
PLAN 
DE SOBRIÉTÉ



ÉDITO
La crise énergétique que nous traversons, nous conduit à présenter un 
plan de sobriété ponctuel. Pour autant, il ne s’agit pas de passer l’hiver 
mais de poursuivre la transformation de nos habitudes.
 
Il vient apporter une réponse aux enjeux du moment, mais il ne faut pas 
oublier que nos actions d’économies d’énergie sont inscrites dans un 
plus vaste chantier : celui de la transition pour nos collectivités.
Nous n’avons pas attendu cet hiver pour prendre en compte la nécessité 
d’aller vers l’excellence environnementale dans l’ensemble de nos 
politiques.
 
L’engagement de nos collectivités, voté à travers le projet de territoire 
l’année dernière, est d’en faire un territoire référent en matière de 
neutralité carbone. C’est ce qui a conduit notamment à élaborer 
de façon participative la stratégie bas carbone du Grand Reims en 
associant citoyens, élus, entreprises et institutions et sur laquelle les 
élus du Grand Reims ont délibéré en juin dernier.
 
La déclinaison opérationnelle à travers plus de 80 fiches actions nous 
place au rang des collectivités qui agissent au quotidien.
 
Pour autant, la situation énergétique conduit chacun à faire sa part.  
Ce plan de « sobriété à 360° » est notre réponse.
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SOBRIÉTÉ  
FACE À LA CRISE 

ÉNERGÉTIQUE

La température dans les écoles et les 
crèches sera maintenue.

Arrêt de l’utilisation du site Moulin Huon : le 
site ne sera utilisé que pour l’Accueil Collectif 
de Mineurs des adolescents pendant les 
vacances. 

Des réductions de température sont prévues :
• dans les espaces culturels, deux heures 
avant leur fermeture. 

• baisse de 2°C de la température dans les 
piscines municipales, aussi bien dans les 
bassins que pour la température de l’air pour 
un ressenti plus uniforme ;
• dans les gymnases : la température sera 
abaissée de 2°C dans les halls (basket, volley, 
hand, badminton) et dans les vestiaires.

Le chauffage sera arrêté au Boulodrome 
(sauf maintien hors gel).
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TEMPÉRATURE DANS LES LOCAUX
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CHIFFRES 
CLÉS

d’électricité  
économisés par an
soit environ moins 21 %  
de consommation sur l’ensemble  

des équipements publics

de gaz  
économisés par an
soit environ moins 8 %  

de consommation sur l’ensemble  
des équipements publics

2 657 MWh

4 352 MWh

Dans les gymnases 
la température  
sera abaissée  

de 2°C
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PLAGES HORAIRES
Une concertation va être lancée 

en vue d’une réduction d’une heure par jour
 des horaires d’ouverture au public des espaces culturels.

Dans les piscines : 
• Fermeture d’une piscine pour l’hiver. Les 
piscines de Louvois et Château d’eau sont 
raccordées à des réseaux de chaleur urbains. 
Elles sont principalement alimentées par des 
énergies renouvelables et/ou de récupération 
et pourront donc rester ouvertes. La piscine 
Orgeval est alimentée au gaz et au Biogaz et 
dépendra ensuite de la chaufferie bois. La 
piscine Talleyrand pourrait en revanche être 
impactée.
• Concertation en vue d’une réduction en 
semaine des plages d’ouvertures au public.

Dans les patinoires, un travail est à l’étude 
pour réduire la période d’ouverture annuelle 
pour l’une des deux patinoires aujourd’hui 
mises en glace.

Pour tous les équipements sportifs : 
concertation en vue d’une optimisation des 
plages d’ouvertures. Le travail se fait au cas 
par cas.

L’ensemble des activités des accueils 
collectifs de mineurs sera programmé 
sur les centres afin d’éviter d’ouvrir des 
gymnases pour les pratiques sportives.



Plan de sobriété énergétique - 7

ÉCLAIRAGE PUBLIC
• En concertation avec les 143 maires, une 
réduction, voire une extinction complète de 
l’éclairage public sera pratiquée dans les 
communes du Grand Reims. Ce travail sera 
décliné en lien avec le SIEM.

