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CLAIX

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-8%

-131t

2014
ACTIONS PHARES
Amélioration thermique de l'Espace Petite Enfance (mise
en place d'un faux-plafond et de l'isolant, changement
des menuiseries extérieures et volets).
Amélioration thermique des Groupe Scolaires Jules Ferry
(changement 40 fenêtres, isolation combles) et François
Mignot (4 portes, 3 fenêtres).
Création d'un dispositif d'incitation des copropriétés
privées à renouveler leur matériel d'éclairage public.
Actions d'optimisation de l'éclairage intérieur des
bâtiments dans les espaces communs sur-éclairés
(supression et remplacement de luminaires)
Gymnase Léo Lagrange : séparation du réseau de
chauffage entre les vestiaires et la salle d'évolution.

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

0,12%

DE LA CONSOMMATION TOTALE

ORGANISATION ET MOYENS
Un Groupe de travail transversal composé d'élus et d'agent
communaux assure la gestion et le suivi de tous les dossiers à
dimension environnementale. Il se réunit tous les troisième jeudi
du mois pour un "Point Environnement".

2015
ACTIONS PHARES
Amélioration thermique du groupe Scolaire Jules Ferry :
remplacement des fenêtres côté nord et de deux portes
Rénovation de la chaudière de l'hôtel de ville
(remplacement de la chaudière, de la vanne trois voies, de
la régulation et de la tuyauterie)
Actions d'optimisation de l'éclairage intérieur des
bâtiments dans les espaces communs sur-éclairés
(supression et remplacement de luminaires)
Intégration des luminaires led dans la charte d'éclairage
public communale définissant le référentiel de matériel à
utiliser.

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -16,7 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -17,3 %

Les carburants consommés sont suivis depuis 2010 mais n'apparaissent pas sur les graphiques car les engagements quantifiés pris par la
commune n'en tenaient pas compte. Ils le seront pour 2015-2020.

ZOOM CLAIX
Engagement dans le Plan Climat Local : 2005
111 agents
7939 habitants
Elu référent : Christophe REVIL
Contact : Aurélia POSTOLY (aurelia.postoly@ville-claix.fr)

