


Propos introductifs

Présentation du Plan Climat

o Objectifs, enjeux et chiffres clé 

o Actions passées, en cours et à venir 

Diagnostics et actions communales

o Diagnostic patrimonial et accompagnement du 

Conseiller en Energie Partagé (CEP)

o Potentiel en travaux de rénovation et financements 

envisageables

o Potentiel solaire en toitures publiques « Solaire dôme »

o Potentiel solaire des parkings « Ombrières d’Auvergne »

o Potentiel solaire en centrales au sol 

o Potentiel en bois énergie

o Diagnostic de l’éclairage public

o Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques



o Les flux énergétiques dans l’agglomération

o La méthode et les objectifs du Plan Climat
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- 25% de consommation 
énergétique

+ 100 GWh d’ENR

- 32% d’émissions de 
GES

(165 000 t CO2 eq.)

Objectifs à 2030 par rapport aux chiffres 2015

ATTENUATION ADAPTATION







o Diagnostic patrimonial et accompagnement du Conseiller en 

Energie Partagé

o Potentiel en travaux de rénovation avec les financements 

envisageables

o Potentiel solaire en toitures publiques « Solaire dôme »

o Potentiel solaire des parkings « Ombrières d’Auvergne »

o Potentiel solaire en centrales au sol 

o Potentiel en bois énergie

o Diagnostic de l’éclairage public

o Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques



Qu’est-ce que le Conseil en énergie partagé (CEP) ?

• Agents mutualisés entre plusieurs collectivités avec une expertise technique
• Etablissement des profils énergétiques patrimoniaux
• Définition d’une feuille de route d’amélioration de la performance énergétique
• Accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre des actions et travaux

Qui peut bénéficier du dispositif CEP ?

L’ensemble des communes via l’adhésion de RLV à l’Aduhme

Diagnostic des travaux envisageables sur votre patrimoine 
disponible et présentable sur demande





• Certificats d’économie d’énergie (CEE) - Simulation des primes et dépôt des dossiers sur
https://cee.puydedome.fr

• Coup de pouce chauffage - Bonification des CEE pour remplacement chaudière fioul ou gaz -
Engagement des opérations avant fin 2021 et achèvement des travaux avant le 31/12/2022

Contact : r.firkowski@aduhme.org

• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) - Programmation annuelle à envoyer en début
d’année - Taux de financement à ajuster selon le projet et les autres financeurs sollicités

• DSIL Rénovation thermique - Travaux 30% d’économies d’énergie + un recours aux ENR et matériaux
biosourcés - Dépôt des dossiers en 2021 et notification des marchés avant le 31/12/2021

• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) - Opérations de constructions, rénovation et
extension des bâtiments communaux - Taux de financement de 30% d’une assiette éligible avec une
bonification de 15% sur le lot bois local ainsi que les dépenses relatives à l’isolation et aux énergies
renouvelables

Contact : agnes.roger@puy-de-dome.gouv.fr

https://cee.puydedome.fr/
mailto:r.firkowski@aduhme.org
mailto:agnes.roger@puy-de-dome.gouv.fr


• Appel à projets « bois local » - Opérations de construction et de rénovation de
bâtiment mobilisant des bois locaux - Financement du lot bois de 20 à 30%

Contact : damien.blondiaux@auvergnerhonealpes.fr

• Fonds d’intervention communal (FIC) - A déposer avant le 31/12 de chaque année

Contact : anne-pascale.ameil@puy-de-dome.fr

• Fonds de concours RLV - 25% du reste à charge dans la limite de 10 000€ pour travaux
ponctuels ou 50% du reste à charge dans la limite de 20 000€ pour un bouquet de
travaux. 1 projet par an et par commune

Contact : r.firkowski@aduhme.org / a.gamot@rlv.eu

mailto:damien.blondiaux@auvergnerhonealpes.fr
mailto:anne-pascale.ameil@puy-de-dome.fr
mailto:r.firkowski@aduhme.org




r.firkowski@aduhme.org

mailto:r.firkowski@aduhme.org


• Massification de centrales de 9 kWc (60m²) en toiture publique

• 395 toitures pré-identifiées sur RLV -> 100 avec un potentiel confirmé

• Entre 20 000€ et 25 000€ TTC / installation

• TRI de 12 ans à 18 ans avant subvention

• Fonds de concours RLV  + prime forfaitaire CD63 5000€

• Marché groupé à bons de commande (RLV)



1/ Sélectionner les toitures à équiper sur 3 ans ;

2/ Adhérer au groupement de commande ;

3/ Equiper ses toitures en panneaux solaires photovoltaïques ; 

4/ Payer les travaux et des coûts de raccordement au réseau et solliciter les subventions ; 