• L’abaissement de puissance est déjà 
pratiqué dans la collectivité puisque 
aujourd’hui, on baisse la puissance électrique 
de 50 % chaque nuit de minuit à 5 h. 
Avec nos mesures de sobriété, nous 
élargissons cette plage horaire de 2 h 
supplémentaires pour commencer les abais-
sements de puissance soit un abaissement 
de 22 h à 5 h sur le périmètre de l’ex Reims 
Métropole. 

• Réduction de l’éclairage des monuments 
historiques avec une coupure une heure plus 
tôt, soit 22 h en semaine, minuit le week-end, 
ce qui représente 25 % d’économies. 

• Suppression de l’éclairage public sur les 
zones d’activité économique, sauf dans les 
emprises où il est indispensable. 

• Suppression de l’éclairage public boulevard 
des Tondeurs pour n’avoir plus qu’un 
jalonnement lumineux de faible intensité.

• Réduction de la plage d’allumage des 
décorations de Noël (extinction après 22 h en 
semaine, et 23 h les vendredis et samedis, 
plus d’allumage entre 6 h et 8 h du matin). 

• Extinction du Luchrone en journée.



Le Grand Reims signe la charte 
d’engagement EcoWatt avec le Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE). 
Les pannes du réseau électrique en hiver 
sont souvent dues à une forte concentration 
de la demande en énergie au même moment, 
le plus souvent sur les tranches horaires 8 h à 
13 h et 18 h à 20 h. Pour signaler les périodes 
les plus tendues, une météo du système 
électrique est mise en place afin d’informer 
le grand public de l’état de la consommation 
électrique. En signant cette charte, le Grand 
Reims dispose d’informations sur quatre 
jours glissants de l’état du réseau. Il devient 
surtout un relai essentiel pour sensibiliser à 
la nécessité de consommer au bon moment et 
permet de maîtriser la demande en énergie.

Vert pour une situation raisonnable, orange 
pour une consommation tendue et rouge 
pour une situation très tendue, trois couleurs 
permettent d’identifier le niveau de tension 
du système électrique. Sous la forme d’alerte 
SMS ou de notification, les habitants sont 
informés de l’état du réseau afin de remettre 
certaines pratiques à plus tard pour éviter 
une trop grande surcharge. Lancer le lave-
vaisselle à heure creuse, recharger sa voiture 
électrique dans la nuit, autant de petits 
gestes pour limiter les pics énergétiques et 
ainsi éviter la panne générale.

Inscription et renseignements sur le site 
www.monecowatt.fr
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CONTRIBUER  
À L’EFFACEMENT  
DES PICS DE 
CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE



PETITS GESTES
 POUR LIMITER LES PICS 

ÉNERGÉTIQUES
ET ÉVITER LA PANNE 

GÉNÉRALE

Recharger sa voiture 
éléctrique la nuit

Installer des robinets 
thermostatiques 

Éteindre les appareils 
en veille

Laisser ses volets  
et ses rideaux fermés

Utiliser des ampoules 
à économie d’énergie

Oublier le sèche-linge, 
si cela est possible

Lancer le lave-linge 
à heure creuse

Ajuster la température 
des pièces en fonction 

de leurs usages



Accélération
du programme  
de rénovation  
énergétique 

dans les locaux  
de la ville et  

du Grand Reims 



SOBRIÉTÉ  
SUR LE LONG TERME 
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Accélération du programme de rénovation 
énergétique des locaux de la ville et du Grand 
Reims.

Développement du photovoltaïque en toiture 
sur les bâtiments de la Ville et du Grand 
Reims :
• déploiement de panneaux solaires sur le 
groupe scolaire Joliot Curie (dès 2022)
• garages techniques avenue de Laon (2023)
• centre technique de Cernay (2023)
• centre technique de Muizon (2023)
• déchetteries nouvelles et Trivalfer (2025)

Lancement d’une étude de programmation 
sur la rationalisation de nos lieux de 
stockage et le regroupement de tout ou partie 
des services techniques.

Station d’épuration : lancement rapide d’une 
étude d’optimisation du fonctionnement des 
activités énergivores de l’usine d’épuration 
de Reims.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



Le coût de l’opération de l’installation des 
panneaux est de 67 300 € (dont 4 500 € de 
subvention de la Région) pour le groupe 
scolaire Gallieni. Le temps de retour sur 
investissement TRI) est estimé entre 15 et 
20 ans. Le groupe exportera sa production 
électrique d’origine photovoltaïque en 
surplus vers les groupes scolaires Anquetil, 
Charles-Arnould, Emile-Zola, Trois Fontaines 
et La Neuvillette. 

