
A g e n c e  L o c a l e  d e s  É n e r g i e s  e t  d u  c l i m a t

L’Aduhme organisait les 25 février et

24 mars derniers, en partenariat avec la

DREAL Auvergne et le CETE de Lyon,

une réunion technique sur la nouvelle

réglementation thermique RT 2012,

dans le cadre de sa mission d’Espace

INFO>ENERGIE. Ces deux réunions ont

mobilisé plus de 200 personnes.

Schiste alors !
C’est la polémique qui a enflé ces
derniers temps et s’est dégonflée
comme un ballon de baudruche…
Mais pour combien de temps encore ?
Car pour tous ceux qui refusent
d'envisager une autre société que
celle du gaspillage des ressources de

la planète, il faut trouver à n'importe quel prix le
moyen de faire croire que les sources d'énergie sont
inépuisables.
Pour rappel, le gaz de schiste est un gaz non conven-
tionnel car réparti de manière diffuse dans les
couches géologiques et ne pouvant être exploité de
manière classique. Après forage pouvant aller au-
delà des 2500 mètres de profondeur pour atteindre la
couche de schiste, la roche est explosée à l’aide d’eau,
de sable et de produits chimiques propulsés à très
haute pression. Le gaz prisonnier de la roche est
alors extirpé puis évacué. Or, au vu des techniques
employées par les industriels nord-américains
notamment, nul ne peut ignorer les dégâts irrémé-
diables pour l’environnement : consommation exor-
bitante d’eau potable, pollution des nappes phréa-
tiques, érosion accélérée des roches et atteinte à la
biodiversité faunistique et floristique, paysages
détruits par cette industrie extractive, émission de
gaz à effet de serre générés par la production, etc.
En mars 2010, trois arrêtés autorisant leur recherche
sur de vastes territoires s'étendant du Larzac à la
Drôme en passant par les Cévennes et l'Ardèche
avaient été signés par le gouvernement. Or, face aux
inquiétudes et interrogations légitimes et grandis-
santes, la ministre de l'Ecologie a dû rappeler que 
l’exploitation des gaz de schiste ne se ferait pas en
France à la mode américaine… il n'empêche, ne
s’agissait-il pas déjà d’autoriser des permis de
recherches sur ces espaces ?
Au bout du compte, face à la situation de crise éner-

gétique amorcée, la recherche de ressources toujours
moins accessibles répond surtout à une hausse
constante des consommations énergétiques dont les
prix augmentent sans cesse. Ce leurre de ressources
inépuisables incite fortement à ne pas investir dans
les économies d’énergie, pourtant véritable voie de
transition durable pour les générations à venir.

Danielle AUROI,
la Présidente

Coup de projecteur

Aduhme-INFO-37:Mise en page 1  05/04/11  09:26  Page1



2

La RT 2012, un grand pas vers le bâti m

Trois coefficients caractérisent cette nouvelle
RT :
• Le BBio : Bilan Bioclimatique du Bâtiment. Il donne

une exigence sur l’efficacité globale du bâti au
niveau des besoins de chauffage, de refroidissement
et d’éclairage ;

• Le Cep : Consommation conventionnelle en énergie
Primaire. Exprimé en kWh/m².an, ce coefficient
donne une indication conventionnelle des
consommations de chauffage, eau chaude sanitaire,
éclairage, auxiliaires et éventuelle climatisation ;

• La Tic : Température Intérieure conventionnelle.
Elle exige un niveau de température ambiante
conventionnelle obtenue en période de forte
chaleur inférieure à un niveau de référence.

Enfin, à souligner des orientations claires sur
la performance énergétique avec notamment :
• Le recours (quasi) systématique aux énergies

renouvelables en maison individuelle ;
• Une réglementation qui donne au maître d'ouvrage

une liberté pour l'optimisation de son bâtiment sur
le plan architectural et technique sur la base d'un
niveau global de performance – suppression du
coefficient Ubât de la RT 2005

• Une réglementation « performantielle », centrée
sur la performance globale du bâtiment, avec des
exigences de moyens limitées et visant à l'amélioration
de pratiques :

> Ex : obligation de traitement de l'étanchéité
à l'air du bâtiment en maison et logement
collectif

• Une réglementation plus lisible avec des exigences
de seuils maximum à ne pas dépasser : Cep max et
Bbio max, exprimées en valeur absolue.

