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Un plan de sobriété énergétique pour tous les bâtiments de la Communauté de
Communes Thann-Cernay afin de limiter l’envolée des coûts d’énergies.
Dans un contexte contraint de crise énergétique et d’urgence climatique, la Communauté de
Communes Thann-Cernay (CCTC) met en place dès le 28 novembre 2022 un plan de sobriété qui
concerne tous les bâtiments intercommunaux.

Contexte
Le renouvellement en cours du contrat d’électricité fait apparaitre des variations de tarifs extrêmement élevées,
allant jusqu’à les multiplier par 6 pour l’année 2023. En effet, le montant global de la facture, qui était de 300
000€ HT en 2022, pourrait grimper jusqu’à 1 800 000 € HT selon les dernières projections du marché. Pour
atténuer cette augmentation qui représente 20% de sa capacité annuelle à investir, la CCTC travaille sur plusieurs
solutions à court et moyen termes.

Ensemble des bâtiments
L’ensemble des bâtiments administratifs est chauffé à 19°C selon les directives de l’État et un travail de
sensibilisation est mené auprès de toutes les équipes afin de limiter la consommation et modifier les habitudes.
D’ailleurs depuis quelques semaines, un audit énergétique global est en cours. Les résultats, attendus pour début
2023, permettront d’adapter les mesures prises dès à présent et d’améliorer leur efficience. Il permettra
également d’identifier et de planifier les travaux d’amélioration des performances énergétiques des
équipements.

Éclairage public
La plupart des communes de la CCTC ont déjà opté pour l’extinction nocturne de l’éclairage public sur des plages
horaires définies. Elles sont soutenues dans leur démarche par la CCTC qui effectue le travail de réglage. Pour
continuer cet effort, les 8 000 points lumineux sont peu à peu remplacés par des ampoules LED par les services
de la CCTC. Fin 2022, un tiers du parc en est déjà équipé et ce programme s’intensifiera en 2023.

Petite enfance
La CCTC a en charge un multi-accueil ainsi qu’un RPE (Relais Petite Enfance). Dans ces bâtiments, la priorité étant
le bien-être des enfants, la température des lieux de vie sera maintenue à 20°C.

Les piscines intercommunales de Thann et de Cernay
Ces bâtiments sont de gros consommateurs d’énergie. Aujourd’hui, chaque établissement consomme environ
80 000€ HT/an d’électricité. Ce montant pourrait être de 300 000€ HT/an dans les projections le plus optimistes
pour 2023. Il est donc nécessaire d’agir pour pouvoir conserver ces services à la population.

La température des bassins va être baisser d’1°C à 1,5°C selon l’usage ce qui fera passer le petit bassin à 28°C au
lieu de 29°C, la pataugeoire de Cernay à 29°C au lieu de 30°C, le bassin de nage à 27°C au lieu de 28°C, et le bassin
extérieur de Thann à 26°C au lieu de 27°C.
Les horaires d’ouverture au public des bassins et des espaces détente vont être également adaptés en tenant
compte des habitudes de fréquentation de la population.

Horaires en période scolaire :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Bassins
Thann
12h - 14h
12h - 14h / 18h - 20h
14h - 20h
12h - 14h / 18h - 20h
12h - 14h / 16h30 - 20h
14h - 19h

Espace détente
Thann
Fermé
Fermé
14h - 20h
Fermé
16h30 - 20h
14h - 19h (suppression

Bassins
Cernay
12h - 14h / 15h30 - 20h
12h - 14h
12h - 20h
12h - 14h / 15h30 - 20h
12h - 14h / 15h30 - 20h
12h - 17h

des réservations le matin)

Dimanche 8h30 - 14h

9h30 - 14h

Espace détente
Cernay
Fermé
Fermé
12h - 20h
Fermé
15h30 - 20h
12h - 17h (suppression
des réservations le matin)

8h30 - 14h

9h30 - 14h

Horaires en période de petites vacances :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Bassins
Thann
12h - 20h
12h - 20h
14h - 20h
12h - 20h
12h - 20h
14h - 19h

Espace détente
Thann
14h - 20h
14h - 20h
14h - 20h
14h - 20h
14h - 20h
14h - 19h (suppression des

Bassins
Cernay
12h - 20h
12h - 20h
12h - 20h
12h - 20h
12h - 20h
12h - 17h

Espace détente
Cernay
14h - 20h
14h - 20h
14h - 20h
14h - 20h
14h - 20h
12h - 17h (suppression des

réservations le matin)

Dimanche 8h30 - 14h

9h30 - 14h

réservations le matin)

8h30 - 14h

9h30 - 14h

Les périodes d’ouverture annuelles sont également aménagées. En effet, sous l’effet cumulé des augmentations
d’énergies et d’une demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé) de ne plus effectuer de vidange (et de
remplissage) de piscines sur la période juin-septembre du fait de période de sècheresse à répétition, le calendrier
d’ouverture et d’entretien a été modifié.

Vacances de février
Vacances de Pâques
Vacances d’été
Vacances Toussaint
Vacances de Noël

Piscine de Cernay
Ouvert
Ouvert (1 semaine)
Ouvert / fermeture de l’espace
détente
Fermé
Fermé

Piscine de Thann
Fermé
Ouvert (1 semaine)
Ouvert / fermeture de l’espace
détente
Ouvert
Fermé

L’activité des bébés nageurs, qui demande une augmentation de température de plusieurs degrés (+4°C) des
bassins, sera uniquement maintenu la samedi matin à la piscine de Thann avec, à la clé, un élargissement des
horaires au besoin afin de pouvoir accueillir toutes les familles qui le souhaitent. La piscine de Thann restera
fermée au public pour des conditions d’accueil optimales et sans stress pour les familles.
Évidemment, toutes ces adaptations s’accompagnent également d’un programme de rénovation à court et
moyen terme comme le remplacement de la bâche extérieure ou encore l’amélioration du système de chauffage
(Thann) ou du traitement des eaux (Cernay et Thann). Une rencontre avec les différents clubs évoluant dans ces
structures aura lieu dans les prochaines semaines afin de travailler ensemble à un calendrier 2023 des séances
d’entrainement en tenant compte de ces nouvelles contraintes.
Pour l’instant aucune hausse de tarif n’est envisagée et les séances à destination des scolaires sont
sanctuarisées : les créneaux ne seront en aucun réduit et le transport (assuré lui aussi par la CCTC) maintenu,
l’apprentissage de la natation restant une priorité pour nos élèves qu’ils soient en établissements primaires ou
secondaires.

Équipements culturels et gymnases des collèges Walch et Cassin
Un travail de consultation des équipes est encore en cours concernant les équipements culturels de la CCTC
(Grün, Relais Culturel, médiathèques, l’abri mémoire) et les 2 gymnases des collèges Walch et Cassin. De même
que pour les autres structures des solutions à court et moyen terme seront envisagées avec le souci constant de
concilier budget maitrisé et service public.

En fonction de l’évolution des prix de l’énergie, d’autres mesures pourront être décidées courant de l’année
2023. Ce plan de sobriété énergétique s’accompagnera également à compter de l’année prochaine d’un plan
d’économies budgétaires.
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