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1 - Description 

Informations générales 

EPC – Description Identifiant Identifiant de la collectivité 

EPC - Description obs numéro observation 

EPC - Description type type de collectivité 

EPC - Description nb_habitants_commune tranche d'habitants si commune 

EPC - Description type_intercommunalite type d'intercommunalité 

EPC - Description type_syndicat type de syndicat 

EPC - Description confirmation_commune confirmation commune 

EPC - Description confirmation_intercommunalite confirmation intercommune 

EPC - Description confirmation_syndicat confirmation syndicat 

EPC - Description dispositif_citergie Dans le dispositif citergie 

EPC - Description niveau_label Si oui, dans quel niveau de label? 

EPC - Description comp_synd_intercommunaux_mixtes 
compétence syndicats intercommunaux 
ou mixtes 

EPC - Description comp_synd_energie compétence syndicats d'énergie 

 

Informations de contact 

EPC - Description contact_infosupplementaire Nom personne répondante 

EPC - Description fonction Fonction 

EPC - Description telephone Numéro télephone 

EPC - Description mail E-mail 

 

Compétence de la collectivité 

EPC - Description ecoles Ecoles 

EPC - Description piscines Piscines 

EPC - Description sport Autres équipements sportifs 

EPC - Description admin Etablissements administratifs 

EPC - Description socio Etablissements socio-culturels 

EPC - Description autre Autres établissements/équipements 

EPC - Description eclairage_public Eclairage public 

EPC - Description station_eau_potable Station d’eau potable ou de traitement 
des eaux usées 

EPC - Description usine_traitement Usine de traitement/incinération des 
déchets 

EPC - Description flotte_vehicule Flotte de véhicules (véhicules de service, 
de fonction, petits engins, …) 

EPC - Description bornes_de_recharges Bornes de recharge GNV / électriques    

EPC - Description confirmation_regie Confirmation si aucun équipement en 
régie    

EPC - Description ecoles_2 Compétence totale dans les écoles 

EPC - Description piscines_2 Compétence totale dans les piscines 

EPC - Description sport_2 Compétence totale dans les autres 
équipements sportifs 
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EPC - Description admin_2 Compétence totale dans les 
établissements administratifs 

EPC - Description socio_2 Compétence totale dans les 
établissements socio-culturels 

EPC - Description autre_2 Compétence totale dans les autres 
établissements/équipements 

EPC - Description pop_ecoles Si non, population desservie concernée 
pour les écoles 

EPC - Description pop_piscines Si non, population desservie concernée 
pour les piscines 

EPC - Description pop_sport Si non, population desservie concernée 
pour les autres équipements sportifs 

EPC - Description pop_admin Si non, population desservie concernée 
pour les établissement administratif 

EPC - Description pop_socio Si non, population desservie concernée 
pour les établissements socio-culturels 

EPC - Description pop_autres Si non, population desservie concernée 
pour les autres 
établissements/équipements 

EPC - Description eclairage_public_2 Compétence totale dans l'éclairage 
public 

EPC - Description station_eau_potable_2 Compétence totale dans les stations 
d’eau potable ou de traitements des 
eaux usées 

EPC - Description usine_traitement_2 Compétence totale dans les usines de 
traitement/incinération des déchets 

EPC - Description flotte_vehicule_2 Compétence totale dans la flotte de 
véhicules (véhicules de service, de 
fonction, petits engins, …) 

EPC - Description bornes_de_recharges_2 Compétence totale dans les bornes de 
recharge GNV / électriques 

EPC - Description pop_eclairage_public Si non, population desservie concernée 
pour l'éclairage public 

EPC - Description pop_stations_eau_potable Si non, population desservie concernée 
pour les stations d’eau potable ou de 
traitement des eaux usées 

EPC - Description pop_usines_traitement Si non, population desservie concernée 
pour les usines de 
traitement/incinération des déchets 

EPC - Description pop_flottes_vehicules Si non, population desservie concernée 
pour la flotte de véhicules (véhicules de 
service, de fonction, petits engins, …) 

EPC - Description pop_bornes_recharges Si non, population desservie concernée 
pour les bornes de recharge GNV / 
électriques    

EPC - Description station_syndicat_im Syndicat intercommunal paie en propre 
pour les STEP 

EPC - Description usine_syndicat_im Syndicat intercommunal paie en propre 
pour les UIOM 

EPC - Description collecte_syndicat_im Syndicat intercommunal paie en propre 
pour la collecte des déchets 
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EPC - Description station_syndicat_energie Syndicat d'énergie paie en propre pour 
les STEP 

EPC - Description usine_syndicat_energie Syndicat d'énergie paie en propre pour 
les UIOM 

EPC - Description collecte_syndicat_energie Syndicat d'énergie paie en propre pour 
la collecte des déchets 
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2 - Énergie 

Dépenses achats d'énergie 

EPC - Energie depenses_totales_2016 Dépenses de fonctionnement 2016 

EPC - Energie depenses_totales_2017 Dépenses de fonctionnement 2017 

EPC - Energie achats_combustibles_16 Dépenses 2016 pour les combustibles et 
carburants (60221) 

EPC - Energie achats_gaz_16 Dépenses 2016 pour le gaz et électricité 
(60612) 

EPC - Energie achats_chauffage_16 Dépenses 2016 pour le chauffage urbain 
(60613) 

EPC - Energie achats_carburants_16 Dépenses 2016 pour les combustibles et 
carburants (60621 et 60622) 

EPC - Energie depenses_totales_achats_16 Dépenses totales d'énergie en 2016 

EPC - Energie achats_combustibles_17 Dépenses 2017 pour les combustibles et 
carburants (60221) 

EPC - Energie achats_gaz_17 Dépenses 2017 pour le gaz et électricité 
(60612) 

EPC - Energie achats_chauffage_17 Dépenses 2017 pour le chauffage urbain 
(60613) 

EPC - Energie achats_carburants_17 Dépenses 2017 pour les combustibles et 
carburants (60621 et 60622) 

EPC - Energie depenses_totales_achats_17 Dépenses totales d'énergie en 2017 

 

Gestion de l'énergie 

EPC - Energie elu_charge_energie Élu en charge de l'énergie 

EPC - Energie personne_charge_energie Personne en charge de l'énergie  

EPC - Energie frequence_conso Fréquence de suivi des consommations 

EPC - Energie temps_consacre_energie Temps consacrés à l'énergie 

EPC - Energie statut Statut de la personne 

EPC - Energie service_rattachement Service de rattachement de la personne 

EPC - Energie autre_service_rattachement Si autre, nom du service     

  
Actions d'investissements 

EPC - Energie realisation_batiment_rai Réalisation de bâtiment à haute 
efficacité énergétique (action au-delà de 
la réglementation thermique) 

EPC - Energie isolation_parois_rai Isolation des parois opaques des 
bâtiments (toitures, murs, planchers, ...) 