Principes de la RT 2012 
L’unité du coefficient de consommation Cep étant

en kWh/m².an, il convient de définir de quels kWh et
de quels m² on parle. 
Les kWh sont exprimés en énergie primaire.
Pour rappel, l’énergie primaire comptabilise
l’énergie nécessaire à produire l’énergie finale
et cette dernière. Cette énergie se calcule en
multipliant l’énergie finale – quantité d’énergie
disponible pour l’utilisateur final – par un
coefficient :

• 2,58 pour les consommations d’électricité (de
même pour les productions)
• 1 pour les consommations à base d’autres énergies

• A l'achèvement des travaux : le maître d'ouvrage
fournit une attestation de prise en compte de la RT
par les maîtres d'œuvre, qui peut être établie par
un contrôleur technique, un diagnostiqueur, un
certificateur ou un architecte. 
La RT 2012 est issue d’une large concertation qui a

nécessité deux ans de travaux avec l’implication de
nombreux experts techniques, bureaux d’études ther-
miques et la réalisation de dizaine de milliers de tests.
Un site internet lui est dédié : www.rt-batiment.fr

Calendrier d’application
L’entrée en vigueur de la réglementation se fera à

plusieurs dates suivant la typologie des bâtiments à
construire :
• 28 octobre 2011 : bureaux, établissements d’ensei-

gnement primaire et secondaire (jour/nuit),
établissements d'accueil de la petite enfance et
bâtiments à usage d'habitation situés en zone
ANRU ;

• Avant le 1er janvier 2013 – la date sera fixée en fonction
de la sortie des décrets – pour les bâtiments
tertiaires à usage spécifique : commerces, restauration,
résidences pour personnes âgées ou dépendantes,
hôpitaux, hôtels, établissements sportifs…

• 1er janvier 2013 pour les bâtiments à usage
d’habitation : foyers jeunes travailleurs, cités U,
maisons individuelles et logements collectifs.

Orientations de la RT 2012
L’objectif principal de la nouvelle RT 2012 est de

généraliser dans le neuf les bâtiments basse
consommation (BBC) avec une réduction des
consommations d’au moins 50 % par rapport à la RT
2005. 

RT 2012 et Grenelle de l’environnement

La RT 2012 est la concrétisation d’une mesure phare
de la première loi Grenelle de l’environnement sur
la généralisation des bâtiments neufs à basse
consommation d’énergie, c’est-à-dire inférieure à
50 kWh/m².an.

La seconde loi Grenelle, dans son article 1, donne
des outils d’application de cette nouvelle réglementation.
Elle oblige en effet les maîtrises d’œuvre à joindre
des attestations thermiques de prise en compte de la
RT à deux étapes de la construction :
• Au dépôt du permis de construire : le maître

d'ouvrage atteste de la réalisation d'une étude de
faisabilité des approvisionnements en énergie et de
la prise en compte de la RT. 

La RT 2012 s’inscrit dans la mise à niveau de la réglementation thermique antérieure (2005) avec des exigences ambitieuses qui devraient 
aboutir à des bâtiments à énergie positive avec la RT 2020. Toutefois, elle traite uniquement des bâtiments neufs et ne doit pas nous faire 
oublier les bâtiments existants, qui seront bientôt tous considérés comme des “épaves thermiques” si on les compare aux futurs bâtiments 
neufs respectant la RT 2012. Pour rappel, les bâtiments construits chaque année ne représentent qu’à peine 1 % du stock.
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Les m² font référence à :
• Dans les bâtiments à usage d’habitation :

> une nouvelle surface, la SHON* RT. Elle est
issue de la surface réglementaire SHON, 
et est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau de la construction,
après déduction des surfaces de locaux
sans équipements de chauffage (combles et
sous-sol non aménagés, toiture terrasse,
balcons, loggias, vérandas non chauffés et
stationnement…).

• Dans les bâtiments à usage autre qu’habitation : 
> Multiplication de la surface utile du bâtiment

par un coefficient dépendant de l'usage (1,1
ou 1,2).

Il convient également de définir la catégorie du
local : CE1 (sans besoin de climatisation) ou CE2 (avec
besoin de climatisation) qui conditionnera les seuils
à ne pas dépasser. Un local entre en catégorie CE2 –
donc muni d’un système de climatisation – du fait de
son usage, de son exposition au bruit…
*SHON : Surface Habitable hors Oeuvre Nette

Les exigences de moyens
La RT 2012 se caractérise également par une

exigence de moyens à mettre en œuvre.
Des exigences seront ainsi imposées sur :
• Tous les bâtiments :

> Traitement en moyenne des ponts thermiques
significatifs ;

> Comptage d’énergie par usage et affichage
différencié en logement et en tertiaire ;

> Dispositifs de régulation d'éclairage artificiel
parties communes et parkings ;

• Pour les bâtiments d'habitation :
> Respect d’un taux minimal de vitrages de

1/6 de la surface habitable en logement ; 

> R e c o u r s  a u x  é n e r g i e s  
renouvelables en maison 
individuelle ;

> Vérification que Cep ≤ Cep-max
+ 12  kWhep/m².an avant  
déduction de la production
éventuelle d'électricité à
demeure ;

> Traitement de la perméabilité
à l’air des logements, avec
respect d’une perméabilité à
l’air maximale ;

• Pour les bâtiments à usage autre
que d'habitation

> Condi t ions  d ' ins ta l la t ion  
chauffage, refroidissement et
auxiliaires.

