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AVANT-PROPOS
C'est toujours un honneur et une grande satisfaction de préfacer une publication qui,
comme dans le cas présent, a pour objectif final de transmettre les résultats obtenus dans un
projet international contribuant à l'amélioration de l'environnement, et faisant la promotion
de la « stratégie européenne de lutte contre le changement climatique ».
Le projet LIFE STARS+20 (acronyme des sigles associés à son titre en anglais: « Support
Tourism And Reduction Strategy +20 »), vise à contribuer à la « stratégie européenne de lutte
contre le changement climatique », en transférant au secteur touristique européen un modèle
de référence mis en œuvre et testé dans cinq auberges du Chemin de Saint-Jacques en
Espagne, et dans un hébergement touristique rural sur une route de pèlerinage en Autriche.
Le projet LIFE STARS +20 a démontré qu'il était possible de réduire la consommation
d'énergie et les émissions dans le secteur du tourisme européen, y compris au sein des
hébergements à faible consommation. À cette fin, le projet a sélectionné le « Chemin de SaintJacques » comme ressource touristique « paneuropéenne ». Celui-ci a en effet été déclaré
premier itinéraire culturel européen par le Conseil de l'Europe en 1987, et est inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993.
Riche de plus de mille ans d'histoire, cet itinéraire européen, également connu sous le
nom de « chemin des étoiles », est chaque année parcouru par plus de 300 000 pèlerins du
monde entier, qui se retrouvent notamment sur le « Camino francés ». Ce niveau d'affluence
fait du Chemin un vecteur idéal pour introduire la composante environnementale dans le
tourisme national. Ce scénario est également le plus à même de tester, valider et faire
connaître au niveau international les mesures d'efficacité, et de transmettre les résultats et
bénéfices environnementaux de manière pratique, afin de reproduire les mesures testées dans
le cadre du projet, et de sensibiliser les pèlerins à l'adoption de certains engagements
écologiques.
Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des plus de 10 000
pèlerins ayant concrétisé leur « engagement écologique » sur la base des mesures du projet
dépasse les 5 000 t CO2/an. Tous les acteurs du projet ont obtenu ce résultat en appliquant
des mesures simples dans leur vie quotidienne, visant à rationaliser les consommations d'eau
et d'énergie, et dont ils ont pu vérifier l'efficacité pendant leur séjour au sein des
établissements qui ont servi de vitrines au projet.
Quatre années de travail intense, conjuguées au développement de six actions pilotes
expérimentales mises en œuvre dans six régions européennes au sein des établissements
d'Arrés (Aragón), Zabaldika (Navarre), Nájera (La Rioja), Ponferrada (Castille-et-León), Samos
(Galice) et à l'hôtel Schiffsmeisterhaus en Autriche ; ont généré un modèle de référence
international à fort potentiel de réduction des émissions pour les PME du secteur touristique
national européen, grâce à une série de mesures faciles à transférer, et offrant un retour sur
investissement rapide.
Les résultats atteints quant au transfert sont extraordinaires à l'échelle nationale et
internationale. L'impact important obtenu dans les médias a notamment contribué à l'intérêt
croissant pour le Chemin de Saint-Jacques lui-même, ainsi qu'à l’élaboration d’une stratégie de
diffusion à différentes échelles territoriales, à laquelle s'ajoute la grande capacité de diffusion
des membres qui composent le partenariat.
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Ce partenariat du projet LIFE STARS+20, associé à sa dimension
internationale comme valeur ajoutée, présente une forte
complémentarité multi-acteurs, qui a été la clé du succès d'un projet
aussi ambitieux et complexe de par ses caractéristiques, et par la
dispersion des zones géographiques d'action.
La réussite du projet n'aurait pas non plus été possible sans un
travail de coordination qui a permis d'harmoniser et de canaliser les
approches à multiples facettes au profit des résultats du projet et de
son potentiel de transfert.
La publication que le lecteur a entre les mains permettrait de
mettre en avant son orientation à faciliter le transfert de modèles et
de résultats validés. Par conséquent, la rédaction et l'approche
offrent un caractère pratique prononcé. Cela permet de mettre en
place deux réseaux d'adhésion au projet dédiés au transfert, ouverts
aux pèlerins et aux voyageurs, du côté de la demande, ainsi qu'aux
entités, PME du tourisme, et autres acteurs clés de l'offre, et
d'intégrer une foule d'informations qui facilitent la reproductibilité
du projet dans la majorité des PME du secteur touristique européen.

César Romero Tierno
Directeur général du groupe San Valero

En se basant sur la Fondation San Valero comme entité promotrice, ce projet résulte
d'un triple engagement: notre engagement en tant qu'éducateurs qui ne pouvons ignorer la
défense de l'environnement, et notre engagement envers notre propre identité diocésaine,
où l'encyclique « Laudato si’ » du Pape François appelle à l'éveil des consciences
environnementales. Notre troisième engagement repose ensuite sur la nécessité d'avoir
toujours un projet « romantique » dans sa vie. Faire le lien entre le Chemin de Saint-Jacques
et l'environnement l'est clairement. Enfin, je tiens à remercier expressément le partenariat
du projet LIFE STARS+20, dont les membres ont démontré leur engagement et leur référence
à l'environnement comme élément à sauvegarder, et ont témoigné d’une grande affection
pour le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Il convient par ailleurs de remercier les établissements participants, les hébergeurs
bénévoles, ainsi que les techniciens et professionnels locaux, pour leur engagement, leur
persévérance et leurs efforts accomplis. N'omettons pas non plus le travail des membres des
équipes techniques et de gestion du projet, qui travaillent, rencontrent souvent des
problèmes, et restent anonymes lorsqu'il est publiquement question des mérites qu'il faut
leur reconnaître en matière de justice distributive.
Enfin, l'Union européenne elle-même mérite une mention spéciale et des félicitations
pour sa contribution au programme LIFE depuis plus de 25 ans, en faveur de l'innovation
appliquée à l'environnement, d'une législation environnementale pionnière, et grâce à sa
politique environnementale communautaire, où l'U.E fait figure de référence à suivre au
niveau mondial.
Je vous souhaite, cher lecteur, une «Bonne route» et, si vous êtes un pèlerin,
je vous dis: «Ultreïa» !
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INTRODUCTION
Pour favoriser la transposition et la reproductibilité des modèles d'efficacité testés auprès de
l'ensemble des PME du secteur touristique européen et des particuliers, cette publication met à la
disposition du lecteur les informations suffisantes pour lui permettre d'initier l'amélioration de ses
ratios d'efficacité et la rationalisation de sa consommation, sans avoir à engager des investissements
importants, ce qui n'est pas toujours possible dans la conjoncture actuelle.
Pour ce faire, nous avons utilisé un langage simple et compréhensible, en évitant
d'approfondir trop les aspects techniques complexes relevant, en dernier ressort, de la compétence
des professionnels, qui mettront en œuvre les mesures en faveur de l'efficacité adaptées à
l'environnement concerné.
La publication s'organise en neuf chapitres:
Chapitre 1 - « Le projet »: décrit le contexte, les problématiques et les objectifs correspondant
aux défis auxquels sont confrontées la plupart des PME du secteur qui cherchent à réduire leur
consommation, leurs émissions et leurs frais d'exploitation.
Chapitre 2 - « Développement du projet » [Guide pratique - Marche à suivre]: présente une
analyse des différentes phases de développement du projet et décrit les procédures suivies, les
difficultés rencontrées et les enseignements tirés afin que les intervenants puissent, « en partant de
zéro », concevoir un « plan d'amélioration de l'efficacité énergétique » dans leurs établissements. Ce
chapitre sera également utile aux particuliers qui souhaitent faire de même dans leur vie quotidienne
en adaptant le plan à leur échelle.
Chapitre 3 - « Mesures mises en œuvre »: regroupe un certain nombre de considérations
préalables essentielles pour assurer le succès d'un projet d'amélioration de l'efficacité, répertorie les
domaines d'action évalués et propose une description succincte de chacune des 57 mesures
identifiées comme pouvant être mises en œuvre dans le cadre du projet.
Chapitre 4 - « Résultats du projet »: présente les conclusions du projet et les mesures qui, une
fois transposées, permettraient aux établissements et aux individus qui appliqueront les mesures
testées dans leurs environnements respectifs d'atteindre et même de surpasser les résultats
enregistrés.
Chapitre 5 - « Ratios coûts-avantages »: les ratios coûts/avantages environnementaux et
économiques des mesures mises en œuvre sont analysés afin de favoriser la transposition et la
reproductibilité des modèles validés.
Chapitre 6 - « Impact socio-économique »: étude de l'impact socio-économique que
représenterait la généralisation des « plans d'efficacité » dans le secteur touristique européen.
Chapitre 7 - « Diffusion et communication »: décrit la méthode suivie pour diffuser le projet à
l'échelle internationale, et offre notamment un récapitulatif des matériels utilisés, des événements,
de l'impact obtenu et des publications élaborées aux fins de transposition.
Chapitre 8 - « Un projet en images »: galerie d'images représentatives des actions mises en
œuvre et des principaux jalons du projet.
Chapitre 9 - « Entités associées au projet »: présente une vue d'ensemble des PME
européennes du secteur du tourisme, des entreprises auxiliaires et des services, parmi les entités
liées au secteur touristique européen participant au projet.
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Compte tenu du volume de documentation généré dans le cadre du projet, du niveau de
détail atteint pour assurer son succès, pour ne pas accabler le lecteur et limiter la taille de la
publication (bien qu'elle aborde en détail et de manière extensive les aspects fondamentaux du
travail fourni), celle-ci ne peut inclure tous les aspects, le contenu et les résultats de quatre années
de travail.
Les rapports ayant contribué à faire progresser sa mise en œuvre et à documenter ses
développements ont été publiés sur le site web consacré au projet. Les personnes désireuses d'en
savoir plus à ce propos sont encouragées à consulter l'espace créé pour sa diffusion:
http://www.lifestarsplus20.eu/fr/difusion.

<<< Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette publication >>>

COMITÉ TECHNIQUE DE RÉDACTION
-

Fernández Lamas, María Ángeles

-

Gutiérrez Perrino, Luis

-

Lago Lacoma, Julián

-

Preslmair, Regina

-

Romero Tierno, César

-

Tschulik, Andreas

-

Zubalez Marco, Nieves
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LE PROJET
1.1. Le tourisme européen et l'environnement
Plus d'1,8 million d'entreprises, pour la plupart des PME, composent
le secteur du tourisme de l'Union européenne, qui, avec les activités
connexes, représente 10 % du PIB communautaire et emploie 13 millions
de personnes, soit 12 % de l'ensemble des emplois.
L'Europe est la première destination touristique au monde, avec près
de 600 millions de visiteurs par an (en 2014, ce chiffre représentait 51 % du
volume total mondial), et les prévisions sont à la hausse.
Parce qu'il contribue au réchauffement climatique, le tourisme est
très sensible aux effets qu'il produit en raison de la relation existante entre
environnement, climat et tourisme.
Le développement anarchique du tourisme et l'absence de limites à
l'empreinte écologique générée, ou encore d'analyse préalable du nombre
de touristes que les destinations touristiques peuvent supporter, ont un
impact très néfaste sur l'environnement.
Le comportement des touristes diffère souvent de celui qu'ils
adoptent dans leur vie quotidienne, ce qui a un impact sur l'environnement
plus important en termes d'empreinte carbone. Il s'agit donc d'un facteur
clé susceptible de faire échouer les mesures d'efficacité mises en œuvre.
Le secteur du tourisme génère 5 % des émissions de gaz à effet de
serre, dont 24 % sont dues aux hébergements et aux activités.
L'UE est une référence mondiale en matière de politiques visant à
lutter contre le changement climatique. Parmi les plus récentes:
-

-

-

2013: La Commission européenne a adopté la « Stratégie
européenne d'adaptation au changement climatique » comme cadre
de référence.
2014: Dans le « Cadre pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 », le
Conseil européen s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 40 %, à porter la part d'énergie produite par des sources
d'énergies renouvelables à 27 % et à améliorer l'efficacité
énergétique de 27 %.
2015: Lors de la Conférence de Paris sur les changements
climatiques, l'UE a signé le premier accord mondial contraignant sur
le climat.

Les Nations Unies ont proclamé cette année 2017 « Année
internationale du tourisme durable pour le développement » et, en accord
avec les politiques européennes sur le climat, le projet LIFE STARS +20
présente des résultats révélant:
1.
Qu'il est possible de réduire la consommation d'eau, d'énergie et les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur touristique
européen…

5

2.

Que si tous les acteurs du secteur (entreprises, techniciens,
professionnels, touristes et voyageurs) s'engagent en faveur de
l'environnement, il est possible de développer un tourisme « durable
» à l'échelle internationale.

1.2. Présentation du projet
Promu par la fondation San Valero et cofinancé par l'Union
européenne dans le cadre du programme LIFE+ (Politique et
gouvernance environnementales), le projet LIFE STARS +20 [Support
Tourism and Reduction Strategy +20] est un instrument financier
destiné à soutenir des projets innovants à forte valeur ajoutée en
faveur de l'environnement, de la préservation de la nature et de
l'action climatique en contribuant au développement des politiques
et de la législation communautaire dans ces domaines.
Développé entre octobre 2013 et septembre 2017, ce projet avait
pour objectif global de promouvoir la stratégie européenne de lutte
contre le changement climatique dans le secteur du tourisme
européen. Il a pour cela voulu montrer qu'il était possible de réduire
les émissions dans ce secteur en s'appuyant sur le « Chemin de SaintJacques-de-Compostelle » en tant que plateforme expérimentale, en
raison de son fort potentiel de transposition aux PME du secteur du
tourisme et aux plus de 300 000 pèlerins qui empruntent « le chemin
» chaque année.
Pour ce faire, LIFE STARS +20 a suivi pendant quatre ans une stratégie
orientée à la fois vers l'offre (établissements) et la demande
(pèlerins). Concernant les établissements, il s'agissait de favoriser
l'implantation de technologies pour une économie sobre en carbone.
La stratégie visait également à mettre simultanément à profit
l'engagement des PME en faveur de l'environnement et celui des
voyageurs à réduire leur empreinte carbone, grâce à l'utilisation des
modèles et des mesures d'efficacité validés dans le cadre du projet,
dans cinq établissements du « Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle » en Espagne et un établissement touristique autrichien
pour une comparaison à l'échelle internationale.

1.3. Objectifs spécifiques et résultats escomptés
Objectifs spécifiques:
1.

Modéliser une approche de référence innovante pour le secteur
européen du tourisme rural, afin de soutenir la stratégie européenne
de lutte contre le changement climatique.

2.

Mettre en œuvre le modèle en s'appuyant sur le « Chemin de SaintJacques-de-Compostelle » en tant que plateforme d'expérimentation
et de démonstration, en raison de son important impact en tant que
« ressource touristique paneuropéenne » et de son fort potentiel de
transposition à l'échelle internationale.
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3.

Montrer qu'il est possible de réduire le volume des émissions de gaz à
effet de serre de plus de 20 % dans les PME du secteur touristique
européen, grâce à une action pilote menée dans cinq établissements
situés dans différentes régions espagnoles, à proximité du « Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle ».

4.

Valider le modèle en s'appuyant sur les résultats obtenus et un
contrôle de qualité supplémentaire effectué aux fins de transposition
par l'autorité en charge des questions environnementales
autrichienne, afin d'évaluer les résultats dans d'autres zones
géographiques et itinéraires touristiques européens.5. Mettre
en
œuvre une stratégie de diffusion à fort impact sur les médias, les
réseaux sociaux et les prescripteurs du secteur touristique européen,
afin de tirer le meilleur parti du modèle et le transposer.