EPC - Energie remplacement_ouvrants_rai Remplacement / isolation des ouvrants 
(fenêtres, portes,…) 

EPC - Energie renovation_chaufferies_rai Rénovation des chaufferies 

EPC - Energie regulation_energie_rai Régulation et programmation de 
l’énergie (optimiseurs, programmateurs, 
GTB,..) 

EPC - Energie telegestion_chaufferies_rai Télégestion de chaufferies 

EPC - Energie miseenplace_eclairage_rai Mise en place d'éclairage performant 
dans les bâtiments (lampes basse 
consommation, LED,..) 
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EPC - Energie amelioration_eclairage_public Amélioration de l'éclairage public 

EPC - Energie releve_surfaces Relevé des surfaces des bâtiments 

EPC - Energie tableau_de_bord Mise en place de tableaux de bord de 
suivi des consommations et dépenses 
d’énergie 

EPC - Energie info_suivi_conso Informatisation du suivi des 
consommations et des dépenses 
d'énergie (logiciels, tableurs) 

EPC - Energie optimisation_tarifs Optimisation des tarifs, abonnements 
(électricité, gaz) 

EPC - Energie amelioration_contrats Amélioration des contrats d'exploitation 
de chauffage (mise en place de 
l’intéressement, …) 

EPC - Energie audit_energetique Audit énergétique, diagnostic thermique 
(hors Diagnostic de Performance 
Energétique Réglementaire) 

EPC - Energie sensibilisation Sensibilisation, information sur les 
comportements vertueux  en matière 
d’économie  d’énergie et réduction du 
CO2 auprès des  citoyens dans leurs 
sphères privées ou publiques (les gestes 
éco-citoyens, promotion de l’usage du 
vélo, etc.)    

  
Projets d'investissements 

EPC - Energie realisation_batiment_pai Réalisation de bâtiment à haute 
efficacité énergétique (action au-delà de 
la réglementation thermique) 

EPC - Energie isolation_parois_pai Isolation des parois opaques des 
bâtiments (toitures, murs, planchers, ...) 

EPC - Energie remplacement_ouvrants_pai Remplacement / isolation des ouvrants 
(fenêtres, portes,…) 

EPC - Energie renovation_chaufferies_pai Rénovation des chaufferies 

EPC - Energie regulation_energie_pai Régulation et programmation de 
l’énergie (optimiseurs, programmateurs, 
GTB,..) 

EPC - Energie telegestion_chaufferies_pai Télégestion de chaufferies 

EPC - Energie miseenplace_eclairage_pai Mise en place d'éclairage performant 
dans les bâtiments (lampes basse 
consommation, LED,..) 

EPC - Energie projection_amelioration_eclairag Amélioration de l'éclairage public 

EPC - Energie projection_releve_surfaces Relevé des surfaces des bâtiments 

EPC - Energie projection_tableau_de_bord Mise en place de tableaux de bord de 
suivi des consommations et dépenses 
d’énergie 

EPC - Energie projection_info_suivi_conso Informatisation du suivi des 
consommations et des dépenses 
d'énergie (logiciels, tableurs) 

EPC - Energie proj_optimisation_tarifs Optimisation des tarifs, abonnements 
(électricité, gaz) 
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EPC - Energie proj_amelioration_contrats Amélioration des contrats d'exploitation 
de chauffage (mise en place de 
l’intéressement, …) 

EPC - Energie proj_audit_energetique Audit énergétique, diagnostic thermique 
(hors Diagnostic de Performance 
Energétique Réglementaire) 

EPC - Energie proj_sensibilisation Sensibilisation, information sur les 
comportements vertueux  en matière 
d’économie  d’énergie et réduction du 
CO2 auprès des  citoyens dans leurs 
sphères privées ou publiques (les gestes 
éco-citoyens, promotion de l’usage du 
vélo, etc.)    

EPC - Energie organisme_tiers Énergie confié à un organisme tiers 

EPC - Energie type_organisme Si oui, à quel organisme 

EPC - Energie autre_organisme Si autre organisme, le nom 

 

Bilan énergétique 

EPC - Energie conso_fuel_domestique conso fuel domestique 

EPC - Energie depenses_fuel_domestique Dépenses fuel domestique 

EPC - Energie conso_fuel_lourd conso fuel lourd 

EPC - Energie depenses_fuel_lourd Dépenses fuel lourd 

EPC - Energie conso_gaz_naturel conso gaz naturel 

EPC - Energie depenses_gaz_naturel Dépenses gaz naturel 

EPC - Energie conso_charbon conso charbon 

EPC - Energie depenses_charbon Dépenses charbon 

EPC - Energie conso_butane conso butane 

EPC - Energie depenses_butane Dépenses butane 

EPC - Energie conso_bois conso bois 

EPC - Energie depenses_bois Dépenses bois 

EPC - Energie conso_rdc conso rdc 

EPC - Energie depenses_rdc Dépenses rdc 

EPC - Energie conso_electricite conso électricité 

EPC - Energie depenses_electricite Dépenses électricité 

EPC - Energie conso_eclairage_public conso éclairage public 

EPC - Energie depenses_eclairage_public Dépenses éclairage public 

EPC - Energie depenses_carburant Dépenses carburant 

EPC - Energie depenses_totales Dépenses totales toutes énergies 

   

EPC - Energie garantie_electricite 
Électricité avec garantie d'origine 
renouvelable 

EPC - Energie garantie_quantite 
Quantité d'électricité avec garantie 
d'origine renouvelable 

EPC - Energie proportion_elec_renouvelable 
Proportion d'électricité avec garantie 
d'origine renouvelable 

EPC - Energie gaz_achete Gaz ENR 

EPC - Energie part_gaz_renouvable 
Proportion de gaz avec garantie d'origine 
renouvelable 
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3 - Divers 

