
Les communes disposent de plusieurs outils pour réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces publics et ainsi 
protéger l’environnement. 

1. Principes et objectifs

Objectifs 
Des produits phytosanitaires sont régulièrement détectés dans les rivières et les nappes
d’Eure-et-Loir. Les utilisateurs de ces produits sont nombreux : agriculteurs, particuliers,
collectivités, SNCF, golfs, sociétés autoroutières… En zone non-agricole, les quantités
totales de produits phytosanitaires employées par les communes sont plus faibles qu’en
agriculture. Cependant, en ville, ces produits sont appliqués sur des surfaces inertes ou
imperméables (sols compactés, gravillonnés ou goudronnés), les désherbants épandus ne
sont ni retenus, ni dégradés. Leur ruissellement vers le réseau d’eau pluviale ou les riviè-
res est alors favorisé.
Pour potabiliser l’eau, des systèmes de traitement existent (charbon actif, membranes…)
mais sont coûteux.

L’objectif est donc d’agir en préventif en diminuant les quantités utilisées, spécialement sur
les zones à risque. 

Cadre juridique
• Le décret n°2001-1220 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine fixe des
limites de qualité pour les produits phytosanitaires : 0,1 µg/L par substance active et 0,5
µg/L pour le total des substances mesurées.
• L’arrêté du 12 septembre 2006 réglemente directement les pratiques phytosanitaires en
espaces verts. Pour certaines applications, il établit des largeurs de ZNT (zones non trai-
tées) en bordure de cours et de plans d’eau. Il interdit de traiter par vent trop fort et impose
des délais de rentrée (restriction de l’ouverture au public). Il oblige à disposer des moyens
anti-débordements et anti-retours pour préparer les bouillies liquides et autorise à gérer les
effluents de pulvérisation sur place par des procédés reconnus.
• La loi du 17 juin 1992 appliquée en 1996 exige que les applicateurs professionnels et les
prestataires de service soient agréés. De plus, depuis 2006, ils doivent être conformes à la
norme  AFAQ AFNOR NF U 43-500 pour répondre aux appels d’offres de marchés publics.
Par ailleurs, les produits doivent disposer d’une AMM (autorisation de mise sur le marché).
Enfin, la pratique des mélanges de plusieurs produits commerciaux par l’applicateur est
encadrée par l’arrêté du 13 mars 2006.
• Le décret n°87361 du 27 mai 1967 relatif à la protection des travailleurs exposés aux ris-
ques antiparasitaires à usage agricole. L’employeur est tenu de veiller à fournir du matériel
et des équipements de protection adaptés aux travailleurs et à leur en imposer le port. 
• Articles R5162 et R5170 du Code de la santé publique et décret du 27 mai 1987 relatifs
au local de stockage.
• Article R5157 du Code de la santé publique et décret du 18 avril 2002 relatifs à l’élimina-
tion des emballages vides de produits phytosanitaires.
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Principes de l’aménagement : 

a. Un document cadre : le plan de désherbage
Ce plan permet de réaliser un diagnostic des pratiques de désherbage de la commune.
Il classe les zones entretenues par la commune selon le risque de ruissellement et de
pollution des eaux. Un entretien adapté à ce niveau de risque est alors proposé :

- sur les zones à risques réduits, un traitement chimique peut être envisagé,
- sur les zones à risques élevés (proximité d’un point d’eau, d’un avaloir, de 

fossés ou surface imperméable à pente forte…), l’utilisation de techniques alternatives
est préconisé. 
La réalisation de ce plan a un coût variant de 2000 à 7000 € selon la taille de la 
commune pour un délai de réalisation de 1 à 3 mois.
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Le saviez vous ?
En Eure-et-Loir, en 2006,
37% des captages d’eau
potable délivraient une eau où
la teneur en produits 
phytosanitaires 
dépassait la norme.

La norme de 0.1µg/L est la
concentration atteinte si on
verse 1g de substance active
(soit 3ml de Round up) dans
10 000 m3 d’eau.
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Classement des surfaces selon le risque des transfert des herbicides

Illustration du plan de désherbage de Bailleau L’Evêque réalisé par la Fredon Centre
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A Boigny-sur-Bionne (1900 habitants, Loiret), traversée par la Bionne, les services techniques multiplient l’utilisation de paillage
(déchets verts recyclés, feutre en fibre de coco…) dans les massifs arbustifs et floraux. Cette démarche leur permet de ne plus
utiliser d’herbicides et de limiter 
l’arrosage.

A Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (5700 habitants, Loiret), la ville a acquis en 2007 un matériel de désherbage thermique à eau
chaude et mousse pour entretenir l’ensemble des espaces publics.

3) Les aides mobilisables

Le Département prend en charge la réalisation d’un plan de désherbage lorsque la commune est située dans le bassin d’ali-
mentation d’un captage prioritaire (? 70 captages).

Pour des études ou des investissements dans du matériel alter-
natif au désherbage chimique, des aides peuvent être attribuées
par les Agences de l’eau et la Région Centre (appel à projets
2008 : « Eco l’eau »).

b. Les techniques alternatives au désherbage chimique
Certaines techniques limitent la levée de mauvaises herbes, d’autres les éliminent 
mécaniquement ou thermiquement.

Le paillage
Il en existe différents types (plastique, minéral, organique), il est préférable de favoriser les
matériaux organiques biodégradables (paillettes de lin, écorces, miscanthus, broyat de
branches…) qui améliorent la structure du sol et retiennent l’humidité. Le paillage naturel
doit être mis en place sur une épaisseur de 5 à 10 cm. 
Les paillages synthétiques comme les bâches sont adaptées aux zones où les agents
interviennent peu (terrains peu accessibles, bords de route passante). 
Coût : paillis de lin 3,5€/m3, écorces de peuplier 6€/m3

Les plantes couvre-sol 
Ce sont des plantes à croissance rapide, à port étalé et au
couvert dense empêchant les mauvaises herbes de se
développer.
Implantées au pied des murs, des poteaux, des panneaux,
des arbres, dans les massifs de fleurs, ou dans des zones
difficiles d’accès comme les ronds-points, les ilots, elles
permettent de limiter les interventions.  
Il existe une très grande diversité de plantes couvre-sol,
elles sont à choisir selon le sol, l’esthétique souhaitée, l’ex-
position… La campanule naine, le myosotis du Caucase, la
petite pervenche, l’herbe à chat, la marjolaine sont des
plantes couvre-sols couramment utilisées, dont les coûts
sont variables.

