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1. Introduction
Dans le cadre de la relance de la politique de maîtrise de l’énergie , la cellule

Développement Durable de la Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais souhaite inciter les maîtres d'ouvrages et gestionnaires de bâtiments
publics à s’engager plus fortement sur la voie de l’utilisation rationnelle de l’énergie et
sur celle des énergies renouvelables.

La Commune de Vouneuil sur Vienne et ses élus ont souhaité avoir un état des
lieux de leur patrimoine énergétique afin de réaliser à court et à moyen terme des
investissements leurs permettant d’une part de diminuer leurs consommations
énergétiques et d’autre part de participer à l’effort national de diminution des gaz à
effet de serre

2. Objectif de l’audit
Cette démarche a pour objectif de permettre aux élus des communes, aux

gestionnaires :
• d’identifier les grands pôles énergivores
• de comparer les données de la commune avec les données SOFRES
• d’orienter rapidement les élus sur des choix techniques et des grandes

orientations énergétiques
• d’engager les collectivités dans des actions concrètes visant à lutter contre l’effet

de serre et les pollutions liées aux utilisations des énergies classiques.
• d’identifier les possibilités d’utilisation des énergies renouvelables

3. Déroulement de l’audit
L’audit se déroule en 4 étapes :
3.1.1. Entretiens avec le maître d'ouvrage (élus, services techniques,

gestionnaires…) et collecte des données
3.1.2. Traitement des données recueillies,
3.1.3. Inventaire des consommations énergétiques et des dépenses par poste

budgétaire
3.1.4. Orientations générales pour maîtriser l’énergie dans la collectivité
3.1.5. Présentation du rapport de synthèse

4. Conclusion de l’audit
Les conclusions de l’audit énergétique, seront présentées sous forme d'un

rapport de synthèse, précisant des actions pouvant être réalisées.
Cet Audit énergétique est un outil d'orientation qu i se situe en amont des
études techniques et de l'ingénierie classique.
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INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE

1. La Commune de Vouneuil :
Vouneuil sur Vienne, Commune de la Vienne dans la région du Poitou-Charentes

fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais.
La rivière la vienne est le principal cours d’eau qui traverse cette commune.

La superficie de cette commune est de 3 680 hectares et son altitude moyenne
est de 93 mètres

Les coordonnées géographiques sont pour la latitude 46.71 et pour la longitude 0.53

La population est d’environ 1966 habitants pour une superficie de 36,8 km²
(soit 53,4 hab/km²).

Pour l’étude nous prendrons 1 966 hab pour 2008
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2. Les référents de l’audit
Les Élus

•  Le Maire de la Commune, Monsieur Gérard Barc
• l’Adjoint aux travaux, Monsieur Gérard Souchaud
• 

Équipe administrative
La Commune de Vouneuil comporte dans ses services administratifs, une

CAE en charge des fluides, Mademoiselle Fanny Petit.

Ils seront les référents de la cellule énergies de l’agglomération pour la réalisation de
l’Audit énergétique de la commune de Vouneuil sur Vienne

La Cellule développement durable de la Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais

• Madame Évelyne AZIHARI, Vice Présidente à la CAPC en charge du
développement durable

• Monsieur Philippe EON, chargé de mission développement durable
• Monsieur Jean-Philippe DEBIAIS, technicien énergies et fluides

Contact pour l’Audit:
Jean-Philippe DEBIAIS au 05 49 20 21 57
Mail : Jean-philippe .debiais@capc-chatellerault.fr
Contact Développement Durable
Philippe EON au 05 49 20 21 93
Mail : Philippe.eon@capc-chatellerault.fr
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3. La part de l’énergie sur le budget général de la C ommune
La consommation d’énergie primaire et d’eau potable d’une collectivité représente un
poids important sur son budget.
Pour pouvoir évaluer l’impact de celle-ci sur la commune, nous comparerons dans
cet audit les chiffres liés à l’énergie des comptes administratifs 2006, 2007 et 2008 et
les feuillets de gestion des fournisseurs sur ces mêmes années.

Les comptes administratifs
• Les comptes administratifs permettent de comparer les éléments financiers liés à

l’énergie et le poids que celle ci représente sur le budget de la collectivité

Graphique 1 : Les comptes administratifs
Tableau comparatif des dépenses sur les CA 2006, 2007 et 2008

Ce tableau nous permet de constater que les fluides représentent:
• 5,97 % du budget général de la commune de Vouneuil sur Vienne (avec le

fioul de l’engin agricole).
• 5,42% du budget général de la commune de Vouneuil sur Vienne (sans le

fioul de l’engin agricole).

Graphique 2 : Part des fluides et de la maintenance  sur le budget de
fonctionnement

ANNEE 2006 2007 2008
BUDGET TOTAL CA 857 375 € 949 563 € 992 786 €
BUDGET 011 203 232 € 221 605 € 251 913 €
BUDGET 60611 4 222 € 5 319 € 6 482 €
BUDGET 60612 36 482 € 36 249 € 37 818 €
BUDGET 60621 12 341 € 19 269 € 14 948 €
TOTAL FLUIDES 53 045 € 60 837 € 59 248 €
MAINTENANCE 9 093 € 12 363 € 10 856 €
FLUIDES ET MAINTENANCE 62 138 € 73 200 € 70 104 €
AUTRES DEPENSES 141 094 € 148 405 € 181 809 €

Les fluides en % sur CA 2006 2007 2008

Sur total Fonctionnement 6,19% 6,41% 5,97%
Sur charges générales 011 26,10% 27,45% 23,52%

COMPTES ADMINISTRATIFS

Part des fluides et de la maintenance sur le budget  011 
en 2008

24%

4%

72%

TOTAL FLUIDES MAINTENANCE AUTRES DEPENSES
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Les fluides représentent 24% en 2008 des charges de  fonctionnement de la
commune de Vouneuil sur Vienne (hors charges salari ales).

Graphique 3 : Évolution des dépenses entre 2006 et 2008

59 248 € de dépenses en 2008 (hors maintenance)
Graphique 3 bis : Évolution des dépenses par fluide

Nous constatons sur le graphique 3 bis:
• Que les dépenses d’eau potable  augmentent
• Que les dépenses d’énergie fossile (gaz et fioul) b aissent en 2008
• Que les dépenses d’électricité sont en légères haus ses et pourtant

La commune de Vouneuil a fait des efforts sur ce poste en réduisant les
heures d’allumages de l’éclairage public.
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Graphique 4 : Prix de l’énergie

TYPE €/KWH
GAZ NAT 0,0492
GAZ PROPANE 0,1172
FIOUL 0,0893
ELEC 0,11
BOIS BUCHE 50 0,036
BOIS BUCHE 100 0,03
BOIS GRANULE 0,0311
BOIS PLAQUETTES 0,027

TARIF PEGASE
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Les feuillets de gestion
• Mis à disposition des collectivités par les fournisseurs d’énergie, les feuillets

de gestion permettent d’avoir un suivi énergétique des consommations (en
MWh), de connaître le montant facturé par énergie et par fournisseur et ils
permettent de quantifier à l’aide de ratios les émissions de Gaz à Effet de
Serre.