 

 

Les services 

EPC - Divers conso_electricite_eau 

Consommations d'électricité pour les stations 
d'eau potable et traitement des eaux usées 
(MWh) 

EPC - Divers depense_electricite_eau 
Dépenses d'électricité pour les stations d'eau 
potable et traitement des eaux usées  

EPC - Divers conso_electricite_incineration 
Consommations d'électricité pour les usines 
d'incinération des déchets (MWh) 

EPC - Divers dep_electricite_incineration 
Dépenses d'électricité pour les usines 
d'incinération des déchets 

EPC - Divers conso_electricite_tri 
Consommations d'électricité pour les centres 
de tri des déchets (MWh) 

EPC - Divers depense_electricite_tri 
Dépenses d'électricité pour les centres de tri 
des déchets  

 

Les marchés de l'énergie 

EPC - Divers gaz_fournisseur Changement de fournisseur de gaz 

   

EPC - Divers dispositif_achats_groupes Dispositif d'achats groupés pour le gaz 

   

EPC - Divers electricite_fournisseur Changement de fournisseur d'électricité 

   

EPC - Divers groupement_commandes Groupement de commandes pour l'électricité 

   

EPC - Divers cee Dispositif CEE 

   

EPC - Divers modalites Modalités CEE 

   

EPC - Divers volume_cee Volume CEE en GWh 

EPC - Divers montant_valorisation Valorisation CEE 

   

EPC - Divers validation_conservation_cee Validation CEE 

   

EPC - Divers impact_cee Impact CEE  

EPC - Divers autres_impact Nom des autres Impacts 

   

EPC - Divers 
commentaires_complementaire
s  

 

 

Informations complémentaires 
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EPC - Divers type_final Type de collectivité 

EPC - Divers VILLE  
EPC - Divers obs_final Numero d'observation 

   

EPC - Divers region_comm Numero de région de la commune 

EPC - Divers dep_comm Numero de département de la commune 

EPC - Divers pop_inter Population de l'intercommune 

EPC - Divers Nom_comm Nom de la commune 

EPC - Divers Nom_inter Nom de l'intercommune 

EPC - Divers pop_comm Population de la commune 

EPC - Divers region_inter Numero de région de l'intercommune 

EPC - Divers dep_inter Numero de rdépartement de l'intercommune 

EPC - Divers pop_comm_max Population de la commune la plus grande de l'EPCI 

EPC - Divers type_rep Type de collectivité 

   

EPC - Divers COMM_STRAT Strate de la commune 

EPC - Divers INTER_STRAT Strate de l'intercommun 

EPC - Divers code_insee Code insee 

EPC - Divers degre_den Degré de densité de la collectivité 

EPC - Divers cp Code postal 

EPC - Divers dep Departement 

EPC - Divers zone_climatique Zone climatique 

EPC - Divers region2 Region 

EPC - Divers dju DJU 
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4 – Dépenses et conso 

Dépenses 

 

EPC - Dep-Conso DB Dépenses des bâtiments  

EPC - Dep-Conso DE Dépenses éclairage public 

EPC - Dep-Conso DC Dépenses des carburants 

   

EPC - Dep-Conso DB_hab2 Dépenses des bâtiments par hab 

EPC - Dep-Conso DE_hab2 Dépenses éclairage public par hab 

EPC - Dep-Conso DC_hab2 Dépenses des carburants par hab 

   

EPC - Dep-Conso Coût_FD_final Dépenses en fuel domestique 

EPC - Dep-Conso Coût_FL_final Dépenses en fuel lourd 

EPC - Dep-Conso Coût_G_final Dépenses en gaz naturel 

EPC - Dep-Conso Coût_C_final Dépenses en charbon 

EPC - Dep-Conso Coût_Bu_final Dépenses en butane 

EPC - Dep-Conso Coût_Bo_final Dépenses en bois 

EPC - Dep-Conso Coût_rdc_final Dépenses en réseau de chaleur 

EPC - Dep-Conso Coût_E_final Dépenses en électricité 

EPC - Dep-Conso Coût_EP_final Dépenses en éclairage public 

   

EPC - Dep-Conso DTA_final Dépenses totales 

EPC - Dep-Conso DTA_hab2 Dépenses totales par habitant  

   

EPC - Dep-Conso result Résultat dépenses avec pondération 

 

 

Consommations 

EPC - Dep-Conso Conso_FD_final Consommations en fuel domestique 

EPC - Dep-Conso Conso_FL_final Consommations en fuel lourd 

EPC - Dep-Conso Conso_G_final Consommations en gaz naturel 

EPC - Dep-Conso Conso_C_final Consommations en charbon 

EPC - Dep-Conso Conso_Bu_final Consommations en butane 

EPC - Dep-Conso Conso_Bo_final Consommations en bois 

EPC - Dep-Conso Conso_rdc_final Consommations en réseau de chaleur 

EPC - Dep-Conso Conso_E_final Consommations en électricité 

EPC - Dep-Conso Conso_EP_final Consommations en éclairage public 

   

EPC - Dep-Conso Conso_tot Consommations totales 

EPC - Dep-Conso Conso_hab Consommations totales par habitant  
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5- Bâtiments 

Bâtiments 

EPC - Veh-Bat _200__Ecole  

   

EPC - Veh-Bat ecoles_surface_chauffee Surface chaufée des écoles 

   

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_fuel_domestique 
Consommations des écoles en fuel 
domestique 

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_fuel_lourd Consommations des écoles en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_gaz_naturel 
Consommations des écoles en gaz 
naturel 

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_charbon Consommations des écoles en charbon 

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_butane Consommations des écoles en butane 

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_bois 
Consommations des écoles en réseau de 
chaleur 

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_rdc Consommations des écoles en bois 

EPC - Veh-Bat ecoles_conso_electricite Consommations des écoles en électricité 

   

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_fuel_domestique Dépenses des écoles en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_fuel_lourd Dépenses des écoles en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_gaz_naturel Dépenses des écoles en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_charbon Dépenses des écoles en charbon 

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_butane Dépenses des écoles en butane 

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_bois 
Dépenses des écoles en réseau de 
chaleur 

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_rdc Dépenses des écoles en bois 