5/ Encaisser le produit de la vente d’électricité pendant 20 ans ;

6/ Entretenir son installation ; 

OPTIONS :

Convention « Combrailles Durables » : mobilisation des habitants + investissement 
participatif







s.brunet@aduhme.org

9 avril 2021

mailto:s.brunet@aduhme.org


• Massification de centrales de 100 kWc (600m²) ou plus en 
ombrières de parkings publics

• 150k€ couvert à 100% par ombrières d’Auvergne

• Autorisation d’occupation du domaine public sur 30 ans



Chambaron sur Morge Salle des fêtes 99

Salesse 100

Stade 100

Maire 100

Chappes Gymnase 100

Sardons 36

Salle des fêtes 100

Gymnase 100

Salle des fêtes 100

Clerlande Lac 36

Ennezat Ecole 100

Entraigues Salle des fêtes 100

Covoiturage 97

Gymnase 100

Ecole 36

Riom Stade emile pons 100

Gymnase 100

Tennis 100

Saint Ours les Roches Rue de la chapelle 100

Stade / gymnase 100

Stade 100

1900 kW

Châtel Guyon

Chanat-la-Mouteyre

COMMUNE PARKINGS IDENTIFIES Puissance

Volvic

TOTAL

Saint Beauzire

Les Martres d’Artière

Marsat





a.gamot@rlv.eu

9 avril 2021

mailto:a.Gamot@rlv.eu


Châtel Guyon Malauzat

SURFACE PUISSANCE
TAXE 

COMMUNE
TAXES RLV

5.6 ha 5 MW ± 30 000€ / an ± 20 000€ / an

SURFACE PUISSANCE
TAXE 

COMMUNE
TAXES RLV

6.4 ha 6 MW ± 35 000€ / an ± 25 000€ / an



Volvic St Laure

SURFACE PUISSANCE
TAXE 

COMMUNE
TAXES RLV

4 ha 3,5 MW ± 22 000€ / an ± 15 000€ / an

SURFACE PUISSANCE
TAXE 

COMMUNE
TAXES RLV

4,5 ha 3,5 MW ± 22 000€ / an ± 15 000€ / an

18 MW (20 GWh/an) de potentiel sur terrains dégradés, soit 20% de l’objectif ENR à 2030

Autres potentiels ?





a.gamot@rlv.eu

9 avril 2021

mailto:a.Gamot@rlv.eu




• Cibles : communes et entreprises

• Accompagnement technique pour les énergies renouvelables thermiques

• Bois, solaire thermique, géothermie

• Accompagnement financier forfaitaire (équivalent au Fonds chaleur)



• Communes avec un potentiel en réseau de chaleur bois :

• Châtel Guyon
• Riom 
• Volvic
• Saint Ours les Roches

• Communes avec un potentiel en chaufferie dédiée : 

• Saint Laure
• Surat 
• Riom 
• Mozac
• Ennezat

• Entreprises : 

• 3 agriculteurs laitiers (nettoyage des salles de traite) ;
• 15 hôtels et 22 restaurants (eau chaude sanitaire) ; 
• 4 campings (eau chaude sanitaire). 
• Manoir de Veygoux





a.gamot@rlv.eu

mailto:a.gamot@rlv.eu


Rappels préliminaires
12 000 points lumineux sur l’agglomération 

(hors la ville de RIOM)

9 millions à l’échelle nationale

Les étapes indispensables avant rénovation 

1/ Rationnaliser le nombre de point lumineux

2/ Ne pas confondre lumière et énergie

3/ Rénovation du patrimoine lumineux avec faible puissance

4/ Abaissement de puissance quand extinction non mise en place









sieg63@sieg63.com

mailto:sieg63@sieg63.com




Distinguer la typologie de borne  en fonction des usages :  

• Lente : 3,7 kVA = usage domestique

• Semi rapide : 22 kVA = réassurance

• Rapide : 50 kVA = grands axes

• Très rapide : de 100 kW à 1 MW = autoroute, poids lourd

Axe 
développé par 
le TE63-SIEG 
en 2017-2022





Infrastructures sur le territoire de RLV par le TE63-SIEG

• 1 borne 22kVA déjà installée à Volvic, parking Centre 
historique

• 3 bornes à Riom

• 1 borne à Châtel Guyon

• 1 borne à St Ours les Roches

• 1 borne à St Beauzire

En dehors de ce déploiement RLV envisage :

• D’autres solutions avec les autres communes, notamment via 
les ombrières photovoltaïques ou les mâts d’éclairage public

Rejoignez la communauté

www.sieg63.orios-infos.com

http://www.sieg63.orios-infos.com/




sieg63@sieg63.com

mailto:sieg63@sieg63.com


a.gamot@rlv.eu

mailto:a.Gamot@rlv.eu



