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3Bâtiments Eclairage public Véhicules

Bilan global

Synthèse 2021

En 2021, les bâtiments représentent 48% des émissions de gaz à effet de serre pour 62% des consommations 
d’énergie totales.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie en kWh 
DJU¹ : Degrés Jour 
Unifiés, cumul de la 
différence de 
température entre  la 
température extérieure 
et intérieure. 
Ce chiffre traduit la 
rigueur de l’hiver, plus il 
est élevé et plus l’hiver 
a été rigoureux.

Bâtiments Eclairage public Véhicules DJU1

Bilan global

En 2021, la consommation d’énergie globale a augmenté sensiblement (+20%). Cela peut notamment s’expliquer 
de part : l’évolution du patrimoine, rigueur du climat, reprise de l’activité postpandémie.
La part des consommations d’énergie refacturées reste stable.
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Evolution des émissions de gaz à effet de serre (GES)
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Bilan global

Bâtiments Eclairage public Véhicules

En 2021, les émissions GES globales ont augmenté de +14% comparé à 2020.

À titre d’indication, un arbre « adulte » absorbe en moyenne 25 kg de CO2 sur une année. Combler l’ensemble 
des émissions de GES 2021 du patrimoine reviendrait à considérer un parc forestier « adulte » composé 
d’environ 19 000 arbres.

+4%

+7%

-9%

-14%

+21%

+8%

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSectionc92203a740e7b89ad503?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des coûts de l’énergie en €/kWh

20192018 2020 2021

Bilan global

L’ensemble des coûts des énergies stockables (bois, fioul, gaz propane) ont augmenté entre 2020 et 2021.
L’électricité est stable entre 2020 et 2021, mais reste à son niveau historiquement haut.
En 2021, le coût du gaz naturel retrouve son niveau de 2019.
Le coût des carburants retrouve son niveau antérieur à la pandémie.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection643a565c0016e5d6049e?pbi_source=PowerPoint
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Bilan véhicules

Les consommations et les dépenses de 2021 sont légèrement inférieures à celles de 2018 et de 2019.

Le gazole et le gazole non routier (GNR) sont les deux carburants les plus largement utilisés par la flotte.
La part de l’essence est négligeable. 

NOTA : La consommation des deux véhicules électriques est confondue avec l’électricité du siège social.

Evolution des consommations du parc véhicules
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Répartition des consommations de carburant en 2021

kWh

Le GNR représente 57% des consommations de carburant.

Bilan véhicules
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Evolution des consommations d’énergie

Bois granulés Fioul Gaz naturelElectricitéDépense NRJ

Bilan 
bâtiments

Plaquettes forestières Gaz propane

En 2021, la consommation de l’ensemble des énergies est en hausse (+29%)
Le gaz naturel a évolué de +35%, l’électricité de +28% et le bois granulés de +132% (nouvelles consommations 
en lien avec le pôle social de Val Couesnon)  
L’augmentation cumulée des dépenses associées équivaut à + 40 000€ en 1 an.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSectionf43a0a26d2eaca24d88c?pbi_source=PowerPoint
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Répartition des énergies consommées

Bilan bâtiments

En 2021, les énergies fossiles représentent 
environ 43% des consommations totales 
des bâtiments de Couesnon Marches de 
Bretagne.
La part du bois énergie est d’environ 20%.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSectionf43a0a26d2eaca24d88c?pbi_source=PowerPoint
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Détails des consommations par bâtiment (>90 MWh)

Bois granulés Fioul Gaz naturelElectricitéPlaquettes forestières Gaz propane

Bilan bâtiments

La maison du coglais et le siège social sont les deux plus gros consommateurs toutes énergies confondues (1/3 de 
leur consommation est d’origine électrique).
Le centre culturel est le bâtiment le plus consommateur en électricité (3/4 de sa consommation en est d’origine). 
La consommation en gaz naturel du complexe sportif représente 87% de sa consommation totale. 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection8272be663e737a3a421e?pbi_source=PowerPoint
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Détails des consommations par bâtiment (< 90 MWh)

Gaz naturelElectricité Gaz 
propane

Bilan bâtiments

Ce graphique met en évidence la répartition des énergies de chauffage et éventuellement de production d’eau 
chaude sanitaire. Il va permettre de mettre en avant des dérives de régulation, des défauts d’isolation, ou 
encore, en lien avec la consommation d’eau du site, des surconsommations estivales.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection8272be663e737a3a421e?pbi_source=PowerPoint
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Répartition des consommations par secteur d’activité

Bilan bâtiments

Culture : 13 %

1994 m²

Administratif : 35 %

5839 m²

Enfance : 11 %

1714 m²

Médical : 12 %

2308 m²

Sport : 27 %

8840 m²

Technique: 2 %                      

    

1094 m²
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Les secteurs de l’administratif et du sport représentent à eux deux 62% des consommations d’énergie