Le balayage
Un balayage régulier empêche l’accumulation de graines
et la présence de substrat favorable au développement
de végétation. Il arrache et déracine les plantules qui se
seraient développées.
Cette technique est bien adaptée aux caniveaux, aux
zones pavées ou bitumées… à condition que les joints
ne soient pas en mauvais état.
Il existe plusieurs types de matériel allant de la microba-
layeuse à la balayeuse de voirie. 
Coût :1800€ à 2600€ pour une microbalayeuse et 
40 000€ à 80000€ pour une balayeuse automotrice.
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Plantes couvre sol au pied d’un arbre (photo : FREDON Centre)

Microbalayeuse (Photo : FREDON Centre)
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L’arrachage manuel
La binette, le sarcloir remplacent efficacement les désherbants dans les massifs ou les
allées perméables. Un « pic-bine », une binette plus résistante peut être utilisée pour
l’entretien des surfaces bitumées.
Coût : 35€ pour une binette « pic bine »

Le désherbage thermique 
Un choc thermique élimine la partie aérienne des plantes  en dénaturant les protéines
et en éclatant des cellules. Cette technique permet de s’affranchir des délais de rentrée,
du port d’équipement de protection, des problèmes de stockage, d’emballage vide, de
gestion de fonds de cuve, liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. En moyenne, 3
à 6 passages sont nécessaires par an.
Plusieurs techniques existent comme le thermique à flammes et le thermique à infrarou-
ges. Ces équipements sont portés à dos, poussés ou tractés. D’autres systèmes 
utilisent l’eau chaude, parfois associée à de la mousse biodégradable maintenant la
chaleur plus longtemps au contact de la végétation.
Coût : 400 à 5000€ pour un désherbeur thermique à gaz / 16000 à 38000€ pour un 
désherbeur à eau chaude

c. Porter un autre regard sur les « mauvaises » herbes : communiquer auprès des 
administrés
Le développement d’un couvert végétal naturel peut être accepté dans certains espa-
ces moyennant le respect des règles de sécurité. Les habitants, comme les agents
chargés de l’entretien, devront accepter un aspect plus « sauvage » de leurs lieux de
vie. D’où l’importance de communiquer sur la démarche, par exemple, en insérant une
information dans le bulletin municipal, en lançant un quartier « pilote » ou encore en
associant les associations de jardinage. De plus, il est important de sensibiliser les habi-
tants, eux-mêmes utilisateurs de désherbants pour l’entretien de leur jardin ou de leur
trottoir.

2. Exemples de réalisations

A Brou (3600 habitants, Eure-et-Loir),
depuis 2006, les abords de l’Ozanne, dont le
secteur du jardin public, ne sont plus dés-
herbés chimiquement mais manuellement.
En effet, un test a été effectué route des
Moulins pour comparer le temps de travail
entre un désherbage manuel (binette) et un

désherbage chimique. Une durée équivalente a été trouvée car il faut prendre en
compte le temps de préparation de la bouillie, le rinçage du pulvérisateur, le port des
équipements de protection…
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Bords de L’Ozanne à Brou 
desherbés manuellement
(Photo : Chambre d’agriculture 28)

Pour en savoir plus
Quelques sites de référence :
- Fédération régionale de
défense contre les organis-
mes nuisibles : 
www.fredon-centre.com
- Fédération régionale de
défense contre les ennemis
des cultures : 
www.feredec-bretagne.com
- Phyt’eaux propres :
http://driaf.ile-de-france.agri-
culture.gouv.fr/rubrique.php3
?id_rubrique=258
- Opération « Objectif zéro
pesticide dans nos villes et
villages » : 
www.loiret-nature-environne-
ment.org/zero-
pesticides/index.html, à
consulter dans la rubrique 
« outils », une plaquette 
d’information sur les 
techniques alternatives au
désherbage
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A Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (5700 habitants, Loiret), la ville a acquis en 2007 un matériel de désherbage thermique à eau
chaude et mousse pour entretenir l’ensemble des espaces publics.

3) Les aides mobilisables

Le Département prend en charge la réalisation d’un plan de désher-
bage lorsque la commune est située dans le bassin d’alimentation
d’un captage prioritaire (? 70 captages).

Pour des études ou des investissements dans du matériel alternatif
au désherbage chimique, des aides peuvent être attribuées par les

Agences de l’eau et la Région Centre (appel à projets 2008 :
« Eco l’eau »).

A Boigny-sur-Bionne (1900 habitants, Loiret), traversée par la
Bionne, les services techniques multiplient l’utilisation de pail-
lage (déchets verts recyclés, feutre en fibre de coco…) dans
les massifs arbustifs et floraux. Cette démarche leur permet
de ne plus utiliser d’herbicides et de limiter l’arrosage.

A Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (5700 habitants, Loiret), la
ville a acquis en 2007 un matériel de désherbage thermi-
que à eau chaude et mousse pour entretenir l’ensemble
des espaces publics.

3. Les aides mobilisables

Le Conseil général prend en charge la réalisation d’un plan de désherbage lorsque la 
commune est située dans le bassin d’alimentation d’un captage prioritaire (env 70 
captages).

Pour des études ou des investissements dans du matériel alternatif au désherbage 
chimique, des aides peuvent être attribuées par les Agences de l’eau et le Conseil 
régional (appel à projets 2008 : « Eco l’eau »).
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CONTACTEZ-NOUS
Conseil général 
Service eau :
Tél. 02 37 88 48 10
Mel :
environnement.eau@cg28.fr

Région Centre
Tél. : 02 38 70 30 30
Mel : 
environnement@regioncentre.fr 

Agence de l’eau Seine-
Normandie :
Tél. : 02 35 63 61 30

Agence de l’eau Loire-
Bretagne :
Tél. 02 38 51 73 73

Fredon Centre :
Tél. : 02.38.70.11.70
Mél :
contact@fredon-centre.com
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Désherbage à eau chaude et mousse :
technique waïpuna à Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin (Loiret)
(Photo : FREDON Centre)

Paillage d’un massif fleuri
à Boigny-sur-Bionne (Loiret)
(Photo : FREDON Centre)
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La démarche présentée vise à réduire les dépenses « énergie » d’une 
commune dans son budget de fonctionnement. Tributaires de l’évolution des
prix des énergies fossiles, elle donne la possibilité aux communes de maîtri-
ser leurs consommations et d’opter pour des sources d’approvisionnement
non-polluantes.

