Pré-diagnostic Énergétique Communal
2015 – Suivi fluide
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Chiffres clés pour l’année 2015
6 500

Habitants, c’est la population d’Isol s/ Meurthe en 2015.

25

Bâtiments ou locaux divers identifiés pour une surface totale de 15 000 m² de SHON

15

Compteurs gaz

20

Compteurs électriques

19

Compteurs d’eau

150 000
4,6

23

2 550 000

€TTC /an, c’est la facture énergétique communale en 2015 (gaz et électricité).
%, c’est le poids de la facture énergétique du patrimoine 2015 dans les charges de
fonctionnement 2015 qui s’élevaient à 3 257 000 euros.
€TTC/habitant, c’est le ratio du coût énergétique des installations communales par
habitant en 2015.

kWh d’énergie finale, c’est la consommation énergétique totale 2015 communale
corrigée du climat (patrimoine bâti).
Cette consommation est en baisse de 7 % sur la période 2013-2015.

444

Tonnes eqCO2/an, c’est les émissions de Gaz à Effet de Serre générées par les
consommations énergétiques communales 2015 (corrigées du climat).

2,6

%, c’est la part d’énergies renouvelables dans les consommations énergétiques
communales 2015.

170

kWhEP/m², c’est le ratio des consommations énergétiques communales corrigées
du climat (hors déplacements) par unité de surface en 2015.

Bilan fluide
SUIVI FLUIDE 2013 – 2015

Bilan fluide
SUIVI FLUIDE 2013 - 2015
GAZ
MWh

Années
2013
2014
2015

€TTC

CONSOMMATION DE GAZ
Conso [MWh]

Dépense [€TTC]

€TTC/MWh

1 950
2 000
1 500

100 000
90 000
75 000

51,3
45,0
50,0

2016

ELECTRICITE
Années
2013
2014
2015

CONSOMMATION D'ELECTRICITE
Conso [MWh]

Dépense [€TTC]

€TTC/MWh

370
330
360

45 000
42 000
55 000

121,6
127,3
152,8

2016

CARBURANT
Années
2013
2014
2015

CONSOMMATION CARBURANT
Conso [L]

Dépense [€TTC]

€TTC/MWh

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

2016

EAU
Années
2013
2014
2015
2016

CONSOMMATION D'EAU
Conso [m3]

Dépense [€TTC]

€TTC/MWh

12 000
8 000
9 000

20 000
17 000
20 000

1,7
2,1
2,2

€TTC

Bilan fluide
LES CONSOMMATIONS FLUIDES 2015 DU PATRIMOINE
ENERGIES

Les données brutes permettent d’avoir un premier aperçu des consommations
énergétiques. Elles doivent ensuite être corrélées avec les Degrés Jours Unifiés (DJU) afin
que ces consommations énergétiques puissent être comparées d’une année à l’autre
indépendamment de la rigueur climatique pour ainsi évaluer la performance énergétique
du patrimoine d’ Isol s/ Meurthe.

Répartition par services

Consommations

Dépenses

Les établissements socio-culturels avec 45 % des consommations d’énergie, sont les
établissements les plus consommateurs juste devant les établissements scolaires (21%)
et les établissements sportifs (17%). Du point de vu des dépenses, les établissements
socio-culturels sont le service le plus important avec 40 % du montant de la facture
énergétique. On peut également remarquer que les établissements sportifs arrivent en
seconde position car ce sont des établissements fortement consommateurs d’électricité.

Bilan fluide
LES CONSOMMATIONS FLUIDES 2015 DU PATRIMOINE
CO2

Impact environnementaux

Emissions de CO2 (teq CO2)

EAU

Répartition par services

3%

Consommations d’eau

Dépenses

Le poste arrosage avec 39 % des consommations et le premier consommateur d’eau de
la ville devant les établissements sportifs (26%) et les établissements scolaires (22%).
Cependant du point de vue financier ce sont les établissements sportifs (32%) puis scolaires
(28%) qui représentent les principaux postes de dépenses devant le poste arrosage (23%)
qui lui, bénéficie d’un tarif préférentiel.