6.

Créer un réseau permanent de sensibilisation et de promotion des
engagements environnementaux pour renforcer le leadership
éthique de la société civile par des mesures concrètes de lutte contre
le changement climatique, en utilisant le Chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle comme vecteur d'information auprès des plus de 300
000 pèlerins par an et 6 000 hébergeurs bénévoles qui font vivre le
réseau d'établissements du Chemin.

Résultats escomptés:
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1.

Réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à
effet de serre de plus de 20 % pour chacun des cinq exemples.

2.

Économie de plus de 5 000 t de CO2 et de 10 000 m³ d'eau dans le
cadre du « binôme eau-énergie », grâce à l'auto-certification de 1 m3
d'eau et de 0,5 t de réduction de CO2 par pèlerin ayant manifesté son
« engagement en faveur de l'environnement ».

3.

Implication de plus de 10 000 pèlerins originaires de plus de 10 pays
de l'UE, grâce aux inscriptions et aux engagements recueillis sur la
plateforme en ligne du projet.

4.

Installation de cinq points d'information dans cinq régions espagnoles
pour assurer une permanence (After-LIFE), afin de promouvoir la
diffusion et de faciliter l'accès à la plateforme et au téléchargement
sur des appareils mobiles du catalogue 2.0 et des dynamiques
participatives des propositions de cette stratégie +20.

5.

Animation d'une plateforme permettant de s'inscrire au projet, avec
plus de 100 entités et PME touristiques s'engageant à réduire de 20
% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020.

6.

Site web 2.0 du projet disponible dans les cinq langues de l'UE les
plus représentées sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
(ES/EN/DE/FR/IT), publication finale sur différents supports et autres
produits de diffusion (spots TV et radio, vidéos, réseaux sociaux,
événements, brochures, merchandising, etc.).

7.
Transposition des résultats à d'autres zones géographiques
européennes, évaluation des résultats sur d'autres itinéraires culturels
européens par l'Autorité autrichienne en charge de l'environnement,
participation active des partenaires aux forums internationaux promus par
les institutions de l'UE pour la diffusion et le partage des enseignements
tirés de l'expérience.

1.4. Partenariat: rôles et responsabilités
FONDATION SAN VALERO (FSV - Espagne)
Promoteur et coordinateur du projet: assure la supervision administrative,
technique et financière et la coordination du projet, un dialogue direct et
unique avec la CE et les différents partenaires pour garantir que la mise en
œuvre du projet respecte bien le calendrier établi.
Elle est la promotrice des entités qui composent le Groupe San
Valero: FUNDOSVA, le Centre CPA SALDUIE, le Centre SEAS Estudios
Abiertos et l'Université San Jorge. Ce groupe pédagogique accueille chaque
année plus de 20 000 élèves à différents niveaux d'études.
L'innovation appliquée à l'environnement compte parmi ses priorités,
grâce à l'expertise et à la validation de nouvelles technologies
environnementales dans son Centre d'Applications Technologiques, qu'elle
mène en collaboration avec plus de 500 entreprises et institutions en
Aragon.
Reconnue par le gouvernement aragonais comme étant « d'intérêt
social », cette organisation forme plus de 3 000 personnes par an. Elle
développe différents projets d'innovation en collaboration avec des entités
publiques et privées à l'échelle nationale et internationale, et mène des
actions dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables.
Au niveau international, elle a coordonné de nombreux projets
d'innovation dans le domaine de l'écologie, notamment les deux «
Meilleurs projets LIFE », dont les résultats ont été transposés avec succès à
d'autres secteurs d'activité et territoires, et qui ont permis de modifier des
législations locales et régionales en faveur de l'environnement.
Plusieurs prix lui ont été décernés aux niveaux national et
international en reconnaissance de la qualité des résultats des projets
développés.
Il s'agit d'une entité pionnière dans la promotion d'approches
progressives orientées vers le SMEA, système européen auprès duquel elle
est enregistrée et a obtenu les certifications ISO9000 et ISO14000.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL CAMINO DE
SANTIAGO (FEAACS - Espagne)
Responsable de la sélection des établissements, de la mise en œuvre des
mesures, de la définition des dynamiques participatives et de l'obtention
d'adhésions au projet.
La FEAACS regroupe 34 associations réparties sur l'ensemble du
territoire espagnol et coordonne les services de plus de 6.000 hébergeurs
bénévoles. Depuis 1987, cette association assure la promotion du
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et la réhabilitation des
nombreux sentiers vers la ville sainte existant en Espagne.
Parmi ses activités principales:
•
Information et assistance aux pèlerins, aux voyageurs et à toute autre
personne ou entité intéressée par le Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle.
•
Organisation, administration et gestion des centres d'accueil des
pèlerins, gestion et formation des hébergeurs bénévoles ».
•
Réhabilitation des sentiers du pèlerinage vers Saint-Jacques-deCompostelle et signalisation avec la signalétique du Chemin.
•
Actions auprès des organisations et institutions publiques et privées
pour la préservation du patrimoine historico-culturel du Chemin de SaintJacques-de-Compostelle.
•
Études, recherches et publications historiques et culturelles sur le
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et ses environs.
•
Promotion des activités culturelles, congrès, voyages et pèlerinages
en collaboration avec les associations, et représentation de ces dernières
auprès des institutions internationales, nationales ou régionales.
•

Éditions des Publications The Way of St James au format multimédia.

Elle entretient des relations nationales et internationales avec toutes
les associations existantes et avec de nombreuses institutions: Église,
Conseil de l'Europe, ambassades étrangères, État, Communautés
autonomes, Conseil de l'Union européenne, etc.
MINISTÈRE FÉDÉRAL AUTRICHIEN DE L'AGRICULTURE, DES FORÊTS,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DE L'EAU (BMLFUW Autriche)
Sélection et mise en œuvre de mesures d'efficacité en Autriche pour
comparaison, préparation de l'étude sur l'impact socio-économique
du projet et application du projet à d'autres grands itinéraires
culturels européens.
Il s'agit de l'autorité autrichienne en charge de garantir la
qualité de vie, un avenir durable et une « croissance verte » pour le
pays.
L'Unité de gestion et de technologie de l'environnement, qui
participera au projet, sera chargée de promouvoir le développement
et la mise en œuvre des technologies environnementales, des
énergies renouvelables et de la certification du tourisme durable.
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Le ministère est également responsable des programmes de
développement rural en Autriche, où le tourisme durable dans les zones
rurales représente une activité importante. L'Unité de gestion et de
technologie de l'environnement encourage les initiatives en faveur du
tourisme durable depuis 1996, année de la création du label écologique
pour le tourisme en Autriche.
Elle a mis en œuvre des programmes de financement spécifiques
visant à augmenter l'efficacité énergétique dans le secteur du tourisme, en
se concentrant sur les services de transport et d'hébergement durables
dans les régions touristiques.
Elle a acquis une certaine expérience dans le développement, la mise
en œuvre et la validation de mesures visant à réduire l'empreinte
écologique et a participé à des projets de l'UE au niveau international, et
notamment à divers projets LIFE gérés par cette institution.
EUROPA INNOVACIÓN Y DESARROLLO (EID - Espagne)
Responsable de l'évaluation technique initiale des établissements, du choix
des mesures d'efficacité applicables, de la traçabilité des données de
consommation en phase d'exécution, du suivi du projet et de la validation
des résultats.
PME spécialiste de l'assistance technique et de l'évaluation de
processus dans le cadre de projets internationaux d'innovation
technologique, énergétique et environnementale.
Elle conseille des entreprises, des institutions et des organismes
publics et collabore avec eux pour la planification, le diagnostic, le suivi, la
diffusion et l'évaluation de la gestion et des résultats de projets
internationaux dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de
l'environnement et de la gestion efficace de l'eau et de l'énergie.
Elle exécute des tâches de dynamisation et de gestion destinées à
transposer et à reproduire à l'échelle internationale les principes de
durabilité, d'éco-efficacité et d'innovation validés dans le cadre de projets
européens liés à la conservation et à la défense de l'environnement.
Spécialisée dans le développement international de l'innovation et
dotée d'une expérience dans les domaines d'application et d'analyse des
indicateurs environnementaux, de l'efficacité énergétique, de la gestion des
ressources en eau et des mesures bioclimatiques appliquées aux bâtiments
publics et privés, elle a participé à de nombreux projets européens des
programmes LIFE, IIEE et Leonardo da Vinci.
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MISE EN OEUVRE DU PROJET [Guide pratique « Marche à suivre »]

Outre d'autres actions transversales à caractère permanent, à savoir la gestion, le suivi
et la diffusion, dans le cadre du projet, les travaux de validation du « Modèle d'efficacité
d'intérêt pour le secteur touristique européen » ont été menés en quatre phases:
I.
II.
III.
IV.

Sélection des établissements participants en Espagne et en Autriche pour une
comparaison à l'échelle internationale
Caractérisation technique des établissements sélectionnés et analyse des besoins
Mise en œuvre de mesures d'efficacité et autres mesures de sensibilisation et de
transposition
Expérimentation, suivi et validation des résultats

Dans ce chapitre, nous examinerons chacun d'eux plus en détail.

2.1. PHASE I: Sélection des établissements
Pour définir et préciser les critères de sélection, chaque partenaire s'est appuyé sur son
savoir-faire, son domaine de spécialisation, son expérience et son rôle au sein du projet lors
des nombreuses réunions organisées à cet effet. L'objectif était de garantir une sélection
adaptée au potentiel de transposition de projet.
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Les critères de sélection finalement choisis ont été les suivants:
1.

L'exigence principale est celle énoncée dans la proposition: un établissement pour
chacune des Communautés autonomes traversées par l'« itinéraire français » en
Espagne (Aragon, Navarre, La Rioja, Castille-et-León et Galice) et un autre en Autriche
pour comparaison.

2.

Le caractère non lucratif de la FEAACS et des « hôtes bénévoles » qui collaborent avec
elle, et qui effectuent leur travail de manière altruiste.
De ce point de vue, les établissements à choisir devaient être gratuits pour le pèlerin et
tenus par des hôtes bénévoles.

3.

Au même titre que la gratuité mentionnée plus haut conditionne le type de propriété à
sélectionner (publique, à but non lucratif ou privée), le critère de sélection s'est orienté
vers les établissements appartenant à une municipalité, à une paroisse, à un couvent ou
à un monastère.

4.

Pour introduire des aspects de variabilité suffisants pour comparer les résultats en
fonction de la typologie des hébergements, le choix a été fait d'inclure les bâtiments
comptant un ou plusieurs étages, différents matériaux de construction (briques,
parpaings, pierre, etc.), différents états de conservation et différentes caractéristiques
du milieu (urbain, rural ou montagneux).

5.

Enfin, et dans le même ordre d'idée, les établissements doivent avoir des capacités
d'hébergement et des taux d'occupation différents, afin de pouvoir comparer les
conséquences des taux d'occupation et la portée des services proposés sur le
comportement du pèlerin et, par conséquent, sur sa consommation d'eau et d'énergie.

Après avoir évalué les aspects mentionnés ci-dessus, les établissements suivants ont
participé au projet:
-

Hôpital des pèlerins d'Arrés - Huesca - Aragon (Espagne)

-

Auberge paroissiale de Zabaldika - Navarre (Espagne)

-

Auberge municipale de Nájera - La Rioja (Espagne)

-

Auberge « San Nicolás de Flüe » - Ponferrada - Castille-et-León (Espagne)

-

Établissement « Monastère de Samos » - Lugo - Galice (Espagne)

-

Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Basse-Autriche (Autriche)

-

Hôpital des pèlerins « San Juan Bautista
de Grañón » - La Rioja (Espagne), où,
en raison des possibilités de mise à
profit, de transposition et de l'intérêt
manifesté par les responsables de
l'établissement et la mairie, une des
bornes de recharge pour véhicules
électriques (BRVE) a été installée dans
le cadre du projet.
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Hôpital des pèlerins d'Arrés
- Nom: Hôpital des pèlerins d'Arrés - Huesca, Communauté autonome d'Aragon
(ancienne maison des professeurs).
- Année de construction: 1991.
- Propriété de la mairie de Bailo (Huesca), établissement géré par la FEAACS.
- Orientation: façade de l'entrée supérieure orientée nord.
- Surface: ±200 m2. Construction avec sous-sol et deux étages.
- Revêtement du bâtiment: murs en pierre brute de la région, non enduite à
l'extérieur et partiellement enduite à l'intérieur.
- Toiture: tuiles et pierres de la région et présentant quelques zones détériorées.
- Disponibilité de l'établissement: toute l'année (de mars à octobre, le personnel se
relaie tous les 15 jours, et le reste de l'année, vous devez demander la clé au bar
local).
- Horaire: en règle générale,
entrée jusqu'à 22 heures et
départ sans limite horaire.
- Prix: la volonté.
- Capacité: 16 places en lits
superposables (extensibles dans
la limite de l'espace disponible)
et 2 places pour le personnel.
- Chambres: deux pour les
pèlerins au premier étage et une
en sous-sol pour le personnel
d'hébergement.
- Taux d'occupation de référence (moyenne jusqu'en 2013): 2 590 pèlerins par an.
- Conditions d'admission: être pèlerin titulaire d'une lettre de créance.
- Internet: service mis en place dans le cadre du projet, avec un réseau Wi-Fi pour
faciliter la diffusion et la transposition du projet.
- Coordonnées GPS: 42.555727, -0.826993.
Bâtiment rustique en pierre et bois construit selon l'architecture traditionnelle de la
région.
Toit à trois pentes avec gouttière principale sans récupérateur d'eau de pluie.
Charpente en bois avec double vitrage et joints isolants sur les fenêtres.
Entrée principale du bâtiment orientée nord, avec espace pour: sèche-linge, espace
commun, etc.
Éclairage extérieur: éclairage public.
Arrés est un village de la municipalité de Bailo dans la région de La Jacetania, dans la
province de Huesca, dans la Communauté autonome d'Aragon, située à 25 km de Jaca et
à 77 km de Huesca.
Population …:
17 habitants.
Altitude…:
698 m.
Température annuelle moyenne (TM)...:
10,90 °C.
Température moyenne en été:
28,40 °C.
Température moyenne en hiver...:
-1,60 °C.
Moyenne des précipitations annuelle…:
756 mm.
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2.1.2.