EPC - Veh-Bat ecoles_depense_electricite Dépenses des écoles en électricité 

   

EPC - Veh-Bat ecoles_total_depenses 
Dépenses totale d'énergie pour les 
écoles 

   

EPC - Veh-Bat ecoles_energies_rdc 
Energies utilisées par le réseau de 
chaleur pour les écoles 

EPC - Veh-Bat ecoles_autres_energies_rdc Nom_Autres  

   

EPC - Veh-Bat ecoles_part_renouvable_rdc 
Part des ENR dans le réseau de chaleur 
pour les écoles 

   

EPC - Veh-Bat _222__piscine  

   

EPC - Veh-Bat piscine_surface_chauffee Surface chaufée des piscines 

   

EPC - Veh-Bat piscine_conso_fuel_domestique 
Consommations des piscines en fuel 
domestique 

EPC - Veh-Bat piscine_conso_fuel_lourd 
Consommations des piscines en fuel 
lourd 

EPC - Veh-Bat piscine_conso_gaz_naturel 
Consommations des piscines en gaz 
naturel 
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EPC - Veh-Bat piscine_conso_charbon Consommations des piscines en charbon 

EPC - Veh-Bat piscine_conso_butane Consommations des piscines en butane 

EPC - Veh-Bat piscine_conso_bois 
Consommations des piscines en réseau 
de chaleur 

EPC - Veh-Bat piscine_conso_rdc Consommations des piscines en bois 

EPC - Veh-Bat piscine_conso_electricite 
Consommations des piscines en 
électricité 

   

EPC - Veh-Bat piscine_depense_fuel_domestique 
Dépenses des piscines en fuel 
domestique 

EPC - Veh-Bat piscine_depense_fuel_lourd Dépenses des piscines en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat piscine_depense_gaz_naturel Dépenses des piscines en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat piscine_depense_charbon Dépenses des piscines en charbon 

EPC - Veh-Bat piscine_depense_butane Dépenses des piscines en butane 

EPC - Veh-Bat piscine_depense_bois 
Dépenses des piscines en réseau de 
chaleur 

EPC - Veh-Bat piscine_depense_rdc Dépenses des piscines en bois 

EPC - Veh-Bat piscine_depense_electricite Dépenses des piscines en électricité 

   

EPC - Veh-Bat piscine_total_depenses 
Dépenses totale d'énergie pour les 
piscines 

   

EPC - Veh-Bat piscines_energies_rdc 
Energies utilisées par le réseau de 
chaleur pour les piscines 

EPC - Veh-Bat piscine_autre_energie_rdc Nom_Autres  

   

EPC - Veh-Bat piscine_part_renouvable_rdc 
Part des ENR dans le réseau de chaleur 
pour les piscines 

   

EPC - Veh-Bat _244__equip_sportif  

   

EPC - Veh-Bat sport_surface_chauffee 
Surface chaufée des autres équipements 
sportifs 

   

EPC - Veh-Bat sport_conso_fuel_domestique 
Consommations des autres équipements 
sportifs en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat sport_conso_fuel_lourd 
Consommations des autres équipements 
sportifs en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat sport_conso_gaz_naturel 
Consommations des autres équipements 
sportifs en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat sport_conso_charbon 
Consommations des autres équipements 
sportifs en charbon 

EPC - Veh-Bat sport_conso_butane 
Consommations des autres équipements 
sportifs en butane 

EPC - Veh-Bat sport_conso_bois 
Consommations des autres équipements 
sportifs en réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat sport_conso_rdc 
Consommations des autres équipements 
sportifs en bois 

EPC - Veh-Bat sport_conso_electricite 
Consommations des autres équipements 
sportifs en électricité 
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EPC - Veh-Bat sport_depense_fuel_domestique 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat sport_depense_fuel_lourd 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat sport_depense_gaz_naturel 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat sport_depense_charbon 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en charbon 

EPC - Veh-Bat sport_depense_butane 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en butane 

EPC - Veh-Bat sport_depense_bois 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat sport_depense_rdc 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en bois 

EPC - Veh-Bat sport_depense_electricite 
Dépenses des autres équipements 
sportifs en électricité 

   

EPC - Veh-Bat sport_total_depenses 
Dépenses totale d'énergie pour les 
autres équipements sportifs 

   

EPC - Veh-Bat sport_energies_rdc 

Energies utilisées par le réseau de 
chaleur pour les autres équipements 
sportifs 

EPC - Veh-Bat sport_autres_energies_rdc Nom_Autres  

   

EPC - Veh-Bat sport_part_renouvables_rdc 
Part des ENR dans le réseau de chaleur 
pour les autres équipements sportifs 

   

EPC - Veh-Bat _266__administratif  

   

EPC - Veh-Bat admin_surface_chauffee 
Surface chaufée des établissements 
administratifs 

   

EPC - Veh-Bat admin_conso_fuel_domestique 
Consommations des établissements 
administratifs en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat admin_conso_fuel_lourd 
Consommations des établissements 
administratifs en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat admin_conso_gaz_naturel 
Consommations des établissements 
administratifs en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat admin_conso_charbon 
Consommations des établissements 
administratifs en charbon 

EPC - Veh-Bat admin_conso_butane 
Consommations des établissements 
administratifs en butane 

EPC - Veh-Bat admin_conso_bois 
Consommations des établissements 
administratifs en réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat admin_conso_rdc 
Consommations des établissements 
administratifs en bois 

EPC - Veh-Bat admin_conso_electricite 
Consommations des établissements 
administratifs en électricité 
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EPC - Veh-Bat admin_depense_fuel_domestique 
Dépenses des établissements 
administratifs en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat admin_depense_fuel_lourd 
Dépenses des établissements 
administratifs en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat admin_depense_gaz_naturel 
Dépenses des établissements 
administratifs en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat admin_depense_charbon 
Dépenses des établissements 
administratifs en charbon 

EPC - Veh-Bat admin_depense_butane 
Dépenses des établissements 
administratifs en butane 

EPC - Veh-Bat admin_depense_bois 
Dépenses des établissements 
administratifs en réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat admin_depense_rdc 
Dépenses des établissements 
administratifs en bois 

EPC - Veh-Bat admin_depense_electricite 
Dépenses des établissements 
administratifs en électricité 

   

EPC - Veh-Bat admin_total_depenses 
Dépenses totale d'énergie pour les 
établissements administratifs 

