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Energies

ÉNERGIES
Acteur de premier plan de la transition
énergétique locale, le SEHV conseille, assiste et
anime l’action des collectivités pour une transition
énergétique coordonnée et réussie à l’échelle de
la Haute-Vienne.

■ Des actions disponibles pour tous
Afin d’accompagner l’ensemble des élus locaux, le service Energies est chargé
de la mise à disposition d’informations et de conseils, d’outils mutualisés et
d’autres interventions dans le domaine de l’énergie.
Il intervient notamment en matière de gestion et d’achat d’énergie, de mise en
œuvre de la transition énergétique et d’accompagnement de l’organisation
énergétique territoriale.
>> Voir au verso de la plaquette

■ Un service mutualisé optionnel : ESP87
Les conseillers « énergies » des collectivités de la Haute-Vienne
L’adhésion à la compétence optionnelle « Energies Service Public 87 » permet
à la collectivité de bénéficier d’un accompagnement individualisé dans
ses démarches d’économies d’énergies et de développement d’énergies
renouvelables sur son patrimoine.
Les techniciens d’ESP87 sont des spécialistes de la thermique du bâtiment, de
la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Ils sont les interlocuteurs
dédiés des élus et des agents locaux pour l’optimisation énergétique de leur
patrimoine. Ils leur permettent d’obtenir des conseils neutres et objectifs, dans
l’intérêt des collectivités.
L’intervention d’ESP87 est conçue comme une boîte à outils, pour accompagner
les collectivités dans toutes les étapes de leurs projets : bilan énergétique
proposant des axes de progrès, conseils et assistances techniques, ainsi que
des études spécifiques et l’accompagnement pour des projets d’envergure
(bâtiments neufs, réhabilitations, énergies renouvelables).
>> Voir à l’intérieur de la plaquette
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INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE L’ADHÉSION
À ESP87

■ Bilan et suivi énergétique du patrimoine
Cette première action du service ESP87 consiste à
analyser avec la collectivité la situation énergétique de
l’ensemble de son patrimoine, à lui proposer des axes de
progrès et à l’accompagner à l’aide d’un suivi annuel des
consommations.
Cette analyse comprend toutes les énergies et tous les équipements de
la collectivité : les bâtiments, les centres techniques, l’éclairage public et
les véhicules. Ces informations sont mises à disposition de la collectivité via
l’application cartographique GéoSEHV.
Au-delà de l’analyse et du suivi des factures d’énergie, le technicien ESP87 se
rend sur site et échange avec la collectivité. Il lui apporte son expertise et ses
compétences et lui indique les améliorations possibles.

■ Conseil et assistance technique
Afin d’orienter et assister les actions d’amélioration
énergétique, ESP87 réalise :
• Des études d’optimisation tarifaire,
• Des études d’opportunité pour des projets d’énergies renouvelables,
• Du conseil en matière d’installations techniques « fluides » (programmations,
régulations,…) et de contrats d’exploitation (maintenance, fourniture,
approvisionnement),
• L’assistance technique aux travaux légers pour les opérations d’amélioration
énergétique sans maîtrise d’œuvre (travaux de chauffage, eau chaude
sanitaire, climatisation, ventilation, éclairage intérieur ou télégestion).

■ Études spécifiques
A la demande de la collectivité, ESP87 peut faire réaliser par des bureaux
spécialisés des études approfondies pour un projet particulier :
Diagnostics et études d’optimisation thermique dynamique pour des bâtiments
existants, des bâtiments neufs ou en réhabilitation, de l’éclairage public existant.
Etude de faisabilité pour des projets d’énergies renouvelables
Biomasse, géothermie, solaire thermique et photovoltaïque.
Le SEHV gère les demandes de subvention (ADEME, Région) et les complète
pour garantir une subvention de 80% du montant HT.

■ Projets de bâtiments neufs et de réhabilitations
La collectivité peut bénéficier d’un accompagnement d’ESP87 pour favoriser la performance énergétique
du projet durant toute les phases de réalisation, c’est-à-dire de la définition du programme jusqu’à la fin de la
période de parfait achèvement. Le technicien ESP87 apporte alors son avis sur la qualité énergétique globale
et assiste si besoin la collectivité dans ses préconisations et échanges avec les professionnels du bâtiment.
Cet accompagnement peut être complété par des études spécifiques avec des prestataires spécialisés.
Pour être efficient, l’accompagnement doit être effectif le plus en amont possible, dans l’idéal avant le choix
de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et au plus tard, lors de la phase APS.

