
 

 

ÉNERGIE 

Le Havre Seine Métropole présente  
son plan d’économies d’énergie  
 
La Communauté urbaine est très engagée dans la transition énergétique et 
écologique de son territoire. Le contexte actuel appelle néanmoins des 
efforts supplémentaires à court terme pour plus de sobriété. 

« Les efforts massifs que nous avons réalisés ces dernières années pour économiser l’énergie nous 
permettent d’aborder cet hiver avec sérénité. Pour autant, la crise énergétique que traverse 
actuellement l’Europe nous oblige à aller plus loin en repensant notre utilisation de l’énergie. Notre 
objectif est double : tendre vers plus de sobriété, sans dégrader la qualité des services offerts à la 
population », annonce Édouard PHILIPPE, président de la Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole, maire du Havre. 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UNE PRIORITÉ POUR LE TERRITOIRE 
Depuis sa création en 2019, Le Havre Seine Métropole a fait de la transition énergétique une 
priorité en investissant massivement dans la mobilité électrique, la promotion des énergies 
renouvelables ou encore la rénovation thermique des logements et bâtiments. 

125 M€ POUR DÉVELOPPER LES RÉSEAUX DE CHALEUR 
Le grand projet du mandat en matière d’énergie est l’extension des réseaux de chaleur qui 
représente un investissement de 125 M€ HT. D’ici 4 ans, plus de 25 000 équivalent-logements 
supplémentaires auront le chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce à des énergies renouvelables 
à des prix maîtrisés. 

4,5 M€ POUR AIDER LES MÉNAGES À RÉDUIRE LEURS CONSOMMATIONS 
En parallèle sur la période 2022-2027, la Communauté urbaine investira 4,5 M€ dans la rénovation 
des logements tout en poursuivant l’aide technique apportée à tous les ménages qui souhaitent 
réaliser des travaux de performance énergétique (plus de 7 000 logements accompagnés depuis 
2016). 

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DES BÂTIMENTS PUBLICS 
Pour ses propres bâtiments, Le Havre Seine Métropole a déjà opéré une réduction de 
consommation dans le cadre d’un Marché public global de performance énergétique (changement 
des systèmes de chauffage, isolation thermique). Par exemple, l’Hôtel de la communauté  
a bénéficié d’un investissement de 3,7 M€ pour réduire de 40 % la consommation énergétique du 
bâtiment. Des audits sont en cours dans tous les bâtiments communautaires afin d’établir un 
programme de travaux pour accentuer les économies d’énergie. 
 
UN PLAN D’ÉCONOMIES POUR PARTICIPER À L’EFFORT NATIONAL DE SOBRIÉTÉ  
L’ensemble des efforts réalisés ces dernières années permettent d’affronter la crise énergétique 
qui frappe l’Europe. Néanmoins, des mesures à court terme doivent encore être prises : 
 
➢ Dans les équipements communautaires : 

 

• Baisse de 2 degrés de la température de chauffe dans les gymnases et piscines 

• Arrêt de l’eau chaude dans l’ensemble des bâtiments administratifs (sauf douches) 

• Mise en place d’un marché d’exploitation de chauffage intégrant la performance 
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énergétique sur les sites de Saint-Romain-de-Colbosc et Criquetot-l’Esneval. 
 

➢ Pour les services communautaires : 
 

• Respect strict de la consigne de chauffe à 19° dans les bureaux et ERP 

• Sensibilisation des agents aux écogestes et emplacement des appareils énergivores 
 

➢ Pour l’implication de tous les acteurs du territoire : 
 

• Sensibilisation et communication à la sobriété énergétique 

• Création d’une plateforme de partage des bonnes pratiques et lancement d’une 
boîte à idées numériques pour tous les citoyens. 

 
DES ACTIONS SUR LES 2 POSTES DE CONSOMMATION LES PLUS ÉNERGIVORES 
L’électricité est la principale source d’énergie consommée par la Communauté urbaine (20 124 
MWh sur un total de 26 659 MWh consommé en 2021, soit les ¾ de la consommation totale) 
devant la chaleur (13 %) et le gaz (9 %).  
 
➢ Sur le Cycle de l’eau :  

 
Le Cycle de l’eau (production et assainissement) est le principal poste de consommation du 
territoire. Les usines d’eau de Radicatel et d’Yport représentent à elles-seules  
la moitié de la consommation électrique annuelle de la Communauté urbaine. 
 
Des efforts ont déjà été fournis pour réduire cette consommation d’électricité avec le 
renouvellement des équipements de pompage, des travaux de rénovation en cours à la station 
d’épuration du Havre ou la pose de sous-comptages électriques pour inciter à la sobriété. 
  

1. A court terme, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion du cycle de l’eau 
permettra d’optimiser et donc diminuer la consommation électrique. 

 
2. A moyen terme, la création d’une centrale de méthanisation permettra de valoriser les 

boues issues de la station d’épuration du Havre pour produire de l’énergie. 
 

➢ Sur l’éclairage public : 
 

L’éclairage public sur les 54 communes est une compétence communautaire. Pour contenir la 
consommation, des mesures vont être mises en place. 
 

1. A court terme, il s’agira d’agir sur l’extinction ou l’élargissement des plages d’extinction 
existantes selon les typologies de secteur, les activités et les impératifs de sécurité.  
En dernier ressort, la décision d’extinction reviendra à chaque maire. 
 

2. A moyen terme, il s’agira de mettre en place des dispositifs de commande à distance pour 
permettre à chaque maire de reparamétrer les plages d’extinction selon les situations. 

 
3. A long terme, il s’agira d’accélérer la conversion aux LED et d’installer des capteurs de 

présence permettant de faire varier l’intensité lumineuse. Une économie d’énergie de 35 
à 40 % pourrait ainsi être obtenue. 
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