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ENSAMB 

Norvège – Sør Østerdal 

 

RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 

Responsable du 

programme 

Conseil régional de Sør Østerdal 
 Elverum 

 Engerdal 

 Stor-Elvdal 

 Trysil 

 Åmot 

Conseil du Comté de Hedmark 

Unité de mise en œuvre 

du programme  

ENSAMB (= Équipe de projet virtuelle, pas une entité juridique 

distincte) 

Modèle de mise en œuvre Les contrats de performance énergétique (CPE) 

Services d'exploitation Marketing 

Agrégation 

Facilitation 

Conseils financiers 

Évaluation 

Type de projets Efficacité énergétique (rénovations de bâtiments) 

Ambitions/Objectifs Investissement de 11,2 millions d'euros dans l'efficacité énergétique 

des bâtiments pour réaliser des économies de 25 % (ce qui représente 

11 GWh/an). 

Bénéficiaires Secteur public (municipalités) 

Mécanisme de 

financement 

Propriétaires fonciers 

Institutions financières 

Instruments financiers Capitaux/Fonds propres 

Prêts 

Subventions 
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Récapitulatif 

L'ENSAMB (économie d'énergie dans les bâtiments municipaux) est un projet européen financé par 

le biais du programme MLEI (mobilisation des investissements énergétiques locaux)-Énergie 

intelligente Europe. Le projet a débuté en juin 2012 et est arrivé à son terme en octobre 2015. 

L'ENSAMB est une coopération entre un groupement de 5 petites municipalités situées dans les 

régions rurales de la Norvège (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil et Åmot) qui envisagent de 

réaliser au moins 25 % d'économies d'énergie en diminuant la consommation de leurs 133 

bâtiments municipaux, représentant 11 GWh/an et un investissement prévu de 11,25 millions 

d'euros. Le conseil régional de Sør Østerdal organise une partie des travaux énergétiques dans ces 

municipalités, qui ont également signé la Convention des Maires et qui ont pour objectif 

d'économiser jusqu'à 25 % d'énergie en diminuant la consommation des bâtiments municipaux 

conformément aux plans sur l'énergie et le climat adoptés. 
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Sør Østerdal regroupe 5 communes et compte 35 000 habitants. Le projet porte sur 133 bâtiments 

municipaux, couvrant une superficie de 260 000 m2, dont la consommation d'énergie atteint les 

45 GWh/an. La plupart des bâtiments datent des années 1950 à 1980 (époque à laquelle les coûts 

énergétiques étaient très faibles). 

Ils se trouvent dans le Comté de Hedmark, partenaire minoritaire du projet (7 %). Les écoles 

secondaires et quelques bâtiments de soins de santé sont gérés par le Comté de Hedmark. 

L'approbation des plans d'action pour l'énergie durable (PAED) et la signature de la Convention des 

Maires sont à l'origine du projet. Les municipalités ayant des ressources limitées, l'épargne 

financière constitue le moteur principal de l'initiative. 

Les CPE (contrats de performance énergétique) sont utilisés en tant qu’outil de travail pour réaliser la 

plupart des mesures. 

Les investissements sont actuellement regroupés dans 5 paquets : 

 CPE pour la plupart des bâtiments appartenant à la municipalité d'Elverum, couvrant la 

plupart des bâtiments municipaux de la ville ; 

 CPE (similaire) pour Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil et Åmot ; 

 mise en œuvre conventionnelle (rapports contractuels directs) des mesures d'amélioration 

des bâtiments appartenant au Comté de Hedmark ; 

 mise en œuvre conventionnelle des mesures d'amélioration des autres bâtiments 

appartenant aux municipalités ; 

 projet intégré, c'est-à-dire les économies d'énergie des bâtiments qui font l'objet d'une 

rénovation majeure. 

Chaque paquet inclut les activités suivantes : analyse, travaux préparatoires, enquête, évaluation, 

négociation et contrat. 

Le projet propose également la formation du personnel d'exploitation, la documentation de base et 

l’argumentaire pour soutenir d'autres initiatives/organisations similaires. 

Le financement des projets est assuré par les municipalités et/ou des banques. 

Des contrats ont été signés pour la première phase (analyse) du CPE entre 4 municipalités (Trysil, 

Engerdal, Åmot et Stor-Elvdal) et Norsk Enøk og Energi (NEE). L'analyse des bâtiments s'est achevée 

en mai 2013. La phase de réalisation a débuté en 2014, et la phase 3 vient d'être lancée (période de 

garantie). 

Quelques chiffres clés : 

 Le contrat porte sur 71 bâtiments pour une superficie totale de 115 000 m² environ 

 Les économies d'énergie estimées sont d'environ 26 %, ce qui représente plus de 

60 000 €/année (6 millions de NOK/an) 
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 L'investissement total s'élèvera à environ 3 millions d'euros (30 millions de NOK) 

 La première phase (analyse) réalisée par NEE coûte environ 60 000 euros (600 000 NOK) 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
 

La méthodologie employée couvre les 3 tâches principales suivantes : 

 

1. fournir une assistance et une formation technique ; 

2. modélisation des contrats de coopération intercommunale (CPE) ; 

3. lancement des investissements classiques et intégrés dans l'efficacité énergétique. 