1. Principes et objectifs de la démarche
La hausse des prix des combustibles a eu de sérieux effets sur le budget « énergie » des
communes. La dépense énergie dans le budget des communes a augmenté de 19,3%
entre 2000 et 2005 alors qu'elle n'avait crû que de 3,4% entre 1995 et 2000 (source
ADEME). Avec près de 75% de la consommation, les bâtiments communaux sont les pre-
miers postes de dépenses du budget énergie suivi par l’éclairage public (signalisation,
éclairage du mobilier urbain et illuminations), également premier poste pour la consomma-
tion d’électricité, puis par les véhicules municipaux. Actuellement le budget « énergie »
d’une commune représente en moyenne 3,8% de son budget de fonctionnement. Les
communes ont beaucoup à gagner en examinant les possibilités de diminution de leurs
consommations et d'utilisation d’énergies renouvelables. N’étant pas qu’une question de
spécialiste, chaque collectivité a la capacité de mettre au point sa propre organisation pour
mener à bien progressivement ses objectifs en déterminant une politique active de gestion
de l'énergie.

Objectif de la démarche 
• Fournir une vision d’ensemble des consommations énergétiques du patrimoine bâti

communale. 
• Permettre à la commune de planifier les actions d’amélioration à conduire dans ses 

bâtiments prioritaires en toute connaissance de cause et sur la base de critères objectifs. 

Il est considéré qu’un potentiel d’économie de 10 à 30% des consommations est envisa-
geable via des actions à coût nul ou des investissements au temps de retour très court.

Cadre réglementaire
• La loi Pope (Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique) de 2005 s’est

fixée comme objectif de diviser par 4 les émissions de CO2 du secteur bâtiment d’ici
2050. 

• Pour les constructions neuves, la nouvelle réglementation thermique (RT2005),
s’applique depuis le 1er septembre 2006 à l’ensemble des permis de construire déposés
à partir de cette date. Elle fixe les consommations d’énergie maximales autorisées dans
les bâtiments. Une réglementation thermique des bâtiments existants s'applique aux
bâtiments résidentiels et tertiaires existants, lors de travaux de rénovation prévus par le
maître d'ouvrage. Elle est applicable depuis le 1er novembre 2007 pour les bâtiments de
moins de 1000 m2 et applicable depuis le 1er avril 2008 pour les plus de 1000 m2.

• L’affichage du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) dans les bâtiments publics
de plus de 1000 m2 est obligatoire depuis le 2 janvier 2008.
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Pour en savoir plus
L’ADEME (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise
de l’énergie) a réalisé une
enquête en 2005 sur
l’«Energie et patrimoine 
communal » téléchargeable
gratuitement. 
www.ademe.fr

Les informations sur la
RT2005 et la RT Existant sont
disponibles sur :
http://www.rt-batiment.fr

Les informations sur les DPE
sont disponibles sur :
http://www.logement.gouv.fr 

,
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2. Etapes d’une démarche de maîtrise et d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments communaux
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Le saviez vous ?
Dans une démarche 
intercommunale, la création
d’un poste de conseiller 
« énergie » à temps plein peut
être envisagé. Mutualisé entre
plusieurs communes, il 
permettra à chacune de
bénéficier de l’expérience 
des autres collectivités.
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Une vision d’ensemble nécessaire de la politique énergétique de la commune
Il s’agit avant tout de faire le point sur les actions qui ont été entreprises par la 
commune sur ses bâtiments dans le domaine de la maitrise de l’énergie. Pour les 
communes de plus de 2000 habitants, il peut être utile, en fonction des moyens, de
désigner et former dans l’administration communale un responsable énergie pour la
gestion de la politique énergétique communale. 
Les communes de moins de 2000 habitants pourront être conseillées par les services
du conseil général ou par des organismes comme l’ADEME.

3. Améliorer la performance énergétique des bâtiments :
Principes d’aménagement 

« Photographie » énergétique des consommations des bâtiments communaux
Pour mener à bien une démarche de maitrise de l’énergie, il est nécessaire d’analyser
la situation actuelle du patrimoine et de réaliser un bilan financier annuel des charges
énergétiques. Par une collecte d’informations et de données, la commune aura une
vision d’ensemble des consommations :
Identification des fluides utilisés sur la commune

• Fioul, gaz, électricité, bois…
Classement des bâtiments du patrimoine

• Par classification (écoles, gymnases, salles polyvalentes, mairie…)
• Par année
• Par énergie, 
• Par une description des installations
• Par les moyens existants de suivi

Comment maîtriser 
les consommations énergétiques 
des bâtiments communaux ?
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Obtention des informations nécessaires
• Contrats et factures d’énergie en €
• Consommations en KWh
• Type d’énergie
• Surface du bâtiment (m2), plan masse

Saisie des informations
• Copie des factures sur 3 ans environ (service comptable)
• Saisi des informations sous Excel
• Calcule des ratios (KWh/m2) ou (KWh/an)

Cet autodiagnostic permettra d’obtenir des données nécessaires à la compréhension et à
la connaissance du patrimoine communal. L’analyse des données (surface des bâtiments,
consommations d’énergie…) identifiera une classification de bâtiments prioritaires « éner-
givores » sur lesquels il est nécessaire d’intervenir. Pour cette étape d’audit énergétique, la
commune peut se faire accompagner d’un  bureau d’études missionné pour un « conseil
d’orientation énergétique dans les bâtiments ».

Diagnostic énergétique sur les premiers bâtiments prioritaires 
Cette étape consiste à réaliser des diagnostics énergétiques sur les bâtiments prioritaires
identifiés précédemment. Réalisé par un bureau d’études, le diagnostic énergétique est
une étude permettant d’identifier les « gaspillages » et les défauts énergétiques d’un bâti-
ment (isolation thermique faible, équipements thermiques avec mauvais rendement,…) et
de proposer des pistes d’actions d’améliorations (ces dernières n’impliqueront pas néces-
sairement des investissements). Il consiste essentiellement en une analyse de l’enveloppe
du bâtiment, du système de chauffage, des installations de ventilation et de climatisation,
des équipements d’éclairage et de bureautique et de la production d’eau chaude sanitaire.
Il doit permettre de dresser une proposition chiffrée et argumentée d’actions d’économie
d’énergie et amener le maître d’ouvrage à décider des investissements appropriés. Une
fois cet outil d’aide à la décision disponible, la commune va pouvoir planifier les actions
d’amélioration à conduire dans ses bâtiments prioritaires en toute connaissance de cause
et sur la base de critères objectifs. 