Les modalités d’application
de la RT 2012

Le maître d'ouvrage doit établir, en version
informatique, au plus tard à l'achèvement des
travaux, le récapitulatif standardisé d'étude
thermique. Ce récapitulatif, sous un format prédéfini,
est tenu à disposition, pour une durée de 5 ans après
l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute
personne chargée d'attester de la conformité du
bâtiment à la réglementation thermique et/ou à un
label de performance énergétique, de toute personne
chargée d'établir le diagnostic de performance
énergétique et de tout contrôleur assermenté de
l'application des règles de construction.

Comme vu préalablement, deux attestations
sont aussi à fournir :
• Attestation par le maître d’ouvrage au dépôt de la

demande de permis de construire : 
> de la réalisation de l’étude de faisabilité

des approvisionnements en énergie (mise
en place par la loi POPE* de 2005) de la
prise en compte de la réglementation
thermique : Vérification du calcul du Bbio,
de certaines exigences de moyens : 1/6 de
surface vitrée en maison individuelle …

• Attestation par le maître d’ouvrage à l’achèvement
des travaux que le maître d’œuvre a pris en compte
la réglementation thermique :

> réalisée par un contrôleur technique, un
diagnostiqueur, un organisme certificateur
ou un architecte

* Programmation fixant les Orientations de la
Politique Energétique de la France.

Conclusions

La RT 2012 se doit d’être un très bon outil pour 
améliorer la performance globale des bâtiments, sur
le plan de la thermique, mais aussi de l’énergétique
et globalement de l’environnement.

Sa mise en application imposera :
• Une conception avec une synergie de travail 

obligatoire entre la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’au sein de toute l’équipe
de maîtrise d’œuvre ;

• Une construction avec des produits performants et
à faible impact environnemental ;

• Des entreprises du bâtiment formées, qualifiées et
qui doivent collaborer activement avec la maîtrise
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ;

• Un comportement des usagers du bâtiment s’adaptant
aux nouveaux modes de vie en bâtiments performants.

L’enjeu de la RT 2012 est donc bien au-delà de la
simple performance du bâtiment ; il redéfinit à la
fois les méthodes de travail, les règles de constructions,
les matériaux employés, jusqu’aux modes de vie et
usages d’un bâtiment. Les bases réglementaires sont
données, le tournant est amorcé, sachons tous,
acteurs autant qu’usagers du bâtiment, être à la
hauteur.

carte des zones climatiques
H1 = zones froides
H2 = zones plus tempérées
H3 = zones plus chaudes
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Les aides 2011… Ce qui change

Comme en 2010, dans le cadre du Contrat de Projet Etat/Région
(CPER), l’ADEME, la Région Auvergne, le Département du Puy-
de-Dôme et parfois l’Europe, via le FEDER, peuvent participer
au financement des opérations visant la maîtrise de l’énergie
ou la valorisation des énergies renouvelables.
Une différence importante apparait concernant les audits
énergétiques : les audits dits « isolés » (ne portant que sur un
seul bâtiment/patrimoine) ne sont plus aidés. En effet, les
financeurs souhaitent privilégier les opérations s’inscrivant
dans des conventions-cadres, des démarches globales, des
appels à projets ou groupant tout un ensemble patrimonial.

Pour plus d’informations, contactez l’Espace INFO>ENERGIE

12e Assises de l’énergie :
urbanisme et mobilité

L’Aduhme organisait les 26 et 27 janvier derniers un déplace-
ment aux 12èmes Assises de l’énergie, du climat et de l’air. Une
délégation auvergnate d’une vingtaine de personnes s’est donc
retrouvée à Grenoble pour assister au congrès. Conférences,
débats, retours d’expériences ont abordé les thématiques 
d’urbanisme et de mobilité dont les politiques organisent le
territoire et déterminent très largement les consommations
énergétiques et les émissions de polluants engendrées par les
activités anthropiques. Les exposés étaient intéressants mais
la grande richesse fut sans conteste dans la composition du
groupe auvergnat : des personnes du monde de l’urbanisme,
de l’énergie, de l’aménagement du territoire démontrant 
que ces secteurs ont bien compris qu’ils devaient travailler
ensemble.
www.12emes.assises-energie.net

L’éco-responsabilité, priorité de la Communauté de communes 
du Pays de Courpière

L’Aduhme accompagne la Communauté de communes du
Pays de Courpière dans sa démarche d’aménagement et
de développement durable.
La Communauté de communes a fait le choix de publier
trois fiches valorisant les bonnes pratiques sur son
territoire via des actions sur l’éco-conduite des camions-
bennes à ordures ménagères, les circuits courts et
l’alimentation biologique en restaurant scolaire et le
compostage des déchets.
L’objectif de ces fiches : valoriser l’engagement de la col-
lectivité et ses agents auprès des habitants du territoire
ainsi qu’auprès des autres collectivités du département.

Eclairage public : des collectivités
s’engagent avec l’appui de l’Aduhme

Suite à la sollicitation de plusieurs de ses collectivités
adhérentes, l’Aduhme a lancé un groupe de travail sur
l’éclairage public. 26 personnes représentant 17 collectivités
étaient présentes à la 1re réunion du 23 février dernier.