Tableau 4 : Les kWh d’énergie finale (kWh éf) et d’ énergie primaire par
utilisation

Nota
Une source d’énergie primaire  est une forme d’énergie disponible dans la nature avant toute
transformation comme le charbon, le pétrole et le gaz.
L’électricité est, quand à elle une énergie secondaire. Elle est issue de la transformation d’énergie
fossile et fissile.
L’énergie finale est donc celle que l’on paye aux fournisseurs d’énergie nette des pertes de
transformation et distribution, alors que l’énergie primaire est celle qui prend en compte ces pertes.
Consommation d’énergie finale  : consommation d’énergie finale - nette des pertes de distribution
(exemple : pertes en lignes électriques)
Consommation d’énergie primaire  : consommation finale + pertes + consommation des producteurs
et des transformateurs d’énergie (branche énergie).
Ces éléments expliquent que le kWh électrique d’énergie finale consommé par chaque usager est
multiplié par le coefficient 2,58 pour le transformer en énergie primaire.

Plus clairement pour l’audit énergétique, nous util iserons :
1 kWh d’énergie finale électrique sera égal à 2,58 kWh d’énergie primaire
1 kWh d’énergie finale fioul ou gaz sera égal à 1 k Wh d’énergie primaire

Évolution des dépenses énergétiques hors eau potable (Données extraites des feuillets de
gestion) SOREGIES, EDF et FOURNISSEURS 2006, 2007 et 2008

En 2008 c’est
• 430 MWh d’énergie primaire électrique pour les bâti ments
• 273 MWh d’énergie primaire pour l’éclairage public
• 78 MWh de gaz propane
• 92 MWh de Fioul domestique  
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Graphique 5 : Évolution de la consommation en kWh éf et ép

Nous constatons  à Vouneuil que:
• la part d’électricité pour les bâtiments est la plus importante (voir tableau 4).

Certains sites sont chauffés à l’électricité comme l’école Primaire rue de Bel air
• la part du chauffage à base d’énergie fossile représente 171 MWH (Méga Watt

heure)
• la part du gaz (propane) est plus faible que la part Fioul domestique
• la consommation d’électricité liée à l’éclairage public à baissée depuis 2008 après

la réduction des heures d’allumage.

Evolution des consommations
en kWh d'énergie finale et énergie primaire
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4. Les consommations par service
Cette répartition permet d’approcher les consommations par secteur d’activité et de
services proposés par la collectivité de Vouneuil sur Vienne

Tableau 6 : Énergie Primaire par service

La répartition effectuée dans ce graphique a été réalisée en utilisant les mêmes sous
fonctions que celles utilisées à la Ville de Châtellerault

Graphique 6 bis : Classification des consommations par type de service

• Le service aux usagers le plus consommateur actuellement est l’éducation avec
les 2 écoles

• L’éclairage public est le deuxième poste de consommation en kWh ép
• L’administration générale représente 14 % des consommations d’énergie primaire

KWH éf € KWH ép
171 107 19 731 €       387 303
106 067 9 430 €         273 653
99 611 10 441 €       118 628
55 200 5 910 €         76 055
4 926 677 €            12 709
7 728 1 381 €         7 728

444 640 47 571 €       876 076TOTAL
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Tableau 7 : Part des coûts énergétique en €uro et %  par service
 Les chiffres sont issus du CA 2008 et comparés avec les données fournisseurs
d’énergie

La part divers représente le fioul rose pour les tracteurs et diverses factures de
bouteilles propane pour les cuisines et cantines

€ %
10 441 €             19,79%
19 731 €             37,39%
5 910 €               11,20%
1 381 €               2,62%

677 €                  1,28%
9 430 €               17,87%
5 195 €               9,85%

52 766 €             100,00%

Services techniques
Eclairage public

TOTAL
Divers

TOTAL DES DEPENSES PAR SERVICE EN 2008 AVEC DIVERS

SERVICES
Amistration générale

Education
Culturel et associatif

Sportif

REPARTITION DES DEPENSES PAR TYPE DE SERVICE A 
VOUNEUIL AVEC VEHICULES DE SERVICE ET CUISSON

10%

18%

20%

37%

11%

1%

3%
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Tableau et Graphique 7 bis : Part des coûts énergét ique en % par service
Dans ce tableau suivant, nous avons retiré la part divers (véhicules atelier et gaz
pour cuisson) qui ne concerne pas cet audit

Graphique des répartition par service en pourcentage des dépenses liées aux
énergies (hors eau potable)

• L’éducation c’est 42 % des dépenses d’énergie (hors eau potable)
• L’administration générale 22 % des dépenses d’énergie
• L’éclairage public c’est 20 % des dépenses d’énergie

Pour les kWh ép consommés et à l’inverse des dépens es, l’éclairage public
était devant l’administration générale (voir graphi que 6)

REPARTITION DES DEPENSES PAR TYPE DE SERVICE A 
VOUNEUIL

3%

1%

12% 42%

22%
20%

€ %
10 441 €      21,95%
19 731 €      41,48%
5 910 €        12,42%
1 381 €        2,90%

677 €           1,42%
9 430 €        19,82%

47 571 €      100%

Sportif

TOTAL

Services techniques
Eclairage public

SERVICES
Amistration générale
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Culturel et associatif

TOTAL DES DEPENSES PAR SERVICE HORS DIVERS
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5. Poids de l’énergie par habitant à Vouneuil sur Vien ne.
(comparatif SOFRES 2005)
Ratio utilisé pour les graphiques suivants : 1966 habitants

Graphique 9 : €uros par habitant
Représentation graphique des consommations d’énergies en €uros  par habitant de
la part énergie (sans l’eau potable), et moyenne nationale  des communes de moins
de 2000 habitants (enquête SOFRES 2005)

• Nous pouvons vérifier sur le graphique précédent que la commune de Vouneuil
se situe en dessous de la moyenne nationale.

• Nous devons être prudent avec ces chiffres. Ils pourraient évoluer rapidement dès
lors que la commune augmentera son patrimoine et ses services.