Coût moyen du diagnostic énergétique entre 1000 et 3000 euros par bâtiment.

Exemples de diagnostics :
En 2007, la commune de Saint-Lubin-des-Joncherets (4403 habitants) à réalisé un 
diagnostic énergétique sur des différents bâtiments municipaux (école primaire du bourg,
gymnase et école maternelle du Clos du Village) pour un coût de 6640 euros. 

Etudes complémentaires 
Parfois, certaines interventions d’amélioration ne sont que globalement évaluées au stade
du diagnostic. Des études complémentaires sont nécessaires, elles vont se pencher en
détail sur une mesure incitée par le diagnostic et en réaliser une analyse technico-écono-
mique détaillée.
A titre d’exemple, une étude de faisabilité multi-énergie permet de vérifier la faisabilitéwww.eurelien.fr

Juin 2008
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Pour en savoir plus
Un cahier des charges type
d’une mission de « conseil
d’orientation énergétique
dans les bâtiments » est 
téléchargeable sur le site de
la délégation centre de
l’ADEME, rubrique 
« téléchargement ».

Un cahier des charges de la
mission « d’audit énergétique »
est téléchargeable sur le site
de la  délégation région 
centre de l’ADEME, rubrique
« téléchargement ». 

Comment maîtriser 
les consommations énergétiques 
des bâtiments communaux ?
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technique et économique du projet d’implantation d’une énergie renouvelable (bois,
solaire, géothermie) plutôt qu’une énergie fossile. Elle cherchera les solutions visant à
assurer la pérennité de l’approvisionnement et en cherchant à favoriser une logique de
développement local.   
Il ne faut pas oublier qu’avant de recourir à une énergie renouvelable, il est primordial
de s’assurer de la bonne isolation thermique de son bâtiment. 
Coût moyen entre 1500 et 5000 euros par bâtiment.

Exemples d’étude de faisabilité :
La communauté de communes Portes du Perche a réalisé en 2007 un diagnostic multi-
énergie dans le cadre de l'aménagement d'une crèche halte garderie sur la commune
de La Loupe pour un coût de 3800 euros.

Mise en œuvre des mesures d’amélioration 
A la suite de toute ou une partie des étapes précédentes, la commune dispose des 
éléments d’informations nécessaires à la mise en œuvre des actions concrètes d’amé-
lioration énergétique sur les bâtiments prioritaires de son patrimoine. Les mesures sont
soient des corrections (ne nécessitant aucune dépense), soient des investissements. 
Les mesures dont les temps de retour sur investissement sont de moins de 3 ans 
peuvent être mises en place rapidement et pourront, pour certaines, être effectuées par
les services de la commune :
• Réglages
• Programmations simples (horloges) qui évitent de chauffer quand il n’y personne dans

les locaux
• Calfeutrement des canalisations
• Remplacement des lampes à incandescence par les lampes basse consommation.
• Négociation des contrats d’énergie

D’autres mesures, identifiées par le diagnostic ou par les études complémentaires, dont
le temps de retour sur investissement est plus long nécessiteront le recours à un 
installateur spécialisé :
• Mise en place de programmateurs plus complexes 
• Isolations (toitures, murs…)
• Récupérations de calories (pompe à chaleur, VMC double flux…)
• Remplacements de matériels de meilleur rendement
• Changements de mode de chauffage
• Recours à une énergie renouvelable (bois, solaire, géothermie…)

Suivi
L’amélioration énergétique d’un bâtiment est un processus continu nécessitant un suivi
permanent. La commune par un outil de gestion informatique des consommations
énergétiques devra suivre régulièrement les évolutions afin de repérer les dérives 
potentielles et les améliorations à apporter.
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Pour en savoir plus
Un cahier des charges de
cette mission « d’étude de
faisabilité multi-énergie » est
téléchargeable sur le site de
la  délégation Région centre
de l’ADEME, rubrique 
« téléchargement ». 

Le saviez vous ?
Une liste de bureaux d’études
spécialisés est disponible sur
le site internet de la déléga-
tion centre de l’ADEME. 

Comment maîtriser 
les consommations énergétiques 
des bâtiments communaux ?
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• Le Département via le Fonds Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) rubrique « Economie d’énergie ». 
• L’ADEME via les subventions pour les études. La délégation régionale de l'ADEME doit être associée, dès l'amont, au mon-

tage des projets.

Pour les investissements, trois sources de financement principales sont mobilisables :
• Le Département via les Contrats Départementaux de Développement Intercommunal pour les aides à la démarche HQE® (voir

fiches correspondantes) 
• Le Département via le Fond Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) 

rubrique « Economie d’énergie ». 
• L’ADEME via les subventions pour les investissements. La délégation régionale de l'ADEME doit être associée, dès l'amont,

au montage des projets.

4. Les aides mobilisables 

Pour les études, deux sources de financement principales sont mobilisables :
• Le Département via le Fonds Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) rubrique «

Economie d’énergie ». 
• L’ADEME via les subventions pour les études. La délégation régionale de l'ADEME doit

être associée, dès l'amont, au montage des projets.

Pour les investissements, trois sources de financement principales sont mobilisables :
• Le Département via les Contrats Départementaux de Développement Intercommunal

pour les aides à la démarche HQE® (voir fiches correspondantes) 
• Le Département via le Fond Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) 

rubrique « Economie d’énergie ». 
• L’ADEME via les subventions pour les investissements. La délégation régionale de

l'ADEME doit être associée, dès l'amont, au montage des projets.
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Comment maîtriser 
les consommations énergétiques 
des bâtiments communaux ?

Contactez-nous
Mission énergie 
du Conseil général : 
02 37 23 59 43
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« La démarche HQE® est une dynamique : elle entraîne tous les acteurs du 
cadre de vie bâti à la recherche à la fois d’une meilleure qualité de vie et de 
la préservation de la planète. Elle répond aux deux grands défis de ce début 
de XXIème siècle : une aspiration croissante de chacun à plus de confort et de 
sécurité d’une part, et la maîtrise de nos prélèvements de ressources natu-
relles et d’énergie d’autre part. » (Source : Association HQE)

1.  Démarche de Haute Qualité Environnementale :  
Eléments de définition 

Contexte national 
En France, le secteur du bâtiment contribue de façon importante à l’aggravation du 
réchauffement climatique. Il est responsable de 19 % des émissions de CO2, 44 % de 
la consommation d’énergie, consomme 50% des ressources naturelles, 16% de l’eau et 
produit 50% des déchets (source MIQCP1). 