En effet, l’évolution de la tarification de l’électricité et son impact sur les coûts de l’éclairage public (prix de 
kWh électrique en augmentation, taxes sur les consommations finales d’électricité applicables désormais à
l’éclairage public, contribution aux charges du service public de l’électricité plus élevée, abonnement en hausse)
amènent les collectivités à approfondir leurs réflexions sur la réduction des dépenses.
Suite à ce groupe de travail auquel a été associée l’Agence Française de l’Eclairage, l’Aduhme travaille à la 
mise en place d’une campagne de sensibilisation et d’information dont l’objectif serait d’accompagner chaque
collectivité dans son choix d’action sur l’éclairage public et sa mise en œuvre.

Questions à Geneviève PANTHEON, présidente de l’Ordre
des architectes d’Auvergne

Aduhme : En quoi, selon vous, cette nouvelle organisa-
tion peut-elle être prolifique pour le bâtiment ?
G. PANTHEON : la règlementation thermique 2012
impose une efficacité énergétique que la seule tech-
nique ne peut plus résoudre. La réponse est avant tout
architecturale et urbanistique et contrairement à la fri-
losité de certains de nos confrères attachés à une
conception uniquement formaliste, nous pensons que
c'est une nouvelle chance pour l'architecture. L'impact
de la construction sur l'environnement n'est pas neutre
dans sa réalisation et dans son utilisation. L'adage qui
affirme que l'architecte est un artiste qui a des comptes
à rendre se justifie d'autant plus avec la prise en
compte environnementale.

A : Y a-t-il des contraintes ou des difficultés qui se
feront jour ?
G.P. : la profession doit se tenir prête à relever ce défi
par des formations adaptées afin de ne pas laisser par-
tir chez des BET spécialisés cette dimension environ-
nementale qui ne pourra être mise en œuvre que dans
des bâtiments de qualité architecturale affirmée. Le
changement des mentalités des français vers plus de
densification sera aussi une difficulté et les élus auront
une responsabilité importante dans les choix d'urba-
nisme qui devront limiter la création de lotissements et
favoriser la rénovation du bâti existant.

A : Selon vous, les maîtres d’œuvre sont-ils prêts à
s’investir de la sorte ?
G.P. : les architectes sont plus sensibles aux données
environnementales que les BET qui se contentent de
suivre la règlementation. Tous les bâtiments régionaux
précurseurs depuis plus de 30 ans ont été des initia-
tives d'architectes militants. Les jeunes architectes sont
formés et sensibles à l'environnement et s'investissent
déjà dans le processus environnemental et ils pousse-
ront par obligation leurs ainés vers des formations
adaptées que l'Ordre des architectes est en train de
mettre en place.

La règlementation thermique 2012 impose une exigence d’efficacité énergétique minimale de la conception du bâti. Cette composante donne corps à l’impératif de
dialogue en amont entre architectes et bureaux d’études thermiques. Ces derniers devront ainsi intervenir dès la phase des premières esquisses pour combiner au mieux
configuration du bâtiment et performances énergétique et bioclimatique. Ceci induira nécessairement de nouvelles relations et habitudes de travail entre architectes et
thermiciens.

>  T é m o i g n a g e
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double flux, puits canadien, sur-ventilation nocturne,
modulation.

Le formateur a également présenté les critères de
choix de rénovation possible de la ventilation dans le
cadre d’opérations de réhabilitation de bâtiments
existants.

Une formation en pointe à l’heure du passage à la
RT 2012 : dommage que les stagiaires étaient aussi
peu nombreux !

Le végétal en ville… un sujet
de la Semaine Nationale
du développement Durable 

Façades et murs végétalisés… on en parle mais les
réalisations locales demeurent encore limitées.
Pourtant, le Grenelle II de l’environnement a mis en
place des mesures incitatives ou levé certaines bar-
rières, du fait des nombreux avantages de ces solu-
tions d’aménagement : amélioration du confort ther-
mique d’été, isolation acoustique, contribution à la
réduction de l’effet îlot de chaleur en milieu urbain,
rétention et régulation des eaux de pluie, bienfait
pour la biodiversité urbaine, etc.

Alors, pourquoi un décollage aussi lent ? Raisons
techniques et méconnaissance de cette solution ?
Barrière juridique avec des documents d’urbanisme
règlementaire trop peu ouverts à accepter ces toi-
tures et façades de verdure ?

Voici le sujet qui a été développé le 7 avril dernier
lors d’une conférence organisée par l’association
dans le cadre de la Semaine Nationale du
Développement Durable coordonnée par la Ville de
Clermont-Ferrand.

De premiers résultats issus du CEP…

Pour rappel, le dispositif de Conseil en énergie
partagé (CEP) propose aux collectivités adhérentes à
l’Aduhme de mutualiser dans la durée, une compétence
technique sur le suivi et l’amélioration de la performance
énergétique de leurs équipements. Ce “service” interne
se structure et s’ouvre à de nouveaux adhérents ; on
comptabilise désormais les communes d’Ambert,
Aulnat, Cébazat, Châteaugay, Cournon d’Auvergne,
Riom, ainsi que les communautés de communes du
Pays de Courpière, Riom Communauté et Clermont
Communauté. Récemment, les communes de
Beaumont, Chabreloche, Châteldon et Pont du Château
se sont jointes à ce cercle d’initiés.