Représentation graphique du poids de l’énergie par habitant tous fluides (eau potable
comprise)

Comparatif Vouneuil et enquête SOFRES 2005
€uros par habitant  (hors eau potable)
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Graphique 10 : kWh ép par habitant

Graphique 11 : Détail des kWh cosommé par habitant

Le graphique nous indique que les efforts réalisés en 2008 sur le parc éclairage
public a permis à la commune de Vouneuil de baisser  légèrement ses
consommations d’énergie primaire électrique.
Par contre le coût de l’énergie à augmenté et les e fforts consentis en terme de
consommations ne sont pas proportionnels aux dépens es.
Pour les consommations liées au poste chauffage, el les restent relativement
stables.
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Graphique 12 : kWh ép par habitant et €uros par hab itant (données
fournisseurs)

En conclusion et en prenant compte des analyses pré cédentes nous
constatons que:
• Le prix moyen par habitant à Vouneuil sur les 3 der nières années est de

26,66 €  par habitant
• La consommation à Vouneuil sur les 3 dernières anné es est de 479 kWh ép

par habitant
• La consommation pour 2008 est passée à 446 kWh ép p ar habitant
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Tableau et Graphique 13 : L’eau potable à Vouneuil sur Vienne

Tableau et graphique issus des données du SIVEER pour les volumes et des
comptes administratifs pour les dépenses.

Nous constatons que les consommations ont baissées fortement, mais que les
dépenses à la charge de la collectivité sur ce post e augmentent quand à elles
fortement

Une forte inflation en 2008 sur le prix payé au M 3  consommé

TOTAL VOUNEUIL EN M3 3515 3023 2780
BUDGET 60611 EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 4 222 € 5 319 € 6 482 €

COÛTS AU M3 1,20 € 1,76 € 2,33 €
M3 PAR HABITANT (1966 hbts) 1,79 1,54 1,41

€UROS PAR HABITANT (1966 hbts) 2,15 € 2,71 € 3,30 €
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6. Évolution des différents prix de l’énergie consomm ée à Vouneuil

Graphique 14 : Évolution du prix moyen du kWh d’énergie primaire pour la
commune de Vouneuil basée sur les feuillets de gestion des fournisseurs et des
factures. Certaines consommations ont été estimée par manque d’informations sur
les factures de Fioul et sur le nombre de kWh fournis par les bouteilles de gaz
propane.
Les ratios utilisés :
1 litre de fioul = 9,95 kWh
1 litre de propane = 6,59 kWh
1 kg de propane bouteille = 13,8 kWh
ou 35 kg de propane = 483 kWh

Tableau des prix du kWh éf et ép par type d’énergie appliqué à Vouneuil

Soit en 2008 pour l’énergie finale en MWh  (pour 1000 kWh):
• 91 € par MWh de Fioul
• 101 € par MWh de Gaz
• 114 € par MWh électrique

Ces tarifs sont actuellement réglés par la collectivité

Soit en 2008 pour l’énergie primaire en MWh  (pour 1000 kWh):
• 91 € par MWh de Fioul
• 101 € par MWh de Gaz
• 44 € pr MWh électrique

2006 2007 2008
0,061 € 0,083 € 0,091 €
0,061 € 0,083 € 0,091 €

2006 2007 2008
0,085 € 0,087 € 0,101 €
0,085 € 0,087 € 0,101 €

2006 2007 2008
0,113 € 0,105 € 0,114 €
0,044 € 0,041 € 0,044 €

ELECTRICITE
Prix moyen du kWh elec finale

Prix moyen du kWh elec primaire

FIOUL
Prix moyen du kWh Fioul finale

Prix moyen du kWh Fioul primaire

GAZ
Prix moyen du kWh gaz finale

Prix moyen du kWh gaz primaire
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Graphique 15 : Évolution du prix moyen du MWh d’énergie finale et

Nous pouvons constater que :
• Le prix payé par la commune est de 102,10 € par MWh d’énergie finale en 2008
• Le prix moyen a augmenté de 18 % par MWh d’énergie finale en 3 ans
• Le prix moyen a augmenté de 25 % par MWh d’énergie primaire en 3 ans
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7. Les émissions de CO²
Pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre de la commune, nous

avons choisi de travailler avec les consommations fournies sur les feuillets de gestion
des fournisseurs. Ces consommations ont été calculées en énergie primaire.

Graphique 16 : Indicateurs de CO² émis par kWh par énergie pris en compte pour
l’évaluation des GES

Selon l’ADEME, pour l’éclairage public c’est 100 grammes par kWh

Tableau 16 : Évaluation des GES émis par la commune
Après calcul nous trouvons par an (hors transport) :

Années Type  d 'éne rg ie kW h  ép
Tonne de  

C O ²

20
06

E VALU ATIO N  D ES  G AZ  A  E FFET  D E  SE R R E

E LE C  B ÂT  e t D IV E R S 475 688 39,96
E LE C  E P 338 452 33,85
G AZ 78 201 18,30
FIO UL 101 942 30,58
TO TA U X  2006 994 282 122,68

20
06

20
07

E LE C  B ÂT  e t D IV E R S 463 825 38,96
E LE C  E P 338 914 33,89
G AZ 77 179 18,06
FIO UL 75 204 22,56
TO TA U X  2007 955 121 113,47

20
07

20
08

E LE C  B ÂT  e t D IV E R S 430 845 36,19
E LE C  E P 273 653 27,37
G AZ 78 617 18,40
FIO UL 92 962 27,89
TO TA U X  2008 876 076 109,84

20
08
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Graphique 16 : Évaluation des GES émis par la commu ne (hors transport) 

Vouneuil c’est :

• 110 Téq CO² émis en 2008 (hors transport)
• Ou 56 Kg éq CO² par habitant
• Ou l’équivalence des émissions de CO² de 16

habitants du Poitou charentes (7 tonnes/hbt)
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8. L’électricité
Graphique 17 : Données sur l’électricité

Energie finale électrique pour Vouneuil

273 MWh éf en 2008 pour une facture de 31 K€
Soit 114,1 € par MWh

Les bâtiments et divers 2006 2007 2008

Energie finale 184 375 179 777,00 € 166 994

€uros 25 932 €         22 878 €          21 732 €        

Energie primaire 475 688 463 825 430 845

Tonnes de CO² 40 39 36

Eclairage public 2006 2007 2008

Energie finale 131 183 131 362 106 067

€uros 9 660 €           9 785 €            9 430 €          

Energie primaire 338 452 338 914 273 653

Tonnes de CO² 34 34 27

Total électricité 2006 2007 2008

Energie finale 315 558 311 139 273 061

€uros 35 592 €         32 662 €          31 162 €        

Energie primaire 814 140 802 739 704 497

Tonnes de CO² 74 73 64

ELECTRICITE

Evolution des consommations électriques à Vouneuil
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Energie Primaire électrique pour Vouneuil

OU
704 MWh ép en 2008 pour une facture de 31 K€

Soit 44,23 € par MWh

Nous constatons sur les trois graphiques précédents que:
• les consommations ont baissées entre 2006 et 2008 
• l’éclairage public à diminuée de 25 000 kWh environ entre 2006 et 2008 pour un

gain financier de seulement 230 €
• Les émissions de GES pour le patrimoine communale et l’éclairage public est de

64 tonnes en 2008

SOIT UNE BAISSE GLOBAL DE LA CONSOMMATION
D’ELECTRICITE DE 13 % ENTRE 2006 ET 2008

Evolution des consommations électriques à Vouneuil
avec éclairage public en énergie primaire
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L’éclairage public
 L’éclairage public est généralement le premier consommateur d’électricité pour une
collectivité. C’est environ 1/5 eme du budget énergie d’une collectivité, avec une proportion à
peu près constante quelle que soit la taille de la commune.