Historique de la Démarche HQE®  
A la suite du Sommet de la Terre en juin 1992, divers acteurs du bâtiment, de l’environ-
nement et des maîtres d’ouvrages (PUCA2, ADEME3, CSTB4, la FFB5, et Association HQE) 
ont participé à l’élaboration de la Haute Qualité Environnementale du début des années 
1990 à 1997. 

L’Association HQE®, dont l’ADEME est membre fondateur, créée en 1996, a mobilisé pro-
gressivement l’essentiel des acteurs du bâtiment en France. Elle détient la licence de la 
marque déposée : « démarche HQE®».  

La Démarche HQE®, telle qu’elle est définie, s’applique uniquement aux bâtiments. 
La démarche HQE®  n’est ni une réglementation, ni une norme et ni un label. Il s’agit 
d’une démarche appliquant un système de management permettant de minimiser les 
impacts d’une opération de construction (neuve) ou de réhabilitation (existante) sur l’envi-
ronnement et de créer des conditions saines et confortables à l’intérieur du bâtiment pour 
l’usager. Elle vise l’intégration des critères du développement durable dans le monde de la 
construction et de la réhabilitation.

www.eurelien.fr

Qu’est ce qu’une Démarche HQE® 
(Haute Qualité Environnementale) ?
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LES FICHES PRATIQUES DU CONSEIL GENERAL 

Qu’est ce qu’une Démarche HQE®  
(Haute Qualité Environnementale) ? 

 
« La démarche HQE® est une dynamique : elle entraîne tous les acteurs du cadre 

de vie bâti à la recherche à la fois d’une meilleure qualité de vie et de la 

préservation de la planète. Elle répond aux deux grands défis de ce début de 
XXIème siècle : une aspiration croissante de chacun à plus de confort et de 

sécurité d’une part, et la maîtrise de nos prélèvements de ressources naturelles 

et d’énergie d’autre part. » (Source : Association HQE) 
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définition 
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En France, le secteur du bâtiment contribue de façon importante à l’aggravation 
du réchauffement climatique. Il est responsable de 19 % des émissions de CO2, 

44 % de la consommation d’énergie, consomme 50% des ressources naturelles, 

16% de l’eau et produit 50% des déchets (source MIQCP1).  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Historique de la Démarche HQE®   

A la suite du Sommet de la Terre en juin 1992, divers acteurs du bâtiment, de 

l'environnement et des maîtres d'ouvrages (PUCA2, ADEME3, CSTB4, la FFB5, et 

Association HQE) ont participé à l’élaboration de la Haute Qualité 
Environnementale du début des années 1990 à 1997.  

 

L’Association HQE®, dont l’ADEME est membre fondateur, créée en 1996, a 

mobilisé progressivement l’essentiel des acteurs du bâtiment en France. Elle 
détient la licence de la marque déposée : « démarche HQE®».   

 

La Démarche HQE®, telle qu’elle est définie, s’applique uniquement aux 

bâtiments. La démarche HQE®  n’est ni une réglementation, ni une norme et 
ni un label. Il s’agit d’une démarche appliquant un système de management 

permettant de minimiser les impacts d’une opération de construction (neuve) ou 

de réhabilitation (existante) sur l’environnement et de créer des conditions saines 

et confortables à l’intérieur du bâtiment pour l’usager. Elle vise l’intégration des 
critères du développement durable dans le monde de la construction et de la 

réhabilitation. 

Source CITEPA/ inventaire CCNUCC décembre 2007 

 

Rejets de CO2 en France Energie consommée en France 

Source Observatoire de l’énergie juin 2008 

 

Pour en savoir plus : 

L’Association HQE 
dispose de nombreuses 
informations sur la 
démarche HQE

®
 : 

www.assohqe.org  

1
MIQCP  : Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 

2
PUCA  : Plan Urbanisme Construction Architecture 

3
ADEME  : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

4
CSTB  : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

5
FFB  : Fédération Française du Bâtiment 

Rejets de CO2 en France Energie consommée en France

1- MIQCP : Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques
2- PUCA : Plan Urbanisme Construction Architecture
3- ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
4- CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
5- FFB : Fédération Française du Bâtiment

POUR EN SAVOIR PLUS
L’Association HQE dispose 
de nombreuses informations 
sur la démarche HQE® : 
www.assohqe.org 
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Les + de la démarche HQE® : agir localement sur l’environnement immédiat mais éga-
lement globalement en limitant les gaz à effet de serre et la raréfaction des ressources 
à l’échelle planétaire. 

La Démarche HQE®, s’appuie sur deux référentiels fondateurs publiés en 2001 :
•  Le « SME » (Système de Management Environnemental) : il définit la mise en place de 

l’ensemble de l’organisation, des procédures et des pratiques spécifiques à une opé-
ration de construction ou de réhabilitation d’un bâtiment. Associé au « DEQE », il guide 
la maîtrise d’ouvrage à la mise en œuvre d’une démarche HQE®. 

•  La « DEQE » (Définition Explicite de la Qualité Environnementale) : elle définit dans la 
pratique la qualité environnementale d’un bâtiment neuf ou réhabilité. Elle développe 
le contenu des 14 « cibles » de la HQE®  pour lesquelles un certain nombre d’exigen-
ces et d’indicateurs, qualitatifs ou quantitatifs, sont proposés. 