De premiers indicateurs locaux commencent à émerger
des bilans énergétiques des patrimoines ainsi suivis :

1 Gaz et électricité se partageaient en 2009
la facture des collectivités avec :
a 54 % de la consommation énergétique correspondant

à du gaz naturel, pour 45 % de la facture globale ;
b 28 % de la consommation énergétique correspon-

dant à de l’électricité, pour 48 % de la facture globale.
Le coût du kWh électrique, proche de 0,11 €/kWh
contre 0,055 €/kWh pour le gaz naturel par exemple,
pèse en effet significativement sur le budget des col-
lectivités ;

c Le bois-énergie couvre 11 % de la consommation
globale pour 2 % seulement de la facture finale.

d Enfin, le fioul couvre 6 % de la consommation et 5 %
du budget énergie associé.
Ces données s’entendent sans correction climatique,

hors intercommunalités.
2 La facture moyenne totale est estimée à 22 €
par habitant et par an, hors éclairage public et
flotte de véhicules. Néanmoins, la fourchette de
dépenses varie de 16 à 35 €. Quelques explica-
tions à ces importants écarts :
• Une forte dépendance à des énergies chères (électri-

cité et fioul) pour certaines collectivités ;
• Des équipements communaux dont l’usage (inter)com-

munautaire amplifie la consommation énergétique
(piscine, gymnase, salle polyvalente, etc.) ;

• Des services techniques internes à la collectivité en
capacité de piloter une gestion plus précise de leur
patrimoine et d’en limiter de fait les consommations.

3 La consommation moyenne annuelle par m²
de bâtiment chauffé est de 172 kWhEF* . Par com-
paraison, la Règlementation Thermique 2012
applicable à partir de fin octobre 2011 à tout
bâtiment public neuf visera une consommation
proche de 60 kWh/m²/an dans notre région
(cf. page 2 de notre coup de projecteur).

D’ores et déjà, audits énergétiques et premiers mar-
chés de travaux sont lancés, avec des orientations
fortes autour de la maîtrise des consommations et de
l’amélioration de la gestion et du confort des équipe-
ments. Le suivi dans la durée des consommations
devrait permettre d’évaluer l’impact de ces actions.

Plus d’infos : Aude LENOIR – a.lenoir@aduhme.org 

De nouveaux adhérents à l’Aduhme

Deux nouveaux adhérents à savoir les communes
de Manzat et de Chabreloche sont venus gonfler les
rangs du collège 2 “collectivités locales et établisse-
ments publics de coopération intercommunale” ainsi
qu’ERDF (Electricité Réseau Distribution France)
dans le collège 3 “Entreprises publiques ou privées
intervenant dans le domaine de l'énergie et de l'envi-
ronnement”.

Bienvenue à tous ces nouveaux adhérents qui
contribueront, à n’en pas douter, à la mise en œuvre
de l’objet social de notre association.

Anniversaire à venir…
L’Aduhme soufflera au mois de juin prochain ses

15 bougies. A cette occasion, adhérents et partenaires
ainsi que l’ensemble des collectivités et acteurs du ter-
ritoire vers lesquels l’Aduhme porte son action, seront
invités à participer à différentes manifestations.

Le programme détaillé sera prochainement
communiqué.

L’expertise de l’Aduhme au CIFP
de Mâcon

Le Centre Interrégional de formation professionnelle
(CIFP) de Mâcon assurait un stage “Découverte des
éco-quartiers” les 8 et 9 février derniers. L’Aduhme a
été sollicitée pour une intervention sur “les enjeux
énergie et climat sur le département du Puy-de-
Dôme”. Trois échelles de travail ont été présentées : 
• le territoire avec les cartes d’identité énergétique

et climatique sur deux territoires permettant de
faire ressortir les enjeux en milieu urbain et rural,
ainsi que les interdépendances de ces deux types
de territoires,

• l’opération d’aménagement avec une simulation
des consommations énergétiques en termes de
compacité, d’éclairage public, de déplacements, de
consommation de sols, sur deux formes d’aménage-
ment différentes,

• le bâtiment en exposant quelques principes de
base d’un bâtiment à hautes performances environ-
nementales.
Depuis trois années, l’Aduhme intervient régulière-

ment pour le CIFP, mettant ainsi son expertise tech-
nique au service des agents de l’Etat et des collectivités.

