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Faire face 
à la crise 
énergétique
Territoire Engagé pour la Transition Écologique, la 
municipalité agit pour réduire sa consommation 
d’énergie afin de limiter les dépenses, mais 
aussi de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre qui en résultent et qui contribuent au 
dérèglement climatique. À l’occasion du Conseil 
Municipal 28 novembre, Mélanie Boulanger a 
présenté la situation et les dif férentes mesures 
de sobriété vouées à prioriser les besoins de la 
collectivité. Voici ce qu’il faut retenir de ce plan 
d’actions. Les collectivités sont face à un mur 
financier ! L’envolée des prix de l’électricité et 
du gaz a des conséquences très importantes 
sur le budget de fonctionnement des villes.

Canteleu ne fait pas exception, même si 
depuis plusieurs années, la Ville s’inscrit dans 
une démarche vertueuse en matière d’impact 
écologique pour consommer toujours moins 
et mieux en énergies. Néanmoins en cette 
fin d’année 2022, le constat est sans appel : 
l’explosion globale des coûts et la rareté des 
matières premières nécessitent de réduire 
les consommations, et réaliser ainsi des 
économies devenues impératives dans le 
budget la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville est soumise au décret tertiaire qui  
impose une baisse de la consommation 
énergétique des bâtiments (surface supérieure 
ou égale à 1 000m2) de l’ordre -40 % d’ici 
2030, de -50 % d’ici 2040 et de de -60 % 
par rapport à une année de référence choisie 
ultérieure à 2010. À Canteleu, ce ne sont pas 
moins de 19 bâtiments qui sont concernés.

Prenons-en
de la    raine

M t 
du maire 
« Tout comme les particuliers et 
les entreprises, les collectivités 
doivent participer à l’effort. Cette 
année, la Ville de Canteleu a 
fait face à une augmentation 
de 80% de son budget énergie, 
hors carburant, destiné à chauf-
fer et éclairer nos bâtiments. Si 
rien n’est fait, celui-ci pourrait 
passer de 1,3 millions d’euros 
en 2022 à 3 millions en 2023. 
Nous continuerons à gérer nos 
finances de manière responsa-
ble, à chercher des solutions et 
à réaliser des économies là où 
l’on peut en faire ».  
Mélanie Boulanger

ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ
Augmentation des tarifs x3 en 1 an 

+ 723 300 € ajoutés au budget rectificatif
FACTURE 2022 : 1 110 800 €

CHAUFFAGE URBAIN
Augmentation de 60 % en 1 an

+ 453 900 € ajoutés en budget rectificatif
FACTURE 2022 : 664 700 €

GAZ
Augmentation des tarifs x2,5 en 1 an 

+ 83 000 € ajoutés en budget rectificatif
FACTURE 2022 : 124 000 €
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Ce que la Ville 
fait déjà...
Vous l’aurez compris, cette année, 
la facture globale explose. Néanmoins 
la Ville de Canteleu n’a pas attendu 
ces augmentations pour repenser ses 
consommations, grâce à une série de 
mesures déjà mises en place.

EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis le 1er juillet 2021, 
de 0h30 à 5h du matin, soit 
une baisse de 40 % des 
consommations

REMPLACEMENT 
PROGRESSIF DE 
L’ÉCLAIRAGE

des bâtiments par de 
l’éclairage LED, moins 
énergivore

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 

réalisé sur 95 bâtiments/67 
sites soit 67 764 m² 
5 bâtiments ciblés pour 
rénovation prioritaire dans le 
cadre du Schéma Directeur 
Immobilier Énergétique (SDIE)

ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE (AMO) 

pour la réalisation d’un audit 
énergétique dans le cadre du 
contrat de renouvellement de 
chauffage, avec optimisation 
des performances

ÉCOMOBILITÉ 

Diagnostic mobilité des 
agents municipaux et 
validation d’un programme 
d’action comme l'incitation à 
se déplacer en transports en 
commun

RÉDUCTIONS OU 
COUPURES DE CHAUFFE 

dans certains locaux peu 
utilisés ou durant les périodes 
de vacances scolaires

VERDISSEMENT 
PROGRESSIF 

de la flotte de véhicules et 
mise en place de formation 
à l’écoconduite 

RÉNOVATION

des deux bâtiments les 
plus énergivores de la ville 
(groupes scolaires Claude-
Monet et Gustave-Flaubert 
avec reconstruction BEPOS 
pour le second)

COLLECTE

d’eau de pluie par des 
récupérateurs et le bassin 
tampon de la piscine pour 
l’arrosage des espaces verts

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Mise en place de ce critère 
dans la politique d’achats de 
l’ensemble des services de 
la Ville

RESSOURCES HUMAINES 

Intégration dans les 
processus : formation 
économies d’énergie et 
numérique responsable

RECRUTEMENT

d’une chargée de mission 
pour piloter l’ensemble 
de ces actions et sa 
sollication de son expertise 
pour prendre les bonnes 
décisions et demander des 
subventions.