 

Le projet comprend les activités suivantes : 

 

1. découverte de la situation actuelle en termes de consommation d'énergie ; 

2. suggestion d’un contrat pour chaque bâtiment ; 

3. regroupement en paquets plus importants ; 

4. lancement du financement (faire en sorte que les mesures soient susceptibles d’obtenir des 

financements) ; 

5. lancement des investissements/actions ; 

6. négociation et lancement des marchés publics ; 

7. formation du personnel opérationnel ; 

8. documentation, information et motivation (argumentaire). 

 

Les bâtiments de même profil sont regroupés (ou mis en commun) en vue des procédures d'achat 

collectif. Les catégories des groupes sont les suivantes : 

 contrats CPE ; 

 achat conventionnel ; 

 projet intégré (rénovation majeure avec volet énergétique). 

 

Méthodologie pour les CPE 

 

Les critères pour le regroupement dans les CPE sont les suivants : 

 

1. calendrier (avancement dans les processus politiques) ; 

2. volume (optimal entre 1 à 5 M €) ; 

3. volonté de s'entendre sur des critères communs ; 

a. calcul du taux d'intérêt ; 

b. calcul du prix de l'énergie ; 

c. principes de sélection ; 

d. autres détails contractuels. 

 

Pour les projets de CPE, une procédure négociée est utilisée. Le processus inclut une enquête avec 2 

à 4 bâtiments pilotes pour lesquels la SSE doit fournir des prix fixes. Pour les autres bâtiments, la SSE 

est censée fournir des prix estimatifs. 
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Dans le programme ENSAMB, les différentes phases d'un projet de CPE (de l'audit à l'approbation) 

prennent généralement de 18 à 27 mois ; la mise en œuvre, quant à elle, dure généralement entre 1 

et 2 ans. 

 

Il est particulièrement important de proposer une formation distincte aux opérateurs des bâtiments, 

afin qu'ils connaissent les principes du CPE, les obligations de la SSE et le contenu d'un CPE.  

 

Le contrat national normalisé pour les SSE (Norsk Standard NS 6430:2014) n'existait pas pour ce 

contrat (car il a été signé au début de l'année 2013), mais le travail est effectué en étroite 

collaboration avec les autorités de normalisation nationales. L'expérience acquise avec le projet de 

Sør-Østerdal se reflète dans la norme NS 6430. 

 

Le financement provient de plusieurs sources : 

 Budgets municipaux (grande majorité) 

 Certaines subventions (ENOVA) (environ 10 %) 

 Prêts bancaires auprès de la Banque municipale de Norvège (taux d'intérêt « vert » à 0,1 %, 

en dessous du taux nominal) 

 Fournisseur et/ou tierce partie (considéré comme non concurrentiel) 

 

 

Fig. 1. Modèle financier et opérationnel 

 
 

Unité de mise en œuvre du programme 
 

L'assistance technique aux municipalités est organisée au sein du Conseil régional de Sør Østerdal. 

Le programme Énergie intelligente pour l'Europe couvre 75 % des coûts du projet, tandis qu'Enova 

(Agence d'État) prend en charge environ 15 %. Le reste provient des partenaires. 
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L'Unité de mise en œuvre du programme est en fait une organisation « virtuelle » composée de 

6 chefs de projet représentant les différentes parties prenantes suivantes : 

 Municipalité de Trysil (chef de file) 

 Municipalité d'Elverum 

 Municipalité de Stor-Elvdal 

 Municipalité d'Åmot 

 Municipalité d' Engerdal 

 Conseil du Comté de Hedmark 

Cette équipe est complétée par deux coordinateurs de projets ENSAMB du Conseil régional de Sør 

Østerdal. 

 

Structure juridique N/A 

Description des 

actionnaires 

N/A 

Fonds propres 750 000 € (financement du projet) 

Actionnaires Conseil régional de Sør Østerdal et Conseil du Comté de Hedmark 

Personnel dédié au 

programme 

8 

Coût d'exploitation du 

programme 

inconnu 

Organisation et partenariats 
 

N/A 

 

Bénéficiaires 
Bénéficiaires Secteur public (municipalités) 

Type de projets Efficacité énergétique (rénovations de bâtiments) 

Soutien opérationnel Facilitation de projets CPE par le biais de l'Unité de mise en œuvre du 

projet 

Aide financière Facilitation des prêts par l'intermédiaire de la Banque municipale de 

Norvège 

Facilitation des subventions par l'intermédiaire de l'Agence de 

l'énergie ENOVA 

Mécanisme de financement 
Financement par l'Unité 

de mise en œuvre du 

programme 

Subvention de 750 000 € accordée par le programme MLEI 

Financement des projets Les projets sont financés sur les budgets municipaux, par le biais de 

prêts bancaires (de la Banque municipale de Norvège) et par des 
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subventions de l'Agence de l'énergie ENOVA. 

