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Grand prix
FNCCR des CEE

8 actions de valorisation des
certifications d’économie d’énergie récompensées
pour un total de 1 658 GWh cumac

Le Grand prix FNCCR des CEE fête ses 10
ans
La FNCCR a organisé son 10e Grand prix des CEE. Les prix ont été
remis lors des Assises européennes de la transition énergétique
qui se sont tenues les 22, 23 et 24 janvier 2019 à Dunkerque. M.
Corolleur, Président du SDEF Territoire d’énergie Finistère, Vice
Président et secrétaire de la FNCCR, a présidé cet évènement.
9 partenaires ont accompagné la FNCCR pendant cette édition
(constitution du dossier de candidature, analyse des dossiers,
participation au jury, remise de prix aux lauréats) : ADEME, AFE,
AITF, ATEE, ANAH, Caisse des Dépôts et Consignation, Plan
Bâtiment Durable, Fédération des OPH et USH1.
Les CEE sont un levier primordial dans la massification attendue
de la rénovation énergétique : face à la difficulté d’atteindre les
objectifs nationaux et européens de réduction de la consommation
finale d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, il est
indispensable d’actionner les leviers mobilisables. Quoi de plus
logique que de s’appuyer sur le dispositif des CEE, dont l’efficacité
est reconnue par l’Assemblée nationale (principal outil d’incitation
privé à réaliser des économies d’énergie en France, mobilisant très
peu d’argent public) dans un contexte de rareté de certificats en ce
début de période 2018-2020 ?

Le Grand prix FNCCR des CEE en trois
questions

Actions vertueuses réalisées par les 8
lauréats
Cette année, 8 catégories de prix ont récompensé les actions
vertueuses conduites par les collectivités et organismes publics
de logement social en matière de certificats d’économie d’énergie.

Le SyDEV domine le Grand prix
SyDEV a obtenu le Grand prix du jury, leader
toutes catégories pour son approche globale innovante
Le

dans plusieurs catégories :
•
Éclairage public : le syndicat est très avancé en la matière.
Il réalise un travail innovant et de qualité (éclairage juste
en quantité et qualité (couleur), réduction de la tension
d’alimentation, expérimentation de la gestion par détection
de présence, télégestion, balisage des cheminements
piétons par des ensembles lumineux alimentés par énergie
renouvelable solaire). 2 691 candélabres ont été remplacés
en 2017 et 213 horloges astrologiques ont été posées.
•
Précarité énergétique : via le dispositif “solidarité
énergétique”, le SyDEV finance un audit énergétique qui est
réalisé par des associations. Cet audit permet d’informer
les ménages sur les gestes quotidiens pour limiter les
consommations d’énergie, d’évaluer les travaux à réaliser
pour améliorer la performance énergétique de leur logement
et de déterminer les aides potentiellement mobilisables.70
ménages en situation de précarité énergétique ont bénéficié
de cet audit.
•
Programme / démarche d’innovation : le SyDEV appuie
la rénovation énergétique des bâtiments publics. Il réalise
des partenariats avec les acteurs institutionnels, des
audits énergétiques, il soutient l’installation de 6 gestions
techniques du bâtiment. Il participe à diverses études (boisénergie, station GNV, simulations thermiques dynamiques
de bâtiments, études bioclimatiques pour lotissement
communaux).
Investissement : 6 524 665 € HT
Gain énergétique estimé : 52.6 GWh cumac

1 ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; AFE :
Association française de l’éclairage, AITF : Association des ingénieurs territoriaux de France, ATEE : Association technique énergie environnement, ANAH
: Agence nationale de l’habitat, OPH : Office public de l’habitat, USH : Union
sociale pour l’habitat
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Des OPH investis dans la démarche CEE
Habitat 76 a obtenu le prix spécial « démarche globale
OPH »
Habitat 76 a été récompensé pour ses actions volontaristes sur
son parc immobilier (contrats de performance énergétique avec
une garantie, automates de régulation avec optimiseur de relance,
réhabilitation énergétique, générateurs à haute performance,
VMC sanitaire hygroréglable, raccordement au réseau de chaleur
biomasse). Les contrats de chauffage collectif font l’objet d’une
clause d’intéressement. Habitat 76 sensibilise les locataires
aux éco-gestes et à l’appropriation des équipements de leur
logement.
L’Office, certifié ISO 50 001 depuis août 2018, s’est fixé comme
objectif d’atteindre un gain énergétique global de 15% sur la
période 2017-2021. Les actions conduites ont permis de réaliser
un gain énergétique global (chauffage, ECS et électricité) de plus
de 8 % en 2017 comparativement à 2016, dans les résidences du
périmètre du SME.

