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Priorisation des Investissements Liés à l’Energie (PILE)

Planning type

Etape 1 :

Bilan Energétique

Etape 3 :

Plan d’actions sur le 

patrimoine

Etape 2 : 

Priorisation du 

patrimoine à 

investiguer

Réunion 1 :
intercommunale

Présentation 
de la 

démarche

Réunion 2 : 
intercommunale

Atelier de bilan 
énergétique et 

de pré-
priorisation 

Collecte 
des 

données
2 mois

Visite des 
sites, 

Relevés des 
potentiels 

d’économie
5 mois

Réunion 3 :

Présentation 
de la 

priorisation 
énergétique



Annexe 1 - Bilan territorial de consommation

Annexe 2 - Atelier bilan énergétique

Annexe 3 - Rapport de visite d’un bâtiment

Priorisation des Investissements Liés à l’Energie (PILE)

Exemples de documents



Suivi des consommations énergétiques



• Mise à disposition d’un logiciel métier spécialisé en ligne :

- Accès personnalisé par bénéficiaire

- Import des factures dans le cadre du groupement d’achat coordonné par le SyDEV

- Archivage des données énergétiques

- Tableau de bord de suivi des consommations multi périmètre

2 936 bâtiments suivis avec des surfaces renseignées

Mise à disposition et accompagnement gratuits

10 850 sites 13 530 compteurs 122 822 factures

Suivi des consommations énergétiques

Présentation de l’outil



Evaluations énergétiques



• Analyse sommaire permettant de préfigurer et de prioriser la nature des travaux à

entreprendre en fonction de leurs impacts :

- Techniques

- Économiques

- Environnementaux

• Etude réalisée en 2 temps :

- Visite technique et échange pour convenir du périmètre de l’étude

- Restitution de l’étude avec remise d’un rapport

• Accompagnement gratuit réalisé par les agents du service Energie-Environnement

Evaluations énergétiques

Accompagnement proposé



Audits énergétiques



• L’audit est déclenché selon 2 critères cumulatifs :

- Volonté manifeste de réalisation de travaux de la collectivité

- Bâtiment complexe ou de grande taille

• L’auditeur apporte une vision neutre et objective sur :

- Les caractéristiques thermiques de l’enveloppe et des équipements

- Les montants et natures des travaux à entreprendre

- Les aides potentielles fléchées sur la performance énergétique

• Mission confiée à un prestataire (bureau d’études) et réalisation de 4 scénarios de travaux :

- Niveau de performance du programme de rénovation énergétique du SyDEV

- Scénario BBC Rénovation et mise en œuvre d’une énergie renouvelable

- Scénario BBC Rénovation et mise en œuvre d’une autre énergie renouvelable

- Scénario à la carte défini par la collectivité

• Coût :

- 20% à la charge du bénéficiaire (financé à 80% par le SyDEV)

- Reste à charge compris entre 500 et 600 €HT pour 1 bâtiment > 1000m²

Audits énergétiques

Accompagnement proposé



Programme

« Rénovation des Bâtiments Publics »



OBJECTIFS DU PROGRAMME

Bouquets de travaux

Exigence sur niveau de performance 
énergétique à atteindre

Ciblage sur les bâtiments à forte 
consommation sans exclure les autres

Programme « Rénovation des Bâtiments Publics »

Accompagnement proposé



Critères
Typologie

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

Caractéristiques du 
bâti (Ubat)

< 0,7 W/m².K

Consommation 
d’énergie primaire 
(Cep)

< Cep réf-40% < 80 kWhep/m².an
< 110 

kWhep/m².an

Aide maximale 100 000 € 50 000 €

Programme « Rénovation des Bâtiments Publics »

Objectifs de performance énergétique

Accompagnement technique du SyDEV : Du programme à la réception des travaux



Energies Renouvelables sur les bâtiments 

publics



• 2 niveaux d’accompagnement :

- Etude d’opportunité réalisé en interne par le SyDEV ou ses partenaires

- Etude de faisabilité réalisée par un bureau d’études spécialisé

• Coût :

- Etude d’opportunité : gratuite

- Etude de faisabilité : 20% à la charge du bénéficiaire (financé à 80% par le SyDEV)

Un accompagnement financier ouvert aux collectivités et entreprises vendéennes via le

Contrat d’Objectif Territorial chaleur renouvelable (COTER) ADEME/SyDEV 2018-2021

Bois Energie Solaire thermique Géothermie Solaire PV 
Autoconsommation

Energies Renouvelables sur les bâtiments publics

Accompagnement proposé



Animateurs de secteur du service Energie-Environnement

Répartition géographique



Animateurs de secteur du service Energie-Environnement

Coordonnées

❑ Secteur Nord-Ouest

Vincent BILLAUD

Animateur de secteur - Référent Energies Renouvelables

v.billaud@sydev-vendee.fr

02 51 45 88 96 - 06 37 66 81 00

❑ Secteur Nord-Est

Pierre GORSIC

Animateur de secteur - Référent Habitat – Solidarité

p.gorsic@sydev-vendee.fr

02 51 45 93 23 - 07 72 00 38 54

❑ Secteur Sud-Est

Pierre LECOUTEY

Animateur Secteur - Référent PCAET – Mobilité

p.lecoutey@sydev-vendee.fr

02 51 45 88 17 - 06 45 15 03 00

❑ Secteur Sud-Ouest

Jean-François RAMBAUD

Adjoint au Chef de service - Animateur de secteur

jf.rambaud@sydev-vendee.fr

02 51 45 88 93 - 06 76 36 90 52
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Merci de votre attention