Auberge paroissiale de Zabaldika
- Nom: Auberge paroissiale de Zabaldika, Communauté autonome de Navarre.
- Année de construction: 2004. Établissement inauguré en tant qu'auberge en avril
2013.
- Propriété de l'Archevêché de Navarre, il est géré par les Sœurs du Sacré-Cœur.
- Surface: ±200 m2, avec rez-de-chaussée et deux étages.
- Revêtement du bâtiment: murs en pierre brute, partiellement enduite à
l'extérieur et enduite à l'intérieur.
- Toiture: tuiles en bon état.
- Orientation: façade principale orientée sud-ouest.
- Disponibilité de l'établissement: du 15 avril au 15 octobre.
- Horaire: en règle générale,
entrée jusqu'à 22 heures et
départ sans limite horaire.
- Prix: la volonté.
- Capacité: 18 lits pour les
pèlerins et 4 pour le personnel
d'hébergement.
- Chambres: deux chambres à
coucher avec 8 places en lits
superposables et une plus
grande à l'étage, avec 10 lits
simples.
- Taux d'occupation de référence (2013): 1 129 pèlerins par an.
- Conditions d'admission: être pèlerin titulaire d'une lettre de créance.
- Internet: service mis en place dans le cadre du projet, avec un réseau Wi-Fi pour
faciliter la diffusion et la transposition du projet.
- Coordonnées GPS: 42.856192, -1.582132.
Façades blanches sur murs de pierre avec un excellent comportement thermique.
Toit à deux pentes avec gouttière principale et récupérateur d'eau de pluie, raccordé au
réseau d'égouts.
Charpente en bois avec double vitrage et joints isolants sur les fenêtres.
Entrée principale du bâtiment orientée sud-ouest.
Espaces verts sur les versants (nord-est) pour laver et sécher le linge (buanderie) et (est)
pour le repos, avec accès à l'église de San Esteban datant du XIIe siècle, voisine de
l'établissement.
Éclairage extérieur: éclairage public et éclairage individuel avec capteur de lumière
(nord-est).
Zabaldika est un village de la Communauté autonome de Navarre, située à 9 km du
centre de la capitale, Pampelune.
Population …:
26 habitants.
Altitude…:
481 m.
Température annuelle moyenne (TM)...:
10,30 °C.
Température moyenne en été…:
24,50 °C
Température moyenne en hiver...:
-0,50 °C.
Moyenne des précipitations annuelle…:
1 300 mm.
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Auberge des pèlerins de Nájera
- Nom: Auberge des pèlerins de Nájera, Communauté autonome de La Rioja.
- Année d'inauguration: 2003 (ancien pavillon de la Croix-Rouge).
- Propriété: mairie de Nájera. Gérée par l'« Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Nájera » (Association des Amis du Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle de Nájera).
- Surface: ±300 m² sur un seul niveau.
- Revêtement du bâtiment: blocs de béton crépis à l'extérieur et enduits à
l'intérieur.
- Toit: tôle avec couche isolante sous la toiture.
- Orientation: façade principale orientée sud.
- Disponibilité de l'établissement: toute l'année.
- Horaires: en règle générale, de
15 à 22 heures en hiver et de 13
à 23 heures en été, départ sans
limite horaire.
- Prix: la volonté.
- Capacité: 90 lits pour les
pèlerins et 4 pour le personnel
d'hébergement.
- Chambres: une salle commune
comptant 90 places en lits
superposables,
avec
deux
habitacles
réservés
à
4
employés.
- Taux d'occupation de référence (moyenne jusqu'en 2013): 15 992 pèlerins par an.
- Conditions d'admission: être pèlerin titulaire d'une lettre de créance.
- Internet: service mis en place dans le cadre du projet, avec un réseau Wi-Fi pour
faciliter la diffusion et la transposition du projet.
- Coordonnées GPS: 42.415037, -2.734310.
Façades en ocre avec murs en parpaing enduit et système de ventilation.
Toit à deux pentes avec gouttière principale et récupérateur d'eau de pluie, non
raccordé au réseau d'égout.
Charpente en aluminium avec RPT, double vitrage et joints isolants.
Entrée principale du bâtiment orientée sud.
Espace de détente devant la façade principale, destiné à différents usages.
Éclairage extérieur: éclairage public au niveau de la façade principale.
Nájera est un village de la région de La Rioja Alta, dans la Communauté autonome de La
Rioja, située à 37 km de la capitale, Logroño.
Population...:
8 326 habitants.
Altitude…:
495 m
Température annuelle moyenne (TM)...:
12,50 °C.
Température moyenne en été…:
28,60 °C
Température moyenne en hiver...:
-1,1 °C.
Précipitations annuelles moyennes…:
479 mm.
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2.1.4.

Auberge des pèlerins « San Nicolás de Flüe », à Ponferrada
- Nom: Auberge des pèlerins « San Nicolás de Flüe », à Ponferrada, province de
León, Communauté autonome de Castille-et-León.
- Année d'inauguration: 1999.
- Propriété et gestion: Paroisse de Nuestra Señora de la Encina (frères dominicains).
D'avril à novembre, il reçoit le soutien de la communauté locale et des frères
franciscains.
- Surface: 523 m2, avec sous-sol et deux étages.
- Revêtement du bâtiment: béton, pierre en bas de la façade et ardoise.
- Toiture: ardoise, voûte et grenier pour augmenter l'isolation sous la toiture.
- Orientation: façade extérieure
principale (nord) avec entrée
(est) depuis l'intérieur.
- Disponibilité de l'établissement:
toute l'année.
- Heures d'ouverture: entrée en
été à 13 h, au printemps à 14 h
et l'hiver à 15 h. Départ entre 6 h
et 22 h 30 Ménage entre 8 h et
11 h.
- Prix: la volonté.
- Capacité: 148 à 190 lits pour les
pèlerins et 14 pour les
hébergeurs.
- Chambres: deux chambres au sous-sol avec lits superposables pour 70 pèlerins.
Au rez de chaussée et premier étage: chambres pour 4 et 6 personnes, avec une
capacité de 78 pèlerins et 14 membres du personnel d'hébergement.
- Taux d'occupation de référence (moyenne jusqu'en 2013): 28 977 pèlerins par an.
- Conditions d'admission: être pèlerin titulaire d'une lettre de créance.
- Internet: service précédemment mis en place, avec un réseau Wi-Fi pour faciliter
la diffusion et la transposition du projet.
- Coordonnées GPS: 42.543318, -6.586329.
Façades en stuc blanc partiellement recouvertes de plaques de pierre, tuiles en ardoise
en haut de la façade ouest, avec un comportement thermique adéquat. Toit à quatre
pentes avec gouttière principale et récupérateur d'eau de pluie menant au réseau
d'assainissement. Charpente en aluminium avec double vitrage et joints isolants, sans
RPT. Espace vert intérieur pour le repos, l'entreposage de vélos, avec une buanderie et
des toilettes extérieures.
Éclairage extérieur: éclairage public. Dans la cour intérieure: Six éclairages (VM: 125 W).
Ponferrada est une ville de la province de León, appartenant à la région du Bierzo, dans
la Communauté autonome de Castille-et-León, située à 114 km de la capitale, León.
Population...:
68 549 habitants.
Altitude…:
521 m.
Température annuelle moyenne (TM):
12,60 °C.
Température moyenne en été…:
27,50 °C
Température moyenne en hiver...:
-2 °C.
Précipitations annuelles moyennes…:
670 mm.
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Auberge du Monastère de Samos
- Nom: Auberge du Monastère de San Julián de Samos, dans la ville de Samos,
province de Lugo, Communauté autonome de Galice.
- Année d'inauguration: fondée au VIe siècle et transformée en auberge en 1980.
- Propriété et gestion: moines bénédictins.
- Surface: ±300 m² sur un seul niveau, avec toilettes.
- Aspect du bâtiment: pierre brute de la région.
- Toiture: ardoise sur le toit du bâtiment. L'établissement se trouve au rez-dechaussée et comporte deux étages de plus, donc l'effet de la toiture est nul.
- Orientation: façade principale orientée nord et face au cloître du monastère.
- Disponibilité de l'établissement:
toute l'année.
- Horaire: jusqu' à 22 h, avec
départ libre.
- Prix: la volonté.
- Capacité: 50 places en lits
superposables et une chambre
pour le personnel.
- Chambres: une seule pièce
s'étendant sur le long de la
façade.
- Taux d'occupation de référence
(moyenne jusqu'en 2013): 8 659
pèlerins par an.
- Conditions d'admission: être pèlerin titulaire d'une lettre de créance.
- Internet: le monastère ne propose pas de connexion Internet, mais le contenu de
l'InfoPoint est régulièrement téléchargé pour favoriser la diffusion et la
transposition du projet.
- Coordonnées GPS: 42.732467, -7.325553.

Complexe monastique classé bien d'intérêt culturel. Façades en pierre brute
typiques de la région, avec une excellente inertie thermique. Toit en ardoise avec
récupérateur d'eau de pluie relié au réseau d'assainissement.
Charpente en bois en mauvais état, avec vitrage simple.
Entrée principale orientée nord.
Le monastère dispose de cloîtres et de cours intérieures pour le repos des
pèlerins.
Éclairage extérieur: éclairage public.
Samos est une commune de la province de Lugo, dans la Communauté
autonome de Galice, située à 11 km de Sarria et à 45 km de la capitale, Lugo.
Population…:
1 502 habitants.
Altitude...:
531 m.
Température annuelle moyenne (TM): 10 °C.
Température moyenne en été...:
26 °C
Température moyenne en hiver...:
0 °C.
Précipitations annuelles moyennes…: 900-1 500 mm.
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2.1.6.

Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Basse-Autriche (Autriche)
- Nom: Hospital Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus
- Année de construction: 1550
- Propriété: Bernhard Toferer
- Surface: 936 m²
- Matériau du bâtiment: pierre de la région et brique brute.
- Toiture: en bois en bon état, sans isolation supplémentaire.
- Orientation: ouest-nord-ouest, entouré d'autres bâtiments
- Disponibilité des hébergements: mars-décembre
- Horaire: entrée avec accueil de 7
h à 23 h.
- Prix moyen: 45 €
- Capacité: 30 places pour les
pèlerins et les clients.
- Chambres: 12, réparties sur deux
niveaux, plus un local en sous-sol
pour d'autres usages.
- Taux d'occupation de référence
(moyenne jusqu'en 2013): 1 930
clients par an.
- Conditions d'admission: pas de
conditions particulières.
- Internet: service précédemment mis en place, avec un réseau Wi-Fi pour faciliter
la
diffusion
et
la
transposition
du
projet.
Site
web:
http://www.schiffsmeisterhaus.at
- Coordonnées GPS: 48.181770, 14.826162.
Intérieurs typiques de la fin du Moyen Âge, avec plafonds voûtés typiques. Le local voûté
en sous-sol sert de cave.
Entrée au sud-est, avec fenêtres également au sud-ouest.
Les principales zones d'exposition au vent sont situées dans les régions sud-est et nordouest.
Toit bien préservé, sans isolation thermique avec récupération de l'eau de pluie.
La commune d'Ardagger est située au sud-ouest de la Basse-Autriche, entre le Danube
et les collines de Mostviertel. Les zones alluviales sont souvent inondées à marée haute.
Population:
Altitude…:
Température annuelle moyenne (TM):
Température moyenne en été...:
Température moyenne en hiver...:
Précipitations annuelles moyennes…:

3 287 habitants.
220 m
8,9 °C
9 °C
3 °C.
791 mm.
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Enseignements tirés

Lorsqu'une organisation décide d'entreprendre un projet d'amélioration de son
efficacité énergétique et en particulier lorsque celui-ci concerne plusieurs établissements, les
aspects suivants doivent être pris en compte:
1.

PROBLÉMATIQUE: Définir clairement au préalable les objectifs du projet, l'amélioration
environnementale et économique à atteindre et faire une estimation du délai maximal
de récupération de l'investissement à partir duquel le ratio coûts-avantages pourrait
être déconseillé pour certaines actions.
Objectifs principaux dans le cadre du projet LIFE STARS +20:






Identifier et mettre en œuvre 20 mesures d'efficacité pour assurer la durabilité
des établissements sélectionnés.
Réduire de plus de 20 % la consommation d'eau, d'énergie et les émissions de
chacun des établissements participants.
Transposer les problématiques et les mesures appliquées au reste du secteur
touristique européen, à la fois en termes d'offre et de demande, à des fins de
reproductibilité.
- 100 entités du secteur touristique européen et PME européennes membres
du projet.
- 10 000 engagements environnementaux pris par les pèlerins et les
voyageurs.
Installer cinq bornes de recharge pour encourager l'utilisation de véhicules
électriques.

2.

3.

4.
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Ratios coûts-avantages: dans ce cas, dans le cadre du
programme LIFE-Environnement dans lequel s'inscrit
le projet et sans négliger l'aspect du retour sur
investissement, la priorité a été donnée aux
avantages en matière d'environnement afin de
favoriser la transposition. Toutes les actions
envisagées ont donc été mises en œuvre.
TRANSPOSITION: Élaborer et transposer, sur
l'essentiel, un cadre et une approche communs à
tous les établissements participants en vue d'agir.
CONNAISSANCES: Ne pas partir du principe que les
responsables vont tous assimiler la problématique
commune de la même façon, en adaptant le message
pour insister sur les aspects qui favoriseront une
participation active et engagée des responsables en
fonction des cas, de sorte qu'ils puissent à leur tour
susciter l'engagement du reste du personnel de
l'établissement, sans la collaboration duquel les
efforts resteront vains.
ENGAGEMENT ET CONSTANCE: Au stade de la mise
en œuvre, il est important d'être patient, ouvert aux
nouvelles propositions, d'offrir le soutien nécessaire à
tous ceux qui en ont besoin et d'insister, au risque de
se répéter, sur le fait que tout le personnel doit
s'engager en faveur de l'efficacité.

2.2. PHASE II: Caractérisation technique et exigences
L'objectif de cette phase est d'élaborer, en partant de zéro, un document
montrant une image figée de chaque établissement au départ, et notamment ses
carences, ses besoins et les éventuelles améliorations à apporter dans chaque cas
particulier. Cela permettra à tous les acteurs concernés par le projet (propriétaires,
personnels et techniciens) d'acquérir les connaissances générales nécessaires et
suffisantes pour s'impliquer, en tenant compte de leurs domaines de responsabilité
respectifs et en comprenant l'impact de leurs décisions et de leurs activités quotidiennes
sur l'atteinte des objectifs prévus.
Au préalable, il convient qu'en collaboration avec une équipe technique
multidisciplinaire, les propriétaires et les responsables des établissements définissent les
éventuels domaines d'action à évaluer pour le rapport. Dans le cadre du projet, il a été
convenu ce qui suit:

Pour être évalué, chaque rapport de caractérisation doit inclure au moins les
aspects suivants:
a.

Les données d'identification de l'établissement, la capacité et les caractéristiques
générales de l'établissement considérées comme pertinentes.

b.

La localisation et l'environnement orographique, climatique et démographique.

c.

La description de la structure du bâtiment (voir le modèle non limitatif décrit dans
les sections 2.1 de la présente publication).

d.

Les points de consommation et les caractéristiques des éléments et équipements
existants, avec le plus de détails possible.

e.

L'identification et la description des éventuels domaines auxquels apporter une
amélioration et mesures d'efficacité à appliquer. À ce stade et lorsque des projets
concernent plusieurs établissements, l'analyse des besoins spécifiques de chacun
d'entre eux permet d'établir une liste de mesures communes directement
applicables à certains et, pour les autres, le cas échéant, de mesures à évaluer en
vue d'une mise en œuvre ultérieure.
Ponctuellement et pour des raisons d'opportunités, de contraintes techniques, de
volume d'investissement, de restrictions réglementaires ou éventuellement, de
besoin d'analyses préalables plus détaillées, la mise en œuvre future de certaines
des mesures identifiées peut être retardée. Néanmoins, il n'est pas souhaitable
pour autant de les exclure de l'étude.

f.

Moyenne de la consommation historique, ventilée au minimum par type d'énergie
ou de ressource (électricité, fioul, eau, etc.), pour établir la consommation de
référence (« référence »).
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Les mesures identifiées dans le cadre du projet LIFE STARS +20 sont
potentiellement applicables à la plupart des auberges concernées et facilement
transposables à d'autres établissements et PME du secteur touristique européen. Pour
différencier les mesures identifiées du projet mises en œuvre de celles qui seront
appliquées ultérieurement ou sans objet pour certains hébergements, elles ont été
classées selon le code couleur suivant:
Mises en œuvre
Applicables

Sans objet

2.2.1.

Mesures à mettre en œuvre et à tester pendant la « phase
expérimentale », en respectant le calendrier du projet.
Mesures applicables susceptibles d'être mises en œuvre à l'avenir,
en dehors du calendrier de mise en œuvre du projet (After-LIFE).
Mesures qui ne sont pas applicables ou dont la viabilité est
discutable dans le contexte spécifique des établissements
participants.