Formation “Ventilation
dans les bâtiments BBC”
les 3 et 4 février 2011

Cette formation a été organisée en partenariat avec
le bureau d’études Allie’Air, dans l’objectif de renforcer
les compétences des acteurs locaux : maîtrise d’ou-
vrage, bailleurs sociaux, bureaux d’études, espaces
INFO>ENERGIE…

Elle a permis d’apporter aux participants des
connaissances approfondies sur le choix et le dimen-
sionnement des techniques innovantes de ventilation :

Démonstration sur un banc d’essai VMC double flux

* EF : énergie finale. Elle correspond à l’énergie relevée “au compteur” et
facturée. Par opposition, l’énergie primaire intègre en sus les consomma-
tions d’énergie liées à la fabrication et au transport de l’énergie (cas de
l’électricité notamment).
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2 Réduction des émissions de gaz à effet de serre :
le confinement des effluents d’élevage dans un
méthaniseur et une fosse de stockage étanche, par
rapport à un stockage classique non couvert, permet
d’éviter des rejets de protoxyde d’azote (N2O), d’am-
moniac (NH4) et de méthane (CH4), ce dernier étant
21 fois plus nocif en terme d’effet de serre que le CO2.
Le CH4 produit dans le méthaniseur, lui, n’est pas
émis dans l’atmosphère puisque valorisé par com-
bustion. Quant au CO2, il est finalement produit au
cours d’un cycle biologique fermé (captation par les
plantes par photosynthèse, puis transformation en
biogaz et retour à l’atmosphère après combustion), et
n’aggrave donc pas l’effet de serre. Une unité de
méthanisation sur une ferme d’élevage peut permet-
tre de diminuer significativement les émissions de
gaz à effet de serre par rapport à la même ferme sans
méthanisation.

3 Aménagement du territoire : à l’échelle d’un
hameau ou d’un groupement de maisons d’habita-
tion, dès lors qu’un éleveur est présent à proximité et
qu’il est envisageable d’implanter une unité de
méthanisation, il est possible de concevoir l’implan-
tation d’un réseau de chaleur, permettant de valoriser
ainsi une partie de la production thermique de l’unité
pour des usages domestiques (chauffage de maisons
d’habitation, des bâtiments d’élevages, etc.). Cette
offre alternative de chaleur renouvelable peut aider
les habitants du secteur rural concerné à réduire leur
facture d’énergie – alors qu’ils n’ont accès générale-
ment qu’à des énergies conventionnelles du type gaz
propane, électricité ou fioul dont les prix ne cessent
d’augmenter – et peut contribuer de fait à maintenir
des populations en milieu rural.

Journées thématiques

Bois-énergie… à la ferme à Bussières-près-
Pionsat (63)
L’Aduhme et la Mission Haies Auvergne, en collabo-
ration avec le SMAD des Combrailles et l’association
d’agriculteurs de Saint-Maignier “Energie 3D”, ont
organisé le 30 novembre dernier une journée portes-
ouvertes à la ferme de Fanny (Bussières-près-
Pionsat), destinée aux agriculteurs.

Présentation de la ressource en bois des haies et
toutes les valorisations possibles qui en découlent,
méthodes broyage, valorisation en chauffage et ou
litière, ateliers comme la plantation de haies ont satis-
fait les 70 agriculteurs qui ont fait le déplacement. 

Plus d’infos sur la Mission Haies :

04 73 96 51 88 (Sylvie Monier ou Stéphane Hékimian)

Méthanisation… dans une fromagerie à Moissac
Vallée Française (48)

Le 1er février, l’Aduhme a organisé un voyage d’études
à la Fromagerie des
Cévennes (coopérative),
s i t u é e  à  M o i s s a c
Vallée Française. Cette
fro m a g e r i e  d i s p os e
d’une station d’épura-
tion par méthanisation
depuis 2008. Près de
30 agriculteurs et élus
du Puy-de-Dôme et du
Cantal ont assisté à cette
visite.
La coopérative trans-
forme environ 1 500 000
litres de lait de chèvre
par an. Elle a donc dû
rechercher un système
efficace et économique-
ment viable pour traiter
ses effluents et pouvoir
poursuivre son activité. 
Suite à la mobilisation de
la Communauté de com-
munes devenue maître
d’ouvrage, la DDAF de
Lozère a été retenue
pour assurer la maîtrise
d’œuvre, s’associant plu-
sieurs financeurs autour
du projet.

La solution choisie :
méthanisation des eaux
blanches et du lactosé-
rum permettant de récu-
pérer du biogaz (45 %
des besoins annuels de
l’entreprise), de mettre à
disposition des coopéra-
teurs des boues issues
de la station au pouvoir
fertilisant très important
et d’éliminer les graisses
résiduaires de la pro-
duction fromagère.
Ce projet a reçu en
d é c e m b r e  2 0 1 0  l a
Marianne d’or du développement durable.
Ce type de solution pourrait éventuellement répon-
dre aux besoins des producteurs fromagers et petites
laiteries de Saint Nectaire, Fourme d’Ambert, Cantal…

Plein gaz sur la méthanisation

La méthanisation est une technique de traitement
des déchets organiques, qui permet d’obtenir du bio-
gaz d’une part et un digestat (mélange liquide/solide)
d’autre part présentant de très bonnes qualités agro-
nomiques. Cette technique peut permettre également
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
(notamment le méthane CH4) et de contribuer de fait
à la lutte contre le réchauffement climatique.

