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Avant-propos 
 

La réduction des consommations énergétiques : 

 Un objectif national 

Pour lutter contre le changement climatique et sortir de la dépendance aux énergies fossiles, des 

objectifs de réduction des consommations énergétiques dans le domaine du bâtiment ont été fixés par 

l’Etat à hauteur de 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050.  

Les collectivités territoriales sont appelées à participer à cet effort collectif en poursuivant leurs actions 

en matière de sobriété énergétique.  

 

 

 Une nécessité locale 

La flambée des prix de l'énergie associée à la hausse continue de l’inflation pousse les collectivités 

locales à agir pour limiter la hausse des factures énergétiques. 

 

Face à ce constat, la Ville de Figeac a élaboré un plan de sobriété énergétique qui sera déployé courant 

octobre 2022, notamment dans les domaines suivants :  

1. le chauffage des bâtiments et des installations sportives  

2. l’éclairage (monuments, terrains de sports, bâtiments municipaux et éclairage public) 

 

Ces actions viendront en complément de celles déjà déployées et de celles en cours. Selon l’évolution 

de la situation et les premiers retours d’expérience, elles pourront être aménagées ou enrichies par 

d’autres dispositifs. 

 

 

 

 

 
La sobriété énergétique  
Définition : La sobriété énergétique consiste à réduire la consommation d’énergie par un 
usage approprié. Elle est à distinguer de l’efficacité énergétique qui concerne essentiellement 
la performance des équipements. Pour exemple, la sobriété énergétique consiste à réduire la 
température de chauffage de quelques degrés, tandis que l’efficacité énergétique s’obtient en 
isolant les bâtiments afin qu’ils consomment moins, tout en assurant le même confort 
thermique. 
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LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS  

ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES  
 

 

Principale mesure du plan de sobriété énergétique : 

La Ville de Figeac procédera au maintien de la température de consigne à 18,5 °C et à 14°C 
en réduit. 
 

 
 

Les actions déjà entreprises, en cours et à venir : 
 

Les bâtiments communaux principaux sont tous équipés de systèmes de régulation des installations 

de chauffage (température de consigne de chauffage et programmation horaire, régulation par loi d’eau 

avec sonde de température extérieure). 

 

La mise en place d’un système de gestion à distance et de surveillance est en cours de finalisation sur 

des bâtiments particulièrement énergivores. Ce système permet la programmation à distance, selon les 

périodes d’occupation, des températures réduites et de confort, avec une distinction par local. Les 

utilisateurs n’ont pas de marge de réglage sur les thermostats d’ambiance. 

• L’immeuble du Puy – aile rénovée – et le COSEC sont déjà équipés et fonctionnels. 

• L’équipement des écoles J. Marcenac, J. Moulin, L. Barrié et M. Lacalmontie et les vestiaires de 

la plaine des jeux J. Baduel est en cours de finalisation et sera effectif avant la mise en route du 

chauffage. 

• D’autres sites comme l’Hôtel de Ville et l’Hôtel de Colomb, les vestiaires du stade du Calvaire – 

dernier site chauffé au fioul sur la commune -, l’école Paul Bert, l’école J. Chapou, le centre Social 

Nicole Paulo, l’espace François Mitterrand et la salle Balène nécessitent une étude spécifique et 

des travaux (7 000 € par site en moyenne). L’étude est en cours et cette opération sera proposée 

au budget principal 2023. 

 

A plus long terme, le remplacement de certaines menuiseries, l’isolation des parois, le remplacement 

des chaudières gaz existantes par des chaudières à condensation et pompes à chaleur seront 

envisagés pour permettre d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Les retours sur 

investissement sont estimés à 15 ans en moyenne.  

