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Mode d’emploi du webinaire
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Vérifiez que 
votre micro et 

votre vidéo sont 
désactivés

Espace 
conversation

pour poser vos 
questions à 

l’écrit pendant 
le webinaire
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Rappel du format de l’intervention

!Environ 30 min de présentation
!Environ 30 min de questions / réponses
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Le Plan climat énergie
!Une démarche volontaire pour :

" Atténuer notre impact sur le climat
" S’adapter aux évolutions climatiques à venir

!Un plan actualisé de 33 actions pour 2015-2020

!Une démarche transversale 
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http://www.plan-climat-pf.org


Enjeux énergie dans les communes
Principaux éléments évoqués lors de l’atelier d’octobre 2018
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Bois local 
énergie

Bois local de 
construction PGA

Eau solaire

Réglementation des 
bâtiments

Accompagnement 
des populations

Bâtiments 
communaux

Déplacements doux 
(prévention et 
sensibilisation)

Consommation des 
équipements hydrauliques

Énergie 
grise

Sensibilisation

Maîtrise des coûts

Critères dans les 
cahiers des charges

Production 
d’électricité

Eclairage 
public

Aménagements
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Enjeux énergie dans les communes
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Les communes (hors Tahiti) sont à la fois « responsables » et « usagers » du service public de l’électricité 
:

La commune possède des compétences

Produire de l’électricité (peut être 
assimilé à une activité de SP)

Distribuer de l’électricité (activité de SP)

La commune est un usager du service 
public  de l’électricité

Bâtiments administratifs et associatifs

Sites scolaires et sportifs et culturels

Sites techniques

Eclairage Public

Infras : (eau, communications, …)



Des enjeux multi-sectoriels
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Les enjeux énergétiques communaux sont multi-sectoriels :

FINANCIER
(dépenses énergétiques, 

investissements, 
maintenance …)

ENVIRONNEMENTAL
(transition énergétique, 

émissions de GES, énergie 
grise, …)

ECONOMIQUE
(fiabilité du réseau, coût de 

l’électricité, …)

SOCIAL
(emplois, précarité 

énergétique, …)

POLITIQUE
(stratégie d’investissement, 
satisfaction des usagers, …)

…
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Objectifs de la maîtrise de l’énergie communale
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Objectifs de la MDE 
au niveau communal

Réduire la consommation d’énergie

Réduire l’appel de puissance

Réduire les émissions de GES et l’énergie 
grise

Impacts de la MDE
au niveau communal

Gain environnemental

Diminution de la facture énergétique

Diminution des dépenses de renouvellement et 
maintenance.

Diminution de la dépendance énergétique de la 
commune

Diminution des besoins en infrastructures réseaux et 
risques de surcharge

Améliorer le confort thermique

Diminution de la précarité énergétique

Satisfaction administrés renforcée



Comment atteindre les objectifs ?
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LA STRATÉGIE 

NÉGAWATT



Comment NE PAS atteindre les objectifs ?
Contre exemple : la stratégie « pansements »
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Ecole mal conçue à 
l’origine (pas de 
ventilation, pas 

d’isolation, 
mauvaise 

orientation, …)

Température 
élevée dans les 
salles de classes

Installation de 
climatiseurs bon 
marché (et peu 

efficaces)

Apports 
thermiques 
importants

(pas d’isolation, 
infiltration d’air, …)

Consommation 
d’énergie et 

dépenses 
énergétiques 
importantes

Installation de 
panneaux solaires 
PV pour diminuer 

la facture

La maintenance 
des panneaux PV 
n’est pas réalisée 

pendant 
l’exploitation, 

l’installation PV se 
met à l’arrêt

Auto-consommation
HS 

-> recours au réseau 
électrique 

(thermique)



Mise en place d’une stratégie 
de maîtrise de l’énergie
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1. Mettre en place une équipe dédiée

2. Suivre ses consommations, sa facturation, sa production

3. Connaître et évaluer son patrimoine énergétique

4. Identifier les actions de MDE
Mettre en place les 
actions de MDE

A chaque étape, se rapprocher de l’ADEME pour conseils et demandes de financement