■ Projets d’énergie renouvelable et de réseaux de chaleur
Les techniciens ESP87 sont en mesure d’accompagner les collectivités adhérentes sur la réalisation des
projets d’énergie renouvelable, et également sur un éventuel réseau de chaleur associé (de la définition du
programme à la fin de la période de parfait achèvement).
Depuis 2016 le SEHV et l’ADEME ont conclu un contrat de développement territorial des énergies renouvelables
thermiques en gestion déléguée pour une durée de trois à six ans. Contre la gestion d’un fonds de subvention
de 1,3 Millions d’euros, le SEHV s’est engagé auprès de l’ADEME à faire émerger une vingtaine de projets de
bois énergie ou de solaire thermique. Objectif atteint à presque 100% en 2019 ! Le partenariat a donc été
reconduit pour 4 ans supplémentaires de 2020 à 2023 avec un fonds de subvention de 2 Millions d’euros.

■ Groupement pour la maintenance et l’exploitation d’installations thermiques
Ouvert exclusivement aux collectivités adhérentes à ESP87, ce groupement porte sur
les prestations de maintenance et d’exploitation des équipements de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation depuis le 1er janvier
2017. 34 collectivités de Haute-Vienne ont ainsi mutualisé leurs besoins. Un nouveau
marché est ouvert pour 2021-2024.
+ d’infos sur sehv.fr/Energies.php

ADHESION ET SOLIDARITE INTERCOMMUNALE
Toute collectivité de Haute-Vienne peut décider d’adhérer. Aujourd’hui, 57% des
communes et EPCI de Haute-Vienne, ont choisi cette forme d’accompagnement. Une
délibération du conseil municipal ou communautaire autorise le Maire ou le Président
à signer la convention d’adhésion. L’adhésion est valable pour une durée de 4 ans,
tacitement reconductible.
Les collectivités qui adhérent à ESP87 participent à l’action du SEHV par un forfait annuel
au prorata de leur population : 50 € + 0,30 € par habitant (pour une commune), 50 € +
0,05 € par habitant (pour un EPCI)
Cette participation, que les élus du SEHV ont voulu incitative, représente moins de 1%
des dépenses énergétiques.
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INTERVENTIONS OUVERTES A TOUS
En dehors de l’accompagnement personnalisé dans le cadre de l’adhésion à
ESP87, le service énergies propose des services thématiques à la carte.

■ Infos-conseils
L’équipe est à l’écoute des préoccupations de l’ensemble des collectivités de
Haute-Vienne pour leur apporter une information de premier niveau pour de
l’optimisation énergétique ou des énergies renouvelables.

■ Achat groupé d’énergie
Depuis 2016, le SEHV coordonne des groupements de
commandes pour l’achat d’électricité, pour des sites publics
nécessitant une alimentation supérieure à 36 kVA (ex tarifs
jaunes et verts). Fort de cette expérience, et compte tenu
des dernières évolutions réglementaires et jurisprudentielles,
ce groupement s’est ouvert aux tarifs bleus d’électricité, au
gaz naturel et au fioul pour 2020-2022.
+ d’infos sur sehv.fr/Energies.php

■ Certificats d’économie d’énergie (CEE)
Les actions réalisées suite aux préconisations d’ESP87 et
plus généralement les travaux de rénovation énergétique
des collectivités peuvent être valorisés sous forme de CEE
et générer des financements pour de nouvelles opérations.
Engagé auprès des collectivités de Haute-Vienne depuis
2011 pour la valorisation des CEE, le SEHV met à disposition
une plateforme en ligne sur son site pour comparer et
contracter les offres.
+ d’infos sur sehv.fr/Energies.php
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> Energies

■ Stratégie départementale de transition énergétique et PCAET
Le SEHV accompagne les EPCI dans la mise en œuvre de
la transition énergétique pour une coordination stratégique
et une mutualisation des moyens. Les 13 intercommunalités
de Haute-Vienne lui ont donné mandat pour réaliser un
diagnostic à la maille départementale. Il accompagne
aujourd’hui 11 EPCI (dont seulement 4 obligés) dans la
création et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Énergie
Territorial.
Documents disponibles sur sehv.fr/Energies.php

