RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS PUBLICS

PASSEZ
À L’ACTION !

CRÉATEUR
DE CADRE
DE VIE

POURQUOI LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DU PATRIMOINE BÂTI ?
Les Collectivités, quelle que soit leur taille,
gèrent un patrimoine bâti souvent vieillissant,
à l’usage mal rationalisé, pour un service rendu
par les bâtiments rarement satisfaisant…
Selon l’ADEME, les bâtiments publics représentent
près de 80 % des consommations d’énergie
des Collectivités, loin devant l’éclairage public
ou le carburant des flottes de véhicules.
Les Collectivités constituent donc un maillon
déterminant de la Transition Énergétique,
elles ont tout à gagner à se saisir du sujet.

5 BONNES RAISONS
POUR PASSER
À L’ACTION
1 / Maîtriser les charges de la collectivité
Une rénovation vise à baisser de 30 % les
consommations, 40 % si la rénovation est de
niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation).

2 / Valoriser le patrimoine
L’entretien du patrimoine public contribue au maintien de
sa valeur, mais également à l’identité de la collectivité.

3 / Marquer l’engagement de la collectivité
et ses préoccupations sociétales et environnementales :
la Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance
Verte rend obligatoire la rénovation de leur patrimoine ;
le « Décret Tertiaire » de la loi ELAN, pose un objectif de
réduction des consommations de 40 % en 2030, 50 %
en 2040 et 60 % en 2050. En anticipant ces obligations,
les collectivités se préservent de pénalités futures et
s’engagent pour un territoire respectueux et vertueux.

4 / Gagner en confort, optimiser l’usage
L’investissement est à réaliser en fonction de
l’usage des bâtiments (permanent ou intermittent
comme c’est le cas du patrimoine scolaire). C’est
l’occasion de repenser leur usage et leur confort
(température, humidité, qualité de l’air, bruit…).

5 / Profiter d’autres travaux, notamment
réglementaires, pour y associer la rénovation
énergétique dans les investissements
C’est le cas des réfections de toiture ou des
ravalements de façade, des mises en sécurité
incendie, des travaux d’accessibilité…

COMMENT SEBL
GRAND EST ACCOMPAGNE
LES COLLECTIVITÉS ?
Les travaux de rénovation énergétique sont trop
souvent négligés car ils doivent faire l’objet d’un
arbitrage fin de la balance coût / bénéfice.
SEBL Grand Est, Société d’Économie Mixte
(SEM) dont l’actionnaire majoritaire est la
Région, est votre partenaire pour vous aider
à bâtir votre projet et le mener à bien, dans le
respect de vos moyens et de vos objectifs.
Interlocuteur unique de la collectivité,
SEBL Grand Est propose un accompagnement
global, méthodologique, administratif,
technique et financier des projets de
rénovation des bâtiments publics.

Un accompagnement à la carte : en simple
assistance à maîtrise d’ouvrage, en mandat
afin de piloter le montage financier, voire
en concession de travaux, selon les durées
et le niveau d’implication souhaités.
Un accompagnement neutre et transparent :
indépendant des fournisseurs d’énergie qui
répondent à des logiques de profitabilité.
Un accompagnement par un partenaire proche
des institutionnels : 1er actionnaire de SEBL Grand
Est, la Région Grand Est est un interlocuteur
régulier, de même que les services de l’État, les
acteurs fonciers, la Banque des Territoires…
Un accompagnement réalisé par une équipe
compétente : un Directeur Opérationnel
Bâtiment, une Directrice Technique Transition
Énergétique, un Chef de Projets certifié HQE,
référent Rénovation Énergétique du Bâti Public.
Notre SEM s’appuie également sur le GIE
Métropolia qui rassemble toutes les compétences
juridiques, administratives et comptables
nécessaires au bon déroulé des opérations.

Les travaux de rénovation énergétique
s’abordent par un état des lieux initial
systématique et incontournable, afin de fixer
les priorités et des objectifs raisonnables
et cohérents pour la collectivité.