Valophis lauréat
énergétique »

dans la catégorie «

CEE précarité

Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, a été récompensé pour
sa démarche globale : premier OPH à avoir été certifié ISO 50
001, Valophis Habitat a internalisé le dispositif de valorisation
des CEE. Durant la période 2017-2018, plus de 750 logements
ont bénéficié d’une amélioration de la performance énergétique.
En complément des interventions sur le bâti, l’OPH met en place
un dispositif d’accompagnement des ménages en situation
de précarité énergétique (3 visites à domicile, coaching
énergétique, …)
Investissement : 18 568 000 € HT
Gain énergétique estimé : 194 GWh cumac

Le Groupe Valophis, acteur engagé au service de l’intérêt général
a assuré la maîtrise d’ouvrage direct de la construction de son
nouveau siège social situé à Créteil (94) et livré en janvier 2018.
Vitrine de son savoir-faire, ce bâtiment anticipe la future
règlementation thermique ; proposant ainsi une conception
bioclimatique optimisée, une isolation thermique renforcée, un
mix énergétique vertueux avec des champs photovoltaïques
utilisés essentiellement en autoconsommation, ainsi que
la récupération de la chaleur évacuée par le système de
refroidissement du data center valorisée pour préchauffer la
boucle du réseau d’ECS de la RJA attenante de 135 logements.

Investissement : 64 590 000 € HT
Gain énergétique estimé : 1 226.8 GWh cumac

Siège Social Groupe Valophis
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SIEEEN lauréat dans la catégorie « Diagnostic/
rénovation énergétique des logements des
ménages »
Le

Actions à destination des ménages
Grand Nancy lauréat dans la catégorie faiseur de
marché (action publique ayant permis d’enclencher des travaux
Le

d’efficacité énergétique)

Le SIEEEN (syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement
et d’environnement de la Nièvre) a été récompensé pour son
action de rénovation énergétique d’habitations individuelles
en habitat rural (isolation, chaudière biomasse, chauffe-eau
thermodynamique, menuiseries).
Investissement : 56 325 € HT
Gain énergétique estimé : 2.12 GWh cumac

Le Grand Nancy a développé un site internet dédié aux primes
énergie afin de toucher une nouvelle partie de la population du
territoire et de les accompagner par des téléservices dans leurs
projets de rénovation de leur logement (simulation de primes,
inscription en ligne).
Le Grand Nancy propose par ailleurs une plateforme territoriale
de rénovation énergétique pour accompagner les particuliers
dans leur projet de rénovation énergétique BBC. Un guichet unique
accueille les particuliers et les oriente, selon leurs situations, vers
l’opérateur gérant les aides de l’Anah ou vers l’espace info énergie
de l’Agence locale de l’énergie et du climat Nancy grands territoires,
pour un accompagnement en amont du projet puis dans la
constitution du dossier primes énergie (CEE) avec la Métropole du
Grand Nancy. Un réseau de groupements d’entreprises a été mis
en place avec les professionnels RGE (artisans, bureaux d’études,
architectes) du territoire. Des solutions de tiers-financement
sont en cours d’élaboration en lien avec la SEM OKTAVE (Région
Grand Est + ADEME).
Investissement : 350 000 € (primes énergie distribuées et
campagne de communication)
Gain énergétique estimé : 66 GWh cumac

Exemple d’une réhabilitation de la maison Proie, commune d’Arleuf, travaux
d’isolation par l’extérieur : isolation thermique par l’extérieur, mise en place
d’une chaudière biomasse et d’un chauffe-eau thermodynamique. Pour cette
opération le volume de CEE s’élève à 810 350 kWh Cumac.

