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Spécialiste de l’énergie, l’ASDER, via son pôle Collectivités, apporte chaque année son soutien et son 
expertise à une centaine de collectivités savoyardes, afin de favoriser la bonne gestion de l’énergie et 
l’émergence de projets exemplaires (efficacité énergétique des bâtiments et énergies renouvelables). 
L’ASDER appuie la mise en œuvre de politiques Climat Air Energie ambitieuses type TEPOS, PCAET… 
et l’intégration de l’énergie dans les projets d’urbanisme. 

Le pôle Collectivités est soutenu financièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la 
Savoie, ainsi que par de nombreuses collectivités locales. 

 L’ASDER vous accompagne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous au 04 79 85 88 50 ou sur www.asder.asso.fr/je-suis-une-collectivite/ 

 

 

    
Christian Fleury 

Responsable du pôle 
Collectivités 

christian.fleury@asder.asso.fr 

Nathalie Noël 
Chargée de mission 

nathalie.noel@asder.asso.fr 

Thierry Pottier 
Chargé de mission 

thierry.pottier@asder.asso.fr 

Hugo Bérard 
Chargé de mission 

hugo.berard@asder.asso.fr 

et des collectivités territoriales de Savoie.  

SOBRIETE ENERGETIQUE  

• Volet énergie de toute démarche de planification 
• Gestion de l’énergie de votre patrimoine  (Suivi des 

consommations, visites et instrumentations des 
bâtiments, optimisation des systèmes…) 

• Qualité d’usage des bâtiments (Qualité de l’air, 
surchauffes estivales, accompagnement au 
changement,…) 

• Sensibilisation des acteurs de terrain  
(Élus, techniciens, administrés,…) 

 

 

EFFICACITE ENERGETIQUE 
• Performance énergétique de votre 

patrimoine 
• Projets de construction et rénovation 
• Possibilité de participation aux 

consultations d’AMO (Performance 
énergétique), Maîtrise d’œuvre pour 
favoriser la qualité et la performance. 

• Qualité environnementale du 
bâtiment (Conception, qualité de l’air 
intérieur, matériaux biosourcés,…) 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 
• Potentiel d’énergies renouvelables : Réalisation 

d’études d’opportunité comprenant un volet 
technique, économique et environnemental 

• Suivi et optimisation de vos installations 
d’énergie renouvelable 

• Informations et formations aux énergies 
renouvelables 

 

A VOS CÔTÉS POUR FAVORISER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE SUR VOTRE TERRITOIRE 

 L’ASDER vous informe sur les aides financières mobilisables sur votre territoire, ainsi que sur les Appels à Projets 
ou Appels à Manifestation d’Intérêt en cours applicables dans votre commune. 
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Avec le soutien de  

http://www.asder.asso.fr/je-suis-une-collectivite/


 

Dans le contexte énergétique actuel, il est indispensable de réduire les consommations du patrimoine 
public. En effet, suivre et agir sur son patrimoine permet de dégager des économies non négligeables, 
mobilisables par la suite sur des projets de transition énergétique. 

Comment réduire la facture énergétique ? 

Comment optimiser le fonctionnement d’un bâtiment ? 

Comment impliquer les usagers ? 

L’ASDER vous accompagne dans toute la démarche de maîtrise de l’énergie de votre 
patrimoine public : 

 

 

  

MAÎTRISER L’ÉNERGIE DU PATRIMOINE PUBLIC 
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RETOURS D’EXPÉRIENCE  
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SANS INVESTISSEMENT  

 

Enregistrement de température sur plusieurs communes d’Arlysère 
Une campagne d’instrumentation de bâtiments publics sur les communes de Flumet, Gilly-sur-Isère, Notre 
Dame des Millières, Sainte Hélène sur Isère et Tournon a été lancée durant l’hiver 2019/2020. 

L’objectif est de placer des enregistreurs de température en différents endroits des bâtiments, et de suivre 
l’évolution de ces températures sur une durée donnée (entre 15 jours et un mois). 

L’analyse de l’évolution des températures intérieures permet de pointer les défauts de régulation et de 
programmation des installations de chauffage. Les défauts couramment mis en lumière sont : 

• températures de consigne trop élevées, 
• programmation identique chaque jour, même les week-ends sur des écoles qui ne sont pas occupées, 
• pas de réduit de température durant les vacances scolaires alors que les sites ne sont pas occupés ; 

réduits de température nocturne mal définis,  
• absence de régulation sur certains bâtiments. 

 

Suite à ces analyses, les communes disposent de préconisations afin 
d’optimiser le fonctionnement des installations de chauffage, ce qui permet 
de générer, le cas échéant, des économies d’énergie non négligeables sans 
investissement à réaliser.  

 

 

 

Les économies d’énergie de Verel-Pragondran 
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire du patrimoine bâti de la commune de Vérel-Pragondran fonctionnent 
à l’électricité. L’analyse de ces factures d’électricité a révélé un coût élevé d’abonnement sur plusieurs 
bâtiments.  

Cette étude a permis de s’interroger sur  

• la justification des puissances souscrites  
• et les limites à fixer aux usagers pour les salles mises à disposition du public. 

Il a ensuite été procédé : 

• à la résiliation d’un point de livraison 
• et à des réductions de puissance.  