2. La notion de coût global

La démarche HQE®, un surcoût ? 
L’approche en coût global d’un projet consiste à prendre en compte dès le début, les 
coûts initiaux d’investissement (frais d’études diverses, acquisition foncière, viabilité, 
coût des travaux,…) et les coûts différés. 
Les coûts différés sont :
•  les coûts d’exploitation liés au fonctionnement du bâtiment (consommations d’éner-

gie, d’eau, entretien courant, accueil, gardiennage, personnel fonctionnel, consomma-
bles,…)

•  les coûts de maintenance liés à la conservation du bâtiment en état de fonctionne-
ment (personnel technique, contrats d’entretien, réparations, renouvellement d’équi-
pements,…)   

La démarche HQE® incite le maître d’ouvrage à se pencher sur cette notion de coût 
global. La démarche est encore assez jeune et chaque opération est unique, mais au vu 
des premiers retours d’expérience, il a été noté que le « surcroît d’investissement initial »  
est de l’ordre de 5 à 10% pour les travaux et de 15 à 20% pour les études. Toutefois, la 
notion de surcoût pour la démarche HQE® n’est pas appropriée. En effet, outre son 
impact bénéfique pour l’environnement et le confort de l’usager, cette démarche conduit 
à un impact économique direct non négligeable en évitant des coûts de fonctionnement, 
de maintenance et d’entretien. 

3. Les « 14 cibles » de la démarche HQE®  

La prise en compte d’une démarche HQE® ne se limite pas à l’installation de pan-
neaux solaires sur les toits des bâtiments ou l’installation d’une chaudière perfor-
mante ! C’est une démarche beaucoup plus globale.  

La démarche HQE® peut être décomposée en 14 cibles environnementales correspon-
dant à 14 objectifs. Ces 14 cibles sont regroupées en 4 grandes familles, elles-mêmes 
regroupées en deux grands thèmes : 
• maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur 
• créer un environnement intérieur sain et confortable.

POUR EN SAVOIR PLUS
La Mission 
interministérielle pour la 
qualité des constructions 
publiques (MIQCP) a édité 
un guide sur « Constructions 
publiques : architecture 
et HQE » : 
http://www.archi.fr/MIQCP

2/4
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(Haute Qualité Environnementale) ?
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Les cibles ne sont pas indépendantes des unes des autres. Certaines cibles sont en interac-
tions avec d’autres cibles et a contrario le choix de certaines cibles peut être contradictoire 
avec d’autres cibles. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de connaître le contenu et 
l’objectif de chacune des cibles afin de définir une démarche et des interactions cohérentes. 

4. Exemples d’opérations ayant intégré la démarche HQE®

L’Ecole maternelle de Bellegrave (33)
L’opération de construction de l’Ecole Maternelle de Bellegrave, livrée en 2004, a fait l’objet 
d’une démarche Haute Qualité Environnementale.

Maître d’Ouvrage : Communauté Urbaine de Bordeaux
Montant des travaux : 2 263 732 € H T
SHON : 2000 m ²
Année de livraison: 2004

Confort Acoustique : Outre le respect de la réglementation acoustique sur les cloisons lé-
gères intérieures et le bruit des équipements, un zonage acoustique du bâtiment a été pensé : 
les locaux de détente «bruyants» (cour, restaurant...) sont concentrés à l’Est du site et peuvent 
être isolés des locaux d’exercices et de repos.  

Eau : La limitation des eaux pluviales rejetées au réseau a été une préoccupation dès la phase 
esquisse du projet. Le choix s’est porté sur la mise en place d’une toiture végétalisée et de 
zones d’enrobés poreux (notamment la cour de récréation). De plus les espaces de jeu exté-
rieurs sont traités avec un sol de sécurité drainant. 

Confort  hygrothermique : Confort d’hiver : mise en place d’un plancher chauffant (bonne 
répartition de la température), d’une ventilation double flux. Confort d’été : mise en place de 
protections solaires efficaces sur les façades Ouest et Sud (protections solaires extérieures 
orientables), d’une ventilation naturelle d’été assurée par deux ouvertures dans les salles 
d’activités, utilisation de briques monomur pour une bonne inertie du bâtiment).

3/4

Qu’est ce qu’une Démarche HQE® 
(Haute Qualité Environnementale) ?

POUR EN SAVOIR PLUS
N’hésitez pas à nous contacter : 
Mission énergie 
du Conseil général
Tél. : 02 37 23 59 43
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Choix des matériaux et procédés constructifs : La qualité environnementale des pro-
duits constructifs a été recherchée en phase Esquisse et DCE, en particulier sur l’utili-
sation de matériaux renouvelables tels que le bois, le lino ou le chanvre. Les entreprises 
n’ont cependant pas su répondre favorablement aux demandes spécifiques qu’implique 
la démarche HQE® sur les produits de construction, notamment en terme de garantie des 
ressources.
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Qu’est ce qu’une Démarche HQE® 
(Haute Qualité Environnementale) ?



Pour la collectivité qui la met en place, cette démarche permet :
•  D’être exemplaire auprès du citoyen en concevant ou en réhabilitant un 

bâtiment, un ouvrage ou un équipement en minimisant son impact sur 
l’environnement, 

•  De développer de nouvelles activités économiques et de nouveaux emplois 
(éco-matériaux, énergies renouvelables, savoir-faire…).

1.  La démarche HQE®, une démarche volontaire ou certifiée  

La démarche HQE® peut être employée soit d’une manière volontaire (non certifiée), 
soit par un recours à une certification (« NF Bâtiments Tertiaires –  Démarche HQE® », 
« NF Logement – Démarche HQE® »,…). Cette dernière n’est donc pas obligatoire et ne 
constitue pas une exigence pour communiquer sur l’intégration de la démarche HQE®.  
La certification est une approche volontaire de la part du maître d’ouvrage qui offre une 
assurance quant aux moyens mis en œuvre et aux résultats obtenus en matière de qualité 
environnementale, et qui peut lui permettre de valoriser l’action menée en terme d’image. . 

2. Les étapes de mise en œuvre d’une démarche HQE®  
La démarche HQE® doit être intégrée le plus en amont possible d’une opération 
pour faciliter son organisation et accroître son efficacité. La mise en œuvre d’une 
démarche HQE® en cours de projet peut créer un retour en arrière dans les étapes déjà 
engagées, des reprises d’études,… L’opération risque alors d’effleurer certains aspects de 
la démarche sans remettre en cause le projet et donc sans réellement intégrer la problé-
matique du développement durable. La démarche HQE® s’intègre aux différentes phases 
d’un projet d’architecture, elle incite un échange mutuel entre le maître d’ouvrage, le maitre 
d’œuvre et les entreprises concernées.  