Il existe différents procédés de méthanisation dis-
tincts (filière liquide, filière sèche, revalorisation
effluents d’élevage…) . Le procédé le plus couram-
ment utilisé à la ferme est celui où les déchets sont
introduits en continu dans le digesteur. Le mélange
de déchets est généralement de nature fluide, avec
une base de lisier, à laquelle peuvent être ajoutés
divers déchets et co-produits fermentescibles :
fumier, déchets verts, déchets alimentaires, déchets
de céréales… Attention, l’approvisonnement en
déchets doit être régulier et de proximité (ex : élé-
vage laitier, porcin, industrie agroalimentaire,
tontes…).

La méthanisation présente
plusieurs avantages

1 Valorisation énergétique de « déchets » et produc-
tion d’engrais. La méthanisation permet de produire
à la fois : 
• du biogaz qui peut être utilisé en carburant ou per-

mettre de produire de l’électricité et de la chaleur
(par cogénération), ou dans certains cas de la cha-
leur seule. La chaleur peut alimenter un micro
réseau pour le chauffage de bâtiments, ou un pro-
cess agricole voire industriel.

• des engrais et amendements organiques ; il est
important de noter que le digestat est fortement
désodorisé par rapport aux effluents d’élevage
bruts, et ce n’est pas le moindre avantage de la
méthanisation.
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Brochure à disposition des agriculteurs, 
contactez l’Aduhme
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A l’occasion de la 2e édition du Salon de la Forêt et du
Bois, Panorabois, organisée par Auvergne Promobois du
21 au 23 janvier à la Grande Halle d’Auvergne, l’Aduhme a
tenu un stand commun avec les autres Espaces
INFO>ENERGIE, animateurs de la filière bois-énergie
sur la région Auvergne.

Environ 12 000 visiteurs sont venus à ce Salon qui

regroupe l’ensemble des acteurs de la filière forêt bois
sur la région Auvergne.
De nombreuses animations étaient proposées : démons-
tration de travaux forestiers, tests d’étanchéité à l’air,
conférences etc.
Une soixantaine d’élus ont participé à la conférence le
réseau de chaleur : vecteur du développement du bois-

énergie animée par Jean-Pierre Tachet, membre du CIBE
(Comité Interprofessionnel du Bois Energie).

La filière Forêt bois à l’honneur avec le Salon Panorabois 

Mobilisation générale autour de l’inauguration
du réseau de chaleur bois de Rochefort-Montagne

Le 29 mars dernier a été inaugurée cette installation
en présence de M. JARLIER, maire de Rochefort-
Montagne M. BOYER, président de la Communauté
de Communes de Rochefort-Montagne, M. FOUR-
NIER, vice-président du Conseil général du Puy-de-
Dôme, M. SOUCHON, président du Conseil Régional,
M. CHABRILLAT, directeur régional de l’ADEME,
M. FREBILLOT, directeur de l’agence Auvergne de Cofely
et M. COTTEN, directeur délégué sud-est de Cofely.

Les différents intervenants ont souligné le caractère
exemplaire de cette réalisation qui répond pleine-
ment aux objectifs de développement durable : 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valo-
risation d’une ressource bois locale et renouvelable,
création d’emplois locaux et réduction des charges
de chauffage. Véritable outil d’aménagement urbain,
le réseau de chaleur a été conçu pour desservir
un maximum de bâtiments publics (lycée, collège,

maison de retraite, halle des sports, bâtiments com-
munaux) et environ 60 particuliers.
Les clés de la réussite du projet : forte motivation des
élus, adhésion des collectivités publiques et de la popu-
lation, soutien des partenaires financiers (ADEME,
département, région, Europe), professionnalisme de
la société Cofely en charge de la construction et de la
gestion de l’équipement.

Quelques chiffres clés
• Délégation de service public conclue avec la société Cofely

sur une durée de 25 ans
• Installation de 2 chaudières bois de 700 kW couvrant plus de 90 %

des besoins
• Mise en œuvre d’un réseau de chaleur qui s’étend sur 2,5 km

et comprend plus de 80 sous-stations
• Valorisation d’une ressource bois locale avec plus de 2 400 tonnes

de bois utilisées par an
• Economie pour les usagers de l’ordre de 10 à 20% sur la facture

énergétique
• 90 % des travaux réalisés par des entreprises locales
• Réduction de 1 500 t /an des émissions de CO2

7

ATMO France (Fédération des associations de surveil-
lance de la qualité de l’air) et FLAME (Fédération des
agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat)
ont signé le 26 janvier une convention partenariale
à l’occasion de la tenue des dernières Assises natio-
nales de l'Énergie, du Climat et de l'Air des collectivi-
tés territoriales.
Entre combustion d’énergie et émissions de pol-
luants atmosphériques et autres gaz à effet de serre,
le lien est évident ! Il ne l’a jamais été autant depuis
que l’on mesure localement leur évolution que ce soit
en kWh pour l’énergie consommée dans les bâti-
ments publics, dans le résidentiel tertiaire qu’en
grammes, kilogrammes ou tonnes pour les émissions
polluantes impactant la qualité de l’air. 
Une approche permettant de concilier une bonne

efficacité énergétique (réduction des besoins de
chauffage par l’isolation) et une bonne qualité de l’air
intérieur (notamment par une ventilation efficace)
est primordiale, a fortiori à l’heure où le label
Bâtiment Basse Consommation commence à faire
référence et sera la norme exigée dans la règlemen-
tation thermique 2012. C’est notamment sur cette
question-là que les 2 fédérations se sont engagées à
travailler en signant cette convention.