 

Sans investissement, ces actions ont permis d’économiser presque 1000 € 
par an d’abonnement. Les mêmes investigations ont été menées sur les 
armoires d’éclairage public pour lesquelles une économie d’abonnement de 
400 € est réalisée chaque année. 
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Le contexte énergétique et réglementaire impose d’agir sur le patrimoine public, la rénovation des bâtiments 
participe à sa préservation et sa valorisation. Ces actions de rénovation permettent de réduire la facture 
énergétique et les émissions de CO2 et améliorent le confort des usagers. 

Comment aborder un projet de rénovation ? 

Comment intégrer l’efficacité énergétique dans un programme de travaux ? 

Comment assurer l’atteinte des objectifs de performance et de confort 
d’usages ?  

 

L’ASDER vous accompagne dans toute la démarche de rénovation de votre patrimoine 
public : 
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RÉNOVER LE PATRIMOINE PUBLIC 

 

4 



 

 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE A LA CLÉ d’UNE RÉNOVATION PERFORMANTE 

 

Rénovation thermique de l’école maternelle de Serrières-en-Chautagne 
L’école maternelle de Serrières-en-Chautagne est gérée par un Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
(SIVOS) qui regroupe les communes de Ruffieux, Serrières-en-Chautagne et Motz. 

La construction de 1991 avec un faible niveau d’isolation, le vieillissement des menuiseries et un 
système de chauffage électrique défaillant ont fait de la rénovation de ce bâtiment une priorité. 

Sur sollicitation du SIVOS, l’ASDER, en lien avec le CAUE, a accompagné la Collectivité tout au long de 
l’opération. 

• D’abord, en réalisant une visite de bâtiment pour réaliser un état des lieux et définir les orientations.  
• Ensuite, en conseillant le SIVOS de s’engager dans une consultation d’un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage axé sur la Performance Energétique (dispositif porté par le Département). 

Les travaux réalisés :  

• Isolation thermique sous toiture. 
• Changement des menuiseries et réduction de la surface vitrée. 
• Pose d’une ventilation VMC double-flux. 

Honoraires + études Coût HT 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – performance énergétique 17 000 € 
Maîtrise d’œuvre 45  000 € 
Total 62 000 € 
Travaux  
Toiture-terrasse : Etanchéité, protection et isolation 67 000 € 
Remplacement des menuiseries extérieures + occultation 83 000 € 
Isolation en plafond intérieur (reprise ; faux-plafond ; éclairage) 47 000 € 
Chauffage 49 000 € 
Ventilation (pose VMC double-flux) 35 000 € 
Total 281 000 € 
Coût global de l’opération 343 000 € 
Subventions obtenues Montant 
AMO – PE (80 % Département) 13 500 € 
FDEC 80 000 € 
Total  93 500 € 
Reste à charge 249 500 € 

 

Les conséquences immédiates : 

• Réduction des déperditions thermiques et 
surchauffes estivales.  
• Amélioration de la performance énergétique 
du bâtiment. 
• Maîtrise des débits de renouvellement d’air. 
• Amélioration de la qualité de l’air. 
• Amélioration du confort des usagers. 
 

Le suivi du bâtiment par une instrumentation montre que les 
consignes sont bien respectées. La maîtrise du fonctionnement des 
systèmes augure de bons résultats. 

Réduction  
des consommations  
d’énergie. 
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Notre territoire dispose de nombreuses ressources (solaire, bois-énergie, géothermie, hydroélectricité…) 
dont le développement favorise la création d’emploi, réinjecte les flux financiers dans l’économie locale, 
participe aux ambitions territoriales pour atteindre les objectifs environnementaux. 

Comment passer du fossile au renouvelable ? 

Quelle énergie renouvelable choisir ? 

Comment impulser un projet citoyen de production sur son territoire ? 

  

L’ASDER vous accompagne dans toute la démarche de production d’énergies 
renouvelables : 

 

 

DÉVELOPPER LA PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE  
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
UNE VALORISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE LOCALE 

 

Réseau de chaleur de Ste-Hélène-sur-Isère 
Soucieuse de réduire les factures d’énergie des occupants des logements sociaux de son centre-bourg et 
doté d’un territoire riche en ressource en bois, la commune de Sainte Hélène sur Isère s’est équipée d’un 
réseau de chaleur biomasse, alliant énergie renouvelable, réduction des émissions de CO2 et 
économie locale. 

• 560 000 € HT d’investissement subventionné à 68% par l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département de la Savoie,  

• Substitution du chauffage électrique dans les logements sociaux et du fioul à l’école, 
• 2 chaudières bois déchiqueté Heizomat HSK-RA200 et HSK-RA300 produisent 700 MWh de chaleur 

livrés aux différents bâtiments par le réseau et évitent ainsi l’émission de 150 tonnes de CO2 par 
an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur plusieurs années, l’ASDER a accompagné ce projet à 
différentes phases : analyse d’opportunité, calcul du coût de la 
chaleur et actuellement, suivi du fonctionnement de la 
chaufferie et du réseau en vue de l’optimiser.  

 

La chaufferie Bois communale  
du « Grand Arc »  
d’une puissance  de 500 KW  
permet le chauffage 

• de 77 logements de l’OPAC,  
• du groupe scolaire,  
• du local médical  
• et de la Poste.  

ASDER - Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables 
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