local associatif 100
3043414

+ 26247872

Résidence Personne Agées (EHPAD Roland Ricordeau) Impasse Mairie Gardin 2160 30000250668293 02506682 1-4KLR9K 42 Χ - 490566

Résidence Personne Agées 2 (EHPAD Roland Ricordeau 2) 3 Rue Jacques Prevert 2534 50088242772310 02541752 1-J2P2ZN 132 - - G12BA1854501 -> E13KE036528

EP rp ZI Fosse Yvon - 02593632380259 766 -> 224 1-PRG-636 4,4 - - -

EP ZI 1 Fosse Yvon - 02593342944624 023 1-PRG-635 3,5 - - -

La Maison Georges - 02593198226864 002 1-PRG-634 0,9 - - -

La Maison Georges - 02593053509034 026 1-PRG-633 2 - - -

Ecole Primaire Le Bourg 247 02552243078669 864 -> 154 1-1BLA-2640 30 - - 82674862005

Restaurant scolaire Le Bourg

Salle des jeunes

Ecole Maternelle 1 Route de la Croix Rouge 302 02573806026788 175 1-PTU-905 24 - - E09K B504052

Ecole Primaire 1 Route de la Croix Rouge 294 02573661308910 305 1-PTG-2263 18 Χ - E11KA076630S

Restaurant scolaire Route de la Croix Rouge 170 02578871147904 180 1-PRQ-2036 36 - - 73394

Salle communale 111 - - - - - - -

Accueil 42

Salle de repas

Vestiaires OM 97

Quai de transfert 340

Classes 207 - -

Restaurant scolaire 107 - -

Ecole Primaire Le Bourg 294 02558176513939 595 1-PV2-2209 6 - Χ 491893

Atelier/Accueil 376

Cabine de pointage 119

Sanitaires publics 33

Local cycliste haguard 48

Ecole Primaire 284 Χ -
92479592007

92478292007

Restaurant scolaire 83 - - 125812

Salle temps du midi L'Ecole 355 02545296638899 699 1-B5VUF1 12 - - -

Garderie L'Ecole 02545441356679 696 1-2AFI-4189 12 - - 92478392007

Base Nautique 768 - - - - - -

Ecole Maternelle 359

Ecole Primaire 523

Manoir du Tourps Le Tourps 1746 30000250468050 02504680 1-IDJ-2105 116 - Χ
381093

+ 321668

Restaurant scolaire 342

Garderie 121

Local de debarque 26

Viviers 173

Ecole Primaire 106 - - - - - - -

Garderie scolaire 140 - - - - - - E10KD157566N

Ecole Maternelle 561

Ecole Primaire 582

Restaurant scolaire 158

Classes 219

Restaurant scolaire 69

Salle temps du midi 150 - - - - - - -

Ecole Maternelle 255 -

Ecole Primaire 266 -

Restaurant scolaire 207 - 73363

Ludiver 1247 30000250430271 02504302 1-ID3-228 140 - -
387796

211199

Base Nautique 885 - - - - - - -

Ecole Primaire Neuf 680 - - E07MA929662X

Ecole primaire ancien 337 -

Salle temps du midi 115 -

Ecole Maternelle 882 - - 339481 -> G13BA127506

Restaurant scolaire 208 - -

Garderie 134 - -

Salle multisport 1936 - - - - - - -

Ecole Maternelle 498 Χ - G12BA185491R

Préfabriqué 102 - -

Ecole Primaire 146 - -

Restaurant scolaire 226 - X E10KA681498S

Centre sports lies au vent 1345 - - - - - - -

Ecole Maternelle Le Bourg 272 02554413840644 994 1-PS6-686 18 Χ - 101227 + 407168 -> G14BA094899 + G14BA005493

