
Isolation de combles à coût réduit 

 

Une expérience innovante est menée entre des communes du SCoT des Vosges Centrales et certaines entreprises 
lorraines du bâtiment pour réaliser des opérations d’isolation de combles perdus en limitant la dépense publique. 
En effet, un partenariat entre ces entreprises et un obligé (qui valorise directement les CEE des travaux effectués) 
permet une remise sur facture correspondant au règlement anticipé du produit des CEE. 

Suivant l’usage du bâtiment et le type d’isolant utilisé, la valorisation des CEE varie, ce qui peut entraîner des 
factures allant jusqu’à zéro euro pour la collectivité! 

 

 

 

 

 

 

 

Economie par an: 1 100 MWh soit l’équivalent de 111 000 L de fioul (330 teq CO2), ce qui représente un montant 
de 96 500 € (0,87 €TTC/L en août 2014) donc environ 6 000 € par collectivité. 

 

Le CEP a été sollicité par les communes pour contrôler les chantiers à l’aide de sa caméra thermique. Il transmet 
un rapport à la collectivité avec les photos thermiques de la visite ainsi que ses commentaires. Si besoin, celle-ci 
peut recontacter l’entreprise concernée, qui s’est engagée à corriger d’éventuels défauts de mise en œuvre.  

Le Conseil en énergie 
partagé (CEP) est un 
service développé par 
l’ADEME pour partager 
une compétence 
énergie dans les 
collectivités de moins 
de 10 000 habitants. En 
complément des 
conseils techniques, le 
CEP anime son 
territoire pour mener 
une politique 
énergétique maîtrisée 
du  patrimoine 
communal. 

 
Plus d’info sur le 

réseau régional des 
CEP en Lorraine 

  

A LA UNE 

L’ ACTIVITE CEP AU SCOT DES VOSGES CENTRALES 

• 17 oct : présence du réseau CEP à la 1ière édition des  « Journées de l’Ecoconstruction 
»  organisé par Lorraine Qualité Environnement à Pont-à-Mousson, les 17/18 octobre 

• 23/24 oct : voyage d’étude organisé par le Carrefour des Pays Lorrains sur le 
« Développement local durable en Lorraine » : aménagement, bâtiment,  

• 10-11 déc : formation « Rénovation à très faible consommation d’énergie des 
bâtiments existants » animée par Olivier Sidler (Institut Negawatt)  à Metz (CESCOM) 

 

• 30 sept au 1er oct : 3ième colloque national  « Plans Climat Energie Territoriaux » à 
Strasbourg 

• 1er oct : Colloque « Bois-énergie : Mobilisons nous ! Mobilisons mieux ! » (CIBE)  à 
REIMS 

• 11 déc : séminaire CEE « les nouvelles règles du jeu » organisé par l’ATEE, l’ADEME et 
la DGEC 

• Ré-édition 2014 du guide AMORCE « l’élu, l‘énergie et le climat »  

Type 
d'isolant 

Nombre de 
communes 
touchées 

Nombre de 
chantiers 

Isolant posé 
(m²) 

Résistance thermique ajoutée 
(m².K/W) Prix moyen 

(€ HT/m²) 

Total CEE 
(MWh 

Cumac) 

Total 
valorisation 
CEE (€HT) 

Total 
travaux 

Taux de 
couverture 

CEE R5 R7 R10 (€ HT) 

Laine de 
verre 

16 

31 13 983 26 5 0 7,59 34 944 98 477 € 106 192 € 93% 

Ouate de 
cellulose 

6 1 593 2 3 1 12,73 3 794 10 604 € 20 283 € 52% 

Total 37 15 576 28 8 1 8,12 38 738 109 081 € 126 475 € 86% 
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Les tarifs des énergies « de réseau » que sont le gaz et l’électricité étaient jusqu'à très récemment fixés par les 
pouvoirs publics et non soumis à un régime concurrentiel. En application du droit européen, cette situation prend 
fin progressivement et le secteur de la fourniture des énergies de réseau s’ouvre à la concurrence.  

Quel impact pour les collectivités ? Décryptage : 

 
 
L’électricité : 

La  loi  ’’Nome’’  du  7  décembre  2010  programme  la  fin  des  tarifs  réglementés  de vente (TRV) pour  des 
contrats d’une puissance supérieure à 36 kVA d’ici au 1er  janvier 2016, selon le calendrier suivant : 

 

 

 

 

 

  

 

Le gaz : 

L’article 25 de la loi ’’Consommation’’ complète l’article L. 445-4 du code de l’énergie et rend non éligibles les 
consommateurs non domestiques consommant plus de 30 000 kWh/an aux tarifs réglementés selon le calendrier 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS d’INFORMATION: 

- www. 

- Guide ….. 

  

Comment transformer une obligation en opportunité ? 

Plusieurs communes adhérentes au CEP de l’ALEC Nancy Grands Territoires ont pu anticiper ces échéances et 
transformer cette contrainte réglementaire en opportunité d’économies financières sans investissements ! 

 

 Retour d’expérience 1 : Mise en concurrence du site ayant la plus grosse facture de gaz (33 000 €TTC en 2013) 

            -> 4 fournisseurs ont répondu, les réponses allaient de -21% à -25% par rapport aux TRV 

            -> La commune réalisera plus de 4500 €TT/an d’économies, sur 2 ans, pour ce site   

 

 Retour d’expérience 2 : Mise en concurrence de l’Hôtel de ville et d’une école (40 000 €TTC en 2013) 

            -> 3 fournisseurs ont été consultés, les réponse allaient de -9 % à -32 % par rapport au TRV 

            -> La commune a réalisé près de 13 000 €TTC/an d’économie, sur 2 ans, pour ces 2 sites. 

 

Comité de rédaction : Guillaume LAVIER (ALEC Nancy Grands Territoires), Thibaut CESBRON (ALEC du Pays Messin), Mathieu CHASSIER 
(SCOT des Vosges Centrales), Vanessa TANI (Pays Barrois) / Directeur de la publication : Christophe BAREL (ADEME Lorraine) 
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