Le saviez
v us ? 
Cette année en France, 260 
collectivités sont engagées dans 
le processus de labellisation 
Territoire Engagé pour la Tran-
sition Écologique, dont 40 en 
Normandie et 15 dans la Métro-
pole Rouen Normandie. À l’issue 
d’une nette progression sur ses 
actions effectives, la Ville de 
Canteleu se situe actuellement 
au niveau 2 étoiles et espère 
bien en mettre une troisième sur 
son maillot 2023 !
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Ce que la Ville va faire
Afin de poursuivre ces engagements forts, les élus cantiliens ont adopté un plan de sobriété lors du Conseil Municipal du 28 novembre :

ÉNERGIE
Ajustement des températures de consigne et des réduits • 
de nuit des bâtiments.
Coupure du chauffage lors des périodes d’inactivité.• 
Suppression de l’eau chaude sanitaire dans les • 
bâtiments administratifs.
Développement de la production d’électricité par la pose • 
de panneaux photovoltaïques.
Poursuite de la diminution des éclairages des bâtiments.• 
Augmentation de la plage d’extinction de l’éclairage • 
public le matin de mai à août.

BÂTIMENTS
Rationalisation de l'usage des salles par l’optimisation ou • 
la cession de certains bâtiments.
Eco-conditionnement des subventions en fonction de • 
l’usage économe des bâtiments.
Mise en place progressive de projets de gestion des • 
bâtiments avec désignation d’un référent sobriété.
Étude en vue de la rénovation globale performante de • 
l’école Émile-Zola.

MOBILITÉ
Réalisation d’un diagnostic de la flotte de véhicules et de • 
son usage, développement de l’autopartage.
Achat d’un vélo utilitaire pour le Centre Technique • 
Municipal en remplacement d’un véhicule utilitaire.
Déploiement du dispositif Moby afin de développer • 
l’écomobilité à l’école.

DÉCHETS/RÉEMPLOI
Suppression de l’achat de gobelets jetables.• 
Poursuite de la réduction du gaspillage alimentaire au • 
sein de la restauration collective.
Dons de plantes vivaces/arbustes destinés à être détruits.• 
Réduction de la consommation de papier par les • 
services.

Nous avons tous été marqués par l’été 2022 et la nécessité de lutter contre les événements climatiques extrêmes qui se multiplient. Cela 
implique de changer nos habitudes et nos comportements : une prise de conscience collective s’impose si nous voulons accélérer la 
transition énergétique dans notre pays. La Ville de Canteleu n’a pas attendu pour engager des actions en matière de consommation 
responsable. Pour accélérer cette transition, le gouvernement a lancé un plan de sobriété énergétique, avec l’obligation pour les collectivités 
et les entreprises de baisser de 10% leur consommation énergétique. Nous, communes, avons ont un rôle à jouer sur trois aspects 
importants : la sobriété énergétique (consommer moins), l’efficacité énergétique (consommer autrement) et l’accélération du développement 
des énergies renouvelables. Aujourd’hui, la Ville de Canteleu y répond en s’engageant sur la mise en place de ce plan de sobriété et sur 
une baisse effective de sa consommation d’énergie sur les bâtiments et espaces publics.

  

  Guy Würcker
Adjoint en charge des finances et de la politique de la Ville



LE
QUIZ 

SPÉCIAL 
ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Vous l’avez compris, l’énergie est la source de 
nombreuses dépenses, pas toujours faciles 
à maîtriser. Mais de votre côté, connaissez-
vous les bons gestes pour économiser vos 
dépenses d’électricité ou de gaz ? Testez vos 
connaissances avec ce quiz et découvrez 
des moyens simples de faire des économies 
chez vous. 