Concernant le groupe scolaire Mazarin, 
le coût de l’opération de l’installation des 
panneaux est de 66 100 € (dont 4 500 € de 
subvention de la Région) avec un TRI estimé 
entre 14 et 19 ans. Il pourra fournir quant à 
lui ses surplus de production d’électricité aux 
groupes scolaires Sully, Cavelier de la Salle, 
Vasco de Gama, Jean-d’Aulan et Blanche-
Cavarrot.

Cet été, la ville de Reims a organisé une 
2e campagne d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toits terrasse de 
deux de ses groupes scolaires : Gallieni dans 
le quartier Orgeval et Mazarin à 
Murigny. Chacun est couvert de 100 
panneaux. L’objectif est de couvrir un 
pourcentage des besoins en énergie 
supérieur à celui atteint à la rentrée 
scolaire précédente. Lorsque la 
production d’électricité issue des 
panneaux solaires de chacun de ces 
deux groupes scolaires sera supérieure 
aux besoins de ses propres bâtiments, 
alors chaque groupe deviendra « 
producteur » d’énergie pour les groupes 
scolaires présents dans un rayon de 2 
km alentours. 

Plan de sobriété énergétique - 12

AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
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DEPUIS LA MISE EN SERVICE,
LA PRODUCTION A DÉJÀ 

PERMIS D’ÉVITER L’ÉMISSION 
D’ENVIRON

2 450 KG  
DE CO

2



4 bus roulant au BioGNV sont déjà mis en 
circulation.

15 bus neufs (6 articulés et 9 standards) 
sont arrivés il y a 10 jours et seront 
progressivement mis en circulation.

10 nouveaux bus (2 articulés et 8 standards) 
rejoindront la flotte en 2023.

8 nouveaux bus à l’horizon 2024.

Les moteurs au gaz naturel sont réputés pour 
être particulièrement efficients. 

Jusqu’à 15 % des coûts du cycle de vie en 
moins, une autonomie augmentée d’au moins 
500 km et des nuisances sonores réduites.

En termes de consommation, il se montre 
remarquablement économe tout en parvenant 
à réduire sa production d’émissions 
polluantes.

37 BUS AU BioGNV 
(Gaz Naturel pour Véhicules)  

À TERME
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SOBRIÉTÉ CARBONE 
3
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Dans le cadre de sa stratégie bas carbone, 
le Grand Reims a voulu s’inscrire dans une 
démarche environnementale forte. Un parc 
complet de 28 véhicules roulant au BioGNV, 
solution proposée par la société SUEZ, 
sera mis en place d’ici fin octobre dans les 
6 communes de l’ex Reims Métropole pour 
un montant annuel d’environ 8 M€HT. Le 
marché, démarré en octobre 2021, court sur 
7 ans.
Le parc de bennes GNV réduit la production 
de GES lors de la phase collecte (-25 % par 
rapport au diesel). Cette solution réduit 
l’émission de particules fines de 95 % par 
rapport aux normes diesel Euro 6 et de 70 % 
l’émission des NOx (oxyde d’azote).

Concernant le bruit, le parc de BEOM GNV 
permet de réduire de 50% le bruit issu de la 
motorisation (-5 dBA). 
Enfin, une motorisation BioGNV ne présente 
pas d’odeur.

Le prestataire SUEZ RV Reims a souhaité 
soutenir la candidature de la ville de Reims 
en tant que Capitale européenne de la Culture 
2028 en s’associant avec l’ESAD de Reims. Le 
projet ainsi retenu a été nommé « Les beaux 
camions ».
2 enseignantes et 10 étudiants ont travaillé 
sur la réalisation des œuvres qui recouvrent 
les véhicules de collecte autour de la 
thématique de l’assemblage.
Les premiers « beaux camions » circulent 
à Reims, Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, 
Saint-Brice-Courcelles et Tinqueux depuis 
le 1er juillet et l’ensemble de la flotte sera 
opérationnelle au mois d’octobre.

BENNES AU BioGNV 
(Gaz Naturel pour Véhicules)



CONTACT
Service presse  

et relations médias  
de la ville de Reims  
et du Grand Reims

presse@grandreims.fr
03 26 77 77 40