Graphique 18 : Données sur l’éclairage public

Pour Vouneuil, l’éclairage public représente :
• la 1/4 des consommations globales de la commune.
• 9 500 € par an environ pour une consommation de 338 MWh d’énergie primaire
• 88 € par MWh d’énergie finale
• 20 % environ des dépenses de fonctionnement d’ordre générale

Constat :
La baisse en 2008 est liée à la diminution des heur es d’allumage du
parc.

Eclairage public 2006 2007 2008
Energie finale 131 183 131 362 106 067
€uros 9 660 €               9 785 €        9 430 €        
Energie primaire 338 452 338 914 273 653
Tonnes de CO² 34 34 27
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ECLAIRAGE PUBLIC A VOUNEUIL
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La consommation par point lumineux

L’éclairage public c’est :
• 259 points lumineux
• une consommation globale en 2008 de 273 653 kWh d’é nergie primaire
• un coût annuelle de 9 500 €uros environ

Les émissions de GES liées à l’éclairage public

Le ratio utilisé pour le calcul des GES liés à l’EP (éclairage publique), c’est 100
grammes par kWh d’énergie primaire.

Le CO² émis par ce poste représente 27 tonnes soit les émissions de 4 personnes de
la Région Poitou Charentes

Nombre kWh éf kWh ép  €uros
Points lumineux 259 131 183 338 452 9 660 €        
Par point lumineux 506 1307 37,30 €        
Points lumineux 259 131 362 338 914 9 785 €        
Par point lumineux 507 1309 37,78 €        
Points lumineux 259 106 067 273 653 9 430 €        
Par point lumineux 410 1057 36,41 €        
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Tonnes de CO² liées à l'éclairage public

27
3434

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008



Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais 09/11/09

Cellule Développement Durable/ J-Philippe DEBIAIS 25

Les bâtiments publics
L’électricité
Tableaux et Graphique 18 : L’électricité dans les bâtiments

La consommation électrique des bâtiments publics  représente une part non
négligeable de la consommation globale d’une collectivité.
De plus, sur la commune de Vouneuil, plusieurs bâtiments sont chauffés à l’électricité

Le graphique précédent nous permet de constater une baisse des
consommations à partir de 2007.

Les dépenses liées à l’énergie électrique en 2008 s’élèvent à 21731 €TTC.

Les émissions de CO² de l’électricité consommé par les bâtiments

L’électricité des bâtiments c’est 36 tonnes de CO² en 2008

Années Electricité kWh éf €uros kWh ép
ELEC BÂT et DIVERS 184 375 25 931,53 €    475 688
CO² BÂT 40

ELEC BÂT et DIVERS 179 777 22 877,72 €    463 825
CO² BÂT 39

ELEC BÂT et DIVERS 166 994 21 731,87 €    430 845
CO² BÂT 36

2006

2007

2008

Evolution de l'électricité dans les bâtiments
en kWh d'énergie finale et énergie primaire
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9. Le chauffage
Le gaz et le fioul

Graphique 19  : Le chauffage dans les bâtiments
Les sites concernés, sont les bâtiments chauffés au gaz propane et au fioul
domestique :

• La  Mairie
• Les vestiaires Foot
• La Salle des fêtes
• L’Ecole Maternelle
• Le logement de la poste

La consommation de gaz et de fioul domestique pour la commune de Vouneuil
représente en moyenne sur les 3 années :

• 168 Méga Watt heure
• pour une dépense de 14 000 €uros.
•  Soit un prix au Méga Watt heure (1000 kWh) de 83,68 €uros

L’augmentation constatée en 2008 pour les bâtiment est due à la rigueur du
climat.

La rigueur du climat est calculée avec les degrés jours unifiés « DJU » base 18 °C.
C’est une base nationale utilisée par tous les thermiciens qui permet de comparer les
saisons de chauffage
Ces données sont transmises par Météo France ou le Costic

L'énergie d'origine fossile à Vouneuil
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Graphique 20  : Le chauffage dans les bâtiments et la rigueur cli matique
Pour cette analyse nous utiliserons la base des DJU relevés pour les

installations thermiques de Châtellerault et pour une meilleure lisibilité nous avons
transformé les consommations en MWh d’énergie consommée.

Ces données ne concernent pas le chauffage électrique

Nous pouvons constater que :
• L’année 2007 a été une année très clémente (1877 DJU).
• La consommation d’énergie fossile (Gaz et fioul) utile au chauffage des

bâtiments a suivi la rigueur climatique.

Il semble donc que les installations soient bien pilotées et qu’il n’y a pas de
surconsommation.

Dans un second temps, il serait intéressant de comparer ces données avec les
plannings d’occupation des locaux et de piloter les installations en fonction de
l’utilisation (taux d’occupation).
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10.  La consommation par bâtiment

Graphique 21 : Détail par bâtiment des consommations d’énergie finale, d’énergie
primaire, des dépenses et des prix moyens par kWh

Ce graphique permet de percevoir la disparité de co nsommation en énergie
finale des sites gérés par la commune de Vouneuil

Sur le graphique précédent, les surfaces appliquées nous ont été transmises par la
commune de Vouneuil, et ceci afin de nous permettre d’évaluer les consommations
de chaque bâtiment.
Pour les vestiaires du Stade, la consommation est liée à la production d’eau chaude,
les factures d’électricité sont payées par le SIVEER pour le poste de relevage .