   

EPC - Veh-Bat admin_energies_rdc 

Energies utilisées par le réseau de 
chaleur pour les établissements 
administratifs 

EPC - Veh-Bat admin_autres_energies_rdc Nom_Autres  

   

EPC - Veh-Bat admin_part_renouvables_rdc 
Part des ENR dans le réseau de chaleur 
pour les établissements administratifs 

   

EPC - Veh-Bat _288__socio_culturel  

   

EPC - Veh-Bat socio_surface_chauffee 
Surface chaufée des établissements 
socio-culturels 

   

EPC - Veh-Bat socio_conso_fuel_domestique 
Consommations des établissements 
socio-culturels en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat socio_conso_fuel_lourd 
Consommations des établissements 
socio-culturels en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat socio_conso_gaz_naturel 
Consommations des établissements 
socio-culturels en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat socio_conso_charbon 
Consommations des établissements 
socio-culturels en charbon 

EPC - Veh-Bat socio_conso_butane 
Consommations des établissements 
socio-culturels en butane 

EPC - Veh-Bat socio_conso_bois 
Consommations des établissements 
socio-culturels en réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat socio_conso_rdc 
Consommations des établissements 
socio-culturels en bois 

EPC - Veh-Bat socio_conso_electricite 
Consommations des établissements 
socio-culturels en électricité 
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EPC - Veh-Bat socio_depense_fuel_domestique 
Dépenses des établissements socio-
culturels en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat socio_depense_fuel_lourd 
Dépenses des établissements socio-
culturels en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat socio_depense_gaz_naturel 
Dépenses des établissements socio-
culturels en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat socio_depense_charbon 
Dépenses des établissements socio-
culturels en charbon 

EPC - Veh-Bat socio_depense_butane 
Dépenses des établissements socio-
culturels en butane 

EPC - Veh-Bat socio_depense_bois 
Dépenses des établissements socio-
culturels en réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat socio_depense_rdc 
Dépenses des établissements socio-
culturels en bois 

EPC - Veh-Bat socio_depense_electricite 
Dépenses des établissements socio-
culturels en électricité 

   

EPC - Veh-Bat socio_total_depenses 
Dépenses totale d'énergie pour les 
établissements socio-culturels 

   

EPC - Veh-Bat socio_energies_rdc 

Energies utilisées par le réseau de 
chaleur pour les établissements socio-
culturels 

EPC - Veh-Bat socio_autres_energies_rdc Nom_Autres  

   

EPC - Veh-Bat socio_part_renouvelables_rdc 
Part des ENR dans le réseau de chaleur 
pour les établissements socio-culturels 

   

EPC - Veh-Bat autres_surface_chauffee 
Surface chaufée des autres 
établissements et équipements 

   

EPC - Veh-Bat autres_conso_fuel_domestique 

Consommations des autres 
établissements et équipements en fuel 
domestique 

EPC - Veh-Bat autres_conso_fuel_lourd 

Consommations des autres 
établissements et équipements en fuel 
lourd 

EPC - Veh-Bat autres_conso_gaz_naturel 

Consommations des autres 
établissements et équipements en gaz 
naturel 

EPC - Veh-Bat autres_conso_charbon 

Consommations des autres 
établissements et équipements en 
charbon 

EPC - Veh-Bat autres_conso_butane 

Consommations des autres 
établissements et équipements en 
butane 

EPC - Veh-Bat autres_conso_bois 

Consommations des autres 
établissements et équipements en 
réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat autres_conso_rdc 
Consommations des autres 
établissements et équipements en bois 
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EPC - Veh-Bat autres_conso_electricite 

Consommations des autres 
établissements et équipements en 
électricité 

   

EPC - Veh-Bat autres_depense_fuel_domestique 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en fuel domestique 

EPC - Veh-Bat autres_depense_fuel_lourd 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en fuel lourd 

EPC - Veh-Bat autres_depense_gaz_naturel 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en gaz naturel 

EPC - Veh-Bat autres_depense_charbon 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en charbon 

EPC - Veh-Bat autres_depense_butane 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en butane 

EPC - Veh-Bat autres_depense_bois 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en réseau de chaleur 

EPC - Veh-Bat autres_depense_rdc 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en bois 

EPC - Veh-Bat autres_depense_electricite 
Dépenses des autres établissements et 
équipements en électricité 

   

EPC - Veh-Bat autres_total_depenses 
Dépenses totale d'énergie pour les 
autres établissements et équipements 

   

EPC - Veh-Bat autres_energies_rdc 

Energies utilisées par le réseau de 
chaleur pour les autres établissements 
et équipements 

EPC - Veh-Bat autres_autres_energies_rdc Nom_Autres  

   

EPC - Veh-Bat autres_part_renouvelables_rdc 

Part des ENR dans le réseau de chaleur 
pour les autres établissements et 
équipements 

   

 regie 
Combien de batiments sont gérés en 
régie 

EPC - Veh-Bat ce_sans_interessement 

Combien de batiments sont gérés en 
contrat d'exploitation sans 
intéressement 

EPC - Veh-Bat ce_avec_interessement 

Combien de batiments sont gérés en 
contrat d'exploitation avec 
intéressement 

   

EPC - Veh-Bat cpe Contrats de performances énergétique 

   

EPC - Veh-Bat nb_cpe Nombre de CPE 

EPC - Veh-Bat batiments_cpe Bâtiments avec CPE 

EPC - Veh-Bat surface_cpe Surface concernées pour le CPE 

   

EPC - Veh-Bat type_contrats_performance 
Types de contrats de performances 
énergétique 



 

Avril 2020  Enquête énergie et patrimoine communal    |    PAGE 17   

  
 

   

EPC - Veh-Bat niveau_min_eco_energie 
Niveau minimal d'économies d'énergie 
des CPE 

EPC - Veh-Bat niveau_max_eco_energie 
Niveau maximal d'économies d'énergie 
des CPE 

   

EPC - Veh-Bat contrat_duree_min 
Durée minimale des contrats conclus 
pour les CPE 

EPC - Veh-Bat contrat_duree_max 
Durée maximale des contrats conclus 
pour les CPE 
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6 – Carburant véhicule – Éclairage  