Le profil environnemental : hiérarchisation des cibles  
En fonction de ses préoccupations, de l’analyse du site, de la réglementation, des parties 
prenantes, de l’évaluation des coûts, du type d’opération…, le maître d’ouvrage doit hié-
rarchiser ses enjeux environnementaux puis définir, avec l’aide éventuelle d’un assistant 
à maîtrise d’ouvrage HQE® (AMO HQE®), un niveau de performance. Parmi les 14 cibles 
seront définies, celles qui semblent prioritaires (niveau « très performant » : performances 
maximales), sur lesquelles un maximum d’effort sera concentré et celles qui devront être 
traitées consciencieusement (niveau « performant »). Les cibles restantes devront être 
analysées afin qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur si celle-ci est suf-
fisamment exigeante sur les performances de l’ouvrage (niveau « base »). 

www.eurelien.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS
Les informations sur les 
certifications existantes sont 
disponibles sur 
www.assohqe.org 
rubrique « certifications ».

LES FICHES PRATIQUES DU CONSEIL GENERAL 

 
Quels sont les principes et les étapes de la mise en œuvre de  

la Démarche HQE®  (Haute Qualité Environnementale) 
 

Pour la collectivité qui la met en place, cette démarche permet : 

 D’être exemplaire auprès du citoyen en concevant ou en réhabilitant un 
bâtiment, un ouvrage ou un équipement en minimisant son impact sur 

l’environnement,  

 De développer de nouvelles activités économiques et de nouveaux 
emplois (éco-matériaux, énergies renouvelables, savoir-faire…). 

 
1.  La démarche HQE®, une démarche volontaire ou certifiée  
La démarche HQE® peut être employée soit d’une manière volontaire (non 

certifiée), soit par un recours à une certification (« NF Bâtiments Tertiaires –  

Démarche HQE
®
 », « NF Logement – Démarche HQE

®
 »,…). Cette dernière n’est donc 

pas obligatoire et ne constitue pas une exigence pour communiquer sur 

l’intégration de la démarche HQE®.  La certification est une approche volontaire 

de la part du maître d'ouvrage qui offre une assurance quant aux moyens mis en 

œuvre et aux résultats obtenus en matière de qualité environnementale, et qui 
peut lui permettre de valoriser l'action menée en terme d'image.  

 

2. Les étapes de mise en œuvre d’une démarche HQE®   
La démarche HQE® doit être intégrée le plus en amont possible d’une 
opération pour faciliter son organisation et accroître son efficacité. La mise 

en œuvre d’une démarche HQE® en cours de projet peut créer un retour en 

arrière dans les étapes déjà engagées, des reprises d’études,… L’opération 

risque alors d’effleurer certains aspects de la démarche sans remettre en cause 
le projet et donc sans réellement intégrer la problématique du développement 

durable. La démarche HQE® s’intègre aux différentes phases d’un projet 

d’architecture, elle incite un échange mutuel entre le maître d’ouvrage, le maitre 

d’œuvre et les entreprises concernées.   
 

Le profil environnemental : hiérarchisation des cibles   

En fonction de ses préoccupations, de l'analyse du site, de la réglementation, des 

parties prenantes, de l'évaluation des coûts, du type d’opération…, le maître 
d'ouvrage doit hiérarchiser ses enjeux environnementaux puis définir, avec l’aide 

éventuelle d’un assistant à maîtrise d’ouvrage HQE® (AMO HQE®), un niveau de 

performance. Parmi les 14 cibles seront définies, celles qui semblent prioritaires 

(niveau « très performant » : performances maximales), sur lesquelles un 
maximum d’effort sera concentré et celles qui devront être traitées 

consciencieusement (niveau « performant »). Les cibles restantes devront être 

analysées afin qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur si celle-ci 
est suffisamment exigeante sur les performances de l'ouvrage (niveau « base »).  
 

 
 

 
 

 

Pour en savoir plus : 

Les informations sur les 
certifications existantes 
sont disponibles sur 
www.assohqe.org 
rubrique 
« certifications ». 

Exemple de profil environnemental d’une opération 
(Hiérarchisation des 14 cibles) 
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Exemple de profil environnemental d’une opération
(Hiérarchisation des 14 cibles)

Quels sont les principes et les étapes de 
la mise en œuvre de la Démarche HQE®  
(Haute Qualité Environnementale) ?
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LES FICHES PRATIQUES DU CONSEIL GENERAL 

 
Quels sont les principes et les étapes de la mise en œuvre de  

la Démarche HQE®  (Haute Qualité Environnementale) 
Résumé des 14 cibles  
 

Cible 1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat 
Intégrer et adapter le bâtiment : riverains (pollutions sonores, visuelles,…), milieu environnant 
(intégration paysagère, …) et besoins des futurs occupants. Définition des opportunités/contraintes du 
site (topographie, sol, vue, vents, ensoleillement, …) déterminées par une analyse en amont. 

Cible 2 : Choix intégré des procédés et produits de construction 
Limiter les impacts environnementaux et sanitaires des procédés et matériaux. Favoriser les matériaux 
à faible consommation de ressources, d’énergie, d’eau et à faible déchets dans leur cycle de vie.  
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Cible 3 : Chantier à faibles nuisances 
Réduire les nuisances sonores dues aux matériels de chantiers, lutter contre la pollution de l’air et du 
sol (brûlage sauvage, salissures, poussières), gérer et réduire la production de déchets du chantier (tri, 
valorisation…, limiter les perturbations du trafic. 

 

Cible 4 : Gestion de l’énergie 
Limiter les consommations d’énergie et lutter contre le réchauffement climatique. S’inscrire dans la 

réglementation thermique (RT) à un niveau HPE (Haute Performance Energétique) au minimum (- 10% 
de la RT 2005). Limiter les déperditions : énergie passive, énergies renouvelables, … .  

Cible 5 : Gestion de l’eau 
Rechercher les fuites, limiter les débits (robinets mitigeurs, thermostatiques, chasse d’eau à double 
commande, …), favoriser la récupération des eaux pluviales pour des usages appropriés, gérer les 

eaux usées (assainissement collectif ou autonome).  

Cible 6 : Gestion des déchets d’activité 
Réduire et gérer la quantité de déchets produits par l’activité dans le bâtiment (phase d’utilisation) et 
organiser leur évacuation via les systèmes de collecte existants. Favoriser la seconde vie des déchets 
(tri des déchets, recyclage, compostage,…).  
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Cible 7 : Gestion de l’entretien et de la maintenance 
Faciliter l’entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements (produits utilisés, accès 
aisés, disponibilité des matériaux de remplacement, impact environnemental et sanitaire de leur 
entretien…) tout en maintenant les performances de l’ouvrage. 