Caractérisation des établissements au point de départ
Dans le cadre du projet, un « rapport de caractérisation » pour chacun des
établissements participants a été élaboré, et peut être consulté par les parties
intéressées à l'adresse suivante: http://www.lifestarsplus20.eu/fr/difusion.
Ce rapport de caractérisation doit permettre à tous les agents concernés de
l'organisation (propriétaires, personnel, personnel d'accueil et techniciens) de
comprendre et de participer, à leur niveau, aux objectifs du projet. Il doit donc être
facilement compréhensible, détaillé et d'une complexité technique accessible.
Dans le cadre du projet et en s'appuyant sur des visites sur le terrain et des
réunions, une fiche de caractérisation est élaborée pour chaque établissement.
Chacune de ces fiches permet l'élaboration de rapports de caractérisation avec des
présentations graphiques détaillées montrant une « image figée » des établissements
au début, qui contribuent à susciter une participation active et informée de tous les
agents.
Cette publication est destinée à servir de « Guide pratique » à ceux qui
souhaitent améliorer l'efficacité de leur organisation en suivant la méthode du projet
sans submerger le lecteur de descriptions ayant déjà fait l'objet de publications. Elle
inclut un résumé graphique et descriptif du rapport publié, ainsi que la fiche
descriptive de l'auberge d'Arrés, les fiches descriptives des autres établissements
espagnols et une présentation graphique de l'établissement sélectionné en Autriche
pour comparaison.

Hôpital des pèlerins d'Arrés (exemple de présentation graphique et
descriptive)
Les images thermographiques ont
confirmé d'importantes déperditions d'énergie
en plusieurs endroits de la toiture, et plus
particulièrement au niveau de la gouttière
principale et des encadrements des fenêtres
sur les deux façades.

21

Des taches d'humidité ont été détectées sur les façades est et sud et, en remontant
depuis le sol, ont réussi à atteindre l'intérieur du bâtiment (humidité et infiltrations en soussol).
ÉCLAIRAGE
Chambre du personnel: Point d'éclairage avec lampe (FC E27
15 W). Distributeur des sanitaires: Plafonnier (E14 40 W).
Toilettes: Applique (FC E27 20 W). Deux douilles électriques
(E27 42 W et E27 15 W à incandescence)
Chambre 1: Luminaire à deux spots (1 E27 40 W).
Chambre 2: Luminaire à deux spots (1 FC E27 8 W).
Paliers: Plafonnier (E14 40 W).
Cuisine: Luminaire à écran décoratif (FC E27 20 W) sur la
table. Fluorescent sans réflecteur (36 W) dans la pièce.
Paliers: Suspension sans écran (FC E27 20 W).
Salle à manger: 2 x deux luminaires sans réflecteur fixés sur
une poutre du plafond avec une orientation inadéquate (3
fluorescents 36 W). Deux appliques murales (FC E27 8 W).
Commentaires et premières observations:
 Les valeurs de luminosité recommandées ne sont pas
atteintes.
 Lampes de types et puissances différentes.
 Luminaires inadéquats, inappropriés et/ou en mauvais
état.
 L'installation électrique n'est peut-être pas conforme à la
REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
législation espagnole sur l'électrotechnique basse tension).
Exigences et premières propositions:
 Vérifier la conformité de l'installation à la REBT.
 Renouveler les luminaires avec des écrans qui ne perdent
pas en luminosité à un angle d'ouverture optimal (≥
120°).
 En « zone humide », adaptation des mécanismes et des
luminaires aux exigences IP minimales et/ou
recommandées pour les sanitaires.
 Adapter les valeurs de luminosité aux besoins
d'utilisation et aux réglementations en vigueur.
 Remplacement des lampes par des LED = économie
directe de plus de 50 % d'énergie grâce à la réduction de
la puissance.
 Sectoriser l'éclairage: pièce avec lavabo, douches et
toilettes.
 Éclairage dans la pièce avec lavabo et les douches:
Contrôle de l'allumage par détecteurs de présence PIR,
RF ou mixtes (PIR+RF).
 Éclairage des toilettes: Boutons poussoirs temporisés (±3
min.).
EAU/ECS (eau chaude sanitaire)
Toilettes: Robinet à molette dans la buanderie. Mitigeur
conventionnel avec débit ouvert sur lavabo. Deux douches
avec mitigeur, flexible et pommeau de douche. Deux toilettes
avec réservoir de 6 litres et bouton-poussoir de chasse
simple. Cuisine: Mitigeur conventionnel.
Commentaires et premières observations:
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 La robinetterie n'est pas équipée de mousseurs.
 En position centrale, les mitigeurs fonctionnent avec 50 %
d'eau froide et 50 % d'eau chaude.
 Les boutons-poussoirs des toilettes déclenchent la chasse
d'eau complète des réservoirs.
 Température de sortie de l'ECS réglée à 48 °C.
Exigences et premières propositions:
 Contrôler les débits et les optimiser (fermeture partielle
des admissions, réducteurs de débit ou robinetterie à
deux temps).
 Remplacer le robinet du lavabo par un robinet temporisé
avec fermeture de l'ECS (uniquement froid) ou par un
mitigeur avec ouverture centrale à 100 % (uniquement
froid) et obturateur d'ouverture de l'ECS (cartouche
écologique) avec mousseur.
 Dans la buanderie: Uniquement des robinets d'eau froide
à molette, ou des mitigeurs avec ouverture centrale à
100 % (eau froide) et obturateur d'ouverture (cartouche
écologique), avec pommeau de douche extensible
équipé d'un mousseur ou bec haut et douchette pour
diriger l'eau directement sur l'objet à laver.
 Remplacer les robinets de douche par des robinets
thermostatiques avec limite de température (30-35 °C) et
kits écologiques (kit diffuseur éco 5 l/m). Il est également
possible de privilégier les robinets temporisés par
bouton-poussoir (uniquement chaud ou mélangé) avec
régulation de la température de l'ECS en amont à une
température de référence comprise entre 30 et 35 ºC,
facile à utiliser et permettant de réaliser d'importantes
économies.
 Installer un bouton-poussoir double sur les réservoirs (3
l/6 l).
 Compte tenu de l'utilisation du bâtiment en tant qu'«
auberge », les propositions faites en termes de
températures d'utilisation et de systèmes de fourniture
d'ECS sont faites sans préjudice de celles applicables pour
garantir, conformément à la réglementation, le
traitement approprié à la prévention de la légionellose,
qui prévaudront sur toutes les mesures proposées, et qui
devront être respectées et appliquées par les
professionnels qui interviendront pendant la phase de
mise en œuvre.
 Dans la cuisine, remplacer les robinets par un mitigeur
avec ouverture centrale à 100 % (eau froide), un
obturateur d'ouverture (cartouche écologique) et une «
douchette ».
 Optimiser la température de fonctionnement de l'ECS à
la température idéale pour le nettoyage des ustensiles de
cuisine (≤ 40 °C), dans la mesure où le système de
production et de distribution d'ECS n'affecte pas le
traitement pour la prévention de la légionellose dans
l'ensemble du système.
 Révision et contrôle régulier de la chaudière et de sa
température de référence.
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Installez un compteur d'eau chaude sanitaire à la sortie
de la chaudière.
CHAUFFAGE
L'établissement ne dispose pas d'émetteurs thermiques fixes,
ni de chauffage central.
Commentaires et premières observations:
 Installation d'émetteurs thermiques de dernière
génération et adaptation du tarif électrique, le cas
échéant.
 Évaluer les besoins en matière d'installations, en
particulier dans la cuisine. Analyser le ratio coûtsavantages en tenant compte du faible taux d'occupation
de l'établissement en hiver.
Exigences et premières propositions:
 Programmation efficace des émetteurs thermiques de
dernière génération.
 Fixer des plaques réfléchissantes derrière les radiateurs,
si leur typologie le permet.
ÉQUIPEMENTS
Sanitaires:
 Une pièce avec lavabo et une buanderie.
 Deux toilettes avec réservoirs conventionnels de 6 litres.
 Deux douches individuelles.
Cuisine:
 Réfrigérateur américain de marque BEKO (A+).
 Cuisinière au butane (4 feux).
 Four à micro-ondes de marque Orbegozo 1 150 W.
 Chaudière au propane (bonbonnes) pour ECS de marque
Junkers miniMAXX Excellence.
 Hotte aspirante.
Commentaires et premières observations:
 La chaudière qui fournit l'eau chaude sanitaire est équipée
d'une ventilation qui garantit une évacuation complète
des gaz d'échappement vers l'extérieur et est adapté aux
environnements où l'évacuation est difficile.
 Chaudière: au moment de la visite, la température de
référence était de 48 °C.
 Cuisinière et chaudière: utiliser du butane ou du propane
en fonction de la disponibilité.
Exigences et premières propositions:
 Programmation efficace et centralisée d'émetteurs
thermiques de dernière génération.
 Choisir le type de combustible en fonction des exigences
techniques et des critères environnementaux et pas
seulement en fonction des critères de disponibilité.
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Hôpital des pèlerins d'Arrés - Modèle de fiche de caractérisation de la structure et des équipements
Les rapports de caractérisation les plus détaillés ont été préparés à partir des informations recueillies lors de visites sur le terrain et des réunions tenues, et sont
consignés dans les fiches de caractérisation conçues à cet effet:
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Auberge paroissiale de Zabaldika - Modèle de fiche de caractérisation de la structure et des équipements
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Auberge des pélerins de Nájera - Modèle de fiche de caractérisation de la structure et des équipements
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Auberge « San Nicolás de Flüe », à Ponferrada - Modèle de fiche de caractérisation de la structure et des équipements
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Auberge du Monastère de Samos - Modèle de fiche de caractérisation de la structure et des équipements
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Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Autriche (présentation graphique)
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Identification des besoins et mesures d'efficacité
Il n'est pas rare, lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité énergétique et de
rationaliser la consommation d'une PME du secteur du tourisme, que la phase initiale
du projet consiste à prévoir des actions à forte visibilité reposant sur des
technologies de pointe, telles que les installations de production d'énergie
renouvelable, de systèmes domotiques pour le contrôle intégré des installations, etc.
Il n'est pas non plus rare qu'une fois les installations caractérisées, la réalité et le bon
sens recommandent que les efforts soient orientés vers des domaines d'action moins
ambitieux à traiter en premier, parce qu'ils sont fondamentaux et qu'il s'agit d'une
priorité.
Mis en œuvre dans une zone comptant six établissements dispersés d'un point
de vue géographique, avec différents types de structures et types d'utilisation, le
projet LIFE STARS +20 a révélé que parmi les PME du secteur touristique européen, il
existe un énorme potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique dans des
domaines d'action fondamentaux et prioritaires, avec un impact positif significatif sur
le changement climatique, sans que des investissements importants ne soient
nécessaires.
Une fois les besoins des établissements concernés analysés, la priorité a été la
mise en œuvre de mesures visant à couvrir les aspects fondamentaux et domestiques
d'efficacité et de rationalisation car, bien que connues de tous, ces mesures ne sont
le plus souvent pas appliquées.
Loin de dévaloriser le projet, cette constatation de la réalité le renforce en
termes de transposition. Puisqu'il s'agit de mesures pouvant facilement être mises en
œuvre et devant apporter des réponses à des problèmes techniques et
environnementaux communs à ce type d'établissement, y compris dans le secteur
privé résidentiel, une analyse exhaustive de ces derniers favorise la transposition du
projet vis-à-vis de l'offre (secteur touristique européen) et de la demande (pèlerins,
voyageurs et population générale), en tenant compte du potentiel de reproductibilité
que présentent ces établissements.
Les mesures simples à mettre en œuvre et ayant un coût réduit ont été
privilégiées, de sorte qu'il faut signaler à ce stade que toute personne qui le souhaite
peut trouver sur le marché des solutions technologiques plus avancées, mais
également plus coûteuses ou plus complexes, qui n'ont pas été évaluées ici.
À titre d'exemple, les systèmes domotiques de contrôle de l'éclairage ou de
gestion de la consommation n'ont pas été étudiés, car leur application, bien que sans
doute efficace dans certains cas, impliquerait des coûts de mise en œuvre élevés. Les
établissements espagnols dont les activités sont liées au secteur des énergies
renouvelables n'ont pas non plus été étudiés compte tenu de l'incertitude juridique
et économique qui pèse sur la mise en œuvre et le fonctionnement futur de ce type
de technologies, et qui difficile la garantie d'un ratio coûts-avantages favorable.
Au total, 57 mesures communes d'efficacité et de rationalisation de la
consommation ont été identifiées pour réduire l'impact environnemental des
établissements participants et des pèlerins et favoriser la « lutte contre le
changement climatique ». Ces mesures sont présentées et décrites plus en détail
dans le chapitre 3 de cette publication.
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Après avoir analysé si l'application de ces mesures dans chacun des
établissements participants était réalisable et opportune, 163 mesures ont
finalement été appliquées, 834 éléments et dispositifs ont été mis en œuvre et 82
autres mesures ont été identifiées comme étant susceptibles d'être mises en œuvre
ultérieurement.
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2.2.3.

Sélection des mesures en fonction du « ratio coûts-avantages » et du «
potentiel de transposition ».
Les mesures identifiées dans le cadre du projet sont une démonstration non
limitée des mesures d'efficacité écologique potentiellement applicables aux
établissements analysés et qui, étant donné leur coût modéré et leur court délai de
récupération de l'investissement, sont facilement reproductibles dans la plupart des
établissements situés le long du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et dans les
PME appartenant au secteur du tourisme rural européen.
Lors de la sélection, l'objectif était de choisir les mesures faciles à mettre en
œuvre, largement disponibles sur le marché, peu coûteuses, ayant un délai de retour
sur investissement limité (généralement inférieur à trois ans) et pouvant être
vraiment utiles et plus attrayantes pour les bénéficiaires potentiels compte tenu du
ratio coûts-avantages. Il s'agissait ainsi de favoriser la transposition à des PME
touristiques de l'espace européen.
Comme indiqué plus haut, les mesures qui, bien qu'elles puissent s'avérer
efficaces, pourraient entraîner des coûts de mise en œuvre élevés, de gros travaux
ou des contraintes techniques ou administratives trop importantes ont été évités.
Il convient de noter que si, dans le cadre du projet et compte tenu du profil
particulier des établissements participants qui emploient des personnels bénévoles
appliquant une rotation de 15 jours, les dispositifs présentant le niveau de
complexité technique le moins élevé ont été mis en œuvre, les établissements
souhaitant utiliser des dispositifs technologiquement plus avancés pour des raisons
de reproductibilité ont à leur disposition de nombreuses solutions plus complexes et
sophistiquées sur le marché. Évidemment, ces solutions sont également plus
coûteuses et il convient donc d'évaluer au préalable leur ratio coûts-avantages.
Dans la mesure où le projet prévoit d'agir sur le double aspect de l'offre
(établissements et PME du secteur du tourisme rural européen) et de la demande
(pèlerins et voyageurs), le fait que les mesures retenues soient destinées à répondre
aux problèmes techniques et environnementaux communs à ce type
d'établissements ainsi qu'au secteur résidentiel les rend idéales pour la transposition,
en raison de leur potentiel de reproductibilité dans n'importe quel contexte
d'application.
Bien que le potentiel de « transposition externe » ait été analysé, dans le
contexte des PME du tourisme rural européen, il est essentiel de veiller à ce que tous
les acteurs concernés au sein de l'organisation elle-même assimilent et s'engagent à
atteindre l'objectif de « transposition interne ». Pour ce faire, l'équipe technique qui
élabore les rapports de caractérisation doit simplifier leur contenu, en évitant tant
que possible les descriptions techniques complexes, afin d'être utiles à tous les
groupes cibles. Ainsi:
-

Les propriétaires et les gestionnaires connaîtront le sens et l'objectif ultime des
mesures proposées, en commençant par la justification de leur utilité en
fonction des avantages environnementaux et économiques qu'elles procurent,
ce qui facilitera la prise de décision concernant leur mise en œuvre.