 

Afin d’accélérer la rénovation énergétique de ses écoles ainsi que des autres bâtiments à usage scolaire 

situés au sein du périmètre Opération de revitalisation de territoire (ORT) et ses abords, la Ville de Figeac 

bénéficie dés à présent d’audits énergétiques réalisés dans le cadre du dispositif « Plan 1000 écoles 

Cœur de Ville / Banque des territoires ». 
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L’ÉCLAIRAGE  
 

Principales mesures du plan de sobriété énergétique : 

La Ville de Figeac procédera à l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public à 
partir du 10 octobre 2022 de 00h30 à 06h00 dans le centre-ville historique et de 22h00 à 
06h00 dans le reste de la Ville et les zones résidentielles.  
 

 
Délimitation du périmètre du centre-historique. 

 
Cette mesure sera complétée par les dispositions suivantes : 
 

• l’extinction des bâtiments publics et des monuments : musée Champollion, 
obélisque, église du Puy, église des Carmes et l’abbatiale Saint Sauveur, à l’exception 
du monument mémoriel de la Croix du Cingle. 

 

• la réduction de la période des illuminations de Noël de 15 jours, en débutant le 2 
décembre 2022 et se terminant le 2 janvier 2023.  

 

• l’extinction de la moitié des lampes de chaque mât installé sur les terrains de sport 
lors des phases d’éclairage, hors terrains homologués par les fédérations de rugby 
et de football pour la tenue de compétitions officielles (stade Marcel Costes et T6). 

 
 

 

Quelques données sur l’éclairage figeacois : 
 

La commune possède 2 981 points lumineux – dont les sources installées étaient principalement à 

sodium haute pression 50 W, 70 W, 100 W et 150 W, ballons fluo 125 W et iodures métalliques 150 W 

et 400 W. Depuis 2018, le Grand-Figeac a rénové 1 233 points lumineux en LED dont la puissance 
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installée varie selon le lieu et les besoins : 45 W sur les artères importantes, 25 W dans les rues et 15 W 

dans les ruelles. 

L’ensemble des armoires de commande sont équipées d’horloges astronomiques qui permettent à 

l’éclairage public de se déclencher en fonction des heures de lever et de coucher du soleil. Un dispositif 

qui rend également possible les coupures programmées de l’éclairage public durant la nuit. La durée 

annuelle de fonctionnement de l’éclairage public pour une nuit complète piloté par des horloges 

astronomiques est de 4 100 heures. Eteindre l’éclairage public 6h par nuit permettrait d’abaisser la 

durée annuelle de l’éclairage public à 1 910 heures. 

Les puissances des éclairages des terrains de sport de la plaine des jeux Jean Baduel sont les suivantes : 

 

Terrain Puissance Total 

T1 3 x 2 000 W + 1 x 1000 W par poteau 28 000 W 

T3 
3 x 2 000 W sur 2 poteaux 
4 x 2 000 W sur 2 poteaux 

28 000 W 

T4 6 x 2 000 W + 1000 W par poteaux 52 000 W 

T5 3 x 2 000 W par poteau 24 000 W 

T6 3 x 2 000 W par poteau 24 000 W 

Puissance totale pour les 5 terrains  156 000 W 

Athlétisme 2 x 2 000 W 4 000 W 

Boulodrome 
2 x 2 000 W par poteau 
1 x 2 000 W 1 poteau 

13 000 W 

Stade Marcel Costes  48 000 W 

Stade de Panafé 2 x 1 500 W 3 000 W 

 

 

Des horloges permettant une programmation au ¼ d’heure vont être installées et les plannings 

d’utilisation réexaminés avec l’OIS et les clubs afin d’envisager des optimisations (séances en journée, 

mutualisation des terrains…). 

 

Ces optimisations de planning seront également étudiées pour les autres salles mises à la disposition 

des associations figeacoises (tennis couverts de l’espace François Mitterrand, COSEC, salle Balène, salles 

de l’immeuble du Puy…). 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Electricité, gaz, eau, carburant… Quelle que soit la ressource utilisée, la Ville de Figeac poursuit ses 

efforts et ses réflexions pour limiter son empreinte écologique, améliorer les performances de ses 

installations et accompagner les habitants dans cette démarche.  