 

Cible 8 : Confort hygrothermique 

Assurer le confort des usagers en toutes saisons lié à la température (chaleur et fraîcheur) et au degré 
d'humidité de l'air à l'intérieur du bâtiment (degré d'hygrométrie) sans nuire à la maîtrise des 
consommations d’énergie. 

Cible 9 : Confort acoustique 

Obtenir, par des choix architecturaux et d’emplacements des équipements, un confort acoustique tant 
sur les sons produits à l’intérieur que sur les bruits extérieurs.  

Cible 10 : Confort visuel 
Valoriser les vues sur l’extérieur, favoriser l’éclairage naturel, maîtriser les éclairages artificiels 
(configuration des pièces, emplacement et dimensionnement des ouvertures, revêtements…). Assurer 

de bonnes conditions de vie : santé physique et psychique. 
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Cible 11 : Confort olfactif 
Maîtriser les risques de nuisances olfactives dans le bâtiment par une conception architecturale et 
technique adaptée (produits de construction rétenteurs d’éléments émanant des odeurs, filtration de 

l’air soufflé,…), et par une ventilation efficace.  
 

Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces 
Créer de bonnes conditions d’hygiène en évitant les remontées d’humidité et le développement de 
micro-organismes : réflexion sur l’intérieur des bâtiments (volumes, disposition…), sur les matériaux et 
produits utilisés. Limiter les nuisances électromagnétiques. 

Cible 13 : Qualité sanitaire de l’air 

Exigences de santé et de confort des usagers par rapport à la composition de l’air extérieur et 
intérieur (fibres, particules, traitement des bois, colles, peintures, moquettes,…) : utilisation de produits 
de construction non émetteurs de polluants, entretien des équipements (ventilation efficace, …).    S
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Cible 14 : Qualité sanitaire de l’eau 

Prévenir les risques de pollution, de contamination (légionellose) et assurer le maintien de la qualité de 
l’eau du réseau de distribution à l’intérieur des bâtiments : matériaux non corrodables, dispositifs anti-
retour des eaux usées dans les réseaux d’eau potable, non développement microbiologique, …  

 

Le saviez-vous ? 

Il ne faut pas confondre 
la démarche HQE

®
  et 

les labels HPE / THPE. 
La démarche HQE

®
  

est une démarche 
globale alors que les 
labels HPE (Haute 
Performance 
Energétique : -10% par 
rapport à la RT2005) et 
THPE  (Très Haute 
Performance 
Energétique : -20% par 

rapport à la RT2005) 
concernent uniquement 
l’énergie (cible 4).  

Résumé des 14 cibles 
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Les compétences : une assistance à maîtrise d’ouvrage HQE ?
Le maître d’ouvrage a la possibilité de faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage HQE® 
(AMO HQE®) afin de porter la démarche, du début à sa finalisation en respectant les étapes 
clefs précitées. L’AMO HQE a un rôle d’audit global et de conseil stratégique auprès de la 
maîtrise d’ouvrage. Sa mission débute dès les études préalables, lorsque le maître d’ouvrage 
définit ses besoins, ses objectifs et ses exigences en fonction du contexte local. L’AMO HQE 
s’attachera à informer et à sensibiliser les acteurs concernés (élus, maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre, entreprises, prestataires intellectuels, utilisateurs, partenaires extérieures). Il établira, 
en fonction des objectifs du maître d’ouvrage, une hiérarchisation des cibles prioritaires à 
prendre en compte dans le programme, liées au contenu du projet et en s’appuyant sur l’ana-
lyse environnementale du site. Il pourra assister le maître d’ouvrage dans son choix d’équipe 
de maîtrise d’œuvre en analysant les projets architecturaux et environnementaux. Il intervien-
dra à chaque étape intermédiaire de conception auprès de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour 
veiller à l’intégration des orientations HQE® retenues.

Les études (thermique, acoustique,…) sont réalisées par l’équipe de maîtrise d’œuvre et 
non par l’AMO HQE® qui intervient alors comme vérificateur.

Etapes clefs de mise en œuvre d’une démarche HQE®  
La figure suivante résume le déroulement type de la mise en œuvre d’une démarche HQE® en 
précisant les étapes clefs permettant d’assurer un niveau minimum d’efficacité dans le suivi 
de la démarche

Source : ADEME

POUR EN SAVOIR PLUS
Le guide «Rôle et missions 
de l’AMO HQE» de Certu 
vise à apporter aux maîtres 
d’ouvrage des repères pour 
cadrer les missions d’une 
telle assistance : 
http://www.certu.fr 
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ACT  : Assistance pour la passation des contrats de travaux
HPE  : Haute Performance Energétique (-10% par rapport à la RT2005)
THPE  : Très Haute Performance Energétique (-20% par rapport à la RT2005)
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Le saviez vous ?
Le aides potentielles de 
l’ADEME sont consultables sur 
le site de la délégation Région 
centre de l’ADEME. 
http://www.ademe.fr/centre/

3. Les aides mobilisables

Pour les études, deux sources de financement principales sont mobilisables : 
•  L’ADEME : les subventions pour les études (multi-énergies dans les bâtiments, diagnostic 

thermique dans les bâtiments, conseil d’orientation énergétique dans les bâtiments,…). La 
délégation régionale de l’ADEME doit être associée dès l’amont au montage des projets. 

•  Le Conseil général d’Eure-et-Loir : le Fond Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) 
rubrique « Economie d’énergie ».

Pour le recours à un AMO HQE®  
•  L’ADEME pourra renseigner le maître d’ouvrage sur les modalités d’attribution d’une aide 

pour le recours à l’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE®  (AMO HQE® ) ou à une équipe de 
maitrise d’œuvre ayant des compétences en matière de démarche HQE® .  

Pour les investissements liés à la démarche HQE® 

•  L’ADEME : les subventions pour les investissements. La délégation régionale de l’ADEME 
doit être associée dès l’amont au montage des projets. 

•  Le Conseil général d’Eure-et-Loir : les Contrats Départementaux de Développement Inter-
communal pour les aides à la démarche HQE®  (voir fiches correspondantes). 

•  Le Conseil général d’Eure-et-Loir : le Fond Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) 
rubrique « Economie d’énergie ».

POUR EN SAVOIR PLUS
N’hésitez pas à nous contacter : 
Mission énergie du Conseil général
Tél. : 02 37 23 59 43
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