-

Les techniciens seront en mesure de contextualiser et d'axer leur travail sur
l'amélioration environnementale visée par le programme LIFE de l'Union
européenne et le projet LIFE STARS +20, de sorte que leurs connaissances

34

Support Tourism
And Reduction Strategy +20

LIFE12 ENV/ES/000138

techniques spécifiques et leur expérience puissent garantir que les résultats
seront conformes à la « stratégie européenne de lutte contre le réchauffement
climatique ».
-

2.2.4.

Le personnel de l'organisation, grâce à la documentation sur les avantages
environnementaux et l'impact économique que la mise en œuvre des mesures
aura sur l'établissement, leur emploi et la société en général, sera conscient du
rôle qu'il joue dans l'atteinte des objectifs fixés et l'obtention d'une
transposition efficace à des tiers.

Établissement de référence en termes de consommation
Objectif: connaître la « consommation normale » de l'organisation au début du
projet.
Avec la « surveillance et le suivi de la consommation » lors de la phase
expérimentale, travail auquel le projet est indissociablement lié, c'est l'une des
tâches les plus importantes et difficiles à réaliser si l'on veut garantir la réussite d'un
projet d'amélioration et de rationalisation de la consommation en s'appuyant sur des
résultats validés.
Déterminer correctement la « référence en termes de consommation » d'un
établissement touristique permettra:
-

De dresser l'inventaire des types d'énergie, des ressources restantes à mesurer
(par exemple l'eau) et des points de consommation de l'établissement.

-

D'identifier des utilisations ou des services qui consomment beaucoup, afin de
donner la priorité aux objectifs d'amélioration et d'orienter les actions à cet
égard.

-

D'établir un point de départ pour le contrôle ultérieur de la consommation,
afin de pouvoir évaluer en permanence les résultats des mesures appliquées.

Désignation des équipements, flux d'information et base documentaire: Il est
important de créer dès le départ des équipes en charge du suivi, d'établir une
hiérarchie et différents niveaux de supervision et de définir les canaux de
communication, le flux des informations collectées ou traitées et la base
documentaire ou les sources de relevé de données (ex: compteurs).
Structure de l'information: Avant de lancer la collecte d'informations, il convient de
définir la structure de données la mieux adaptée à chaque établissement afin que:
-

La collecte des données reste efficace, fiable et aussi simple que possible ;

-

Les données enregistrées permettent
D'obtenir une vision claire de la consommation par niveau, par type
d'énergie ou ressources consommées au départ,
D'identifier les points où la consommation est la plus importante pour
établir des priorités entre les actions et
De comparer la consommation selon la période, le type d'énergie, de
ressources, de services ou de points de consommation.

Méthodes de calcul: la « référence en termes de consommation » peut être établie
par agrégation (méthode ascendante) ou désagrégation (méthode descendante), ou
encore par les méthodes liées au niveau de détail à partir duquel l'évolution de la
consommation est analysée.
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Un « niveau agrégé » indique la consommation totale d'énergie ou de
ressources au cours d'une période donnée, qui devra correspondre à la
consommation totale des niveaux désagrégés au cours de la même période. Il peut
être obtenu directement à partir des factures d'énergie ou en faisant la somme des
relevés de consommation désagrégés si l'on dispose de compteurs ou si les factures
sont enregistrées par les centres de coûts. Ce niveau de données permet d'analyser
les tendances de consommation depuis une perspective globale, fruit des politiques
générales de consommation et d'économies de l'organisation et très sensible aux
changements structurels.
Les « informations désagrégées » traitent des niveaux plus étroitement liés à la
situation économique et sont très utiles pour analyser à court terme les résultats des
mesures d'efficacité spécifiques appliquées à chaque niveau d'intervention. La
désagrégation permet une analyse davantage liée à des dynamiques spécifiques,
indépendante des perspectives macroéconomiques, changements structurels et
politiques générales de l'organisation.
Période à prendre en considération: en général, la « référence en termes de
consommation » correspond à la consommation des cinq dernières années.
Déterminer cette consommation n'est pas toujours possible, soit parce que les
informations correspondantes ne sont pas disponibles, soit parce qu'il est impossible
de les lisser. Cependant, il est recommandé de prendre en compte les points
suivants:
-

Retenir une période suffisamment longue pour gommer les éventuelles
tendances statistiques ou tout facteur externe agissant sur la consommation
dans le temps.

-

La période fixée doit être dans la mesure du possible la même pour toutes les
données recueillies.

-

La référence est la moyenne annuelle des données obtenues pour chaque
niveau de désagrégation défini.

-

Lorsqu'il est impossible d'établir une période commune à toutes les données, à
chaque niveau désagrégé, le dénominateur est toujours le nombre d'années
pour lesquelles des informations fiables sur le niveau sont effectivement
disponibles.

-

Pour que les informations soient comparables quel que soit le type d'énergie
consommée, il faut établir une unité commune en termes d'énergie (MWh,
kWh, kWh, kJ, tep) en indiquant pour chaque type d'énergie le « facteur de
conversion » utilisé.

Normalisation de l'information: il convient de prêter attention aux causes qui, de
manière exceptionnelle ou cyclique, peuvent avoir eu un impact significatif sur la
consommation et d'ajuster ces valeurs par rapport aux « conditions normales », en
réduisant l'effet des distorsions occasionnelles afin de garantir une analyse fiable de
l'efficacité dans le temps.
Bien que cet aspect influe sur l'analyse comparative des informations dans le
temps (suivi), il faut en tenir compte lors de l'établissement de la « référence en
termes de consommation » afin de minimiser l'effet des exceptions qui n'ont pas été
diluées ou compensées par le calcul de la moyenne sur la période.
À titre d'exemple, ces circonstances peuvent requérir une normalisation:
conditions climatiques exceptionnelles, modifications du calendrier d'utilisation des
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installations, variations importantes du taux d'occupation, modifications des
équipements installés, pannes ou fuites d'eau, etc.
Données à recueillir pour chaque type d'énergie ou de ressource: il s'agit d'un
aspect critique pour concevoir une stratégie d'efficacité et de rationalisation
conditionnant la prise de décision future pour la mise en œuvre des mesures. En
effet, ces informations serviront de référence pour l'analyse des informations
disponibles, et cette analyse dépendra de la quantité et de la qualité des données
collectées au préalable.
Dès le départ, par exemple, répondre aux questions suivantes peut aider à
définir les données à collecter: « Quels sont les ratios nécessaires et connus selon les
types d'énergie et de ressources consommés ? », « Quelles sont les données
nécessaires au calcul de ces ratios ? », « Quels sont la charge de travail ou le niveau
de difficulté liés à la collecte de certaines données ? », « Quelles sont les
comparaisons possibles entre les différents ratios obtenus ? », « Quels sont les
bénéfices économiques et environnementaux de la connaissance d'un certain ratio ?
», etc.
L'établissement d'une « référence en termes de consommation » et le « suivi »
qui en découle sont deux tâches qui demandent beaucoup d'efforts lors de la mise en
œuvre d'un plan d'efficacité et de rationalisation de la consommation. Cependant,
ces efforts sont rapidement compensés par la réduction du temps à investir dans la
mise à jour des données, l'analyse de l'information et la prise de décision, grâce aux
informations complètes, structurées et fiables collectées par le biais des canaux
documentaires et de communication définis qui serviront également à transposer les
plans d'action et à évaluer les résultats.
Dans le cadre du projet LIFE STARS +20: les critères précédemment mentionnés ont
été adaptés à la réalité des établissements concernés.
-

Méthode de calcul: désagrégé par types d'énergie et de ressources.

-

Période d'enregistrement des données: la plus longue possible en fonction des
informations disponibles pour assurer la fiabilité des informations recueillies.

-

Base de calcul: relevé de la consommation d'eau et d'énergie, en s'appuyant
sur les factures émises par les fournisseurs. Les informations manquantes ont
été calculées en projection, en s'appuyant sur la consommation connue à des
périodes équivalentes.

-

Calcul au prorata: la consommation facturée tous les deux mois ou plus a été
calculée au prorata des mois en fonction du nombre de pèlerins.
Périodes à comparer: en raison des variations saisonnières de l'afflux de
pèlerins, c'est l'évolution de la consommation d'une année sur l'autre qui s'est
avérée la plus efficace et la plus fiable.

-

Coût de l'eau et de l'énergie: dans cet ordre, la référence choisie est la
moyenne annuelle des coûts effectivement facturés à l'établissement pour
l'énergie et l'eau, la moyenne annuelle dans la région, ou la moyenne nationale
lorsque les données ci-dessus ne sont pas connues ou pas assez fiables.

Il est particulièrement difficile d'établir une « référence en termes de
consommation » en l'absence de contrôle antérieur, systématique ou fiable de la
consommation historique. Or, cela est souvent le cas d'hébergements offrant des
services de manière bénévole et altruiste.
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Pour les établissements, les critères appliqués étaient les suivants:
Critères communs:
Pour réduire le biais résultant des données du taux d'occupation moyen par
rapport aux données de consommation disponibles, le niveau de référence en termes
de consommation a été calculé par projection des données relatives à la
consommation annuelle fiables connues sur le taux d'occupation moyen de référence
calculé pour les années où la consommation était connue.
Facteurs de conversion de l'énergie finale par rapport à l'énergie primaire et
les émissions: la référence est tirée des publications de l'Institut espagnol pour la
diversification et l'économie d'énergie disponibles au début du projet (IDAE: 2011).
Auberge d'Arrés:
Pèlerins: occupation moyenne enregistrée entre 2003 et 2013.
Consommation (électricité, gaz et eau): consommation facturée par les fournisseurs,
lorsque l'information était disponible sur la totalité de l'année (2013 pour l'énergie et
2012 pour l'eau).
Auberge de Zabaldika:
Pèlerins: occupation enregistrée lors de sa première année d'activité (2013).
Consommation (électricité, fioul et eau): consommation facturée par les fournisseurs
en 2013.
Auberge de Nájera:
Pèlerins: occupation moyenne enregistrée en 2011, 2012 et 2013.
Consommation (électricité et eau): factures disponibles pour ces trois années et
schémas de la consommation annuelle y figurant, afin de couvrir les périodes pour
lesquelles il n'y avait pas d'informations.
Auberge de Ponferrada:
Pèlerins: occupation moyenne enregistrée en 2011, 2012 et 2013.
Consommation (électricité, fioul et eau): consommation facturée par les fournisseurs
au cours de ces trois années.
Auberge du Monastère de Samos:
Pèlerins: occupation moyenne enregistrée en 2011, 2012 et 2013.
Consommation (électricité et eau): en l'absence de registre de consommation, la
référence a été calculée en tenant compte de l'équipement installé, de la zone
géographique et de la consommation connue d'établissements aux caractéristiques
similaires ; ce calcul a été pondéré par rapport à la consommation déjà enregistrée et
connue pendant la phase d'exécution du projet, afin de réduire les biais statistiques.
Autriche:
Pèlerins et clients: occupation moyenne enregistrée en 2011, 2012 et 2013.
Consommation (électricité, GPL et eau): consommation facturée par les fournisseurs
au cours de ces trois années.
Les tableaux suivants illustrent la référence des établissements participants au
départ et le modèle utilisé pour la collecte des données:
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GESTION DE L'AUSTÉRITÉ Le projet a démontré qu'IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION ET LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE dans
tous les types d'établissements du secteur touristique européen, quels que soient leur type, leur taille, leur orientation commerciale et les services
offerts.
Même dans le contexte commun de consommation réduite du projet, les ratios consommation/pèlerin/jour des établissements en Espagne et de
l'hôtel autrichien sélectionnés pour comparaison témoignent de la gestion austère des ressources propres au phénomène du pèlerinage.
39

Lorsque l'on observe la consommation de l'auberge de Zabaldika, le graphique montre qu'une attention particulière doit être portée aux premières
années d'activité, afin de surveiller la consommation des nouveaux équipements et d'offrir des services raisonnables pour couvrir les besoins
fondamentaux. Étant donné qu'il n'existe pas de référence historique pour la consommation, les ratios d'efficacité et d'impact sur l'environnement
peuvent être compromis.
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Les ratios de consommation d'eau enregistrés au départ pour le secteur étant raisonnables, le projet a démontré qu'il était possible de les améliorer
en appliquant des mesures simples qui n'affectent pas le confort des usagers sensibilisés au changement climatique.
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2.2.5.

Fiche de caractérisation pour la collecte des données - Référence en termes de consommation
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2.2.6.

Enseignements tirés:
1.

Il existe pour les besoins fondamentaux des solutions
simples, qui, bien que connues de tous, ne sont pas
appliquées. Avant d'entreprendre de grands projets
d'installation, il est recommandé de donner la
priorité aux mesures portant sur les besoins
fondamentaux, car si celles-ci ne sont pas appliquées
parce que paraissant trop simples, c'est un potentiel
énorme d'amélioration à bas coût qui n'est pas
exploité.
Il a été constaté, même au niveau international, que
quelle que soit la zone géographique dans laquelle
l'opération a lieu, ce type de solution simple a
tendance à être rejetée car elle semble évidente.

2.

Sans la participation active des propriétaires, des
gestionnaires, des installateurs et du personnel
d'entretien des établissements touristiques en faveur
de l'efficacité et de la durabilité, les mesures
d'efficacité appliquées peuvent s'avérer parfaitement
inutiles.
En ce sens, il faut patiemment écouter et impliquer
tous les acteurs concernés afin de susciter leur
engagement et de garantir la réussite du projet.

3.

Si les besoins et les particularités de chaque contexte
politique sont soigneusement analysés, les mesures
d'efficacité
applicables
aux
établissements
touristiques dans un pays de l'UE donné sont
généralement
valables
et
potentiellement
transposables à l'ensemble du secteur touristique
européen.
Dans le cadre du projet, force est de constater que
les mesures d'efficacité identifiées en Espagne, aussi
simples soient-elles, sont valables, potentiellement
efficaces et facilement transposables aux autres pays
de l'Union européenne.

4.

L'effort initial nécessaire à l'établissement d'une «
référence en termes de consommation » fiable
permettant d'identifier les principaux domaines et
caractéristiques
de
consommation
met
immédiatement à profit l'engagement des agents
concernés. Une fois les bénéfices environnementaux
et économiques découlant de la connaissance des
points de consommation et de leur ampleur
constatés, il est possible de définir les domaines
d'action prioritaires en utilisant des critères.
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Le
renforcement
de
la
«
conscience
environnementale » nous permet de surmonter les
réticences et les a priori pouvant exister. Par
conséquent, la participation active de tous les acteurs
qui interviennent dans l'établissement de la «
référence » est en soi une mesure d'efficacité peu
coûteuse et particulièrement pertinente, qui produit
des effets immédiats.
5.

Comme dans d'autres environnements, dans un
contexte aussi spécifique que celui du « Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
»,
chemin
de
pèlerinage dont l'essence même est l'effort,
l'austérité, la solidarité et le bénévolat, il existe une
crainte que « l'esprit et la tradition » soient modifiées
par l'introduction de nouvelles technologies ou par
des changements d'habitudes. Il faut donc
particulièrement veiller à ce que les actions
respectent ces sensibilités, sans toutefois renoncer à
l'objectif.