Carburants des véhicules 

EPC - Veh-Bat parc_vehicules_legers Nombre de véhicules légers  

EPC - Veh-Bat parc_utilitaire_mois 
Nombre d'utilitaires de moins de 3,5 
tonnes 

EPC - Veh-Bat parc_utilitaires_plus 
Nombre d'utilitaires de plus de 3,5 
tonnes 

EPC - Veh-Bat parc_velos Nombre de vélos 

EPC - Veh-Bat parc_velo_electrique Nombre de vélos à assistance électrique 

EPC - Veh-Bat parc_cyclomoteurs Nombre de cyclomoteurs 

EPC - Veh-Bat parc_total_flotte Total flotte de véhicules 

   

EPC - Veh-Bat nb_essence_17 
Nombre de véhicules essence ou super 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat nb_gazole_17 
Nombre de véhicules gazole 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat nb_gpl_17 Nombre de véhicules GPL immatriculés 

EPC - Veh-Bat nb_gaz_naturel_17 
Nombre de véhicules gaz naturel 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat nb_vehicules_electriques_17 
Nombre de véhicules électriques 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat nb_carburants_verts_17 
Nombre de véhicules immatriculés avec 
carburants "verts" 

EPC - Veh-Bat nb_vehicules_hybrides_17 
Nombre de véhicules hybrides 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat nb_total_vehicules Nombre total de véhicules immatriculés 

   

EPC - Veh-Bat conso_essence 
Consommation des véhicules essence ou 
super immatriculés 

EPC - Veh-Bat conso_gazole 
Consommation des véhicules gazole 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat conso_gpl 
Consommation des véhicules GPL 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat conso_gaz_naturel_1 
Consommation des véhicules gaz naturel 
immatriculés 

EPC - Veh-Bat conso_vehicules_electriques 
Consommation des véhicules électriques 
immatriculés 

   

EPC - Veh-Bat suivi_kilometrages Suivi des kilométrages des véhicules 

   

EPC - Veh-Bat km_essence_17 
Nombre de kilomètres par les véhicules 
à l'essence 

EPC - Veh-Bat km_gazole_17 
Nombre de kilomètres par les véhicules 
au gazole 

EPC - Veh-Bat km_gpl_17 
Nombre de kilomètres par les véhicules 
au gpl 

EPC - Veh-Bat km_gaz_naturel_17 
Nombre de kilomètres par les véhicules 
au gaz naturel 

EPC - Veh-Bat km_vehicules_electriques_17 
Nombre de kilomètres par les véhicules 
électriques 
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EPC - Veh-Bat km_carburants_verts_17 
Nombre de kilomètres par les véhicules 
verts 

EPC - Veh-Bat km_vehicules_hybrides_17 
Nombre de kilomètres par les véhicules 
hybrides 

   

EPC - Veh-Bat nb_vehicules_collecte_dechets 
Nombre de vehicules pour la collecte des 
déchets 

   

EPC - Veh-Bat nb_essence_dechets_17 
Nombre de vehicules essence pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat nb_gazole_dechets_17 
Nombre de vehicules gazole pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat nb_gpl_dechets_17 
Nombre de vehicules gpl pour la collecte 
des déchets 

EPC - Veh-Bat nb_gaz_naturel_dechets_17 
Nombre de vehicules au gaz naturel pour 
la collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat nb_vehicules_elec_dechets_17 
Nombre de vehicules électriques pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat nb_carburants_verts_dechets 
Nombre de vehicules verts pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat nb_vehicules_hybrides_dechets 
Nombre de vehicules hybrides pour la 
collecte des déchets 

   

EPC - Veh-Bat conso_essence_dechets 
Consommation des véhicules essence 
pour la collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat conso_gazole_dechets 
Consommation des véhicules gazole 
pour la collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat conso_gpl_dechets 
Consommation des véhicules gpl pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat conso_gaz_naturel_dechets 
Consommation des véhicules au gaz 
naturel pour la collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat conso_vehicules_electriques_1 
Consommation des véhicules électriques 
pour la collecte des déchets 

   

EPC - Veh-Bat km_essence_dechets 
Kilomètre des vehicules essence pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat km_gazole_dechets 
Kilomètre des vehicules gazole pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat km_gpl_dechets 
Kilomètre des vehicules gpl pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat km_gaz_naturel_dechets 
Kilomètre des vehicules au gaz naturel 
pour la collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat km_vehicules_electriques_dechets 
Kilomètre des vehicules électriques pour 
la collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat km_carburants_verts_dechets 
Kilomètre des vehicules verts pour la 
collecte des déchets 

EPC - Veh-Bat km_vehicules_hybrides_dechets 
Kilomètre des vehicules hybrides pour la 
collecte des déchets 

   

EPC - Veh-Bat nb_bornes_electriques Nombre de bornes électriques 

EPC - Veh-Bat nb_bornes_gnv Nombre de bornes GNV 
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EPC - Veh-Bat type_bornes_recharge Types de bornes de recharge 

EPC - Veh-Bat utilisateurs_bornes_recharge Utilisateurs des bornes de recharge 

 

 

Éclairage public 

EPC - Energie longueur_voies_17 Longueur de voies éclairées pour 2017 

EPC - Energie points_lampes_sodium Nombre de points avec lampes sodium 

EPC - Energie points_lampes_vapeur 
Nombre de points avec lampes à vapeur 
de mercure 

EPC - Energie points_LED Nombre de points avec luminaires LED 

EPC - Energie points_lampes_halogenures 
Nombre de points avec lampes 
halogénures métalliques 

EPC - Energie points_lampes_solaires 
Nombre de points avec lampes solaire 
autonomes 

EPC - Energie points_autres_lampes Nombre de points avec autres lampes 

EPC - Energie total_point_lumineux_17 Total de points lumineux en 2017 

   

EPC - Energie puissance_elec_totale 
Puissance totale souscrite pour 
l'ensemble des points lumineux en 2017 

EPC - Energie part_extinction_nocturne 
Part du parc faisant l'objet d'une 
extinction nocturne 

EPC - Energie heures_parc_eteint 
Nombre d'heures moyen où le parc est 
éteint la nuit 

EPC - Energie part_gradation_intensite 
Part du parc faisant l'objet d'une 
gradation d'intensité au cours de la nuit 
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7 – Énergies renouvelables et cogénération 

