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:ICHE PRE-PROJET LEADER "GAL LOIREBEAUCE 2014-2020

1. ELEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET :

INTITULE

NOM
STRUCTURE PORTEUSE

NUMEROSIRET

ADRESSE

REPRESEMTAMT LE6AI
(NOM, PREWOM, QUALITE)

CONTACT PROJET
(NOM/ PRENOM, FONCTION)

+ COORDONMEES

DESCRIPTIF
DU PROJFT

La performance energetique par I'usage

ADILduloiret

45 18 1186 30 0039

1 bis rue de Saint EuverEe 45000 ORLEANS

JEHANMET/ Vlviane/ Pr^sidente

NIVAN, Mathias, Conseiller en Energie Partage.

m.nivan@ceD-lolret.org

02 38 62 47 07

Le projet consiste a instrumenter des batiments renov6$ thermiquement
afin de mesurer de$ grandeurs physiquestellesque temperature ettaux
de C02.
Ces valeurs permettront:

-dans Ie cas des temperatures de s'assurer du respect des consignes de

temperatures de confort et de r6duit d'inoccupation. (niveau de
temperature et dur^e des p^riodes).
-dans Ie cas du C02/ de mesurer ie confinement des iocaux suite aux

renovations et de s'assurer du bon fonctionnement des systemes de

ventilation.

Sur la base de I'anafyse des enregistrements r6alis^s et des factures
6nerg6tiques:
- des mesures correctives pourront etre apport^es au gestionnaire

concernant Fexploitation (p^riodes de r6duit de chauffe conformes &
I'usage, corrections/optimisations possibles, sensibilisation...).

- la mise en evidence d'^ventuelles derives des usagers (surchauffe,

confinement important) et ameliorer les pratiques via des modules de
sensibilisation.

En effet/ (a performance de I'enveloppe des b§timents/ I'exploitation ainsi
que Fusage representent un gisement d'economie d/6nergie contribuant

i la performance ^nerg^tique globale du b3ti.
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DATES

Un pr^-dblage de 22 batiments r^partis sur 16 communes sur Ie territotre
du PETR Pays loire Beauce a 6t6 realise. Ces bStiments ont b6n6flci6 d'un
accompagnement technique et financier dans Ie cadre de dispositifs geres
par Ie Pays (TEPCV, CRST).

Le PETR Pays Loire Beauce prendra contact avec les gestionnaires des

b^timents atm de leur proposer cet accompagnement.

Le cout d/un accompagnement pouvant varier en fonction du type de

batiments, du nombre de pieces Ie coinposant et de sa superficie, une

dizaine de bStiments pourrontfaire Fobjet d'une instrumentation sur une
dur6ede3ans.

Le Pays en lien avec l'ADIL45 s'assurera de garantir une certaine diversite

de bStiments et cTusages (administratif, 6cole, gymnase, etc)/ tout en
restant dans Ie budget aliou^ & I'operation.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEl:

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC

Materiel de mesure
Frais salariaux

Cout indirects

TOTAL

7 22446 €
10 511/25 €
2 660,31€

20 395/72€

RECETTES PREV!$!ONMELLES TTC

LEADER
PETR Pays Loire Beauce

TOTAL

16 316/58 €
4 079,14 €

20 395,72 €

3. RATTACHEMENT A LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE :

<• Fiche action concern6e :

D ?1 -> un reseau prospectif durable
x N<12 -> Efficadt6 6nerg^tique
a ?3 "> Contlnuites 6cologiques et consommations durables
D ?4 -> Agriculture durable
a ?5 ^ Culture
d ?6 -> Cooperation " Thematique de cooperation -.

Liens avec la transition 6nergetique et ^cologique du territoire du GAL
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Cette action s'inscrit dans la poursuite de travaux de renovation effectues sur certains batiments du Pays

dans Ie but de garantlr et accentuer les economies d/6nergie et ainsi contribuer d'autant plus & la transition
6nerg6tique du territoire.

IS] Je certifie avoir pris connaissance que cette fiche pr^-projet et la transmission du certificat SIRET et de
HBAN/BiC permettent de recevoir un accuse de d6p6t de dossier et de rendre eligible a la date de reception
les expenses li6es au projet. Toutefois, ceci n'assure pas Fobtention de la subvention et n exclut pas Ie d6p6t
du formutaire de demande cTaide et la transmission de Fensemble des pieces demand^es pour une
instruction du dossrer et un passage en Comit6 de programmation pour avis final.

Date:^ ^6/0^/^oijS

Nom du repr^sentant de la structure : • \ € ^ (^ f\} f\f(- T

Fonction: ^Rj^, ^^ [^

Signature et cachet:

anan^

aail.^
'Espace Info Energie du Lolret

1 Bis rue Selnl Euverie
45000 ORLEANS
m: 02 38 6247 07. Fax; 0238770810
f>dite)e@adi!45.org-_—.-..——-.

toiretQinfoenergie-centre .015
www.adil45.org

Fiche pr6-projet LEADER 2014 -2020 - GAL Lolre Beauce Page 3