6.-

Dans les nouveaux établissements, lorsqu'il s'agit de
définir les services à fournir au début de l'activité, il
faut éviter de tomber dans un « volontarisme »
excessif pouvant conduire à la prestation et l'offre de
services non exigés, au-delà de ce qui serait
raisonnable pour couvrir les besoins fondamentaux.
Il est parfois nécessaire d'encourager chez les
gestionnaires, les techniciens et le personnel
hospitalier la recherche d'un équilibre entre le service
demandé et ce qui est nécessaire et suffisant pour
satisfaire les besoins du pèlerin.
Il convient également de contrôler le bon fonctionnement, les valeurs de consigne et la
consommation des nouveaux équipements installés, car il n'existe pas d'historique de
consommation, et il est très facile d'ignorer la consommation excessive ou « fantôme »,
ce qui peut invalider les références et fausser les résultats.
Enfin, il est essentiel que la « référence en termes de consommation » soit fiable pour
assurer la validité des résultats. Il ne faut donc pas hésiter à appliquer aux références
initialement établies toutes les corrections qui seraient imposées par la parution de
nouveaux documents ou par des erreurs détectées, même si les phases suivantes du
plan d'efficacité conçu sont déjà mises en œuvre.

2.3. PHASE III: Mise en œuvre des mesures
Au total, 163 mesures ont été appliquées, 834 éléments et dispositifs ont été mis
en œuvre et 82 autres mesures susceptibles d'être mises en œuvre ultérieurement une
fois transposées en interne ont été identifiées.
Vous trouverez ci-dessous une présentation graphique de certains des dispositifs
mis en œuvre et des actions menées dans les établissements participants.
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Auberge d'Arrés, à Huesca (Communauté autonome d'Aragon)
Mesures appliquées:

28

Dispositifs et éléments mis en œuvre:

72

Mesures à mettre en œuvre ultérieurement:

9

Auberge de Zabaldika (Communauté autonome de Navarre)
Mesures appliquées:

31

Dispositifs et éléments mis en œuvre:

99

Mesures à mettre en œuvre ultérieurement:

14
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Auberge de Nájera (Communauté autonome de La Rioja)
Mesures appliquées:
Dispositifs et éléments mis en œuvre:
Mesures à mettre en œuvre ultérieurement:

26
139
16

Auberge de Ponferrada (Communauté autonome de Castille-et-León)
Mesures appliquées:
Dispositifs et éléments mis en œuvre:
Mesures à mettre en œuvre ultérieurement:
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21
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Auberge du Monastère de Samos (Communauté autonome de Galice):
Mesures appliquées:

21

Dispositifs et éléments mis en œuvre:

55

Mesures à mettre en œuvre ultérieurement:

15

Auberge de Grañón (Communauté autonome de La Rioja)
Pour un usage potentiel et pour encourager la transposition, cette auberge a mis
en place une borne de recharge pour véhicules électriques (BRVE) qui devait
initialement être installée dans l'auberge de Nájera, dans la même Communauté
autonome.
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Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus – Niederosterreich (Autriche)
Mesures appliquées:
Dispositifs et éléments mis en œuvre:

29
204

Mesures à mettre en œuvre ultérieurement:

2.3.1.

7

Comment assurer une mise en œuvre correcte
Concernant la transposition, chaque établissement ayant ses propres
caractéristiques de construction et caractéristiques techniques, ainsi que des besoins
différents, les techniciens et les professionnels qui réaliseront l'installation in situ
devront prévoir au préalable dans chaque cas si la mise en œuvre des mesures
proposées est réalisable du point de vue technique et des normes.
Étant donné qu'ils peuvent également être situés dans des régions ou des pays
différents, les établissements peuvent être soumis à des normes techniques,
d'utilisation des installations ou de sécurité différentes. Pour cette raison, il est
important que le respect des normes spécifiques et l'adéquation aux normes soient
assurés par des techniciens ou des professionnels de la région concernée.
Par conséquent, tous les rapports de caractérisation doivent inclure les critères
techniques, environnementaux, de sécurité et autres critères conditionnant le projet
d'efficacité à mettre en œuvre et qui, dans le cadre du projet LIFE STARS +20, a été
défini de manière non limitative comme suit:
•
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Si, au stade de la mise en œuvre, l'une des mesures proposées s'avère
contraire aux règles applicables au système à mettre en œuvre, les modalités
d'application l'emportent sur la mesure proposée. Dans ce cas, et dans la
mesure du possible, les techniciens responsables de sa mise en œuvre
s'efforceront d'appliquer une mesure similaire conforme audit règlement.

• En particulier et compte tenu de l'utilisation des
bâtiments en tant qu'« hébergements », les propositions
de régulation de la température de l'eau utilisée dans les
systèmes de fourniture d'eau chaude sanitaire sont
faites sans préjudice de celles qui sont applicables dans
chaque pays ou région pour assurer, conformément à la
réglementation, le traitement approprié à la prévention
de la légionellose. Ces dernières prévaudront sur toutes
les mesures d'efficacité proposées et devront être
respectées et appliquées par les techniciens et les
professionnels qui interviendront pendant la phase de
mise en œuvre.
• Si, pour des raisons de disponibilité ou autre, un même
dispositif ne peut intégrer l'une des fonctionnalités
d'efficacité identifiées, les techniciens responsables de
l'installation sélectionneront celui qui, selon eux, offre le
meilleur ratio coûts-avantages environnemental et
économique.
• Les références à la typologie et aux caractéristiques des
dispositifs analysés ont pour objectif d'orienter le choix
vers les technologies les plus performantes et
innovantes disponibles au moment de l'étude. Pendant
la phase de sélection finale et la mise en œuvre de
l'équipement, les techniciens et les propriétaires de
l'établissement peuvent choisir de remplacer ces
dispositifs par d'autres qui, bien que n'appartenant pas
au type décrit, sont conformes aux propositions
d'innovation et d'amélioration. Par exemple, dans une
proposition de remplacement des ampoules installées
par des ampoules LED, ce n'est pas la marque de la
lampe utilisée comme référence qui compte, mais le
passage à la technologie LED.
• Lors des processus d'acquisition et de mise en œuvre
des systèmes, dispositifs ou composants, pour préserver
la santé et la sécurité des personnes et des biens et
réduire l'impact environnemental, il faut garantir
le respect des normes de sécurité en général, des
normes professionnelles particulières, ainsi que des
normes de santé et de qualité environnementale en
vigueur.
- Pendant les phases de fabrication, de distribution, de
fourniture et d'installation des produits, les processus
doivent être menés de manière écologique et dans le
strict respect de la législation environnementale.
- L'achat de produits ayant reçu une certification
environnementale
reconnue
dans
l'Union
européenne et par des fabricants disposant d'un
système de gestion de l'environnement certifié sera
privilégié.
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Au même titre que l'acquisition de produits permettant de réduire les déchets,
en prenant en compte l'élimination des emballages inutiles, leur durabilité, la
simplicité de réparation et la possibilité de recyclage de ses composants.

2.3.2.

Enseignements tirés
1.

Si les propriétaires, les gestionnaires, les
installateurs et le personnel d'entretien des
établissements touristiques ne participent
pas activement aux actions en faveur de
l'efficacité et de la durabilité, toute mesure
d'efficacité destinée à être appliquée peut
s'avérer inutile.

2.

Un travail permanent de sensibilisation à la
lutte contre le changement climatique à
destination des propriétaires et techniciens
participant au projet est essentiel pour qu'ils
intègrent la composante environnementales
et s'assurent que leur travail et au final, les
installations, répondent aux objectifs
d'efficacité du projet devant être mis en
œuvre.
À cet égard, il est important de souligner le
travail des techniciens afin d'encourager leur
engagement et la transposition des
problématiques du projet à leurs secteurs
d'activité respectifs, et ce pour lutter contre
le changement climatique.

3.

Le soutien d'équipes externes pour
accompagner les techniciens dans la phase de
mise en œuvre renforcera leur sensibilité
environnementale et favorisera l'engagement
nécessaire.

4.- Bien que la plupart des techniciens et des
professionnels impliqués fassent du bon
travail lors de la phase d'installation, il faut
obtenir leur engagement pour qu'ils traitent
de façon immédiate et efficace les incidents
susceptibles de se produire pendant la phase
d'exploitation. Ce qui est logique et évident
n'est pas toujours facile à obtenir.
5.
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Il est important de détecter les éventuels
surcoûts et de faire prendre conscience aux
techniciens qu'ils doivent travailler en vue
d'obtenir des ratios d'efficacité au coût le
plus bas possible, en évitant que la passivité
ne mène à l'installation de dispositifs n'ayant
pas été analysés au préalable.

2.4. PHASE IV: Expérimentation, suivi et validation des résultats à des fins de
transposition
Pour cette phase, au cours de laquelle un plan d'amélioration de l'efficacité doit
prouver sa validité, tous les domaines et groupes susceptibles d'influencer les résultats
par leur action, leur inaction ou leur attitude doivent être pris en compte afin de garantir
les résultats.
Le partenariat du projet a axé son travail sur trois activités:
-

INTERNALISATION ET ENGAGEMENT (côté offre): Campagne
d'information, de formation et de soutien pour les
propriétaires, le personnel d'entretien, le personnel
d'hébergement, les collaborateurs et les employés des
auberges. Prise en compte de la rationalisation de la
consommation, des bonnes pratiques environnementales et de
la maîtrise et de l'interprétation adéquate de l'évolution de la
consommation.
Cette activité, lorsqu'elle s'inscrit dans la durée, modifie les
comportements au profit de la durabilité, corrige les mauvaises
habitudes prises, crée une prise de conscience
environnementale, génère des synergies pour lutter contre le
changement climatique, renforce l'engagement de tous les
acteurs et favorise la transposition.

-

SENSIBILISATION (côté demande): Avec l'aide du personnel qui
gère et fait vivre les auberges, une campagne de sensibilisation
à l'environnement en faveur de la lutte contre le changement
climatique a été développée et se poursuit. Cette campagne
s'adresse par contact direct aux 60 000 pèlerins qui sont
chaque année hébergés dans les auberges participantes et
informe les plus de 300 000 pèlerins supplémentaires
empruntant le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
L'attitude proactive des pèlerins et des clients des
établissements touristiques en faveur de la durabilité, grâce à
un engagement éclairé, est essentielle pour réduire l'impact
environnemental du secteur touristique et ralentir le
réchauffement climatique.

-

SUIVI ET SURVEILLANCE: L'équipe de suivi du projet a défini,
lancé et coordonné le processus d'enregistrement périodique
des données de consommation nécessaires à la validation des
résultats en accompagnant, en guidant et en supervisant le
personnel des auberges dans la mise en œuvre de cette tâche
pour garantir leur autonomie future.
Le suivi continu des tendances de consommation facilite la
prise de décision, permet la détection précoce d'éventuelles
pannes, l'évolution des procédures d'utilisation et l'analyse des
causes des éventuelles déviations.
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Suivi et surveillance de la consommation à des fins de validation des
résultats
Même si chaque établissement a son propre système de suivi et de
surveillance pour maîtriser sa consommation, celle-ci dépend des ressources
énergétiques, d'autres types de consommation, des services fournis, de
l'organisation, de la méthode comptable et du flux documentaire utilisés, etc. Il
existe un schéma de base qui peut guider le lecteur souhaitant rédiger sa propre
documentation, mettre en place son propre flux documentaire et définir une
procédure de surveillance spécifique adaptée à son organisation, coordonné par
l'équipe de suivi nommée conformément au paragraphe 2.2.4 de cette publication:
1.
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Élargir les modèles utilisés pour définir une référence de consommation. On
enregistrera au fil du temps, à des intervalles déterminants, l'évolution de la
consommation aux niveaux désagrégés définis au préalable (par exemple, par
type d'énergie ou de ressources, par centres de coûts, etc.).

2.

Préparer un rapport de synthèse résumant de façon continue l'évolution du
projet et les résultats du suivi des actions mises en œuvre. Il contiendra au
moins les sections suivantes pour analyse:
-

Activités et mesures d'efficacité mises en œuvre.

-

Limitations, risques ou difficultés identifiés et plans d'urgence mis en
œuvre ou proposés.

-

Impact qualitatif des activités menées et des mesures mises en œuvre,
au sein de l'organisation et dans son environnement extérieur.

-

Impact quantitatif en termes d'évolution de la consommation,
s'appuyant sur les données enregistrées dans les fiches de
caractérisation:

Réduction de la consommation et des émissions
Consumption Reduction and Emissions
er

Origine des économies par établissement
Source of savings each establishments

1 MR
Référence
Baseline

e

e

2 MR
2014

3 MR
(%)

2015

ACTUEL
(%)

2016

(%)

A
Pèlerins...:
Pilgrims…:
B
Évolution de la consommation en « taux d'occupation constant »
Evolution of consumption to "CONSTANT VALUE OF OCCUPANCY"
A
Fioul de chauffage (kWh/an)...:
Heating-Oil (kWh/year)…:
B
A
Gaz: Butane (kWh/an)…:
Gas: LGP (kWh/year)…:
B
A
Énergies renouvelables (kWh)....:
Renewables (kWh)…:
B
A
Électricité (kWh/an)...:
Electricity (kWh/year)…:
B
A
Cycle intégral de l'eau (kWh)…:
Water Integral Cycle (kWh)…:
B
3
A
Eau chaude sanitaire (m /an)…:
3
Sanitary Hot Water (m /year)…:
B
A
TOTAL Énergie (kWh/an)...:
Energy TOTAL (kWh/year)…:
B
3
A
Eau (m /an)…:
3
Water (m /year)…:
B
A
Émissions de GES (t CO2/an)...:
Emissions GHG (CO2 ton/year)…:
B

-

Ratios d'efficacité atteints (p. ex., kWh/an, kWh/pèlerin), kWh/m2,
m3/jour, etc.).

-

Analyse de la convergence des objectifs attendus par rapport aux
résultats atteints.

-

Analyse SWOT de la période, qui répertorie les forces et les faiblesses de
l'organisation en interne et les opportunités et menaces qui affectent ou
pourraient affecter les développements futurs en externe.
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Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) du projet - SWOT of the project
Axe interne - Internal ambit
FORCES
FAIBLESSES
COMMENTAIRES
Strengths
Weaknesses
Comments

OPPORTUNITÉS
Opportunities

3.

2.4.2.

Axe externe - External ambit
MENACES
Threats

COMMENTAIRES
Comments

Enseignements tirés.

Évaluation et validation du rapport d'analyse à 360º, avec la participation de
tous les services de l'organisation.

Traçabilité des données de consommation
Pour garantir la validité des résultats, il convient de
vérifier les données de consommation enregistrées.
L'équipe de surveillance ne doit pas prendre en
compte une unique source d'information, car les dossiers
du personnel d'entretien ou les factures du fournisseur
peuvent contenir des erreurs et les compteurs peuvent
transmettre des données de consommation incorrectes à
cause d'une mauvaise installation ou de pannes.
Il faut donc vérifier régulièrement les données de
chaque source d'information utilisée pour détecter
d'éventuelles erreurs.
À l'occasion, des situations ayant une incidence
importante sur les données de consommation peuvent se
présenter, notamment: laisser le chauffage allumé alors
que l'établissement est fermé, des tuyaux cassés, utiliser le
chauffage pour se débarrasser de l'humidité présente dans
les murs suite à des travaux, des erreurs de relevé dues à
une mauvaise installation du compteur ou l'installation de
nouveaux équipements augmentant la consommation de
façon significative.
Les écarts dus à ce type de situations ou à d'autres
situations doivent être détectés, signalés, analysés pour en
découvrir l'origine et résoudre le problème, et enfin, les
conséquences sur la consommation cumulée doivent être
pondérées, et les valeurs ajustées de manière rationnelle
afin de ne pas fausser le résultat de la consommation dans des conditions normales
d'exploitation. Si cela n'est pas fait, l'écart pourrait amener à penser que la
consommation a augmenté et que les mesures appliquées n'ont pas été efficaces,
alors que grâce à elles, il a été possible de détecter le problème qui, autrement,
serait passé inaperçu, la consommation excédentaire s'accumulant au fil du temps.
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Dans le cadre du projet LIFE STARS +20, jusqu'à trois sources d'information
différentes ont été utilisées pour la comparaison: tenue des registres par les
responsables de l'entretien, factures fournisseurs et relevés de compteurs. La
cohérence de ces différentes sources a été régulièrement vérifiée pour garantir la
validité interne des données.