Les énergies renouvelables et cogénération 

EPC - Enr-Coge bat_bois 
Bâtiments qui utlisent comme source du 
bois 

EPC - Enr-Coge bat_solaire_thermique 
Bâtiments qui utlisent comme source du 
solaire thermique 

EPC - Enr-Coge bat_solaire_photovoltaique 
Bâtiments qui utlisent comme source du 
solaire photovoltaique 

EPC - Enr-Coge bat_geothermie_surface 
Bâtiments qui utlisent comme source de 
la géothermie de surface 

EPC - Enr-Coge bat_geothermie_profonde 
Bâtiments qui utlisent comme source de 
la géothermie profonde 

EPC - Enr-Coge bat_cogeneration 
Bâtiments qui utlisent comme source de 
la cogénération 

EPC - Enr-Coge bat_eolien 
Bâtiments qui utlisent comme source de 
l'éolien 

EPC - Enr-Coge bat_hydraulique 
Bâtiments qui utlisent comme source de 
l'hydraulique 

EPC - Enr-Coge bat_methanisation 
Bâtiments qui utlisent comme source de 
la méthanisation 

EPC - Enr-Coge bat_energies_marines 
Bâtiments qui utlisent comme source 
des énergies marines 

EPC - Enr-Coge bat_rdc 
Bâtiments qui utlisent comme source 
des réseaux de chaleur 

   

EPC - Enr-Coge bois_nb_bat 
Le nombre de bâtiments concernés pour 
le bois 

EPC - Enr-Coge bois_puissance 
La puissance instalée (en kW) pour le 
bois 

   

EPC - Enr-Coge thermique_nb_bat 
Le nombre de bâtiments concernés pour 
le solaire thermique 

EPC - Enr-Coge thermique_surface 
La surface instalée (en m²) pour le 
solaire thermique 

   

EPC - Enr-Coge photovoltaique_nb_bat 
Le nombre de bâtiments concernés pour 
le solaire photovoltaique 

EPC - Enr-Coge photovoltaique_puissance 
La puissance instalée (en kW) pour le 
solaire photovoltaique 

   

EPC - Enr-Coge geosurface_nb_bat 
Le nombre de bâtiments concernés pour 
la géothermie de surface 

EPC - Enr-Coge geosurface_puissance 
La puissance totale (en kW) pour la 
géothermie de surface 

EPC - Enr-Coge geosurface_coefficient 
Le coefficient de performance pour la 
géothermie de surface 

   

EPC - Enr-Coge geopronfonde_nb_bat 
Le nombre de bâtiments concernés pour 
la géothermie profonde 
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EPC - Enr-Coge geoprofonde_puissance 
La puissance totale (en kW) pour la 
géothermie profonde 

   

EPC - Enr-Coge cogeneration_nb_bat 
Le nombre de bâtiments concernés pour 
la cogénération 

EPC - Enr-Coge cogeneration_puissance 
La puissance électrique totale (en kW) 
pour la cogénération 

   

EPC - Enr-Coge sources_cogeneration Sources utilisées pour la cogénération 

   

EPC - Enr-Coge methanisation_puissance 
La puissance électrique instalée en kW 
pour la méthanisation 

   

EPC - Enr-Coge rdc_mix_energetique 
Le mix énergétique en MWh pour les 
réseaux de chaleur 

   

EPC - Enr-Coge dev_futur_bois 
Le développement de l'usage du solaire 
thermique 

EPC - Enr-Coge dev_futur_thermique 
Le développement de l'usage du solaire 
thermique 

EPC - Enr-Coge dev_futur_photovoltaique 
Le développement de l'usage du solaire 
photovoltaique 

EPC - Enr-Coge dev_futur_surface 
Le développement de l'usage de la 
géothermie de surface 

EPC - Enr-Coge dev_futur_profondeur 
Le développement de l'usage de la 
géothermie profonde 

EPC - Enr-Coge dev_futur_cogeneration 
Le développement de l'usage de la 
cogénération 

EPC - Enr-Coge dev_futur_eolien Le développement de l'usage de l'éolien 

EPC - Enr-Coge dev_futur_hydraulique 
Le développement de l'usage de 
l'hydraulique 

EPC - Enr-Coge dev_futur_methanisation 
Le développement de l'usage de la 
méthanisation 

EPC - Enr-Coge dev_futur_energies_marines 
Le développement de l'usage des 
énergies marines 

   

EPC - Enr-Coge dev_bornes_recharge_electrique 
Installation de bornes de recharges 
électrique 

EPC - Enr-Coge dev_bornes_recharge_gnv Installation de bornes de recharges GNV 
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8 - Pondérations 

 

Pondérations 

EPC - Ponderation A__POND Pondération bâtiment pour les communes  

EPC - Ponderation A__result_db résultat pondéré des dépenses bâtiment 

EPC - Ponderation A__result_ecoles résultat pondéré des dépenses écoles 

EPC - Ponderation A__result_piscine résultat pondéré des dépenses piscine 

EPC - Ponderation A__result_sport résultat pondéré des dépenses sport 

EPC - Ponderation A__result_adm résultat pondéré des dépenses des bats. administratifs 

EPC - Ponderation A__result_socio 
résultat pondéré des dépenses des bats.  Socio-
culturels 

EPC - Ponderation A__result_autres résultat pondéré des dépenses d'autres bâtiments 

EPC - Ponderation A__result_conso_bat résultat pondéré des consommations bâtiment 

EPC - Ponderation A__result_conso_ecoles résultat pondéré des consommations écoles 

EPC - Ponderation A__result_conso_piscine résultat pondéré des consommations piscine 

EPC - Ponderation A__result_conso_sport résultat pondéré des consommations sport 

EPC - Ponderation A__result_conso_adm 
résultat pondéré des consommations des bats. 
administratifs 

EPC - Ponderation A__result_conso_socio 
résultat pondéré des consommations des bats.  Socio-
culturels 

EPC - Ponderation A__result_conso_autres 
résultat pondéré des consommations d'autres 
bâtiments 

EPC - Ponderation B__POND Pondération bâtiment pour les intercommunes  

EPC - Ponderation B__result_db résultat pondéré des dépenses bâtiment 

EPC - Ponderation B__result_ecoles résultat pondéré des dépenses écoles 

EPC - Ponderation B__result_piscine résultat pondéré des dépenses piscine 

EPC - Ponderation B__result_sport résultat pondéré des dépenses sport 

EPC - Ponderation B__result_adm résultat pondéré des dépenses des bats. administratifs 