Restaurant scolaire Le Bourg 153 02520984055681 534 1-PSW-2946 36 - - 68354

Garderie scolaire Village de l'Eglise 35 02520549902221 008 1-2AFI-4160 9 - - -

30000250556361

30000250399854

30000250577280

30000250381767

30000250573462

02549782858754

02552532514291

02543560056104

02557163489344

-

30000250129219

30000250273001

30000250354001

02590014458112

02501292

02503540

186

-

191

02503998

702

127

02505772

-

Bourg d'Urville

Les Biseaux

Les Arbres

02502730

Le Bourg

Impasse Mairie Gardin

La Maison Georges

02517076638403

02586541224781

02523733688090

54

Le Bourg

48Le Bourg

Rue Saint-Laurent

48

715

210

321

1-PRS-4006

267

Le Port

78

36

36

36

1-IDL-2319

Rue Morel 36044

Tonneville

Groupe scolaire

Sainte-Croix-Hague

36

36

18

Route de la Hague

36Ecole Primaire 1-VJN-3020

- -179

G12BA185486U

E08KA402540R

E09KA153244G

-

LAV

78

24

- Χ3460

- Χ

- Χ

Vauville

Restaurant scolaire

Urville-Nacqueville

Groupe scolaireVasteville

Ecole Primaire Ancien

Groupe scolaire 1-K4WOL

Saint-Germain des Vaux

Jobourg

Groupe scolaire

Ecole Primaire

Omonville La Rogue

Restaurant scolaire

1-PTI-170

Acqueville

Auderville

Centre technique

Ocealis

Groupe scolaire

Gendarmerie

Beaumont-Hague

EP ZI 2 Fosse Yvon

Ecole primaire

Maison de la CCH

Biville

Flottemanville-Hague

Dechetterie

Ecole Maternelle
Greville-Hague

Karting

Restaurant scolaire

G12BA0345780

143228

E09KA143226Z

- -

-- 312484

-

1-ID7-3753 -

1-IDF-1307

Χ

1-E7ITD

02503817

02505563

02505734

1-IDJ-791

1-3AM0-435

1-1BLA-2642

1-1VWR-206

-

1-PV2-2207

1-VJN-2622

1-IDF-4031

Le Bourg

70978

396794

460775

Hameau Fabien

504810

-

Village de l'Eglise

-

- -

-

E06KB535633

E11KB547445K

815

-

E11KA017927G

+ 201957

(Χ)

--

1-IDB-2168

Χ

407175 -> G14BA005492
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Liste des compteurs de traitement de l’eau 
 

 
 
 

Commune Type d'installation Emplacement RAE Compteur Contrat Type d'abo. Puissance

Station d'épuration Hameau les Guerriers 02564254639204 246 1-2RWL-967 ST 12

Station d'épuration Le Hutrel 02512445666584 122 1-2RWL-968 ST 6

Poste de relevage Route de la Hougue 02524891397345 516 1-2RWL-969 ST 6

Station E.U Le Manoir 02504486213528 436 1-VL6-4371 ST 6

Station d'épuration Le Heleines 02502894317705 836 1-VL6-4392 ST 6

Poste de refoulement Goury 02590882743873 904 1-PUO-740 ST 6

Poste de refoulement La Roche - Goury 02589725001450 694 1-PUO-741 ST 6

Poste de refoulement La Maison Georges 02593921815840 275 -> 671 1-1X1S-1194 ST 9

Poste de relevement Rue de Hague Dike 02595079558285 731 b 1-2CDV-1135 ST 6

Poste de relevement Impasse Mairie Gardin 02525759704749 089 1-3H5A-2025 ST 15

Station traitement E.U Le Vaupre 30000250100329 02501003 1-IDB-714 V 50

Forage F11 Hameau Fabien 02594066533600 952 1-PRI-3091 EJP 18

Poste de refoulement Hameau Homest 02594645404827 257 1-PS6-2948 ST 15

Poste de refoulement Rue du Bois Vagand 02589724999603 676 1-PTM-256 ST 6

Poste de refoulement Le Hameau Sauvage 02596526736248 534 1-PTM-2637 DT 6

Château d'eau Le Château 02597250325246 049 1-PUC-2527 DT 36

Poste de refoulement La Rue de Beaumont 02597829196422 564 1-PUC-2529 ST 15

Poste de refoulement Hameau Gardin 02553834974456 113 1-1BLA-2651 ST 6

Station d'épuration Hameau Gardin - Moulin 02553979692298 277 -> 595 1-1BLA-2654 ST 18