2.4.3.

Enseignements tirés
1.

Selon le degré de spécialisation du personnel de l'établissement lors de la
phase de caractérisation, de détermination de la référence et au début de la
phase de suivi à des fins de maîtrise de la consommation, il est fortement
conseillé de compter sur une équipe d'assistance en externe, ou même de
demander l'assistance d'une société de distribution d'énergie (1)(ESE-ESCO)
pour garantir un point de départ fiable, un suivi efficace, la validité des
résultats et leur adéquation avec les objectifs d'efficacité prévus.
Pour ne pas créer de dépendances pouvant s'avérer lourdes et inutiles sur la
durée, il est conseillé d'assurer la réduction progressive de l'assistance fournie
afin que le personnel gagne en confiance et en autonomie, en permettant à
l'organisation d'internaliser le processus.

2.

L'effort et les ressources devant être investis dans la surveillance, surtout au
début, paient au fur et à mesure que la conscience environnementale du
personnel de l'organisation augmente, lorsqu'il perçoit les avantages
environnementaux et économiques qu'elle apporte.

3.

Le projet a montré que la maîtrise de la consommation est en soi une mesure
d'efficacité à faible coût, qui se traduit par des résultats environnementaux et
économiques significatifs et favorables à très court terme et induit chez les
propriétaires et les gestionnaires des changements rapides en matière de «
lutte contre le changement climatique », changements qui finissent par se
pérenniser dans l'organisation.

4.

L'internalisation d'une procédure de suivi impliquant le personnel de
l'établissement produit un effet similaire, favorise par contact direct la
transposition sur l'environnement de la demande (pèlerins ou clients) et
génère des synergies importantes en faveur de la « lutte contre le changement
climatique ».

(1) Les entreprises qui fournissent des services d'amélioration de l'efficacité énergétique pour les installations des usagers
s'exposent à un certain risque économique. Il s'agit généralement de compenser le coût de ces services, en totalité ou en
partie, par les avantages économiques tirés de l'amélioration de l'efficacité énergétique obtenue.
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MESURES MISES EN ŒUVRE
Une fois les besoins des auberges participantes évalués lors de la phase de
caractérisation conformément aux domaines d'action décrits dans la section 2.2 de cette
publication, 57 mesures d'efficacité susceptibles d'être mises en œuvre avec un fort
potentiel de transposition visant à réduire l'impact environnemental côté offre (hôtels
et PME du secteur touristique européen) et côté demande (pèlerins et voyageurs) ont
été identifiées.
Pour sélectionner les mesures, les critères suivants ont été retenus:
caractéristiques techniques et fonctionnelles, disponibilité sur le marché, faible coût et
court délai de récupération de l'investissement (généralement inférieur à trois ans).
Dans le contexte des opérations et au bénéfice de la transposition au cours du
travail de terrain effectué, certaines mesures potentiellement efficaces ont été exclues,
car techniquement ou administrativement trop complexes, avec des coûts de mise en
œuvre et d'entretien élevés, ou requérant de gros travaux.
L'application de l'équation mesures adaptées aux besoins + faible coût + facilité
de mise en œuvre + orientation à la fois vers l'offre et vers la demande + adéquation des
bases d'essai a permis de réduire la consommation d'énergie et les émissions de GES de
plus de 20 % pour chacune des actions de mise en œuvre, dépassant largement l'objectif
fixé dans le cadre du projet.

3.1. Considérations préalables
En résumé et pour chacune des mesures, les possibilités de mise en œuvre et le
domaine d'application sont détaillés: eau, énergie, climatisation, confort et sécurité,
justification de la mesure et de son champ d'application.
Pour faciliter l'estimation du ratio coûts-avantages environnemental et
économique et du retour sur investissement, un bref récapitulatif des indicateurs
environnementaux, des ratios de consommation et d'émissions de GES à prendre et de
la procédure de suivi à appliquer a été inclus pour chaque mesure. Dans certains cas,
une estimation des économies s'appuyant sur l'expérience d'autres projets LIFE auxquels
le partenariat a participé est également incluse, notamment: LIFE OPTIMIZAGUA [LIFE03
ENV/E/000164], LIFE+ POWER [LIFE08 ENV/E/000114], LIFE+ DOMOTIC [LIFE09
ENV/ES/000493], LIFE+ CONNECT [LIFE09 ENV/ES 000507].
Il est très important de noter qu'avant d'appliquer une mesure d'efficacité dans
le contexte de la mise en œuvre, il faut s'assurer de son adéquation aux normes qui lui
sont applicables et à la sécurité des utilisateurs.
En raison du manque d'espace inhérent à toute publication, le contenu relatif à
chacune des mesures a été limité à une page. Si le lecteur souhaite obtenir de plus
amples informations et parfaire ses connaissances concernant la justification et la
portée des mesures analysées, les rapports de caractérisation de chacun des
établissements participants, qui fournissent une description détaillée de l'application de
chacune des mesures, sont disponibles au format numérique.
http://www.lifestarsplus20.eu/fr/difusion
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3.2. Suivi et contrôle de la production et de la consommation
3.2.1.

[01] Électricité: Audit initial et suivi

MESURE DE DURABILITÉ [01]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Audit initial et suivi de la consommation

d'énergie
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation de compteurs sur les principales lignes de consommation
Justification et objet de la mesure
Toute approche visant à améliorer l'efficacité doit être fondée sur une connaissance aussi détaillée que
possible des types, des points et des quantités de consommation existants pour:
- éviter d'inclure dans la « référence en termes de consommation » la « consommation fantôme » ou
provoquée par des pannes non détectées qui faussent la validité des résultats ;
- assurer un suivi désagrégé de la consommation ;
- établir le ratio coûts-avantages des appareils et des mesures mises en œuvre ;
- établir les ratios consommation/pèlerin/période ;
- mettre en œuvre des mesures de rationalisation supplémentaires ;
- calculer les montants à répercuter sur les services à partir des coûts de consommation ;
- quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES).

-

-

Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction totale et ventilée par utilisation par rapport à la consommation totale d'électricité: (kWh)
(%)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: (t CO2) et (%)/an et pèlerin.
Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement par rapport aux économies dues à la réduction de
la consommation: €/an et délai de récupération simple.
Économies potentielles dues à la réduction des émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.

Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Une fois la consommation électrique totale et la répartition par zones de consommation enregistrées, la
consommation des autres éléments raccordés aux lignes non mesurées est connue par différentiel.
Si la consommation globale fluctue, il ne faut pas exclure le fait que des mesures individuelles à d'autres
points de consommation seront nécessaires pour localiser les sources des écarts constatés.
Tâches associées à la mesure
- Enregistrement mensuel de la consommation d'électricité par relevé des compteurs (kWh/mois).
- Comparaison entre la consommation mesurée et les factures reçues.
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[02] Eau: Audit initial et suivi

MESURE DE DURABILITÉ [02]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Diagnostic initial et suivi mensuel de la


consommation d'eau
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Enregistrement périodique des relevés de compteurs et installation d'un compteur si
nécessaire
Justification et objet de la mesure Identifier avec le maximum de détails la typologie, les points et les
quantités de consommation pour:
- éviter d'inclure dans la « référence en termes de consommation » la « consommation fantôme » ou
provoquée par des pannes non détectées ;
- assurer un suivi efficace de la consommation ;
- détecter précocement les pannes ou fuites ;
- établir précisément les ratios consommation/pèlerin par rapport à la période de l'année analysée ;
- mettre en œuvre des mesures d'efficacité supplémentaires, le cas échéant ;
- quantifier, à des fins de sensibilisation, le coût énergétique implicite aux différentes étapes du « cycle
intégral de l'eau ».

Schéma de la consommation formant le « cycle intégral de l'eau »
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'eau et de l'énergie associée par rapport à la consommation totale
d'eau: (m3) (kWh) (%)/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de GES grâce à la réduction de la consommation (cycle intégral de l'eau): (t
CO2) et (%)/an et pèlerin.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation et à l'absence de déperditions dues à
d'éventuelles pannes: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le «
marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Relevé mensuel de la consommation d'eau au compteur (m3/mois).
- Numérisation des registres pour l'élaboration de graphiques et de simulations.
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3.2.3.

[03] Contrôle de la consommation d'eau chaude sanitaire (ECS)

MESURE DE DURABILITÉ [03]

Énergie

Contrôle de la consommation d'ECS



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité



État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation de compteurs d'ECS sur les lignes de consommation principales et
enregistrement régulier des relevés
Justification et objet de la mesure
Connaître et enregistrer la consommation totale d'ECS sur les principales lignes de consommation, qui
correspond généralement à l'utilisation des douches, à la différence de la consomation correspondant à
d'autres usages (par exemple aux cuisines).
Autres objectifs poursuivis:
- connaître la quantité d'eau chaude sanitaire consommée dans l'auberge ;
- ventiler la consommation totale d'eau chaude sanitaire (douches, cuisine, lavabos, etc.) en fonction
des utilisations ;
- calculer le coût énergétique associé en fonction de la consommation d'énergie et de combustible ;
- calculer et montrer les ratios de consommation d'« ECS et énergie/pèlerin » totale et par utilisation, à
des fins de sensibilisation ;
- détecter précocement les pannes ;
- faciliter la prise de décision pour améliorer l'efficacité énergétique et corriger les écarts de
consommation totale d'ECS.
Pour augmenter d'1 °C la température d'un litre d'eau, il faut 1 Kcal, soit 1 163 Wh.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Consommation totale et désagrégée par usages par rapport à la réduction de la consommation d'ECS,
en termes d'eau et d'énergie: (m3) (kWh vs. litres de combustible)/an, mois, jour et pèlerin.
- Émissions par rapport à la réduction des émissions de GES grâce à la réduction de la consommation et
du type d'énergie associé:
(t CO2) et (%)/an et pèlerin.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à une consommation réduite et à la détection précoce des pannes: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le «
marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Relevé mensuel de la consommation d'eau au compteur (m3/mois).
- Numérisation des relevés pour le suivi de la consommation et l'élaboration de graphiques et de
simulations.
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LIFE12 ENV/ES/000138

[04] Contrôle de la consommation de chauffage

MESURE DE DURABILITÉ [04]

Énergie

Contrôle de la consommation de chauffage



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité



État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation de compteurs mesurant la consommation de chauffage et enregistrement
régulier des relevés
Justification et objet de la mesure Enregistrer la consommation de chauffage.
Autres objectifs poursuivis:
- enregistrer la consommation de l'hébergement en énergie et en combustible (fioul) ;
- connaître la consommation en fonction du type d'utilisation (chauffage/ECS) ;
- vérifier l'efficacité des mesures mises en œuvre dans les domaines de la rationalisation et de
l'utilisation de chauffage ;
- calculer et montrer les ratios de consommation de chauffage en termes d'« énergie, de combustible
et d'émissions/pèlerin » à des fins de sensibilisation ;
- détecter précocement les pannes ;
- faciliter la prise de décision pour améliorer l'efficacité énergétique et corriger les écarts détectés dans
la consommation de chauffage.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Consommation par rapport à la réduction de la consommation aux fins de chauffage, en termes d'eau
(fuites vs. détection précoce des pannes) et d'énergie: (m3) (kWh vs. litres de combustible)/an, mois,
jour et pèlerin.
- Émissions par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la réduction de la
consommation et le type de combustible associé:
(t CO2) et (%)/an et pèlerin.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à une consommation réduite et à la détection des dysfonctionnements:
€/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le «
marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Enregistrement mensuel de la consommation de chauffage par relevé des
compteurs (MWh-kWh/mois).
- Numérisation des relevés pour le suivi de la consommation et l'élaboration
de graphiques et simulations.
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3.2.5.

[05] Contrôle de la consommation de fioul et d'eau chaude sanitaire

MESURE DE DURABILITÉ [05]

Énergie

Contrôle de la consommation de fioul
pour le chauffage et l'ECS



Eau

ECS

HVAC





Confort Sécurité

État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation de compteurs pour la consommation de fioul et enregistrement régulier des
relevés
Justification et objet de la mesure Enregistrer la consommation de fioul.
Autres objectifs poursuivis:
- connaître la consommation de fioul cumulée pour anticiper les approvisionnements en combustible ;
- détecter les différences éventuelles entre la consommation mesurée et le combustible fourni et
facturé ;
- détecter rapidement les éventuelles baisses d'efficacité de la chaudière ou autres problèmes ;
- calculer et montrer les ratios de consommation de chauffage et d'ECS en termes d'« énergie, de
combustible et d'émissions/pèlerin » à des fins de sensibilisation ;
- faciliter la prise de décision pour améliorer l'efficacité énergétique et corriger les écarts de
consommation de gazole détectés.
Pour augmenter d'1 °C la température d'un litre d'eau, il faut 1 Kcal, soit 1 163 Wh.
Pour un litre de fioul, « C » = ±10,65 kWh (énergie finale).
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Consommation par rapport à la réduction de la consommation d'énergie générée par le fioul:
(litres de combustible vs. kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
- Émissions par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la réduction de la
consommation de fioul:
(t CO2) et (%)/an et pèlerin, ce qui en (%) correspondra à la réduction de la consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à une consommation réduite et à la détection précoce des pannes et/ou
des pertes: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le «
marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Relevé mensuel de la consommation de fioul au compteur (litres au m3/mois).
- Numérisation des relevés pour le suivi de la consommation et l'élaboration de graphiques et de
simulations.

62

Support Tourism
And Reduction Strategy +20
3.2.6.

LIFE12 ENV/ES/000138

[06] Contrôle de la production d'énergie solaire

MESURE DE DURABILITÉ [06]

Énergie

Contrôle de la production d'énergie solaire



Eau

ECS

HVAC





Confort Sécurité

État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation de compteurs de production d'énergie solaire et enregistrement des relevés
Justification et objet de la mesure
Disposer d'informations sur l'énergie solaire photovoltaïque et thermique utilisée pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire, afin de:
- déterminer le pourcentage d'énergie solaire photovoltaïque et thermique produite ;
- faciliter la détection précoce des pannes ou des réductions d'efficacité des installations au moyen
d'une analyse comparative de la performance sur la durée et/ou des différents systèmes ;
- vérifier l'efficacité des mesures d'efficacité et des décisions prises en matière de production d'énergie
solaire photovoltaïque ou d'utilisation de l'ECS et du chauffage ;
- calculer et afficher les ratios de consommation d'énergie propre en termes d'« énergie, de
combustible et d'émissions/pèlerin » à des fins de sensibilisation ;
- faciliter la prise de décision pour améliorer l'efficacité énergétique et corriger les écarts détectés pour
la production et la consommation d'énergie renouvelable.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Production d'énergie solaire: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction de la consommation d'énergie: litres de combustible équivalent vs. kWh/an, mois, jour et
pèlerin.
- Émissions par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la réduction de la
consommation de combustible équivalent:
(t CO2) et (%)/an et pèlerin, ce qui en (%) correspondra à la réduction de la consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économie d'argent grâce à l'énergie solaire par rapport à l'énergie conventionnelle: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le «
marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Enregistrement mensuel de l'énergie solaire générée par le relevé des compteurs (MWh-kWh/mois).
- Numérisation des relevés pour le suivi de la production et l'élaboration de graphiques et simulations.
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3.3. Structures, extérieur, charpente et mesures bioclimatiques
3.3.1.