EPC - Ponderation B__result_socio 
résultat pondéré des dépenses des bats.  Socio-
culturels 

EPC - Ponderation B__result_autres résultat pondéré des dépenses d'autres bâtiments 

EPC - Ponderation B__result_conso_bat résultat pondéré des consommations bâtiment 

EPC - Ponderation B__result_conso_ecoles résultat pondéré des consommations écoles 

EPC - Ponderation B__result_conso_piscine résultat pondéré des consommations piscine 

EPC - Ponderation B__result_conso_sport résultat pondéré des consommations sport 

EPC - Ponderation B__result_conso_adm 
résultat pondéré des consommations des bats. 
administratifs 

EPC - Ponderation B__result_conso_socio 
résultat pondéré des consommations des bats.  Socio-
culturels 

EPC - Ponderation B__result_conso_autres 
résultat pondéré des consommations d'autres 
bâtiments 

EPC - Ponderation C__POND Pondération usage et énergie communes 

EPC - Ponderation C__result_dt résultat pondéré des dépenses totales 

EPC - Ponderation C__result_db résultat pondéré des dépenses bâtiment 

EPC - Ponderation C__result_de résultat pondéré des dépenses d'éclairage 

EPC - Ponderation C__result_dc résultat pondéré des dépenses de carburant 

EPC - Ponderation C__result_fd résultat pondéré des dépenses de fioul domestique 
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EPC - Ponderation C__result_fl résultat pondéré des dépenses de fioul lourd 

EPC - Ponderation C__result_g résultat pondéré des dépenses de gaz 

EPC - Ponderation C__result_c résultat pondéré des dépenses de charbon 

EPC - Ponderation C__result_bu résultat pondéré des dépenses de butane 

EPC - Ponderation C__result_bo résultat pondéré des dépenses de bois 

EPC - Ponderation C__result_rdc résultat pondéré des dépenses de réseau de chaleur  

EPC - Ponderation C__result_e résultat pondéré des dépenses d'électricité 

EPC - Ponderation C__result_conso résultat pondéré des consommations totales 

EPC - Ponderation C__result_conso_db résultat pondéré des consommations bâtiment 

EPC - Ponderation C__result_conso_de résultat pondéré des consommations d'éclairage 

EPC - Ponderation C__result_conso_dc résultat pondéré des consommations  de carburant 

EPC - Ponderation C__result_conso_fd 
résultat pondéré des consommations  de fioul 
domestique 

EPC - Ponderation C__result_conso_fl résultat pondéré des consommations  de fioul lourd 

EPC - Ponderation C__result_conso_g résultat pondéré des consommations  de gaz 

EPC - Ponderation C__result_conso_c résultat pondéré des consommations  de charbon 

EPC - Ponderation C__result_conso_bu résultat pondéré des consommations  de butane 

EPC - Ponderation C__result_conso_bo résultat pondéré des consommations  de bois 

EPC - Ponderation C__result_conso_rdc 
résultat pondéré des consommations  de réseau de 
chaleur  

EPC - Ponderation C__result_conso_e résultat pondéré des consommations  d'électricité 

EPC - Ponderation D__POND Pondération usage et énergie intercommunes 

EPC - Ponderation D__result_dta résultat pondéré des dépenses totales achats 

EPC - Ponderation D__result_dt résultat pondéré des dépenses totales 

EPC - Ponderation D__result_db résultat pondéré des dépenses bâtiment 

EPC - Ponderation D__result_de résultat pondéré des dépenses d'éclairage 

EPC - Ponderation D__result_dc résultat pondéré des dépenses de carburant 

EPC - Ponderation D__result_fd résultat pondéré des dépenses de fioul domestique 

EPC - Ponderation D__result_fl résultat pondéré des dépenses de fioul lourd 

EPC - Ponderation D__result_g résultat pondéré des dépenses de gaz 

EPC - Ponderation D__result_c résultat pondéré des dépenses de charbon 

EPC - Ponderation D__result_bu résultat pondéré des dépenses de butane 

EPC - Ponderation D__result_bo résultat pondéré des dépenses de bois 

EPC - Ponderation D__result_rdc résultat pondéré des dépenses de réseau de chaleur  

EPC - Ponderation D__result_e résultat pondéré des dépenses d'électricité 

EPC - Ponderation D__result_conso résultat pondéré des consommations totales 

EPC - Ponderation D__result_conso_db résultat pondéré des consommations bâtiment 

EPC - Ponderation D__result_conso_de résultat pondéré des consommations d'éclairage 

EPC - Ponderation D__result_conso_dc résultat pondéré des consommations  de carburant 

EPC - Ponderation D__result_conso_fd 
résultat pondéré des consommations  de fioul 
domestique 

EPC - Ponderation D__result_conso_fl résultat pondéré des consommations  de fioul lourd 

EPC - Ponderation D__result_conso_g résultat pondéré des consommations  de gaz 

EPC - Ponderation D__result_conso_c résultat pondéré des consommations  de charbon 

EPC - Ponderation D__result_conso_bu résultat pondéré des consommations  de butane 

EPC - Ponderation D__result_conso_bo résultat pondéré des consommations  de bois 

EPC - Ponderation D__result_conso_rdc 
résultat pondéré des consommations  de réseau de 
chaleur  
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EPC - Ponderation D__result_conso_e résultat pondéré des consommations  d'électricité 

EPC - Ponderation E__POND Pondération dépenses totales communes 

EPC - Ponderation E__result Résultat pondéré des dépenses communales  

EPC - Ponderation F__pond Pondération dépenses totales DOM 

EPC - Ponderation F__result Résultat pondéré des dépenses intercommunales  

EPC - Ponderation G__POND Pondération dépenses totales intercommunes 

EPC - Ponderation G__result Résultat pondéré des dépenses des DOM 

EPC - Ponderation H__POND Pondération éclairage public 

EPC - Ponderation I__POND Pondération gestion énergie 

EPC - Ponderation J__POND Pondération marché énergie 

EPC - Ponderation K__POND Pondération régie communes  

EPC - Ponderation L__POND Pondération régies intercommunes 
 

 

 

 