BÂTIMENTS
NOM ADRESSE ANNEE DE CONSTRUCTION SURFACE SHON kWh/M²/An

Mairie Place de la libération 1848 et 2008 309 318
Espace Couleurs Place de la libération 1848 et 2008 336,2 72
Salle des fêtes (SdF) Rue Jean Jaures 328,2 181
Atelier communal Rue de la poste 31,5 403
Salle Petite Gare Rue Jean Jaures 1913 46,5 348
Vestiaires Foot Chemin des ardentes 102,6 75
Salle de Montgamé Place de Montgamé 30,6 81
Ecole Elementaire (Prim) Rue de Bel Air 1973 940 305
Ecole Maternelle (Mat) Rue rené cassin 534 188

Vestiaire Eau chaude seul
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NOM kWh/M²/An KWH ép €uros
Espace Couleurs 72 24242 1 126,91 €       
Vestiaires Foot 75 7728 1 381,00 €       
Salle de Montgamé 81 2474 22,95 €            
Salle des fêtes (SdF) 181 59476 4 496,79 €       
Ecole Maternelle (Mat) 188 100237 6 534,82 €       
Ecole Elementaire (Prim) 305 287066 13 196,32 €     
Mairie 318 98345 8 024,69 €       
Salle Petite Gare 348 16192 1 009,82 €       
Atelier communal 403 12704 653,77 €          

TOTAL 608464 36 447,07 €     

BÂTIMENTS VOUNEUIL SUR VIENNE

Graphique 22 : Consommation d’énergie primaire et dépenses par b âtiment
Les colonnes représentent les kWh ép et les dépenses par site sont

représentées par la courbe

• Le site le plus coûteux pour la collectivité de Vouneuil est l’école primaire. Ce
bâtiment est chauffés à l’électricité à un coût de 51,6 €uros par MWh d’énergie
finale ou 46 €uros par MWh d’énergie primaire.

• La consommation du vestiaire foot comprend seulement la production d’eau
chaude au gaz propane, les consommations électrique de ce site sont payées par
le SIVEER (convention poste de relevage).

Classement des bâtiments par M² par an
Ces données sont extraites des feuillets de gestion fournisseurs transmises par la
commune

LES BÂTIMENTS DE VOUNEUIL EN DETAIL
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4 924 653,77 € 12 704 32 403

Graphique 23 : Classement des bâtiments  les plus énergivores par M² par an

CLASSEMENT ENERGETIQUE

Les écarts constatés entre les consommations et les dépenses sont liés
aux différents types d’énergie utilisés par site et à leurs coûts finaux

Par exemple, l’ atelier a une surface chauffé à l’électricité de 32 M²

La consommation en énergie électrique primaire de ce site est de :
4924 X 2,58 = 12 704 kWh ép

soit
2 704 / 32 = 403 kWh/M²/An

Par contre, les dépenses annuelles ne représentent que 653,77 €

Classement des bâtiments par consommation au M² en kWh/M²/An
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Graphique 24: Comparatif des kWh ép. par m² par an par site avec
l’enquête SOFRES 2005

DONNEES SOFRES 2005
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Graphique 25: Comparatif par site avec l’enquête SOFRES 2005

L’enquête SOFRES donne le chiffre moyen en consomma tion d’énergie
primaire de 150 kWh/M²/An et 10 €uros par M² par bâ timent

DONNEES DE L’ENQUÊTE SOFRES 2005

LES MOYENNES A VOUNEUIL POUR LES 9 BÂTIMENTS :

295 kWh/M²/AN
14 € /M²
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11. Les préconisations générales de l’audit :

L’électricité :
L’éclairage public
 Une réflexion doit être menée avec la SOREGIES qui gère les installations

pour la commune. Il pourrait être envisager une campagne de relamping sur les
candélabres les plus anciens et la pose de variateurs de puissance en tête de réseau
pourrait diminuer les consommations de ce poste d’environ 10 %.

La commune a tout intérêt dès lors qu’elle réalise des travaux de ce type de
négocier avec la SOREGIES les certificats d’économie d’énergie qui pourraient être
dégagés de ce poste.

Les bâtiments
Le remplacement des lampes à incandescence par des lampes basse

consommation va devenir obligatoire. Ce poste diminuera sensiblement la facture,
mais il est possible de faire mieux en installant dès que possible :

• des détecteurs de présence à l’extérieur des bâtiments et dans les
WC,

• des minuteries dans les couloirs,
• des sondes de luminosité sur les réglettes fluorescentes à ballast

électronique fonctionnant avec l’apport de lumière naturelle
• et une campagne de sensibilisation des agents pourrait être effectuée

en interne sur l’utilisation rationnelle de l’électricité.

Le chauffage :
Ce poste est certainement celui sur lequel la commune a le plus grand levier

d’action pour baisser les consommations d’énergie primaire et les émissions de gaz
à effet de serre .

Dans un premier temps, un inventaire du patrimoine doit être réalisé pour
apprécier au mieux l’état du bâti et des installations thermiques. Pour ce faire une
fiche nommée « Grille d’évaluation énergétique »  vous est remise à la fin du
rapport. Les éléments saisis pourront servir soit aux services techniques pour de
petites opérations de travaux de type isolation des combles, pose de robinets
thermostatiques, étanchéité des fenêtres, ou, ils pourront servir aux techniciens des
bureaux d’étude à la rédaction de cahiers des charges pour des appels d’offres de
travaux liés à la pérennité des installations et à la maîtrise de l’énergie.

Dans un second temps, la vérification du bon fonctionnement des installations
thermiques, la vérification du planning d’occupation des salles, le réglage des
brûleurs et des régulations (pente de chauffage) permettraient d’optimiser les
consommations liés aux apports externes actifs de chaleur. Trop souvent les
installations sont sur réglées (1°C supplémentaire représente 7% de consommation
supplémentaire).

Il est par ailleurs possible d’envisager des rénovations lourdes. Ces opérations
ne peuvent être réalisées qu’avec l’assistance technique d’un bureau d’étude en
génie climatique avec pour missions de rechercher les solutions les plus pertinentes
et d’évaluer aux mieux les gains et les investissements. Ce type d’étude est
actuellement subventionnée à hauteur de 70 % par la Région Poitou Charentes.
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12. Les cibles déterminées par l’audit
L’audit a permis de détecter les pôles et les sites sur lesquels la commune devrait

consentir un effort.

1. Diagnostic énergétique
Les sites suivants pourraient faire l’objet d’un diagnostic énergétique. Il

permettrait d’orienter les choix techniques et il permettrait surtout de réduire
considérablement la facture énergétique de la commune.

Ce type de prestation d’étude est subventionné par la Région et
l’ADEME et doit entrer dans le cadre de l’appel à projet Régional.

• L’école primaire
• L’école Maternelle
• La Mairie
• La salle des fêtes
• Les vestiaires Foot

Budget estimé
Les 5 bâtiments les plus énergivores
Estimation budgétaire 5 bâtiment 12 500 €uros
Subvention 70%
Investissement Final 3 750 €

Diagnostic de performance énergétique
Les sites suivants pourraient faire l’objet d’un simple diagnostic de

performance énergétique « DPE ». 