Bilan fluide
PREMIERE ANALYSE
ENERGIES

Gaz
En 2015, la consommation de gaz de d’Isol sur/ Meurthe a été de 1 500 000 kWh pour une
dépense de 75 000 €TTC soit 5,0 c€TTC/kWh.
En données brutes, les consommations de gaz ont baissé de 21 % par rapport à 2013. Cependant
en corrigeant les consommations de gaz des données climatiques (DJU2900), cette baisse est
ramenée à 9 %. Cette baisse s’explique en partie par les travaux de maitrise de l’énergie entrepris
par la ville mais également à une rationalisation de l’utilisation des bâtiments.
Les dépenses liées aux consommations de gaz ont quant à elle baissé de 25 %. La baisse des
dépenses énergétiques est plus importante que celle des consommations. Cette différence
s’explique par la diminution des prix de la fourniture de gaz (-5%) sur la période d’analyse.

Électricité
En 2015, les consommations d’électricité de d’Isol sur/ Meurthe ont été de 360 000 kWh pour
une dépense de 55 000 €TTC soit 15,3 c€TTC/kWh.
Les consommations d’électricité ont diminué de 3 % par rapport à 2013. Cependant, les
dépenses liées à ces consommations ont augmenté de 22 % due à l’augmentation des prix de
fourniture de l’électricité.
On remarque que ce fluide est de loin le plus cher pour la commune (15,3 €TTC/MWh contre 5,0
€TTC/MWh pour le gaz).
Il conviendra dans un premier temps de vérifier l’adaptation tarifaire des contrats de fourniture
d’électricité souscrits. Cette vérification interviendra dans la deuxième partie du pré-diagnostic
communal.

Carburant
Données manquantes.

Bilan fluide
PREMIERE ANALYSE
EAU
Eau
En 2015, les consommations d’eau d’Isol sur/ Meurthe ont été de 9 000 m3 pour une dépense
de 20 000 €TTC soit 2,2 €TTC/m3.
Les consommations ont diminué de 25 % depuis 2012.
Attention aux consommations liées à l’arrosage. Le prix de l’eau est moins important que pour
les bâtiments mais c’est le premier poste de consommation de la ville.
L’évolution des consommations de l’ensemble des points de puisage par rapport à 2014 est en
annexe de ce pré-diagnostic.

Bilan fluide
Caractérisation énergétique du patrimoine immobilier communal
Le graphique ci-dessous repère les différents bâtiments communaux d’Isol s/ Meurthe suivant
deux axes qui symbolisent deux grilles de lecture. L’axe vertical représente la facture énergétique de
chaque bâtiment et l’axe horizontal représente la consommation du bâtiment ramené au mètre carré.
€TTC

kWhEP/m²
Plus un bâtiment est haut placé dans ce graphique, plus son coût énergétique pour la ville est
important. Plus un bâtiment est placé sur la droite, plus sa consommation en énergie primaire ramenée
à la surface est importante.
Ce graphique permet de cerner les priorités d’action de la ville en matière d’économie d’énergie
en ciblant les bâtiments impactant le plus le budget de la commune, ainsi que les « passoires
énergétiques » ou des économies importantes sont probablement réalisables. Du fait du coefficient de
conversion d’énergie finale à énergie primaire (2,58) l’électricité est de fait pénalisée. Un tableau
récapitulatif des données patrimoniales est donné en annexe.
On peut ainsi constater que le Gymnase ainsi que la salle polyvalente sont les bâtiments dont la
facture énergétique est la plus importante. Le centre socio culturel est celui consommant le plus par unité
de surface avec le vestiaire du stade.

Annexes
DONNEES ENERGETIQUES DU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL 2015

Annexes
DONNEES EAU DU PATRIMOINE IMMOBILIER COMMUNAL 2015

10, promenade Emilie du Châtelet, 54000 NANCY
Tel. 03 83 37 25 87
www.alec-nancy.fr

Mission :

Contact ALEC :
Pierre ADAM
Tel. 03 83 37 25 87 – Poste 3
Tel. Portable 07 68 46 70 04
Contact Isol s/ Meurthe :
M. , Maire de la commune d’Isol s/ Meurthe
M. , Directeur des Services Techniques
M. , Service comptabilité

