
La cité Tirlet fait des 
économies d’énergie

 D’une démarche d’économie 
d’énergie au concours CUBE2020

Réseau maîtrise d’ouvrage publique
 30/03/2017

Cité administrative Tirlet

Châlons-en-Champagne

DSDEN / DDFIP / DDCSPP / DDT



Démarche d’économie d’énergie à faibles investissements :

- Petits travaux

- Amélioration de la gestion du bâtiment

- Amélioration de l’utilisation du bâtiment

Entre 5 et 20 % d’économie d’énergie attendue

Durée : 3 ans

Pilotage : DDT avec l’appui d’une équipe projet sur site

Présentation de la démarche



Volonté du Préfet de la Marne :

- Etat exemplaire

- Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte

Maîtrise d’ouvrage : DREAL / DDT

Elaboration d’un plan d’actions confiée au CEREMA sur la base du guide du Certu : 
« Réduire l’impact environnemental des bâtiments : Agir avec les occupants »

Initiation de la démarche



Elaboration du plan d’actions

« Réduire l’impact environnemental des bâtiments : Agir avec les occupants »



13 avril 2015 : Première réunion de présentation aux 
   occupants

Avril à octobre 2015 : Etude du CEREMA

- Instrumentalisation du bâtiment
- Visite
- Entretiens individuels
- Recueil d’idées
- Analyse des contrats de maintenance
- …

Novembre 2015 : Remise du rapport final et du plan 
 d’actions

Elaboration du plan d’actions



23 fiches actions 

- de 3 types :

- TRAVAUX : 7 actions
- GESTION : 9 actions
- OCCUPANTS : 7 actions

- concernant  5 postes de consommation :

- Chauffage : 6 actions
- Refroidissement : 2 actions
- Eclairage : 4 actions
- Bureautique : 4 actions
- Eau chaude sanitaire : 3 actions
- Ventilation : 4 actions

Economie d’énergie envisageable : 14 %

Résultats du CEREMA



Résultats du CEREMA

Exemple d’une fiche action

Fiche action : Multiprise avec interrupteur



17 décembre 2015 : Constitution d’une équipe projet

- 9 personnes 
- 1 animateur (DDT)
- 3 agents de la DSDEN
- 2 agents de la DDSCPP
- 2 agents de la DDT
- La gestionnaire de site (DDFIP)

- Réunion environ tous les deux mois

- Choix des actions à mettre en œuvre et 
du calendrier

- Mise en œuvre des actions

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité

L’équipe projet au complet !



16 octobre 2015 : Réunion de mobilisation du niveau hiérarchique 

22 avril 2016 : Réunion de lancement de la démarche

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité

Les occupants de la Cité à la réunion de lancement de la démarche



Création d’une charte graphique :

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité



Création d’une adresse mail unique :

ddt-economie-energie-tirlet@marne.gouv.fr

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité

mailto:ddt-economie-energie-tirlet@marne.gouv.fr


Création d’une newsletter diffusée tous les 2 mois :

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité

Newsletters diffusées aux occupants de la cité 



Communication par affiche au sein de la cité :

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité

Invitation de tous les occupants à la réunion de 
lancement de la démarche

Affichage du réflexe à adopter dans les
sanitaires



Diffusion du planning de la démarche aux occupants

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité

Planning de la démarche



Participation au concours CUBE2020 :

Afficher la démarche menée depuis 1 an 

Relancer une dynamique au sein du bâtiment

Valoriser un caractère ludique aux économies d’énergie

Mise en place de la démarche au sein 
de la Cité

24  mars 2017 : Moment de convivialité pour parler du concours CUBE2020



CUBE 2020

Candidature de la Cité Tirlet et de 
l’îlot Anatole France

CODIR du 5 décembre 2016

Cité administrative Tirlet, Châlons-en-Champagne Ilot Anatole France, Châlons-en-Champagne











Des actions concrètes réalisées :

- TRAVAUX : Remplacement des plaques de façade

 Installation de détecteurs de présence

- GESTION : Changement de la régulation du Bâtiment B

 Mise à jour régulière de la programmation du chauffage

- OCCUPANTS : Diffusion d’éco-gestes

Des points clés :
- Convergence de 4 administrations différentes pour un raisonnement « bâtiment »
- Dynamique des occupants
- Temps accordé à la démarche
- Mobilisation du gestionnaire de site
- Compétence : diagnostic, plans d’actions, mise en œuvre
- Connaissance des factures, des marchés d’entretien

Bilan au bout d’un an



Un bilan qualitatif positif :

- Economies d’énergie réalisées en 2016 : -5 %

- Place au concours sur le mois de janvier : 30ème sur 236 participants

Des perspectives d’avenir :

- Utilisation du système Smart Impulse

- Des animations régulières pour les occupants

Bilan au bout d’un an



Utilisation du système Smart Impulse

Bilan au bout d’un an



Pierre FALCONNIER
DDT51
03 26 70 81 76
pierre.falconnier@marne.gouv.fr

Merci de votre attention
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