1. Quel budget représente la part la 
plus importante de la consommation 
énergétique d’une habitation ?

A - L’eau

B - Les appareils en veille

C - Le chauffage

2. La température recommandée dans 
les pièces à vivre et dans les chambres 
est respectivement de :

A - 19°c et 16°

B - 20°c et 17°c

C - 21°c et 18°c

3. En hiver, fermer les volets et tirer les 
rideaux la nuit permet d'éviter les pertes 
de chaleur :

A - De 30 à 50 %

B - De façon négligeable

C - De l'ordre de 10 %

4. Quel est le coût annuel de 
consommation électrique d'un appareil 
en veille ?

A - Moins de 1 euro

B - 3 à 5 euros

C - 15 à 20 euros

5. Lorsque votre chargeur de téléphone 
portable est branché, il consomme de 
l'électricité :

A - Uniquement quand votre téléphone est en 
charge

B - Tout le temps

C - Seulement quand votre téléphone est en 
mode veille

6. Une couche de glace de 6 mm 
dans le congélateur entraîne une 
surconsommation de :

A - 10 %

B - 30 %

C - 50 %

7. Par rapport à une douche de 4 à 5 
minutes, un bain consomme :

A - Exactement autant

B - Deux fois plus

C - Trois à quatre fois plus

8. Quelle est la part moyenne de 
l'éclairage sur votre facture d'électricité ?

A - 5 %

B - 15 %

C - 25 %

9. L'utilisation des programmes "éco" ou 
demi-charge sur votre lave-vaisselle peut 
faire économiser jusqu'à...

A - 10 %

B - 15 %

C - 25 %

10. Combien de litres d’eau 
économiseriez-vous par mois en vous 
lavant les dents sans laisser couler le 
robinet ?

A - 100 litres

B - 500 litres

C - 1000 litres

11. Combien de litres d’eau gaspillés 
peut entraîner une fuite goutte à goutte 
de chasse d’eau ?

A - 15 000 litres 

B - 25 000 litres

C - 35 000 litres

12. Les étiquettes A+ et A++ présentes 
sur les appareils électroménagers 
indiquent une réduction de 
consommation d’électricité par rapport à 
un appareil de classe A de :

A - 5 à 25 %

B - 30 à 50 %

C - 55 à 75 %

RÉPONSES 1. Réponse : C
Le budget chauffage domestique représente 
la part la plus importante de la consommation 
énergétique d’une habitation, mais son niveau de 
consommation est très dépendant du type de 
logement et de la qualité de son isolation.

2. Réponse : A
Aujourd’hui baisser d'1 degré la température 
permet de faire 7 % d'économie sur la facture de 
chauffage.

3. Réponse : A
Cela vaut la peine de fermer les volets et tirer les 
rideaux à la tombée de la nuit ! Cependant, évitez 
les rideaux devant les radiateurs.

4. Réponse : B
Plus on a d’appareils branchés en permanence, 
plus on génère de « fuites » d’électricité 
(consommations inutiles lorsque les appareils ne 
sont pas allumés). Si on dispose de 10 appareils 
en veille, cela peut représenter jusqu'à 50 euros 
par an !

5. Réponse : B
Un chargeur de téléphone contient un petit 
transformateur qui, lorsqu'il reste branché, 
consomme toujours un peu d'électricité.

6. Réponse : B
Le givre empêche le froid de circuler, le réfrigérateur 
doit donc fonctionner plus pour maintenir la bonne 
température…et donc consomme beaucoup 
plus d’électricité. Dès que le givre atteint 3 mm 
d'épaisseur, il est donc essentiel d'entretenir votre 
appareil, sous peine de voir sa consommation 
augmenter de 30 %.

7. Réponse : C
Un bain, c'est 150 à 200 litres d'eau, contre 40 à 
50 litres pour une douche de moins de 5 minutes. 
En remplaçant vos bains par des douches, vous 
économiserez de 50 à 100 € par an.

8. Réponse : B
Pour réduire votre consommation d'électricité liée 
à l'éclairage de votre logement, faites la chasse 
au gaspillage. Profitez un maximum de la lumière 
naturelle et éteignez la lumière dans les pièces 
inoccupées. Installez des interrupteurs à minuterie 
pour les lieux de passage comme les couloirs et 
des variateurs dans les pièces de vie. Utilisez des 
ampoules à économie d’énergie, qui durent 10 fois 
plus longtemps que des ampoules classiques. 

9. Réponse : C
Si votre vaisselle n'est pas trop sale, faites tourner 
votre lave-vaisselle sur le programme « éco » qui 
permet de réduire votre consommation d'eau de 
18 %, mais aussi celle d'électricité de 25 % car le 

lavage se fait avec une eau moins chaude.

10. Réponse : C
Environ 900 litres en utilisant un verre, cela donne 
matière à réflexion...Alors, commencez par ne pas 
laisser l’eau couler à tort et à travers !

11. Réponse : C
A raison de 4 litres à l’heure, nuit et jour, dimanche 
et jours fériés compris, la note est salée. Pensez 
à vérifier régulièrement vos installations ! De plus 
en équipant vos chasses d'eau d'un système à 
double commande, vous réduirez facilement leur 
consommation.

12. Réponse : B
Depuis 2020, les classes énergétiques vont de A 
(couleur verte, classe d’appareil la plus efficace 
énergétiquement) à G (couleur rouge, la classe la 
moins efficace). Ce label énergétique s’applique 
à tous les appareils de froid, les appareils de 
stockage du vin, les lave-linges, les sèche-linges, 
les lave-vaisselles, les téléviseurs, les ampoules, les 
lampes, les aspirateurs, les chaudières, les fours, 
les pompes à chaleur, etc.

Vous avez entre 9 et 12 bonnes réponses : 
votre porte-monnaie vous remercie...
Entre 5 et 8 bonnes réponses : allez, encore 
un petit effort !
Entre 0 et 4 bonnes réponses : et si on 
refaisait ce quiz ?
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