• Les ateliers
• L’espace couleurs
• Salle de la petite Gare
• Salle de Mongamé

Budget estimé
Les 4 bâtiments  pour le DPE
Estimation budgétaire 4 bâtiment 800 €uros
Subvention 0%
Investissement Final 800 €

Budget Final Diagnostic énergétique et Diagnostic d e performance
énergétique  entre 4000 € et 5000 €

La cellule développement durable de l’agglomération pourrait aider et
assister la commune de Vouneuil sur Vienne pour le contrat d’étude et le
marché public du diagnostic énergétique.
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2. Une chaufferie biomasse pour l’école Maternelle

La cellule développement durable de la communauté d’agglomération
propose à la commune de Vouneuil de réaliser une pré étude de chaufferie
biomasse. Cette pré étude pourra, si les élus le souhaite, faire l’objet d’une
étude du CRER qui validera la faisabilité des projets et permettra dans le
cadre de l’opération de travaux, l’attribution d’une subvention Fond Chaleur de
70 %.

 Une visite sur site est envisagée afin d’appréhende r au mieux cette
proposition sur le plan technico-économique et envi ronnementale.

Exemple de chaudière biomasse avec solaire et appoint Fioul



Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais 09/11/09

Cellule Développement Durable/ J-Philippe DEBIAIS 36

3.  Un outil de suivi des consommations énergétiques

Cet outil permettra à la collectivité de suivre l’évolution de ses consommations par
site et de comparer d’année en année les efforts réalisés en terme d’économie
d’énergie.

Cette outils se présente sous la forme d’un tableau Excel avec calcul automatique
des kWh en énergie finale et primaire.

Exemple de tableau de suivi général

Dans le cas ou la commune aurait la possibilité de récupérer les Degrés Jours
Unifiés (DJU base 18°C), un comparatif des saisons de chauffage pourrait être
permis en calant les Degrés jours au planning d’occupation pendant la saison de
chauffage. Pour information, la Valeur de base des DJU  centenaire station météo de
Poitiers est de 2230.

Exemple de suivi avec les DJU

 DJU et kWh
Maison des associations et point jeune
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13. L’appel à projet du Poitou Charentes

Définition issue du cahier des charges de l’ADEME P oitou Charentes
« L’appel à projets proposé par La Région Poitou-Charentes vise à soutenir les
collectivités qui atteindront l’objectif de réduction de 30% de leur consommation
d’énergie par la réalisation d’un programme pluriannuel de travaux, accompagnée
d’une gestion énergétique durable du patrimoine et des équipements, d’un
programme de sensibilisation du personnel et des usagers des bâtiments publics et
des administrés à la maîtrise de l’énergie. Les projets soumis à la Région Poitou-
Charentes et à l’ADEME doivent démontrer leur faisabilité et leur reproductibilité en
Poitou-Charentes ».

La réduction de 30% est calculée par rapport à la consommation globale en énergie
finale du patrimoine bâti de la collectivité pour lesquelles elle assure le paiement des
factures.
Cet appel à projets dont le règlement, s’inscrit dans le cadre :

- du paquet « énergie climat » dit du « 3 fois 20 » adopté par le Conseil
Européen en 2008 se traduisant par une déclinaison Française avec 20%
d’économies d’énergie, 23% d’énergies renouvelables et 14% de réduction de
GES.à l’horizon 2020 par rapport à 1990. Le secteur du bâtiment se voit fixé
un objectif d’économie d’énergie de 38%.

- de la politique d'Excellence Environnementale, en réponse à l'objectif régional
de réduction de 800 000 tonnes de CO2 à l'horizon 2010.

Évaluation du seuil à atteindre

Moins 30% sur les consommations d’énergie finale hors éclairage public.
(simulation sur les données 2008)

La commune de Vouneuil devra réduire ses
consommations d’environ 52 MWh d’énergie finale, po ur
atteindre les objectifs de l’appel à projet de la R égion
Poitou Charentes.
Les consommations des bâtiments de Vouneuil
passeraient alors à 123 MWh d’énergie finale.

2006 183661
2007 179331
2008 166559

MOYENNE 176 517
-30% 52 955

ENERGIE FINALE
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14. Évaluation de la taxe carbone

Le Grenelle de l’Environnement a conduit à un constat partagé par tous : notre
modèle de développement économique, fondé sur l’illusion de ressources illimitées,
n’est pas viable sur le long terme. Il nous faut donc agir non seulement pour protéger
l’environnement mais aussi pour garantir une compétitivité durable de notre
économie.
La première priorité est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour
contenir à 2°C l’évolution moyenne de température d e notre planète, d’ici à 2050.

Conformément aux objectifs fixés par le Président de la République le 26 octobre
2007, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
’environnement adoptée à quasi unanimité par le Parlement prévoit, dans son article
2, que
« L'État étudiera la création d'une contribution dite "climat-énergie" […]. Cette
contribution […] sera strictement  compensée par une baisse des prélèvements
obligatoires de façon à préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité
des entreprises. ».

Un consensus scientifique estime que la valeur théorique pour que la France
respecte son engagement dans la lutte contre le changement climatique (réduction
de 75% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au niveau de
1990) est de 100€/tC02 en 2030.

Afin d’éviter tout choc pour les entreprises et les  ménages, le niveau
initial de la taxe carbone a été fixé à 17€/tC02.

Cela représente une hausse de :
• 4 centimes d’euro par litre d’essence, soit un surcoût de 1.96 € (TVA incl.) pour

un plein de 40 litres ;
• 4.5 centimes d’euro par litre de diesel, soit un surcoût de 2.16€ (TVA incl.) pour

un plein de 40 litres ;
• 0.35 centimes d’euros par KWh de gaz naturel, soit un surcout de 33€ (TVA incl.)

pour une consommation annuelle de 8 000 KWh ;
• 4.5 centimes d’euros par litre de fioul domestique, soit un surcoût de 53€ (TVA

incl.) pour une consommation annuelle de 1000 litres.

Afin de permettre aux acteurs économiques de s’adapter et de s’orienter vers des
modes de production et de consommation plus sobres en carbone, et cela à moindre
coût, la montée en charge de la taxe sera progressive.

Pour Vouneuil sur Vienne, la taxe carbone pour le c hauffage des
bâtiments pourrait s’évaluer entre :

700 et 900 € par an (hors véhicules)

Calcul réalisé avec une consommation de 180 Méga Watt heure
d’énergie finale d’origine fossile à un coût de 0,40 cts €uros par kWh
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15. En résumé
Les charges énergies et fluides de la commune de Vouneuil sur

Vienne représentent 5,97 % du budget général de fonctionnement ou
encore 23,52 % des dépenses générales de fonctionnement de la
collectivité (hors charges de personnel).