Mise en place d’une organisation
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1. Mettre en place une équipe dédiée 

Définir un référent « maîtrise de l’énergie » et lui donner les moyens de réussir sa mission 
(disponibilité, accès à l’information, acquisition de matériel de mesure, budget études …)

Définir une gouvernance de projet

Cartographier les acteurs internes / externes (services municipaux, concessionnaires, 
prestataires, Pays, Etats, institutionnels …)

A réaliser en interne ou accompagnement par un prestataire 
pour la mise en place d’une « cellule énergie »



Suivi des consommations
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2. Suivre ses consommations (électricité, gaz propane, …) , sa facturation, sa production sur les sites de la commune 

Se doter d’un suivi énergétique : (consommation mensuelle, puissance appelée, qualité, …)

Se doter d’un suivi de la facturation : (énergie, abonnement, revente, approvisionnement)

Se doter d’un suivi de la production (énergie, puissance, rendement, …)

Se doter d’outils d’analyses (saisonnière, min, max) et d’alertes (dérives, anomalie, …)

A réaliser en interne ou accompagnement par un prestataire 
pour la mise en place d’une « comptabilité énergétique »



Connaître son patrimoine
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3. Connaître et évaluer son patrimoine énergétique  

Répertorier les sites qui consomment de l’énergie / puissance appelée importante

Répertorier les sites de production d’énergies en autoconsommation (ex : installation solaire PV 
en toiture),

Connaître les usages de l’énergie pour chaque site (climatisation, éclairage, EP, bureautique, …)

Identifier sites les plus énergivores et les instrumenter

A réaliser en interne ou accompagnement par un prestataire 
pour la mise en place d’un COE (Conseil en orientation énergétique)



Identifier les actions potentielles
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4. Identifier les actions de MDE  

Sobriété : sensibilisation des usagers, programmation horaire d’équipements, protection solaire

Efficacité : changement de technologie, amélioration du rendement, …

Renouvelables : production PV, solaire thermique, …

A réaliser en interne ou accompagnement par un prestataire 
pour la mise en place d’un COE (Conseil en orientation énergétique)



Planifier et agir
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5. Mettre en place les actions de MDE 

Hiérarchiser les actions à mettre en place (gains potentiels, facilité de mise en œuvre, priorité 
politique, …)

Planifier la mise en œuvre (budget, subvention, calendrier) dans le cadre d’un plan pluriannuel.

Exécuter le plan pluriannuel

Evaluer les actions de MDE mises en place

A réaliser en interne ou accompagnement 
par un prestataire type assistant à maître d’ouvrage



Suivi énergétique :
exemple d’historiques annuels comparés de consommations
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Suivi énergétique :
exemples de répartition annuelle de consommation par site ou vocation
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4%

1%

3%
2%

90%

Administratif
Complexe sportif
Scolaire
Services techniques
Ouvrages hydrauliques



Suivi énergétique : 
exemples d’indicateurs
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Centre de 
Jeunes et 
Adultes de 

Vaiava 

Farahei (Cycle 
2) primaire 

Farahei Nui 
primaire 

Heiri 
maternelle 

Pamatai 
primaire 

Ruatama 
maternelle 

Teroma 
maternelle 

Teroma 
primaire 

Vaiaha 
primaire 

Verotia 
maternelle Moyenne 

 Ratio Conso Tot / surface 
(kWh/m2/an) 18,6 17,7 9,9 12,0 7,9 16,7 9,1 20,6 13,8 21,6 14,8 

 Ratio Conso Tot / 
occupant 

(kWh/occupant/an) 
376,6 229,8 130,1 60,5 71,7 83,5 55,4 109,1 139,0 139,8 139,6 

 Ratio Climatisation 
(kWh/m2/an) 3,2 2,3 1,1 1,4 1,1 1,7 0,8 1,2 2,0 7,5 2,2 

 Ratio Éclairage 
(kWh/m2/an) 7,3 9,9 6,9 5,0 1,6 5,5 2,7 5,1 5,8 4,3 5,4 

 Ratio Extraction 
(kWh/m2/an) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ratio Bureautique 
(kWh/m2/an) 1,2 2,3 0,6 1,3 1,0 1,8 2,2 2,3 1,1 0,7 1,4 