L’éclairage public
Territoire d’énergie Flandre lauréat dans la catégorie
éclairage public
Le syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre,
Territoire d’énergie Flandre a été récompensé pour sa politique
volontariste de réduction des consommations énergétiques :
diagnostic de l’éclairage public de 23 communes avec le programme
DIAG EP FNCCR, modernisation du parc (LED, gradation de
puissance, horloge astronomique), avec pour ambition 100% de
rénovation d’ici 2026.
Territoire d’énergie Flandre dispose d’un service de conseil en
économie partagée, d’une commission transition énergétique
et est labellisé TEPCV depuis mars 2017. Il a lancé une étude de
planification/programmation énergétique avec le soutien de
l’ADEME.
Investissement : 509 393 € HT
Gain énergétique estimé : 32.26
GWh cumac

Commune de Thiennes,
100% led

Actions à destination des bâtiments
publics
Lorient Agglomération lauréate dans la catégorie
rénovation énergétique des bâtiments publics
Lorient Agglomération a été récompensée pour ses actions
diversifiées et originales. Lorient Agglomération propose un
accompagnement personnalisé des communes pour optimiser
leurs choix énergétiques, former le personnel, promouvoir les
énergies renouvelables et améliorer la flotte des véhicules de
service.
Dans le cadre de l’agenda 21 et de son PCAET, Lorient
Agglomération a réhabilité des bâtiments publics (patinoire,
capitaineries, usines de traitement d’eau, stations d’épuration,
usine de traitement des déchets ménagers) et des bâtiments de
partenaires privés (criées du port de pêche).
Gain énergétique estimé : 65.3 GWh cumac

Territoire d’énergie Loire lauréat dans
programme / démarche d’innovation

la catégorie

Territoire d’énergie Loire a été récompensé pour son service
d’assistance à la gestion énergétique (SAGE) : 9 agents
réalisent un suivi énergétique personnalisé des bâtiments
communaux avec des préconisations techniques, ils réalisent
des diagnostics de performance énergétique des bâtiments
communaux. La collectivité utilise des outils performants
(caméras thermographiques infrarouges, logiciels de calcul
thermique, enregistreurs de température ambiante, analyseurs
de combustion des chaudières, armoire de télégestion mobile,
analyseurs de réseaux électriques, luxmètre, humidimètre).
Territoire d’énergie Loire propose en option la télégestion des
équipements de chauffage.
Dépenses du SAGE : 560 000 € HT
Gain énergétique estimé : 194 GWh cumac
Territoire d’énergie Loire organise un appel à projets pour la
rénovation des bâtiments publics « Rénolution ». Cet appel à projet
est financé grâce aux CEE générés par les travaux des collectivités.
Un jury sélectionne les dossiers. L’aide financière apportée par le
Territoire d’énergie Loire est déterminée par l’attribution de points
selon un barème favorisant les projets de rénovation performants
et ambitieux d’un point de vue énergétique. Les actions sont
diversifiées : isolation (combles, murs, plancher), menuiseries,
éclairage, chaudières (basse température, condensation), VMC
(simple flux, double flux, à détection de présence), pompe à chaleur de
type air/eau, chaufferie biomasse, réseau de chaleur bois, plancher
chauffant à basse température, calorifugeage, optimiseur de
relance chauffage. Les critères d’attribution de l’aide ont pour
objectif de favoriser un bouquet de travaux. L’accompagnement
des projets est réalisé par les techniciens de Territoire d’énergie
Loire.

Ballon 750L chaufferie
lisseuse
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réée en 1934, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une
association regroupant plus de 800 collectivités territoriales et établissements publics de
coopération, spécialisés dans les services publics d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid,
d’eau et d’assainissement, de communications électroniques, de valorisation des déchets, que ces
services soient délégués (en concession) ou gérés directement (en régie).

www.fnccr.asso.fr
www.territoire-energie.com
www.france-eaupublique.fr
www.territoire-numerique.fr

Suivez-nous sur twitter :
@fnccr
@TerrEner_fnccr
@chaleur_fnccr
@twitteau
@Eau_publique
@TerrNum_fnccr
@dechets_fnccr
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