Mécanisme de 

financement 

Propriétaires fonciers 

Institutions financières 

Volume des fonds N/A 

Type de fonds N/A 

Sources des fonds N/A 

Instruments financiers Capitaux/Fonds propres 

Prêts 

Subventions 

 

Résultats 
 

2 projets de CPE ont été réalisés avec les résultats suivants : 

 

Municipalités Elverum Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil et Åmot 

Bâtiments 39 71 

Surface Environ 97 000 m2 Environ 115 000 m2 

Investissements 4,3 M € 4,0 M € 6,0 M € 

Nombre de mesures Environ 300  446 

Économies d’énergie 23 % 26,5 % 32,5 % 

Retour sur 

investissement 

9 ans 6,8 ans 9,5 ans 

VAN (15 ans) 2,3 M € 3,1 M € 3,4 M € 

Phase Contrat Offre Contrat 

 

  

Coordonnées 
ENSAMB 

Postboks 313 

2403 Elverum 

Contact : Alf Kristian Enger 

Tél. : + 47 920 52 621 

alf.kristian@ensamb.no 

 

Fiche d'informations 
 

Informations générales 

Pays Norvège 

Modèle ENSAMB 
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Date de création 2012 

 

Description du modèle 

Responsabilité Publique 

Responsable du programme Conseil régional de Sør Østerdal 
 Elverum 

 Engerdal 

 Stor-Elvdal 

 Trysil 

 Åmot 

Conseil du Comté de Hedmark 

Unité de mise en œuvre du 

programme 

ENSAMB (= Équipe de projet virtuelle, pas une entité juridique 

distincte) 

Services d'exploitation Marketing 

Agrégation 

Facilitation 

Conseils financiers 

Évaluation 

Modèle de mise en œuvre Les contrats de performance énergétique (CPE) 

Type de projets  Efficacité énergétique (rénovations de bâtiments) 

Bénéficiaires Secteur public (municipalités) 

Couverture géographique Régional/Local 

 

Descriptif du mode financier 

Financement du projet Publique 

Privé 

Mécanisme de financement de 

projet  

Propriétaires fonciers 

Institutions financières 

Instruments financiers Capitaux/Fonds propres 

Prêts 

Subventions 

Modèle de remboursement Accord d'économies garanties 

 

Profil de risque du projet 

Risque de performance SSE 

Recours N/A 

Risque financier Sociétés de services énergétiques (SSE) 

 

Exigences du modèle 

Besoins en personnel Modéré 

Moins de 10 ETP 

Exigences en matière de capitaux 

propres ou de financement 

Faible 

Moins de 1 million d'euros 

 

Indicateurs clés du modèle 

Volume d'investissement depuis 

la création 

11,25 millions d'euros 

Taille du projet (ou du portefeuille De 4 à 6 M € 
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de projets) 

Niveau d'économie d'énergie 

moyen 

23 % – 32,5 % 

 

Stade de développement 

Stade de développement/de mise 

en œuvre 

Croissance 

Maturité du développement 

opérationnel 

Croissance 

Maturité du développement 

financier 

Croissance 

 

Qualifications 

Niveau d'établissement Quelques exemples 

Potentiel de croissance Vaste 

Évolutivité du modèle Élevée 

Reproductibilité du modèle Élevée 

Impact sur les comptes publics Élevée 

 

Sources 

 

 

https://ensambprosjekt.wordpress.com/english-summary/   

  

 

Alf Kristian Enger. ENSAMB : économies d'énergie dans les bâtiments municipaux dans les petites 

localités des districts ruraux. Avril 2015 

 

Conseil régional de Sør Østerdal. ENSAMB : économies d'énergie dans les bâtiments municipaux 

dans les petites localités des districts ruraux. 

 

IEE. Fiche de projet détaillée : économies d'énergie dans les bâtiments municipaux dans les petites 

localités des districts ruraux - ENSAMB 

 

Alf Kristian Enger. Économies d'énergie dans les bâtiments municipaux dans les petites localités des 

districts ruraux, MLEI – ENSAMB (projet régional à Sør-Østerdal/Hedmark/Norvège). Semaine 

européenne de l'énergie durable. 24-28 juin 2013 

 

Alf Kristian Enger. Économies d'énergie dans les bâtiments municipaux dans les petites localités des 

districts ruraux, ENSAMB (projet régional à Sør-Østerdal/Hedmark/Norvège). Elverum. 

23 octobre 2012 

 

Alf Kristian Enger. économies d'énergie dans les bâtiments municipaux à Østerdal Sud (projet 

régional à Sør-Østerdal/Hedmark). ManagEnergy – NETCOM. Octobre 2013 

https://ensambprosjekt.wordpress.com/english-summary/

