
Le Conseil en énergie 
partagé (CEP) est un 
service développé par 
l’ADEME pour partager 
une compétence 
énergie dans les 
collectivités de moins 
de 10 000 habitants. En 
complément des 
conseils techniques, le 
CEP anime son 
territoire pour mener 
une politique 
énergétique maîtrisée 
du  patrimoine 
communal. 

Plus d’info sur le 
réseau régional 

des CEP en 
Lorraine 

A LA UNE 

LE CEP DU PAYS TERRES DE LORRAINE 

30 juin 2015 : lancement du nouveau cadre de référence du bâtiment durable HQE à 
l’hôtel de ville de Metz, par l’Association HQE, avec les organismes certificateurs et 
l’ADEME. 

Juillet 2015 : parution de l’analyse des consommations énergétiques des communes 
suivies par les CEP en Lorraine, document de synthèse. 

Adoption de la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte : 
- 22 juillet 2015 : adoption de la loi dite « LTE » par l’assemblée nationale 
- 18 décrets et 27 ordonnances en préparation, dont les premiers devraient être 

publiés dès la rentrée 
Concours « Villages étoilés » : inscriptions en ligne , clôture le 15 septembre. 

Le Conseiller en Energie Partagé du Pays Terres de Lorraine a pris 

ses fonctions le 1er juin 2015 pour répondre à une demande 

forte des élus locaux quant à ce service mutualisé. 

Les missions du CEP s’inscrivent pleinement parmi les outils dont 

se dote le Pays pour atteindre ses objectifs de transition 

énergétique. En effet le Pays Terres de Lorraine, situé au sud-

ouest du département de Meurthe-et-Moselle, regroupe cinq 

communautés de communes, à savoir, le Toulois, le Pays de 

Colombey et le Sud-Toulois, Moselle et Madon, le Pays du 

Saintois et Hazelle-en-Haye pour un bassin de population 

d’environ 100 000 habitants et 156 communes. L’association du 

Pays Terres de Lorraine est inscrite dans une démarche TEPOS 

(Territoire à Energie Positive) qui vise, à l’horizon 2050-2060, à 

produire au moins autant d’énergie dite renouvelable qu’elle en 

consomme. Elle a également été désignée lauréate de l’appel à 

projet national TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte) et se voit donc allouer une aide financière à la 

mise en œuvre de ses projets de 500 000 € sur 3 ans. 

Les premiers mois suivant sa prise de fonction, le CEP effectue 

une phase de test sur trois à quatre communes avec des élus 

demandeurs. Cette méthode permet de définir le cadre et le 

procédé du service CEP qui sera adapté notamment aux 

contraintes du territoire fort de ces 156 communes. Le service 

sera officiellement lancé et présenté au plus grand nombre de 

communes par le biais de la Fête de l’énergie le 10 octobre à 

Toul. La demande locale forte ainsi que la motivation du 

conseiller permettront à coup sûr de lancer une dynamique 

positive dans le territoire sur le volet de l’énergie. 

http://www.lorraine.ademe.fr/notre-offre/collectivites/presentation-de-loffre/conseil-en-energie-partage
http://www.lorraine.ademe.fr/notre-offre/collectivites/presentation-de-loffre/conseil-en-energie-partage
http://www.lorraine.ademe.fr/notre-offre/collectivites/presentation-de-loffre/conseil-en-energie-partage
http://assohqe.org/hqe/spip.php?article378
http://www.lorraine.ademe.fr/notre-offre/collectivites-et-secteur-public/presentation-de-loffre/conseil-en-energie-partage
http://www.anpcen.fr/?id_rub=19
http://www.anpcen.fr/?id_rub=19
http://www.anpcen.fr/?id_rub=19
http://www.anpcen.fr/?id_rub=19


ECLAIRAGE DES BATIMENTS NON RESIDENTIELS 

L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’extinction des 
bâtiments publics et privés non résidentiels a pour 
objectif d'économiser en France l'équivalent de la 
consommation annuelle d'électricité de 750 000 
ménages, d'éviter l'émission de 250 000 tonnes 
de CO2 et de réaliser une économie de 200 
millions d'euros. Cette mesure contribue aussi à la 
préservation de la biodiversité en évitant des 
pollutions lumineuses inutiles. 

Dans la rue… les vitrines de magasins de 
commerce ou d’exposition seront éteintes au plus 
tard à 1h du matin, ou une heure après la fin 
d’occupation des locaux, et pourront être 
rallumées à partir de 7 heures du matin ou une 
heure avant le début de l’activité. 
Dans la commune… les éclairages des façades des 
bâtiments seront éteints au plus tard à 1 heure du 
matin et ne pourront être allumés avant le 
prochain coucher du soleil. 
Dans l’entreprise… la lumière de votre bureau 
sera éteinte au plus tard une heure après avoir 
quitté les locaux. 
Des dérogations aux horaires d’illumination des 
façades d’immeubles non résidentiels et à ceux de 
l’éclairage des vitrines de magasins de commerce 
ou d’exposition sont possibles par arrêté 
préfectoral. 
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Eclairage public : les nouvelles réglementations 

LAMPES ET APPAREILLAGES ENERGIVORES 

Le règlement européen 245/2009, publié le 23 
mars 2009 dans le cadre de la directive 2005/32, 
dite « EuP » (Energy using Products) interdit 
certaines lampes et certains appareillages 
énergivores.  

A compter du 13 avril 2015 : 

-interdiction de la mise sur le marché des lampes 
à vapeur de mercure (ou «ballon fluo») 

-interdiction de la mise sur le marché des lampes 
Sodium Haute Pression SHP de substitution aux 
lampes à vapeur de mercure. 

Le remplacement des luminaires concernés est 
imposé dès 2015. 

A compter du 13 avril 2017 : 

-Disparition des lampes fluocompactes 2 broches 
(lampes à starter intégré) 

-Disparition des lampes IM ≤ 405W les moins 
performantes 

-Disparition des ballasts pour fluo de classes B1 et 
B2 (ferromagnétiques) 

-Disparition des ballasts pour lampes à décharge 
les moins performants. 

Les communes peuvent utiliser leurs stocks 
existants mais l’obligation de mettre aux normes 
l’ensemble du parc doit être anticipée le plus en 
amont possible afin de phaser le programme 
d’intervention et de faire le plus rapidement des 
économies financières et énergétiques. 
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