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LE PROJET IMPULSE

✓ 1 Point de départ

➢ Un des enjeux européens pour créer de la richesse tout en préservant
l’environnement est de favoriser la rénovation du bâti existant,

➢ Les collectivités arrivent de moins en moins à dégager des budgets d’investissement
pour réaliser des travaux de réhabilitation et sont grevées par les charges de
fonctionnement qui ne cessent d’augmenter.

✓ 1 Philosophie

Encourager les collectivités à s’engager dans une logique de gestion patrimoniale dynamique
permettant :

➢ De diminuer leur budget de fonctionnement en réalisant des actions de petits
investissements générant des économies de fonctionnement (temps de retour faible),

➢ D’utiliser ce budget généré pour lancer des opérations de rénovations plus profondes
avec des ambitions environnementales plus poussées.



✓ 1 Outil

Mise à disposition d’un outil d’aide à la décision sous forme de plateforme WEB
(SIG) avec géolocalisation des bâtiments permettant de proposer :

➢ des plans de rénovation durable du patrimoine (type PPI : programme
pluriannuels d’investissement),

➢ des plans de financement avec projections sur 20 à 40 ans.

LE PROJET IMPULSE



➢ Classification des bâtiments publics en 10 typologies (dont 5 écoles),

➢ Des bouquets de travaux basés sur des simulations thermiques dynamiques

➢ La réalisation d’une solution de rénovation sur un bâtiment emblématique de la
commune.

Les travaux réalisés sur un école élémentaire:

• Relamping LED et installation de détecteurs de présence

• Robinets thermostatiques avec réduit de nuit

• Installation d’équipements de suivi de la consommation électrique

Résultats :

• Amélioration de la qualité de l’éclairement et du confort thermique dans
les salles de classes

• Economie de 11% sur la facture d’électricité

RÉSULTATS DU PROJET IMPULSE 



• La plateforme SIG

IMPULSEONLINE.eu



Filtres

Fiche descriptive du 
bâtiment 

Indicateurs

Plans de rénovation

Saisie des bâtiments

Téléchargements

Légende 
Fond de planVers Réseaux Sociaux Projet

• La plateforme SIG

IMPULSEONLINE.eu



• Zoom sur une ville pilote : CANNES

IMPULSEONLINE.eu



Comment réaliser son programme de rénovation ?

1 / Données d’entrée et classification

IMPULSEONLINE.eu



2 / Choix des indicateurs et des priorisations

3 types :
- Indicateurs de performance énergétique

- Indicateurs environnementaux

- Indicateurs de coûts

IMPULSEONLINE.eu



3 / Choix de l’objectif de surface annuelle à rénover

IMPULSEONLINE.eu



4 / En quelques clics, de premiers résultats 

Les résultats de performance des
indicateurs clés pour chaque année

Le programme de rénovation année par
année.

En cliquant sur le détail, affichage du
programme de rénovation défini avec les
hypothèses de l’outil.

Années de 1 à 20 ans

IMPULSEONLINE.eu



Outil IMPULSE format Excel

• Plug In Tool

• Outil Plans de Financements

• Application aux données d’un patrimoine spécifique



Outil IMPULSE - PLUG IN

Onglet MCA INPUT :
Valeurs d’entrée à spécifier
A partir d’un fichier regroupant les caractéristiques 
du patrimoine

Onglet MCA-ANNUAL RANK :
Résultats de la simulation
Edition d’un programme de rénovation par année 
(ci-dessous année 1 à 15)



Outil IMPULSE Plan de Financement



Outil IMPULSE Plan de Financement

• Données d’entrée : 1/3

Hypothèses économiques générales :

• taux d’intérêt, hausse du prix de l’énergie, taux d’inflation, hausse 
annuelle prévisionnelle du budget, durée des prêts, hausse annuelle du 
taux d’intérêt des emprunts



• Données d’entrée : 2/3

Résultat du plan de patrimoine         identification année par année sur 20 ans :

• Identification des bâtiments,

• Surfaces rénovées,

• Montant d’investissement correspondant aux préconisations,

• Economies d’énergie en € et en kWh.

Outil IMPULSE Plan de Financement



• Données d’entrée : 3/3

Hypothèses budgétaires et financières :

▪ Budget annuel dédié

▪ Subventions (européennes, nationales, locales)

▪ CEE (white certificates)

▪ Taux d’intérêt emprunt

▪ Ces données sont des estimations …

Outil IMPULSE Plan de Financement



• En quoi est-ce une aide à la décision à ce stade ?

▪ Nécessite de discuter entre 

Services techniques

Service financier, voire juridique

Elus

▪ Pour décider une ou plusieurs hypothèses

▪ A chaque hypothèse = un scénario

tester la robustesse

▪ Savoir qu’on raisonne de manière estimative 

se sentir libre de faire bouger les hypothèses

Outil IMPULSE Plan de Financement



• Résultats :  3 onglets

▪ Scénario « coup de baguette magique »

Ensemble des travaux du plan de rénovation réalisés la 1ère année et 1 financement global

▪ Scénario « investissement au fil de l’eau »

Travaux du plan de rénovation réalisés année par année et 1 financement par an

▪ Comparaison entre les deux

• Dans chaque onglet :

▪ Vision annuelle sur 20 ans  ➔ plus facile à appréhender

▪ et cumulée ➔ plus facile pour comparer et avoir une vision globale

Outil IMPULSE Plan de Financement



• Onglet « Coup de baguette magique »

Outil IMPULSE Plan de Financement



• Onglet « fil de l’eau » : Vision annuelle

Outil IMPULSE Plan de Financement



• Onglet « Comparaison »

Outil IMPULSE Plan de Financement



Accompagnement des collectivités

• Accompagnement à l’utilisation des Outils IMPULSE
et élaboration de scénarii de gestion patrimoniale type

- Plan de rénovation SIG ou Excel

- Plan de financement Excel

• Consolidation du plan pluriannuel d’investissement via
la réalisation de diagnostics patrimoniaux personnalisés

Plans de 
rénovation & 
financements

• Accompagnement à la programmation, conception,
réalisation, Exploitation Maintenance

Portage du 
projet (AMO ou 

MOD)

• Mesures de confort/santé

• Démarche Bâtiment Durable Méditerranéen

Labellisation 
environnementale

Pour 
aller plus 

loin

IMPULSE



LIENS UTILES :

✓ https://impulseonline.eu/

✓ https://forum.impulseonline.eu/

✓ https://www.youtube.com/channel/IMPULSE 
Interreg-Med

IMPULSE Interreg-MED

@IMPULSEMED

https://impulseonline.eu/
https://forum.impulseonline.eu/
https://www.youtube.com/channel/
https://www.youtube.com/channel/UCsfUsnI2UcKvZ3BZkn7oJSA

