
Cognac, le 9 novembre 2022,  

 

Communiqué de presse 

 

 

 
Grand Cognac se mobilise pour la réduction  

de la consommation énergétique   
 

Le contexte international actuel ainsi que le constat partagé du réchauffement 
climatique global amènent Grand Cognac à prendre des mesures supplémentaires pour 
réduire les consommations énergétiques de la collectivité.  
 
Il s’agit dans un premier temps de réduire de 10 % les consommations énergétiques de 
Grand Cognac sous deux ans, comme demandé par le gouvernement français. A plus 
long terme, l’objectif est de répondre au cadre fixé par le décret tertiaire qui impose une 
réduction de 40 % des consommations énergétiques d’ici 2030, 50 % d’ici 2040 et 60 % 
d’ici 2060 sur le patrimoine de plus de 1000 m².  
 
Les mesures immédiates décidées par Grand Cognac comportent deux volets majeurs: 
le chauffage et l’éclairage. A moyen terme, elles se porteront également sur le 
patrimoine bâti de l’agglomération, dans la continuité des travaux déjà engagés par 
Grand Cognac depuis plusieurs années pour améliorer sa performance énergétique 
(isolation, remplacement d’huisseries, de système de chauffage, modernisation de 
l’éclairage…).   
 

LE VOLET CHAUFFAGE :  
 
Plusieurs leviers ont été identifiés afin de réduire les dépenses 
de chauffage de Grand Cognac, tels que :  
 

◆ Optimiser le chauffage en fonction de l’usage et de 
l’occupation des locaux : s’appuyer sur des plannings 
d’occupation pour adapter le chauffage, installer des 
minuteurs, des systèmes de coupure automatique et  
optimiser les régulations, 
  

◆ Réduire les consignes de chauffe des bâtiments ou de 
température de l’eau, réduire la puissance lumineuse,  
 

◆ Fermer certains sites sur les périodes de faible 
fréquentation ou optimiser leur utilisation (sites sportifs 
en particulier),  
 

◆ Prioriser les interventions, réparations techniques et 
achat de matériels permettant de faire des économies 
d’énergie.  

 
En conséquence, les élus réunis en conférence le 20 
octobre dernier ont pris plusieurs décisions.   
 

◆ Pour les équipements sportifs relevant de la 
compétence de Grand Cognac (à l’exception des 
piscines) :  

 
 
POUR RAPPEL 1°C = 7% DE 

CONSOMMATION 
 
 
 
LES ENJEUX :  
 

Les dépenses moyennes 

annuelles de la collectivité 

(avant 2022) :  

 

- Gaz : 159 000 €TTC 

- Électricité : 460 000 €TTC 

- Réseau de chaleur 

(biomasse) : 220 000 €TTC 

- Eau : 139 000 €TTC  

 

 

 



Page 2 

Les consignes de températures seront revues à la baisse. Dans 
les sites où les sportifs sont "chaussés", les espaces seront 
chauffés à 14°c maximum. Dans les sites où les usagers sont 
pieds nus pour leurs activités (gymnastique, judo…) les espaces 
seront chauffés à 16°c maximum. Le chauffage des vestiaires 
sera ajusté à 18°C.  
 
Les équipements sportifs (à l’exception du Centre aquatique 
X’eau) seront fermés durant la 2ème semaine des vacances de 
Noël (soit entre le dimanche 25 décembre et le dimanche 1er 
janvier inclus). L’utilisation des terrains de sport sera également 
optimisée.  
 
Les associations et clubs sportifs seront associés aux réflexions 
pour optimiser les consommations.  
 
Concernant le cas spécifique du Centre aquatique X’eau, de 
nombreuses actions ont d’ores et déjà été réalisées et devraient 
permettre une réduction de la consommation d’électricité sur 
l’année 2022 (de 2100 Mwh/an en 2019 à 1850 Mwh/an en 
2022).  
 
En effet, la température des bassins et de l’air ambiant a été 
abaissée de 1°C. Par ailleurs, l’éclairage a été remplacé par des 
leds, la vitesse de rotation des pompes de traitement de l’eau a 
été réduite au strict nécessaire tout en conservant une qualité de 
l’eau répondant aux normes fixées de l’Agence régionale de la 
santé (ARS), une récupération de la chaleur du système de 
climatisation et de l’ozoneur permet de contribuer au chauffage 
des bassins.  
 

◆ Les préconisations appliquées à Grand Cognac pour tous 
ces autres bâtiments et équipements :  

 
Sur la saison hivernale, les consignes de températures sont de 
19 °C dans les services administratifs et les musées, 21°C dans 
les crèches et au sein du Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Grand Cognac.  
 

◆ Des mesures de sensibilisation et d'incitation seront 
réalisées auprès de tous les acteurs du territoire.  

 
LE VOLET ELECTRICITE ET ECLAIRAGE :  
 
Partant du constat que l’éclairage public représente un gisement 
important d’économie d’énergie et un levier en faveur de la 
transition écologique, les élus de Grand Cognac réunis au sein 
d’un groupe de travail spécifique, ont pris des mesures pour 
réduire et optimiser l’éclairage artificiel nocturne sur l’ensemble 
des zones d’activités de la communauté d’agglomération.  
 
Plusieurs considérations et précautions ont été prises en compte 
par ce groupe de travail.  
 

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

DE GRAND COGNAC :  
 
Grand Cognac gère et met à 
disposition d’associations et 
clubs sportifs près d’une 
vingtaine d’équipements 
sportifs donnant ainsi accès 
aux usagers à une grande 
variété de disciplines.  
 
Accéder à la carte interactive.  

