
Préparer le système énergétique 
de demain, comment ? 

Avec quels partenaires ? 



Le patrimoine d’Orvitis

13 200 logements familiaux

sur 130 communes

40% sur la métropole

60% sur le reste du département

4 agences territoriales

1 agence commerciale

20 établissements d’hébergement 

(Ehpad, foyers d’accueil)

7 casernes de gendarmerie



Chiffres clefs 2017

68,8 M€
Chiffre d’affaires

33 M€
Investissement

8,2 M€
Réhabilitation des logements

383 logements livrés

8,4 M€
Entretien courant - maintenance

221collaborateurs

111 logements éco-rénovés

24 000 personnes logées



Comparatif chaufferies

Les prix unitaires incluent le P1/R1, P2/R2, l’électricité de la chaufferie et s’il y a lieu, l’abonnement 
des répartiteurs.

Degrés Jours Unifiés (DJU) 2017 = 2 512 

Chaufferies 
PU moyen TTC/m²

(surface habitable)

Année 2017

2 chaufferies urbaines (1827 logements) 10,07 €

150 chaufferies autonomes secteur urbain + rural 
(tous fluides) (5993 logements)

8,57 €

2 chaufferies bois (290 logements)

Saulieu / Arnay-le-Duc
10,19 €



Chauffage collectif 
avec différentes énergies

Les prix unitaires incluent le P1/R1, P2/R2, l’électricité de la chaufferie et s’il y a lieu, l’abonnement 
des répartiteurs.

Degrés Jours Unifiés (DJU) 2017 = 2 512 

Chaufferies
PU moyen TTC/m²

Année 2017

Gaz 8,28 €

Electricité dalle + appoint 8,61 €

Réseau de chaleur 10,07 €

Bois 10,19 €

Propane 14,41 €

Fioul 14,66 €







Bourgogne : 
101 500 logements locatifs

Saône-et-Loire 38%

Côte-d’Or 30%

Yvonne 19%

Nièvre 13%

Individuel 14%

Collectif 86%

Etiquettes énergétiques 
2020

D 50%

E, F et G 23%

Energies utilisées

Gaz naturel 61%

Réseaux de chaleur 23%

Electricité 12%



2014 – 2020 : 10% en réhabilitations lourdes 

soit 7% en réhabilitations énergétiques

Gain annuel de 66 GWhep

Eviter la production de 12 700 tonnes de CO²

176 M€ de travaux 
dont 126 M€ pour l’efficacité énergétique



Développer l’usage des énergies renouvelables :
bois, énergie solaire, réseau de chaleur

Objectifs : baisse des charges (fluides) pour les 
locataires (pouvoir d’achat)

Freins : 

.Risque sur les postes contrat et maintenance

.Financement des installations (Loi ELAN – Loi de Finances 2018)

.Portage juridique des infrastructures

.Coût des raccordements pour changement d’énergie

.Fiscalité : 5,5% => 20%

.Sensibilisation des locataires



Merci de votre attention