Poste de refoulement Hameau Moulin 02554269127828 739 B 1-1BLA-2652 EJP 18

Poste de relevement Hameau Moulin 2 02583791553765 470 1-1BLA-2655 ST 6

Branville-Hague Poste de refoulement Le Bourg 02554558568925 584 B 1-PUC-4966 ST 6

Poste de refoulement Les Vallees 02548046304750 594 1-PS6-2949 EJP 36

Poste de refoulement Sainte-Helene 02548335740364 172 1-PS6-2950 EJP 18

Poste de refoulement Hameau Les Asselins 02549204047104 751 1-PS6-2951 EJP 18

Poste de refoulement Rue Desert 02549348764914 917 1-PS6-2952 EJP 18

Poste de refoulement Hameau La Rivière 02547612151308 563 1-PS6-3073 ST 6

Reservoir Les Patures - Le Bourg 02549782918397 301 1-PSW-236 ST 6

Poste de refoulement Hameau Es Brets 02550217071708 335 D 1-PSW-237 ST 6

Poste de refoulement Les Asselins 2 - Le Bourg 02548914611580 565 1-PTM-264 ST 12

Station de relevement La Castellerie 02548190963203 154 1-32R3-1814 ST 6

Poste de relevement Hameau Frebas 02596960858319 167 1-9GXCBN ST 6

Poste de refoulement Village de l'Eglise 02571635259739 377 1-PT4-1036 EJP 12

Poste de refoulement La Roussellerie 02573516591176 335 F 1-PT4-1037 EJP 18

Poste de refoulement Rue Es Andres 02574674333500 614 1-PTU-906 ST 15

Château d'eau Route du Haras 02572503566585 548 1-PU6-2658 ST 24

Poste de relevement Hameau Fleury 02584370424907 473 1-1ZXD-586 ST 6

Poste de refoulement Rue de Greville 02555137440108 233 1-PS8-2911 ST 6

Poste de refoulement Hameau aux Fevres 02556439900380 291 1-PTO-2655 ST 15

Station E.U Le Lieu Piquot 02557018771504 384 1-PUC-4968 ST 6

Poste de refoulement Rue Morel 02557452924952 523 1-PV2-2208 ST 15

Poste de refoulement Lieu Bienvenu 02558900102935 988 1-PV2-2210 ST 15

Station E.U La Quiesce 02556874053730 180 -> 963 1-PV2-4775 ST 6

Herqueville Poste de refoulement Route des 13 Vents 02520405178620 833 1-VJN-2605 ST 6