 Ratio ECS (kWh/m2/an) 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,5 0,4 0,0 0,2 

 Ratio Équipement Divers 
(kWh/m2/an) 7,0 3,7 3,4 6,6 4,7 7,0 3,0 10,3 4,4 8,1 5,8 

 Ratio Climatisation 
(kWh/occupant/an) 64,1 29,4 14,2 6,9 10,3 8,5 4,9 6,1 19,7 48,2 21,2 

 



Connaissance et évaluation du patrimoine : 
exemples de répartition annuelle de consommation par usages 
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Exemples d’actions de MDE sur la climatisation
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Sobriété

• Sensibilisation des usagers
• Réhausse des températures 

à 26°c

Efficacité

• Reprise étanchéité des 
zones climatisées

• Isolation de la toiture des 
locaux climatisés

• Modernisation des 
appareils de climatisation

• Optimisation de la 
régulation de la 
climatisation



Exemples d’actions de MDE sur l’éclairage
Éclairage bâtiment Éclairage public

Sobriété : 

• Sensibilisation
• Programmations 

horaires
• Détecteurs 

d’occupation

Efficacité

• Remplacement 
des anciennes 
technologies 
=> LED

Sobriété : 

• Réduction du 
nombre de mâts, 
éclairage large 
spectre

• Gestion 
intelligente de 
l’EP (modulation 
de l’intensité, 
extinction 
programmée, …)

Efficacité

• Remplacement 
des anciennes 
technologies 
=> LED

Renouvelables :

• Dans de rares 
cas, installation 
d’EP solaire

28



Exemples d’actions sur la gestion de 
l’abonnement
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- Ajustement de la puissance souscrite aux besoins réels
- Optimisation de la puissance souscrite par le 

redressage du cos phi en installant une batterie de 
condensateur (contrat Moyenne Tension)

- Fusion des compteurs sur un même site pour 
bénéficier du foisonnement de l’appel de puissance et 
diminuer la puissance souscrite



Exemples d’actions diverses de MDE
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Sobriété

• Extinction des 
équipements de 
bureautique / divers

Efficacité

• Optimisation sélection 
des pompes de 
distribution hydrauliques

• Migration vers des PC 
portables ou micro PC

Renouvelables

• Production ECS solaire 
pour les cantines, 
logements communaux, 
…



Exemple de hiérarchisation des actions à réaliser

L’énergie dans les 
communes

31

Hiérarchiser selon :
- les actions les plus simples à mettre en place
- les actions qui nécessitent le moins d’investissement
- les actions qui engendrent le plus d’économies

A chaque commune de trouver la pondération 
entre ces éléments !



Exemples de planification 
et projection de rentabilité des actions

L’énergie dans les 
communes
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A l’échelle du réseau de distribution électrique :

Objectif : la commune développe un projet 
ENR pour répondre à tout ou partie des 
besoins en énergie / puissance des 
usagers du réseau.

A l’échelle du site communal (électricité ou 
chaleur) :

Objectif : répondre aux besoins en énergie 
du site (bâtiment ou infra) en visant un 
maximum d’autoconsommation en 
installant sur site une unité de production 
d’ENR

Développement des ENR dans une commune

34

2 échelles de projet :



Développer les ENR à l’échelle communale
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Différentes 
possibilités 
de mise en 

œuvre
des projets

1. Recenser les gisements 
d’ENR sur la commune, le 
foncier disponible, l’état 
des réseaux, …

2. Identifier les possibilités de 
mix énergétiques pour 
répondre aux besoins des 
usagers

3. Etudier la faisabilité techno-
économique des scenarii

" Renouvellement de concession : imposer 
des objectifs réalistes, mais ambitieux 
(investissement concessionnaire)

