Communiqué de presse – le 26 février 2020

DOMANYS reçoit le
PRIX ENERGIES CITOYENNES 2019
Pour son action en faveur des économies d’énergie
Primé par les Prix Énergies Citoyennes dans la
catégorie « Établissements publics locaux et
syndicats », le bailleur social Domanys, implanté
dans le département de l’Yonne, est engagé dans
un Contrat de Performance Énergétique ambitieux
et novateur.

1 double ambition : réduire les émissions de CO2 et diminuer la
facture énergétique des locataires
Domanys est le bailleur social du département de l’Yonne : son patrimoine compte 9 000
logements hébergeant plus de 19 200 personnes. En juin 2017, Domanys a signé un Contrat
de Performance Énergétique (CPE) avec un industriel pour une période de huit ans, soit
jusqu’en 2025.
Le Contrat recouvre plusieurs initiatives qui convergent vers un double objectif : « il s’agit à

la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la facture des
locataires, qui disposent de revenus modestes ; c’est un enjeu essentiel aujourd’hui »,
résume Karine Lascols, Directrice Générale de Domanys.

Renouveler les chaudières
Premier axe de ce CPE : le renouvellement des chaudières pour pérenniser le patrimoine
de Domanys. Entre 2017 et 2019, 81 chaudières collectives ont été remplacées par des
équipements neufs et plus économes. L’âge moyen du parc sera inférieur à 15 ans en fin de
contrat. Les travaux sont lissés sur la durée du contrat et financés en partie par des
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
Le deuxième axe de ce CPE consiste à maîtriser les dépenses, ce qui passe par
l’installation d’un outil de supervision et de sondes autonomes. Ces systèmes assurent un
suivi des températures ambiantes des logements. En cas de problème, l’industriel est
averti et peut déclencher une intervention avant même que le locataire ne s’en rende
compte.

« Nous n’avons pas encore fait de bilan, mais nous avons des remontées positives des
locataires qui notent un meilleur confort thermique et surtout une diminution de la facture,
de 15 à 20 % selon les sites », note la Directrice Générale.
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Récupérer la vapeur d’eau d’une chaudière

Domanys a fait installer un équipement innovant dans la chaufferie collective d’Avallon, qui
est la plus importante du parc ; elle dessert 728 logements répartis dans 59 bâtiments. Une
Pompe A Vapeur d’Eau (PAVE) a été implantée sur la chaudière à condensation.

« Les rejets de vapeur sont captés par la pompe, ce qui lui permet de créer de l’énergie
supplémentaire qui vient seconder le travail de la chaudière, en générant une économie
estimée à 300 tonnes de CO2 par an », détaille Karine Lascols.

Les objectifs du CPE, sur la durée du contrat, sont triples : un
gain énergétique de 19 %, une économie de 6 140 MWh et de 1
492 tonnes de CO2 par an.
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Contact :
Hervé ACHACHE – Directeur Stratégie Innovation Communication de DOMANYS
03 86 49 50 00 - herve.achache@domanys.fr

À propos de DOMANYS
DOMANYS est le principal bailleur social de l’Yonne depuis près de 70 ans.
Office Public de l’Habitat (OPH), il gère près de 9000 logements sur 200 communes du
département de l’Yonne. Pour cela, il s’appuie sur 190 collaborateurs et 4 agences
pour assurer une relation de proximité avec ses locataires.
1er Organisme de Région Bourgogne Franche Comté :
- Certifié Qualibail, référence nationale de la qualité de service
- Labellisé LUCIE, label de référence en Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)
- Depuis Novembre 2019, labellisé Habitat Senior Services ®
Découvrez notre site internet www.domanys.fr
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