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2019 2020 2021

Rétrospective des  
consommations chauffage

1 – Ecole Lhomme
2 – Espace Tuilerie
3 – Ecole chantoiseau

 

1 – Ecole Lhomme
2- Ecole Chantoiseau
3 – Services techniques

1 – Ecole Lhomme
2 – Espace Tuilerie
3 – Ecole Chantoiseau



2019 / 2020 / 2021 :

Rétrospective des  
consommations électricité

1 – Voirie
2 - Espace Tuilerie
3 – Ecole Chantoiseau



Analyse année 2021

Premier poste de consommation d’électricité, l’éclairage public est le 
plus gros poste de consommation : 35 000 euros
En deuxième position et plus étonnant, il s’agit de l’espace Tuilerie :

Troisième et quatrième position sont les écoles pour un total de :
      10 453 euros

       6 663 euros
 

ELECTRICITE



Constat : concernant le plus gros poste de consommation, 
l’éclairage public, des coupures nocturnes existent déjà et seront étendues. 
Préconisation : remplacer les lampes au sodium par des Leds

En revanche, il paraît judicieux de faire une analyse plus approfondie de 
l’espace Tuilerie avec une consommation importante (la deuxième de la 
commune) pour une salle occupée occasionnellement, notamment par 
rapport à la période Covid.

Pour les écoles, troisième plus grosse consommation, une analyse et des 
actions paraissent nécessaires.

 







le plus gros poste de consommation est les écoles : 25 223 euros
en deuxième position l’espace Tuilerie : 13 638 euros
la Halle sportive et culturelle en troisième position : 3 753 euros

 

GAZ

Une analyse approfondie s’impose pour ces 3 postes plus gros consommateurs.
 









Analyse année 2022

Même constat pour les 3 premiers consommateurs. 
Se rajoute le 14 rue des casernes pour 2 792 euros

Même constat pour les 3 premiers consommateurs,
Se rajoute en 4ème position la Mairie

ELECTRICITE

GAZ

 



Préconisations

Chiffrage des LEDS par Territoire Energie

Visite de la Tuilerie, analyse de la consommation (Les mois d’hiver 
(janvier, février, mars) une consommation moyenne de 7 000 kwH dû au 
chauffage réversible et d avril à mi-septembre de 2 000 KwH dû à la 
climatisation. Questions : Maison de Santé, raccordement commune ? /  
Borne électrique Tuilerie, Territoire Energie ?

 Services techniques : chauffage à couper

 Conseil communautaire : maison de santé, électricité com com ?

 Appeler MDTE pour bloquer vannes thermostatiques (écoles)