Retour au Sommet de Cancun

Sous des auspices optimistes du Sommet mexicain
est sorti un texte de consensus.

Celui-ci reprend et conforte les grandes lignes de

Signature convention FLAME
ATMO France
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avant 2020, réduire les émissions de CO2 de 20 %,
améliorer l’efficacité énergétique de 20 % et atteindre
20 % d’approvisionnement en énergie renouvelable.

La Convention des Maires et la réussite de sa mise en
œuvre sont le fruit des efforts coordonnés et collectifs
de ses presque 2200 signataires. Pour rassembler les
forces des signataires, plusieurs Clubs nationaux de
la Convention des Maires vont être créés. Le tout pre-
mier, le "Club France de la Convention des Maires" a
été lancé le 27 octobre 2010 à Paris, à l’initiative
d’Energy Cities. Il s’est réuni à Grenoble le mercredi
26 janvier lors des Assises nationales de l’énergie où
il a adopté son programme d’action pour 2011.
La Ville de Clermont-Ferrand est signataire de cette Convention.
Plus d’information : www.eumayors.eu

Etude La Calade : une approche
territoriale de la réhabilitation
énergétique du secteur résidentiel 

La société de conseil et de recherche sur le dévelop-
pement durable La Calade avec l’association Suden
ont terminé un travail sur les éléments opérationnels
(méthodes et outils) permettant aux collectivités
d’élaborer une stratégie de réhabilitation énergé-
tique des bâtiments résidentiels (logements sociaux
et privés). Cette étude a eu pour territoires supports
la Communauté d’Agglomération de Bayonne –
Anglet - Biarritz (C.A.B.A.B.) et celui du Pays d’Issoire
Val d’Allier Sud. Pour chacun de ces deux territoires,
l’analyse a conduit à des recommandations pour les
collectivités et la constitution d’une feuille de route
sur les engagements de chacun des acteurs de la
politique énergétique. L’Aduhme organisera très pro-
chainement une présentation des résultats de l’étude
sur le département du Puy-de-Dôme.

l’accord de Copenhague conclu en 2009, comme par
exemple la préconisation d’une réduction de 25 à
40% des émissions de CO2 des pays industrialisés
d’ici 2020.
Nouveauté : l’accord fixe aussi quelques obligations aux
pays émergents et en développement, comme le comp-
tage de leurs émissions et leur publication officielle.
Enfin, les diplomates ont adopté l’objectif de limiter
le réchauffement à 2°C voir 1,5°C. Celui-ci implique,
selon les scientifiques, de parvenir à rejeter 2 mil-
liards de tonnes de moins qu’en 2008 ce qui, pour cer-
tains, semble d’ores et déjà inatteignable. Autrement
dit, les conséquences de nos rejets auraient plutôt
pour conséquence de voir le thermomètre mondial
monter de plus de 3,5 °C.

Lancement du club France
de la Convention des maires

Lancée en février 2009, la Convention des Maires est
une initiative sans précédent.
Elle offre un cadre unique pour faire converger au
niveau européen les politiques locales énergie climat
vers les objectifs de l’Union européenne c'est-à-dire,

L’Aduhme à votre service
COLLECTIVITÉS, PROFESSIONNELS, L’ASSOCIATION PEUT VOUS AIDER

> Travailler sur la performance énergétique de votre patrimoine ?
> Faire appel aux énergies renouvelables (solaire, bois-énergie, etc.) ?
> Développer un éco-quartier sur votre commune ? 

Réviser votre document d’urbanisme (PLU) ?
> Faire de l’énergie durable un levier de développement et d’aménagement

de votre territoire ?
> Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique en limitant

les émissions de gaz à effet de serre ?

L’Aduhme vous apporte son expertise en matière d’énergie

et accompagne le suivi technique de vos projets.

3 mai 2011 – Paris
> Colloque AMORCE “le rôle des collectivités dans le développement

des énergies renouvelables” www.amorce.asso.fr

9 au 15 mai 2011
> Journée Européenne du Solaire www.journeesdusolaire.fr 

Du 24 au 25 mai 2011- Paris/Porte de Versailles
> Salon BATIenergie www.reseau-batienergie.fr

29 septembre 2011 – Paris
> Colloque du CIBE “Montée en puissance du bois-énergie :

enjeux et conséquences pour les territoires” www.cibe.fr 

Agenda
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