LES ÉTAPES
D’UN PROJET
BIEN PENSÉ

AIDE À LA DÉCISION
- Définition d’une
stratégie patrimoniale

De manière privilégiée, c’est vers des marchés
globaux de performance que seront dirigées les
collectivités, afin de garantir leur investissement
et de sécuriser le montage financier dans le
temps, notamment en fonctionnement ; en
effet, ils permettent d’associer exploitation
et maintenance à la réalisation afin de remplir
des objectifs chiffrés de performance.
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- Audit technique
et énergétique
- Étude de faisabilité

PILOTAGE DES
OPÉRATIONS
- Suivi de la conception
et de la réalisation
des travaux
- Opérations de
réception

2

PASSATION
DES CONTRATS
- Consultation des
entreprises
- Aide à la recherche
de financements
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- Signature du Contrat
de Performance
Énergétique

MAINTENANCE
ET UTILISATION
- Suivi des performances
et de l’exploitation
du bâtiment rénové

PARMI NOS RÉALISATIONS

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
DE L’IUT ROBERT SCHUMAN
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Maître d’ouvrage I RÉGION GRAND EST
Maîtrise d’ouvrage déléguée I SEBL GRAND EST
Montant I 6 M € HT
Période I 2017-2022

Le projet de réhabilitation prévoit la reconstruction du
hall génie civil ainsi que la rénovation énergétique du
bâtiment d’enseignement génie civil de l’IUT. L’extension
réalisée répond aux exigences d’un bâtiment passif voire
d’un bâtiment à énergie positive avec une option sur
la mise en place de photovoltaïque sur l’extension.
La rénovation énergétique du bâtiment d’enseignement génie
civil prévoit une isolation par l’extérieur et une isolation de la
toiture ainsi que le changement des menuiseries extérieures
en double vitrage, des volets roulants et brise-soleil, une
ventilation simple flux (voire double flux en option), le
remplacement des corps de chauffe et un éclairage LED.

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
EHPAD
POMPEY
/ LAY-SAINT-CHRISTOPHE

Maître d’ouvrage I CENTRE HOSPITALIER DE
POMPEY / LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Mission SEBL Grand Est I ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Projet I MODERNISATION ET MISE AUX NORMES
Bilan global I 14,5 M € HT
Période I 2015-2021

Les principaux objectifs de ce projet sont la mise en
conformité avec la Réglementation Thermique 2020,
le confort thermique et un coût d’entretien et de
maintenance faible. Afin d’atteindre ces objectifs et même
de les dépasser de 20 %, plusieurs solutions ont été mises
en place. Des briques Porotherme pour le gros œuvre, la
production d’eau chaude sanitaire par échangeur (avec
stockage primaire alimenté depuis une sous-station), des
radiateurs rayonnants dans les chambres, des cassettes
réversibles avec robinets thermostatiques, des centrales
double-flux ou encore des protections solaires extérieures.

SEBL
GRAND EST
AMÉNAGER
CONSTRUIRE
CONSEILLER
ACCOMPAGNER
Entreprise publique locale présidée par
un élu de terrain, SEBL Grand Est met à
disposition des collectivités toutes ses
compétences et ses moyens d’action
pour développer les projets structurants
sur l’ensemble du Grand Est.
Forte d’une expérience de plus de 60 ans dans
la réalisation d’opérations d’aménagement
et de construction et avec l’appui des
acteurs économiques régionaux, publics
et privés, SEBL Grand Est a vocation à
servir l’intérêt général et à mettre en œuvre
des réponses sur mesure aux enjeux des
territoires dans lesquels elle est ancrée.

VOLUMES D’AFFAIRES
OPÉRATIONS
EN COURS

CHIFFRES
D’AFFAIRES
GLOBAL
2015
2016
2017
2018

PAR TYPE
DE CONTRAT
EN 2019

Concession

37%

Mandat

24%

Prestation
de service

39%

15 ,7 M€
14 ,7 M€

101

17 ,6 M€
23 ,2 M€
29 ,7 M€

2019

Guidée par la recherche des équilibres
environnementaux et la qualité du cadre de
vie, SEBL Grand Est accompagne dans une
approche globale, les collectivités dans les
choix stratégiques, financiers, techniques
et organisationnels les plus pertinents.

48, PLACE MAZELLE
57045 METZ CEDEX
TÉL : 03 87 39 78 00
FAX : 03 87 74 48 08
accueil@sebl.fr
AGENCE DE BAR-LE-DUC
77, BD POINCARÉ
55000 BAR-LE-DUC
TÉL : 03 29 46 45 80
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SEBL Grand Est est membre de la Fédération
des Entreprises Publiques Locales (EPL),
un réseau de partage de compétences et
de savoir-faire professionnels, ainsi que
du Réseau SCET, filiale spécialisée de la
Caisse des Dépôts et Consignations.