Poste de refoulement Hameau Grainval 02522286510061 656 1-1AUX-2799 EJP 36

Poste de refoulement Hameau Samson 02521997074413 249 J 1-1AUX-2800 EJP 18

Poste de relevement La Lande Perrin 02595513681512 912 1-3YRG-725 ST 6

Station E.U Le Platron - Les Bruyeres 02520984049822 117 1-PRI-3253 ST 18

Poste de refoulement Hameau Bouchard 02521418203239 142 1-VJN-2629 EJP 12

Poste de refoulement Hameau Thiebot 02521128767696 170 1-VJN-2631 ST 6

Poste de relevement Village de l'Eglise 02522431227800 895 1-VJN-2640 ST 6

Poste de relevement La Cannevière 02570188066820 842 1-3PSB-213 ST 9

Poste de relevement Hameau les Henrys 02580752512763 363 -> 969 1-VJN-279 ST 6

Poste de relevement Le Moulin du Heau Rene 02579160616939 464 1-VJN-282 ST 6

Poste de refoulement Le Tourtelin 02542691749338 213 1-PSS-2760 ST 9

Station E.U Rue du Hable 02544428362904 601 1-PTI-171 DT 24

Poste de relevement EU Rue du Hable 02514761143515 122 1-LAJFTN ST 36

Station d'épuration Les Vieilles Rues 02551085311481 360 1-LSDO3Q ST 36

Station de pompage Fontaine St Martin 02587120095905 702 1-PS8-3013 EJP 12

Station E.U Rue de Bas 02585094046719 286 1-PRI-3255 ST 18

Poste de relevement Rue de Bas 02585817635783 786 1-VJN-525 ST 3

Poste de refoulement Hameau Danneville 02587988402709 615 1-VJN-3018 ST 9

Station E.U Le Port Racine 02588856709539 153 1-VJN-522 ST 6

Station de relevement Hameau de Bas 02587554249356 866 1-VJN-524 ST 6

Poste de relevement Hameau Leveille 02581620819593 581 1-PT4-3674 ST 6

Forage F14 Hameau Lucas 02581765537338 553 1-PTU-907 EJP 18

Poste de refoulement Le Bas Village 02583067997518 013 1-PTU-908 ST 15

Forage F12 Rue de l'Ecorcheboeuf 02584515175598 186 1-PUK-739 EJP 18

Poste de refoulement Le Bacchus 02584804611123 371 1-PUK-740 EJP 18

Poste de refoulement Le Grand Hutret 02583791586598 460 1-PUU-4920 ST 6

Station de pompage Carrefour du Mautalon 30000250410478 02504104 1-IDH-709 J 42

Poste de refoulement Rue du Val Avril 02543560014368 295 1-PTI-173 ST 6

Poste de relevement Cité les 4 Barrières 02542981143126 052 1-PUW-2476 ST 3

Poste de relevement Hameau Bosvy - Chemin de la Vallée 02592040464097 616 1-1BLA-2686 ST 6

Poste de relevement Route du Fort 02559623672318 667 1-1SOF-2296 ST 6

Poste de relevement La Charriere 02559768390162 688 1-1SOF-2297 ST 12

Poste de relevage La Rivière 02558755359600 430 1-8NEV5R ST 6

Poste de relevement Eudal de Bas - Rue des Castelets 02585817641970 739 U 1-PRS-1507 ST 15

Poste de refoulement Rue du Nez 02586685948786 711 1-PRS-4009 DT 15

Poste de refoulement Le Clos Carre 02512445685599 584 U 1-PRS-4013 ST 6

Poste de refoulement La chasse Nicolle 02513313992335 381 1-PRS-4019 ST 6

Poste de relevement Rue des Fontaines 02500578871275 731 U 1-VJN-955 ST 6

Poste de refoulement Landemer 02514037581311 878 1-PSI-1223 EJP 12

Poste de relevement Eudal de Haut - La Ruette 02586107077503 420 1-PSI-3714 ST 6

Poste de refoulement Le Manoir 02514182299161 691 1-PT8-3603 ST 6

Reservoir La Chapelle - Le Nid 02585528206380 249 U 1-PTY-3492 ST 3

Poste de refoulement Allee des 4 Vents 02588133126784 396 1-PVE-3092 ST 6

Forage EP F24 Le Grand Hameau 02540086766499 334 1-2XTJ-1290 DT 15

Station E.U Le Grand Hameau 02541244538441 487 1-PUO-864 DT 18

Forage F18 Le Houguet 30000250122036 02501220 1-ID9-2854 J 42

Poste de refoulement Herquetot 02542981152015 941 1-PRS-1511 ST 15

Station de relevement Le Moulin de la Mielle - Le Val Es Cochard 02542257563032 234 -> 274 1-PSI-3717 ST 9

Poste de relevement Hameau Jourdan 02501302440505 884 1-PTY-3494 ST 6

Forage F17 Le Maupas - Le Bourg 02542691716490 537 1-PVE-3095 EJP 36

Poste de refoulement Hameau Neretz 02541389256296 327 1-VJN-981 ST 6

Poste de relevement Camping la Devise 02513458700194 539 1-11PC-2351 ST 6

Poste de relevement Le Grand Thot 02583357389598 634 1-2XTD-4287 ST 6

Poste de relevement Le Petit Thot 02583502107396 633 1-2XTD-4288 ST 15

Station traitement AEP Les Monts Binet 30000250119103 02501191 1-ID3-3999 V 60

Poste de relevement La Rue 30000250273439 02502734 1-ID7-935 J 102

Forage F1-F2 Le Vinnebus 30000250370303 02503703 1-ID9-2867 V 12

Station de pompage AEP Clairefontaine 30000250049669 02500496 1-IDH-2818 J 84

Poste de relevement Les Tamarins 02520405184489 392 1-PS6-434 EJP 18

Station de relevement La Crecque 02521997080272 620 1-PTM-293 ST 6

Forage F6 Bis Les Hougues 02517944981899 832 1-PUC-16 EJP 18
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