 
 
 
 
 
 
X’EAU, UN CENTRE AQUATIQUE 

CONÇU POUR REPONDRE A DES 

NORMES DE HAUTE QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE :  
 
X’eau est alimenté par une 
chaufferie basée sur la 
biomasse (alimentation bois).  
 
Cette chaufferie, construite à 
proximité du bâtiment 
approvisionne également le 
quartier des Vauzelles grâce 
au déploiement d’un réseau 
de chaleur. 

https://www.grand-cognac.fr/carte
https://www.grand-cognac.fr/carte
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Il s’agit tout d’abord pour Grand Cognac de maîtriser sa facture 
énergétique dans un contexte d’augmentation des prix de 
l’énergie.  
 
L’objectif est aussi de réduire l’impact négatif de l’éclairage 
artificiel nocturne sur la biodiversité, la santé humaine et de 
limiter l’impact environnemental de la collectivité.  
 
Il n’est pas question pour autant de réduire la sécurité des 
usagers.  
 
Aussi, les mesures décidées visent à apporter une réponse 
équilibrée face à ces différents enjeux.  
 
Les mesures mises en application depuis le 24 octobre dernier 
sont les suivantes :  
 

◆ Une coupure nocturne généralisée sur l’ensemble des zones 

d’activités de Grand Cognac de 22h à 5h30 : sauf 

circonstances exceptionnelles, elles n’ont pas vocation à 

accueillir du public sur ces horaires et cela ne nuira donc pas au 

confort des acteurs économiques de ces zones. 

 

◆ Les points lumineux dotés de lampes d’ancienne génération 
(près de 400 concernés) seront remplacés sur 2 ans par des 
lampes leds, consommant 90% d’énergie en moins. 
 

◆ Le Pôle ludique et sportif des Vauzelles sera éclairé à l’aide 
d’un système basé sur l’intelligence artificielle permettant 
d’optimiser l’éclairage en fonction des usages : ce site 
comportant des usages nocturnes liés aux loisirs et au sport 
(compétitions ou activités sportives en soirée au sein du 
Complexe sportif ou du centre aquatique X’eau, cinéma, 
restaurants, activités de loisirs…), il est nécessaire de conserver 
un éclairage pour les personnes qui fréquentent cet espace.   
 
Il est toutefois prévu de programmer un abaissement graduel de 
la luminosité, puis une coupure nocturne, en fonction des flux 
d’usagers sur cet espace pour les 126 points lumineux 
concernés.  
 
LES IMPACTS POSITIFS ATTENDUS  
 
Les économies d’énergie devraient s’élever à 360 000 kwh/an 
pour l’éclairage public. 
 
Elles font partie des actions de réduction de la consommation 
énergétique et des émissions de gaz à effet de serre planifiées 
dans le Plan climat air énergie territorial de Grand Cognac 
(PCAET). 
 

 
LES ZONES D’ACTIVITES DE 

GRAND COGNAC :  
 

La communauté 

d’agglomération est 

compétente sur 22 ZAE sur le 

territoire.  

 
 
LE SYSTEME NRGYBOX :  
 
Il s’agit d’un système 

d’éclairage intelligent et 

connecté : commandé à 

distance et adaptable en temps 

réel aux besoins selon la 

fréquentation d’un site.  

 

Les expérimentations menées 

sur les zones d’activités du 

Mas de la Cour et du Fief du 

Roy depuis fin 2021 ont conduit 

à + de 70 % d’économies 

d’énergie, soit un gain annuel 

d’environ 7 000 €. 

 
 
Le SDEG 16 :  
 
Il s’agit d’un établissement 
public, qui se présente sous la 
forme d’un syndicat mixte.  
 
Le SDEG 16 assure l’entretien 
de plus de 57 000 points 
lumineux pour les 397 
collectivités charentaises qui lui 
ont confié cette compétence et 
apporte une aide technique et 
financière aux collectivités qui 
désirent investir sur leurs 
installations d’éclairage public 
(travaux neufs et/ou 
rénovation).  
 
Celles-ci restent libres du choix 
du matériel, du site, du mode 
de financement des travaux et 
de leur date d’exécution.  
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L’investissement nécessaire pour ces mesures est d’environ 500 
000 € TTC, pris en charge pour plus de la moitié par le Syndicat 
départemental d’électricité de la Charente (SDEG16).  
 
Le retour sur investissement est estimé à 3 ans grâce à une 
baisse de 60 000€ par an liés aux frais d’entretien des points 
lumineux et à la réduction de la consommation énergétique 
globale. 
 
Ce délai pourrait cependant être beaucoup plus court compte 
tenu de l’augmentation des prix de l’énergie.  
 
En parallèle, en matière de biodiversité, l’éclairage artificiel 
constitue une perturbation importante pour un grand nombre 
d’animaux.  
 
La réduction de l’éclairage artificiel nocturne est donc un enjeu 
majeur pour contribuer à la préservation de la biodiversité. 
 
 

CONTACT PRESSE :  
 
Benoit Darney, Directeur 
général adjoint :  
benoit.darney@grand-
cognac.fr - 06 15 46 30 08 
 
Bastien Bourget, Chargé de 
mission Développement 
économique :  
bastien.bourget@grand-
cognac.fr – 06 17 53 79 25 
 
Aude Mathiot, Chargée de 
mission biodiversité, animatrice 
des zones Natura 2000 :  
aude.mathiot@grand-cognac.fr 
- 06 21 01 96 34.  
 
Virginie Beauvallet, Directrice 
du pôle Communication et 
Attractivité : 
virginie.beauvallet@grand-
cognac.fr  – 06 11 53 71 77.  
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