En 2008, ces charges représentaient un total de 59 248 € ventilées
comme suit :

Eau potable 6 482 €
Energie 47 570 €
Véhicule agricole 5 196 € (non audité)

Les volumes consommés en kWh et en M3 :
Eau potable 243 M3 (donnée SIVEER)
Énergie primaire totale 875 Méga Watt heure
Electricité 704 Méga Watt heure ép
Gaz et Fioul 171 Méga Watt heure ép

La répartition des consommations par type de servic e :
Services à l’éducation 42 %
Eclairage public 20 %
Administration 22 %
Sport 3 %
Culturel et associatif 12 %
Services techniques 1 %

Le prix moyen d’énergie à Vouneuil s’élève à :
78,80 €uros par Méga Watt heure d’énergie primaire
102,10 €uros par Méga Watt heure d’énergie finale

La décomposition des prix est la suivante :
Pour l’électricité 114 €/MWh éf
Pour le gaz 101 €/MWh éf
Pour le Fioul domestique 91 €/MWh éf

Les émissions de Gaz à effet de serre de Vouneuil r eprésentent :
110 Téq CO² en 2008
56 Kg eq CO² par Naintréen

Ou encore Les émissions de CO² de 16 habitants du Poitou
Charentes (7 Téq C0² par habitant)
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L’électricité à Vouneuil c‘est :
• 167 MWh d’énergie finale en 2008 contre 184 MWh en

2006 pour les bâtiments
o Pour 2 659 M² de bâtiments (données services

techniques)
o Facture de 21 K€ en 2008

• 106 MWh d’énergie finale en 2008 contre 131 MWh en
2006 pour l’éclairage public

o Pour environ 259 points lumineux (données
services techniques)

o Facture de 9 430 € en 2008

La consommation d’énergie fossile représente :
• 168 MWh d’énergie finale (Moyenne 3 ans)

o Pour 2 659 M² de bâtiments (données services
techniques)

o Facture énergétique de 14 K€ par an
o 40 % de gaz propane
o 60 % de Fioul Domestique

Les sites les plus coûteux :
• La Primaire avec 13 196 €/An
• La Mairie avec 8 024 €/An
• La Maternelle avec 6 543 €/An
• La salle des fêtes avec 4 496 €/An
• Etc (Voir graphique 22)

Les bâtiments les plus énergivores (« les moins bon s élèves »):
• Les Ateliers avec 403 kWhép/M²/An
• La salle de la petite Gare avec 348 kWhép/M²/An
• La Mairie avec 318 kWhép/M²/An
• La Primaire avec 305 kWhép/M²/An
• La Maternelle avec 188 kWhép/M²/An
• La Salle des fêtes avec 181 kWhép/M²/An
• etc (Voir Graphiques 23 et 25)
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16. Conclusions générales

La consommation énergétique de Vouneuil sur Vienne est actuellement située
sur une plage conforme à sa typologie. Ce constat a été réalisé en comparant
Vouneuil à d’autres communes françaises (enquête SOFRES 2005). L’enquête
SOFRES compare des communes de démographie identique.

Vouneuil (1966 habitants) est placée dans la catégorie des communes de
moins de 2000 habitants, juste en dessous de la catégorie supérieure. C’est ce qui
explique que son rapport énergie/habitant est relativement faible (26,63 €/hbt
moyenne sur 3 ans),comparé aux communes de la même catégorie (moyenne
nationale 31,90 €/hbt.

Il n’empêche que la part de l’énergie sur le budget de fonctionnement
représente 5,42% (sans le fioul utilisé par le tracteur) et demeure très proche de la
moyenne nationale pour des communes similaires (5,7 % ).

Si la commune de Vouneuil sur Vienne passait le cap des 2000 habitants avec
une consommation constante, sa part d’énergie dans le budget de fonctionnement,
se retrouverait nettement au dessus de la moyenne nationale pour les communes
situées entre 2000 et 9999 habitants ( 4,7% selon la SOFRES)

Le poids des services augmentera (écoles, crèches, etc) dès lors que
Vouneuil sur Vienne continuera son évolution et le rapport énergie/habitant sera
proportionnel à cette évolution.

En parallèle, l'accroissement constant du coût de l’énergie imputera
directement la part de pression fiscale liée à l’énergie et aux fluides. Et, avec l’arrivée
de la taxe carbone, un poids supplémentaire pénalisera le budget de fonctionnement
de la commune.

Il conviendra aux élus de Vouneuil sur Vienne et au x techniciens de
continuer à être vigilants quant à leurs futurs cho ix et orientations politiques et
techniques comme :

• Les aménagements d’espaces qui devront être réfléchis afin de limiter
l’éclairage public et l’arrosage des espaces verts.

• Les futures constructions qui devront avoir un coût de fonctionnement
des plus bas

• la réhabilitation du patrimoine qui devra faire partie des leviers d’action
proposés aux élus.

Diminuer les charges liées aux fluides permettra d’ éviter de pénaliser la
capacité d’investir de la commune.

L’effort à réaliser dans ces domaines positionnera Vouneuil sur Vienne
comme une Commune qui participe à l’effort environnemental (baisse des GES et
développement des ENR) souhaité par l’état français et porté par la Région Poitou
Charentes et le conseil général de la Vienne.

Par ailleurs, si la commune montre l’exemple dans c e domaine, elle
incitera ses concitoyens à participer aussi à la pr éservation de leur
environnement.
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Grille d’évaluation énergétique

Commune de :
Nom du bâtiment :

Adresse

Année de construction

Surface chauffée

Taux d’occupation

Horaires d’ouverture

Consommations énergétiques :

-fioul

-gaz

-électricité

Système de chauffage

Type de chaudière

Émetteur de chaleur

-radiateur convecteur, radian

-radiateur à eau

-planché chauffant

Isolation

-mur

-plancher

-plafond

Ventilation

-ventilation naturelle

-VMC simple flux

-VMC double flux

Système de régulation

-radiateur thermostatique

-régulation

-régulation PID

Etat des fenêtres

• Double vitrage

• perméable

Éclairage

Maintenance des systèmes

Confort thermique en hiver et en été.
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ECOLE ELEMENTAIRE DE VOUNEUIL SUR VIENNE

Etabli selon le relevé des consommations

Numéro de dossier : Altitude (m) : 60
Date : 03/11/2009 Surface habitable (m²) : 940

Type de bâtiment : Ecole Primaire Date approximative de construction : 1973
 

TERTIAIRE : Primaire
Adresse : Code Postal :
Propriétaire : Commune de Vouneuil sur Vienne
Adresse : Code Postal :
Syndic  (s'il y a lieu ) : Aucun
Adresse : Code Postal :