" Développement d’un projet ENR en régie 
pour revendre l’énergie au distributeur au 
tarif réglementé (investissement 100% 
public)

" Mettre à disposition d’un développeur 
privé le foncier communal en l’échange 
d’une participation ou d’un loyer. 
(investissement 100% privé)

" Développement d’un projet ENR en 
partenariat public/privé/citoyen (SEM, 
SEMOP, SPV, …). (investissement mixte)Accompagnement par un prestataire

(ex : Schéma directeur des énergies)



Développer les ENR à l’échelle des sites 
communaux

36

Différentes 
possibilités 
de mise en 

œuvre
des projets

1. Recenser les sites les plus consommateurs 
(cf suivi énergétique), si possible sur la base 
des factures ET de mesurages

2. Recenser les gisements ENR disponibles
3. Recenser les surfaces disponibles, 

orientation, caractéristiques, …
4. Réaliser des simulations technico-

économiques
5. Hiérarchiser les projets et planifier

" La commune est maître 
d’ouvrage et s’adjoint les 
services d’un maître 
d’œuvre pour réaliser les 
projets : 
la commune peut financer 
les installations site par site, 
ou faire des opérations 
groupées pour réaliser des 
économies d’échelle (ex : 
équiper toutes les écoles !)

" La commune peut aussi 
louer ses surfaces 
disponibles (y compris 
toiture) à un investisseur 
privé

Accompagnement par un prestataire
(ex : Etude de faisabilité du développement 

du PV sur le patrimoine communal bâti)



En résumé
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L’ADEME

• Opérateur de l’État pour la transition 
écologique sous double tutelle MTES et MESRI

• Accompagne techniquement et financièrement 
des porteurs de projets variés (collectivités, 
entreprises, associations) sur ses domaines de 
compétences

• En Polynésie française, intervient en 
accompagnement du Pays principalement sur 
les thématiques de l’énergie, l’économie 
circulaire et les déchets



L’ADEME et la Maîtrise de l’énergie
Un accompagnement financier, technique et administratif à travers…

! L’aide à la décision
" Conseil d’orientation énergétique et diagnostiques
" Etudes d’avant-projet, Assistance à maîtrise d’ouvrage

! L’aide à l’investissement
" Efficacité énergétique 
" Construction bioclimatique 
" Energies renouvelables 

! L’aide à la connaissance 
" Observatoire Polynésien de l’Energie
" Conseiller en Energie Partagé 
" Espace Info Energie
" Conseiller Eco-mobilité
" Plan Climat Energie   



Zoom sur le Conseiller en énergie partagé

Ses missions :
1 – Réalisation d’un état des lieux du 
patrimoine communal
2 – Définition d’une stratégie de Maîtrise 
de l’Energie
3 – Suivi personnalisé de la Commune
4 – Formation/Sensibilisation 

Ce que le conseiller apporte :
• Son expertise sur les dossiers de maîtrise de 

l’énergie
• Sa capacité organisationnelle à suivre un projet 

du début à la fin
• Centralise les données dispersées à travers 

différents services
• Pouvoir de négociation avec les prestataires du 

fait d’une vision à l’échelle d’une CC et non 
d’une unique commune

• La réalisation de projets pour diminuer les 
charges d’une communes et son impact 
environnemental

Le rôle de l’ADEME :
Suivi des rapports produits par le conseiller
Dispositif d’aide de l’ADEME, qui prévoit un 
accompagnement sur 3 ans :
• Pour le poste : forfait maximal de 3,2 millions de 

FCP/an
• Frais d’ouverture du poste :  maximum de 1,8 millions 

FCP (1ère année)
• Communication : maximum de 2,38 millions de FCP 

par an



Questions-débats

42



Nos coordonnées
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Ludovic SCHNEIDER
ludovic.schneider@alter-echo.fr

Charles EGRETAUD
charles.egretaud@ptpu.pf
40 42 29 80

Emilie NOWAK
emilie.nowak@energie.gov.pf
40 50 50 87

http://alter-echo.fr
http://ptpu.pf
http://energie.gov.pf