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/a9b636e3-b192-418a-9b2a-9949f0b2de91/ReportSection7a6181c5460a39807d82?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie des principaux bâtiments

Bilan bâtiments

20192018 2020 2021

La maison du coglais n’a pas baissé sa consommation pendant la pandémie. En revanche, la consommation du 
siège social a légèrement diminué. Il en va de même pour le complexe sportif de Maen Roch même si sa 
consommation reste importante. On remarquera que les consommations du centre culturel des Portes du Coglais 
et du pôle santé de Maen Roch augmentent légèrement chaque année. 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c9822768-cd7f-4f89-8979-f4198914ad2d/?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie des établissements «Administratif »

Bilan bâtiments

20192018 2020 2021

En 2021, on constate une légère hausse des consommations à la maison du coglais.
Apparition des premières consommations au pôle social d’Antrain (pratiquement 1 année entière)

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection94bde32e64578542172a?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie des établissements «Culturels »

Bilan bâtiments

20192018 2020 2021

Hormis au centre culturel, aucune dérive énergétique n’est réellement observée au niveau des médiathèques.
 
En raison de la construction de l’ESCC, la médiathèque de Maen Roch va disparaître du patrimoine communautaire en 2022.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection94bde32e64578542172a?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie des établissements « Enfance »

Bilan bâtiments

20192018 2020 2021

En 2021, pour un meilleur confort des usagers, la consommation énergétique s’est stabilisée. L’idée est 
donc de la faire diminuer en 2022.
La consommation du Multi-accueil est stable, maîtrisée et dépend du taux d’usage.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection94bde32e64578542172a?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie des établissements « Médicaux »

Bilan bâtiments

20192018 2020 2021

Les consommations de la maison de santé de Val Couesnon et du pôle santé de Maen roch sont 
globalement en hausses.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection94bde32e64578542172a?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie des établissements « Sportifs »

Bilan bâtiments

20192018 2020 2021

Les consommations des salles de sport repartent à la hausse en 2021 mais restent inférieures à leur 
niveau de 2019. Seul le Dojo de Maen Roch voit ses consommations augmenter significativement en 2021.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection94bde32e64578542172a?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations d’énergie des établissements « Technique »

Bilan bâtiments

20192018 2020 2021

Les consommations du centre d’exploitation de Maen Roch sont globalement en hausses mais restent 
tout à fait acceptables. 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection94bde32e64578542172a?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations et des dépenses 

Eclairage public

Depuis 2018, la consommation a diminué de 15% et les dépenses ont diminué de 14% (- 1500€).

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSectione65d22c6633c800e351c?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations par poste

Eclairage public

20192018 2020 2021

Les consommations sont en légère baisses au niveau du poste ZA La croix rouge et de celui de La carrée. 
Celles des autres postes sont stables.
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Evolution des consommations et dépenses en eau

Eau

Entre 2018 et 2020, la consommation a légèrement diminué (-6%) malgré un patrimoine foncier en augmentation. 

Absence de quelques 
relevés réels de 
consommation en 2021

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSectiona7d9cd9488e93cd9850c?pbi_source=PowerPoint
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Consommation des principaux sites (m³)

Eau

Dans le secteur « sport », seul le complexe sportif fait partie des principaux consommateurs.
Même constat avec la maison de santé de Maen Roch.

Absence relevé réel fin d’année

Absence relevé réel fin d’année

Absence relevé réel fin d’année

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection55e41577bb29a42040c2?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations des établissements « Administratifs »

Eau

20192018 2020 2021

Absence relevé réel fin d’année

En 2021, les consommations de la maison du coglais et du siège sont en légère baisse

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection55e41577bb29a42040c2?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations des établissements « Culturels »

Eau

20192018 2020 2021

La consommation du centre culturel est en hausse depuis 2019.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection55e41577bb29a42040c2?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations des établissements « Enfance »

Eau

20192018 2020 2021

Absence relevé réel fin d’année

Absence relevé réel fin d’année

Absence relevé réel fin d’année

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection55e41577bb29a42040c2?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations des établissements « Médicaux »

Eau

20192018 2020 2021

Absence relevé réel fin d’année

La consommation est en hausse au pôle santé de Maen Roch. Cela laisse supposer un 
accroissement de l’activité.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection55e41577bb29a42040c2?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations des établissements « Sportifs »

Eau

20192018 2020 2021

Absence relevé réel fin d’année

Absence relevé réel fin d’année

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection55e41577bb29a42040c2?pbi_source=PowerPoint
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Evolution des consommations des établissements « Techniques »

Eau

20192018 2020 2021

Absence relevé réel fin d’année

On constate l’apparition de 6 réserves incendie dans la patrimoine de la collectivité à 
compter de la fin 2020. Leurs consommations, hormis au remplissage, sont nulles.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0e4a6507-a5ec-4320-b0ff-424735aa4065/ReportSection55e41577bb29a42040c2?pbi_source=PowerPoint
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