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX pour le chauffage, l'ECS et la climatisation

Consommation en énergie primaire : environ 305 kWhEP/m².an

Emission de gaz à effet de serre : environ 17 kg d'équivalent CO2 par m² et par an

Consommations énergétiques : Emissions de gaz à effet de serre (GES) :

Logement économe Logement à faible émission de GES

Bâtiment énergivore Bâtiment à forte émission de GES

Diagnostic de performance énergétique

����             

            

                        
                        

                        
����

                        

                        

SPECIMEN NON REGLEMENTAIRE POUR INFORMATION

G

F

E

D

C

B

A

C

F

= 50 kWh

511-90 kWh

91-150 kWh

151-230 kWh

231-330 kWh

331-450 kWh
331-450 kWh

> 451 kWh

= 6 kg

6-10 kg

11-20 kg

21-35 kg

36-55 kg

56-80 kg

> 81 kg
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ECOLE MATERNELLE DE VOUNEUIL SUR VIENNE

Etabli selon le relevé des consommations

Numéro de dossier : Altitude (m) : 60
Date : 03/11/2009 Surface habitable (m²) : 534

Type de bâtiment : Ecole Maternelle Date approximative de construction :
 

TERTIAIRE : Maternelle
Adresse : Code Postal :
Propriétaire : Commune de Vouneuil sur Vienne
Adresse : Code Postal :
Syndic  (s'il y a lieu ) : Aucun
Adresse : Code Postal :

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX pour le chauffage, l'ECS et la climatisation

Consommation en énergie primaire : environ 188 kWhEP/m².an

Emission de gaz à effet de serre : environ 30 kg d'équivalent CO2 par m² et par an

Consommations énergétiques : Emissions de gaz à effet de serre (GES) :

Logement économe Logement à faible émission de GES

Bâtiment énergivore Bâtiment à forte émission de GES

Diagnostic de performance énergétique

                        

            

                        
                        

                        
            

���� ����

                        

SPECIMEN NON REGLEMENTAIRE POUR INFORMATION

G

F

E

D

C

B

A

C

F

= 50 kWh

511-90 kWh

91-150 kWh

151-230 kWh

231-330 kWh

331-450 kWh
331-450 kWh

> 451 kWh

= 6 kg

6-10 kg

11-20 kg

21-35 kg

36-55 kg

56-80 kg

> 81 kg
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MAIRIE DE VOUNEUIL SUR VIENNE

Etabli selon le relevé des consommations

Numéro de dossier : Altitude (m) : 60
Date : 03/11/2009 Surface habitable (m²) : 309

Type de bâtiment : MAIRIE Date approximative de construction :
 

TERTIAIRE : Bâtiment administratif
Adresse : Code Postal :
Propriétaire : Commune de Vouneuil sur Vienne
Adresse : Code Postal :
Syndic  (s'il y a lieu ) : Aucun
Adresse : Code Postal :

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX pour le chauffage, l'ECS et la climatisation

Consommation en énergie primaire : environ 318 kWhEP/m².an

Emission de gaz à effet de serre : environ 70 kg d'équivalent CO2 par m² et par an

Consommations énergétiques : Emissions de gaz à effet de serre (GES) :

Logement économe Logement à faible émission de GES

Bâtiment énergivore Bâtiment à forte émission de GES

Diagnostic de performance énergétique

����             
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SPECIMEN NON REGLEMENTAIRE POUR INFORMATION 

G

F

E

D

C

B

A

C

F

= 50 kWh

511-90 kWh

91-150 kWh

151-230 kWh

231-330 kWh

331-450 kWh
331-450 kWh

> 451 kWh

= 6 kg

6-10 kg

11-20 kg

21-35 kg

36-55 kg

56-80 kg

> 81 kg
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SALLE DES FÊTES DE VOUNEUIL SUR VIENNE

Etabli selon le relevé des consommations

Numéro de dossier : Altitude (m) : 60
Date : 03/11/2009 Surface habitable (m²) : 328

Type de bâtiment : SALLE DES FÊTES Date approximative de construction :
 

TERTIAIRE : Bâtiment culturel
Adresse : Code Postal :
Propriétaire : Commune de Vouneuil sur Vienne
Adresse : Code Postal :
Syndic  (s'il y a lieu ) : Aucun
Adresse : Code Postal :

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX pour le chauffage, l'ECS et la climatisation

Consommation en énergie primaire : environ 181 kWhEP/m².an

Emission de gaz à effet de serre : environ 43 kg d'équivalent CO2 par m² et par an

Consommations énergétiques : Emissions de gaz à effet de serre (GES) :

Logement économe Logement à faible émission de GES

Bâtiment énergivore Bâtiment à forte émission de GES

Diagnostic de performance énergétique
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SPECIMEN NON REGLEMENTAIRE POUR INFORMATION 

G

F

E

D

C

B

A

C

F

= 50 kWh

511-90 kWh

91-150 kWh

151-230 kWh

231-330 kWh

331-450 kWh
331-450 kWh

> 451 kWh

= 6 kg

6-10 kg

11-20 kg

21-35 kg

36-55 kg

56-80 kg

> 81 kg
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SALLE DE LA PETITE GARE

Chauffage estimé à 60 % des consommations électriques totales

Etabli selon le relevé des consommations

Numéro de dossier : Altitude (m) : 60
Date : 03/11/2009 Surface habitable (m²) : 46,5

Type de bâtiment : SALLE PETITE GARE Date approximative de construction :
 

TERTIAIRE : Bâtiment Associatif
Adresse : Code Postal :
Propriétaire : Commune de Vouneuil sur Vienne
Adresse : Code Postal :
Syndic  (s'il y a lieu ) : Aucun
Adresse : Code Postal :

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX pour le chauffage, l'ECS et la climatisation

Consommation en énergie primaire : environ 348 kWhEP/m².an

Emission de gaz à effet de serre : environ 18 kg d'équivalent CO2 par m² et par an

Consommations énergétiques : Emissions de gaz à effet de serre (GES) :

Logement économe Logement à faible émission de GES

Bâtiment énergivore Bâtiment à forte émission de GES

Diagnostic de performance énergétique

                        

            

                        
����             

                        
����

                        

                        

SPËCIMEN NON REGLEMENTAIRE POUR INFORMATION
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D
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= 50 kWh

511-90 kWh

91-150 kWh

151-230 kWh

231-330 kWh

331-450 kWh
331-450 kWh

> 451 kWh

= 6 kg

6-10 kg

11-20 kg

21-35 kg

36-55 kg

56-80 kg

> 81 kg


