
Sobriété énergétique,  
la Ville mobilise de nouveaux moyens
Depuis quelques années, Mont-Saint-Aignan s’est engagée dans 
une démarche de développement durable, notamment en intégrant 
la Cop21 en 2018 et en étant labellisée Territoire engagé transition 
écologique (ex-Citergie) en 2020. Le contexte international de 
flambée des coûts de l’énergie obligeant à s’adapter en urgence, 
l’objectif est aujourd’hui d’enclencher un véritable changement 
d’habitudes en consommant mieux sans détériorer pour autant 
notre confort de vie. Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et développer les énergies renouvelables produites 
localement deviennent des enjeux cruciaux pour la Ville, et ce avec 
un double objectif d’exemplarité écologique et de bonne gestion des 
dépenses publiques. À travers un plan de sobriété énergétique, la 
collectivité va poursuivre ses engagements par une série d’actions. 

Une dynamique engagée
Après avoir identifié les bâtiments 
à enjeux énergétiques très élevés 

grâce à la réalisation d’un 
schéma directeur immobilier, 
la Ville a réalisé des travaux 
de raccordement au chauffage 
urbain, d’installation de Led 
en lieu et place d’ampoules 
énergivores, de changement de 
menuiseries dans les écoles. En 
termes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, elle chauffe la 

plupart de ses bâtiments publics à 19°C 
(hors crèches ou résidences sociales 
qui dérogent à cette température de 
chauffe et excepté les gymnases qui 

seront chauffés à 16°C). Elle régule par 
ailleurs les températures de chauffe 
en les réduisant lors des périodes 
d’inoccupation. Elle programme 
également des systèmes de chauffage 
électrique dans certains bâtiments 
et optimise l’utilisation des 
locaux scolaires et sportifs 
lors des périodes de congés. 
En termes d’éclairage public 
et d’électricité, la Ville, en 
partenariat avec la Métropole 
Rouen Normandie, a mis en place 
l’extinction de l’éclairage public dans 
les quartiers résidentiels et axes 
secondaires ; elle a également pris la 
décision de réduire les décorations 
lumineuses et ornementales de fin 

d’année et d'éteindre les éclairages 
extérieurs de l’Ariel et de l’Espace Marc-
Sangnier une fois ces établissements 
fermés au public. Enfin, elle optimise 
également l’éclairage des terrains 
de sport, a supprimé les halogènes 
et déploie des matériels innovants 
permettant une consommation 
maitrisée telle l’acquisition de blocs-
prises avec interrupteurs agréés. 

D’autres actions  
durables à venir 
Pour contribuer à la réduction de sa 
consommation d’énergie et en limiter 
la portée, la Ville souhaite engager un 
certain nombre de mesures ; et cela 
débute par l’instauration d’un dialogue 

avec les utilisateurs pour vérifier 
l’adaptation des usages aux 

nouvelles températures. 
Elle compte également 
installer des détecteurs 
de fuites d’eau, fermer 

certains bâtiments peu ou 
pas occupés, mutualiser des 

locaux, installer des capteurs 
photoélectriques et diminuer la 
température de l’eau des chauffe-eaux 
lorsque cela est possible. De plus, elle 
s’engage à signer la charte Écowatt, 

un dispositif mis en place par RTE et 
l’Ademe pour consommer efficacement 
l’électricité. Telle une météo de 
l’électricité, Écowatt qualifie en temps 
réel le niveau de consommation des 
Français. À chaque instant, des signaux 
clairs guident les consommateurs 
pour adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement de 
tous en électricité*. “Nous souhaitons 
également proposer au vote du 
budget une étude d'installation de 
panneaux photovoltaïques en vue 
de réaliser de l’auto-consommation 
en énergie renouvelable”, complète 
François Vion, 1er adjoint en charge 
des finances et du développement 
durable ; une mesure à laquelle Laure 
O’Quin, conseillère municipale 
chargée de la transition écologique et 
Arnaud Barrois, conseiller municipal 
chargé de la gestion du patrimoine 
bâti, adhèrent totalement. Enfin, la 
Ville va communiquer des données 
précises telles que des indicateurs de 
consommation par bâtiment et insérer 
des obligations en matière de sobriété 
énergétique dans les conventions 
passées avec les associations. En avant !

* S’inscrire aux alertes Écowatt pour être 
informé en temps réel : www.monecowatt.fr

Quelques chiffres clés 

632 000 €  
de dépenses énergétiques 
annuelles en 2021 sur 
le patrimoine bâti de 
52 400 m2

40 %  
des consommations 
d’énergie sont issues du 
réseau de chaleur urbain

65 %  
de la chaleur issue du 
réseau de chaleur urbain 
est produite à partir du 
bois, une source d’énergies 
renouvelables

3 502  
points d’éclairage public 
dont 512 en Led sont 
présents à Mont-Saint-
Aignan

Parce que chaque geste compte
Facilitons ensemble la mise en œuvre du plan de sobriété. La Ville appelle 
à la mobilisation générale et propose à ses usagers quelques écogestes 
simples et utiles lors de l’occupation des bâtiments communaux :

• éteindre les lumières ;
• empêcher la chaleur de s’échapper de la pièce ou du bâtiment ;
• désencombrer les radiateurs ;
• n’utiliser l’eau chaude qu’en cas de nécessité ;
• proscrire les appareils énergivores comme les chauffages d’appoint ;
• alerter les services techniques lors de la découverte d’un dysfonctionnement.

Optimiser sa consommation  
énergétique, même à la maison ! 
La Ville sensibilise les usagers des bâtiments publics 
(agents municipaux, associations, écoles, habitants…) 
aux écogestes qui participent ainsi à la sobriété 
énergétique. Chez vous également, certains réflexes 
simples peuvent permettre de faire des économies : 

• baisser le chauffage de 1°C peut faire économiser jusqu’à 
7 % sur la facture. Il est important également de ne pas 
recouvrir les radiateurs et de les purger régulièrement ;

• empêcher la chaleur de s’échapper du logement 
en fermant rideaux et volets la nuit permet une 
diminution de 60 % de la déperdition de chaleur ;

• installer un thermostat programmable permet de 
réaliser 15 % d’économies de chauffage ;

• régler la température du chauffe-eau à 55°C est suffisant ;
• installer des réducteurs de débits sur les robinets et 

dans la douche et programmer les temps de chauffe 
aux heures creuses permet 12 % d’économies ;

• entretenir sa chaudière est primordial : 
il existe une surconsommation de 10 à 
12 % si celle-ci est mal entretenue ;

• laver le linge et la vaisselle en mode éco 
et aux heures creuses après 22h pour 
économiser jusqu’à 40 % sur un cycle ;

• adopter le numérique responsable en éteignant les 
appareils en veille et en débranchant les chargeurs ;

• supprimer les petits gaspillages d’énergie. En 
éteignant la lumière en quittant une pièce, 5 à 10 % 
d’économies seront visibles sur la facture ;

• cuisiner économe en couvrant les casseroles 
pour raccourcir le temps de cuisson permet 
25 % d’économies d’électricité ou de gaz.

Consulter le plan de sobriété énergétique de la Ville : www.montsaintaignan.fr
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