[07] Isolation du toit

MESURE DE DURABILITÉ [07]

Énergie

Amélioration de l'isolation de la toiture



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité





État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation et/ou amélioration des matériaux d'isolation sur les toits pour réduire les
échanges thermiques avec l'intérieur
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire les effets d'échange thermique négatif à l'intérieur du bâtiment en installant
des matériaux isolants sous la toiture (laine de roche, plaques de polystyrène expansé, plaques de
polystyrène extrudé, plaques de liège, etc.)
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le «
marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie significatives (de 10 % à 50 %) en fonction du domaine d'application, du climat et
de l'intensité d'utilisation de l'établissement.
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[08] Isolation des fenêtres

MESURE DE DURABILITÉ [08]

Énergie

Meilleure isolation des fenêtres



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité





État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Pose de joints sur les châssis de fenêtres (fenêtre, pré-cadre et maçonnerie) et vitrage ou
rénovation de l'ensemble des menuiseries et/ou du vitrage
Justification et objet de la mesure
Réduire l'effet des fuites thermiques détectées à la jonction entre les fenêtres de certains hébergements
et leur encadrement, de ce dernier avec l'ouverture de maçonnerie et au niveau des vitres de certaines
d'entre elles.
Pour le joint extérieur (fenêtre-maçonnerie), on choisira un joint élastique et résistant aux intempéries
en fonction du mouvement du joint. On recommande un joint de classe G (résistant aux rayons
ultraviolets). La perméabilité à la vapeur d'eau du joint extérieur doit être supérieure à celle du joint
intérieur afin d'éviter la formation de condensation sur la partie interne du joint.
Si l'installation ou la rénovation de fenêtres en aluminium est envisagée, choisir celles qui intègrent une «
rupture de pont thermique » (RPT) empêchant les faces intérieure et extérieure d'entrer en contact l'une
avec l'autre. Pour ce faire, on insère un isolant permettant de réduire la déperdition de chaleur et la
condensation. Il s'agit généralement d'un séparateur en plastique intégré au profil en aluminium qui
forme la fenêtre.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le «
marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie allant jusqu'à 15 %, voire davantage, en fonction de l'intensité d'utilisation de
l'auberge.
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3.3.3.

[09] Collecte d'eau de pluie et revêtement de façades

MESURE DE DURABILITÉ [09]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Adaptation du système de collecte des eaux



pluviales et/ou réfection du revêtement des
façades
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Vérification des gouttières, des tuyauteries et du revêtement des façades pour éviter
l'humidité et les fuites
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire le taux d'humidité des façades et le risque de pénétration dans les sous-sols,
en particulier lorsque la façade des bâtiments est exposée nord.
Il est proposé de réviser et de réparer les gouttières des toits et des fenêtres ou, lorsque cela est
nécessaire et faisable, d'installer des gouttières sur les avant-toits après la révision. Dans ce cas, il est
recommandé d'éviter le PVC et de privilégier l'aluminium, afin d'économiser de l'argent et d'assurer la
durabilité.
Il est également conseillé de vérifier le revêtement des façades et les contacts de ces dernières avec le
sous-sol pour détecter les fuites susceptibles de générer de l'humidité à l'intérieur, notamment en soussol.
Dans ce cas, la solution est d'imperméabiliser le mur avec un certain type de revêtement ou de peinture
pour empêcher l'humidité de traverser le mur.
La présence d'une humidité constante supérieure à ±55 % entraîne des risques pour la santé, des
dommages sur l'environnement et une surconsommation d'énergie évitable, surtout en hiver.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Coût: €, économies: €/an, ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
- Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie allant jusqu' à 10 %, voire davantage, en fonction de l'intensité d'utilisation et de
l'état de l'auberge.
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[10] Fenêtres à la française - Ventilation transversale

MESURE DE DURABILITÉ [10]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Fenêtres à la française sur les façades



opposées, pour faciliter la ventilation
transversale
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation de fenêtres à la française sur les façades opposées pour faciliter la ventilation
transversale dans l'auberge de Nájera
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à favoriser la ventilation qui, une fois les fenêtres et les portes ouvertes, traversera les
pièces de la façon la plus homogène possible.
Pour ce faire, il est proposé d'étudier la possibilité de pratiquer des ouvertures sur les façades opposées
donnant sur des espaces extérieurs. Il est conseillé d'orienter ces ouvertures en fonction du sens du vent
dominant. On obtient également cet effet lorsque les façades reçoivent le rayonnement solaire de
manière non simultanée, de sorte qu'il y a une différence thermique entre la surface et l'air qui l'entoure.
La ventilation satisfait les besoins hygiéniques de renouvellement de l'air et de confort des usagers et
offre un apport supplémentaire de lumière naturelle contribuant à réduire la consommation
énergétique.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
- La mise en œuvre de cette mesure requiert la
supervision d'un personnel qualifié (architecte
technique) et doit être compatible avec les
exigences du Code technique de l'édification
espagnol et autres règles contraignantes.
- Estimation
des
bénéfices
pour
l'environnement: la mise en œuvre de cette
mesure peut générer des économies d'énergie
pouvant atteindre 10 %, voire davantage, en
fonction de l'intensité d'utilisation de l'auberge.
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3.3.5.

[11] Ouvertures en sous-sol - Ventilation transversale

MESURE DE DURABILITÉ [11]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Ouvertures en sous-sol pour ventilation



transversale
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation d'ouvertures dans les sous-sols sur les façades opposées pour permettre une
ventilation transversale
Justification et objet de la mesure
Cette mesure est une alternative qui favorise la ventilation transversale dans les cas où, pour des raisons
techniques, la mesure 10 ne peut pas être appliquée.
Dans ce cas, pour parvenir à une ventilation transversale, on n'utilise pas les « fenêtres à la française »,
mais des ouvertures pratiquées en sous-sol qui communiquent avec l'extérieur au niveau de la rue.
En raison de l'emplacement de ces ouvertures au ras du sol, il faut protéger l'intérieur avec des
moustiquaires ou des éléments similaires pour empêcher la pénétration de la saleté et des insectes.
Dans l'auberge de Ponferrada, les ouvertures des façades nord et sud au niveau des dortoirs des pèlerins
situés en sous-sol et qui communiquent avec l'extérieur au niveau de la rue ont démontré la validité de la
mesure.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises:
Coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le «marché du carbone»:
€/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
La mise en œuvre de cette mesure requiert la supervision d'un personnel qualifié (architecte technique)
et doit être compatible avec les exigences du Code technique de l'édification espagnol et autres règles
contraignantes.
Estimation des bénéfices pour l'environnement: Comme pour la précédente, la mise en œuvre de cette
mesure peut générer jusqu'à 10 % d'économie d'énergie, voire davantage, en fonction du climat et de
l'intensité d'utilisation.
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[12] Extracteurs éoliens sur le toit

MESURE DE DURABILITÉ [12]

Énergie

Extracteurs éoliens sur le toit



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité





État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Implanter des extracteurs éoliens ou remplacer
les extracteurs électriques existants pour favoriser la
ventilation forcée
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à garantir le renouvellement constant de
l'air dans les pièces, sans utiliser d'électricité.
Les extracteurs éoliens sont une solution de ventilation
économique, économe en énergie, ne demandant pas
d'entretien et supposant des coûts d'entretien minimes.
Réf.: eccocoextractores.com
Ces systèmes de ventilation et d'extraction assurent un
renouvellement permanent de l'air 24 heures sur 24 grâce aux mécanismes de fonctionnement suivants:
1. L'air chaud de l'intérieur est évacué grâce au courant d'air créé par la différence de pression
(intérieur-extérieur). L'air chaud du bâtiment monte et s'échappe par l'extracteur, et l'air extérieur
frais pénètre dans le bâtiment.
2. L'action du vent sur l'« extracteur éolien » provoque une dépression à l'intérieur de ce dernier, et
donc aspire l'air vicié des pièces.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
La mise en œuvre de cette mesure requiert la supervision d'un personnel qualifié (architecte technique)
et doit être compatible avec les exigences du Code technique de l'édification espagnol et autres règles
contraignantes.
Estimation des bénéfices pour l'environnement: La mise en œuvre de cette mesure permet de générer
des économies d'énergie pouvant atteindre 5 %, voire davantage, en fonction du lieu, du climat, de
l'orientation et de l'intensité d'utilisation de l'établissement.
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3.3.7.

[13] Éclairage naturel par conduit de lumière

MESURE DE DURABILITÉ [13]

Énergie

Éclairage naturel - Conduit de lumière



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité


État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installer des conduits de lumière dans les pièces les plus proches des toits pour réduire la
consommation d'électricité destinée à l'éclairage
Justification et objet de la mesure
Un conduit de lumière naturelle est un système d'éclairage qui
capte la lumière du soleil au moyen de coupoles situées sur le
toit des bâtiments et la transporte à l'intérieur en utilisant un
conduit hautement réfléchissant. Ce système permet d'éclairer
des espaces sombres ou les pièces aveugles, même lorsqu'elles
ne se trouvent pas directement sous la toiture.
Il peut être installé dans n'importe quel espace que le conduit
peut atteindre depuis le toit, à condition que le dôme soit situé
dans un endroit ensoleillé pendant la plus grande partie de la
journée, de sorte que les arbres, les murs ou les bâtiments
voisins ne projettent par leur ombre dessus, et de préférence
dans un endroit aussi centré que possible sur l'espace à éclairer
Réf.: teclusol.com
pour obtenir une distribution la plus uniforme possible.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Si l'on calcule la durée moyenne pendant laquelle l'application de la mesure permet d'éteindre les
lampes par rapport à la situation initiale, et étant donné que sa puissance est connue, la réduction de la
consommation peut immédiatement être obtenue.
- Réduction de la quantité d'énergie consommée par l'éclairage: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour calculer le ratio coûts-avantages:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
La mise en œuvre de cette mesure requiert la supervision d'un personnel qualifié (architecte technique)
et doit être compatible avec les exigences du Code technique de l'édification espagnol et autres règles
contraignantes.
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[14] Pergolas et auvents pour réduire l'effet du rayonnement solaire sur les
façades

MESURE DE DURABILITÉ [14]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Pergolas et auvents pour réduire l'effet du



rayonnement solaire sur les façades
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Implanter des pergolas ancrées au sol ou des auvents extensibles fixés aux murs réduisant
les effets thermiques du rayonnement solaire sur les façades
Justification et objet de la mesure
La proposition de deux alternatives (pergola et auvent) répond au
fait qu'il n'est pas toujours possible d'installer ce type d'éléments
sur la façade, principalement en raison de problèmes liés aux règles
strictes qui l'interdisent si le bâtiment en question est classé, et
donc protégé.
Dans le cadre du projet, cette proposition illustre l'objectif et
justifie la mesure prise pour la façade principale de l'auberge de
Zabaldika et son esplanade qui, orientées sud-ouest, sont affectées
Réf.: leroymerlin.es
par la forte lumière du soleil ayant, en été, un impact direct sur
elles pendant la plus grande partie de la journée, surchauffant la
salle à manger et les salons situés au rez-de-chaussée.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Coût: €, économies: €/an, ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
- Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
La mise en œuvre de cette mesure requiert la supervision d'un personnel qualifié (architecte technique)
et doit être compatible avec les exigences du Code technique de l'édification espagnol et autres règles
contraignantes. La mise en œuvre de cette mesure peut générer des économies d'énergie pouvant
atteindre 10 %, voire davantage, en fonction de l'orientation, du climat et de l'intensité d'utilisation de
l'auberge.
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3.3.9.

[15] Vitrage à faible émissivité pour réduire l'échange thermique

MESURE DE DURABILITÉ [15]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Vitrage transparent à faible émissivité pour



réduire l'échange thermique
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer le simple vitrage simple par un vitrage transparent à faible émissivité
Justification et objet de la mesure
Le vitrage à faible émissivité est un double vitrage à isolation thermique renforcée avec une mince
couche transparente sur l'une de ses faces, qui contribue à renforcer les avantages du double vitrage et
empêche l'énergie produite à l'intérieur (froid ou chaleur) de s'échapper vers l'extérieur, réduisant ainsi
la consommation d'énergie.
Avantages du vitrage à faible émissivité
● La faible émissivité annule les effets de « paroi froide
» en hiver et de « paroi chaude » en été.
● Se tenir à côté des fenêtres n'est plus un problème,
car elles ne sont plus des « congélateurs » ou des «
fours », ce qui contribue à augmenter le confort.
● La faible émissivité réduit le transfert thermique de
plus de 60 % par rapport à un simple vitrage. La
valeur U de transmission thermique est:
o avec un simple vitrage, de 5,8 W/m²K
o avec un double vitrage normal (chambre à air de
12 mm) de 2,8 W/m²K (-51 %)
o avec un vitrage à faible émissivité, de 1,8 W/m²K (-69 %)
● La faible émissivité permet une réflexion thermique élevée (énergie d'onde longue), mais pas de la
lumière visible (énergie d'onde courte), empêchant la chaleur générée à l'intérieur de la pièce de «
s'échapper » vers l'extérieur, sans perdre en luminosité.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie pouvant atteindre 5 %, voire davantage, en fonction du lieu, du climat, de
l'orientation et de l'intensité d'utilisation de l'auberge.
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3.3.10. [16] Films thermiques pour réduire l'effet du rayonnement solaire sur les
surfaces vitrées
MESURE DE DURABILITÉ [16]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Films thermiques pour réduire l'effet du



rayonnement solaire sur les surfaces vitrées
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Placer des films thermiques sur les surfaces vitrées pour réduire les échanges thermiques
Justification et objet de la mesure
L'objectif consiste à réduire les échanges thermiques
(intérieur-extérieur) qui se produisent à travers les
surfaces vitrées des bâtiments et sont issus du
rayonnement solaire en été et du froid en hiver, en
plaçant des « films thermiques » à l'intérieur des
surfaces vitrées.
Ce type de film transparent autocollant appliqué à
l'intérieur des fenêtres agit comme une barrière isolante,
réduisant la quantité de chaleur transmise à l'intérieur en
été et empêchant que la chaleur produite ne s'échappe en
hiver.
En été: rejette les rayons infrarouges et ultraviolets,
empêchant en grande partie la chaleur de pénétrer.
De plus, en cas de choc, il maintient la cohésion des
fragments de verre, ce qui rend l'intrusion difficile et
empêche le verre de se casser en morceaux en cas
d'accident.
En hiver: l'intérieur des bâtiments est plus chaud que l'extérieur et les corps chauds émettent des
rayonnements. Ce type de film réduit les pertes de chaleur par rayonnement et la conductivité à travers
le vitrage. (Réf.: www.suberlev.com).
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: cette mesure
peut générer des économies d'énergie pouvant atteindre 5 %,
voire davantage, en fonction de l'emplacement, du climat, de
l'orientation et de l'intensité d'utilisation de l'auberge.
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3.3.11. [17] Séparation des pièces pour réduire l'espace à climatiser
MESURE DE DURABILITÉ [17]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Séparation des pièces pour réduire l'espace à



climatiser
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Diviser les pièces pour sectoriser la climatisation (HVAC) en réduisant leur volume
Justification et objet de la mesure
Les pièces sont parfois très grandes, et à certaines périodes, ne sont pas entièrement occupées. Dans ce
cas, on chauffe les volumes de pièces qui n'auraient pas à l'être si l'espace était compartimenté et si la
climatisation était sectorisée, avec l'économie d'énergie qui en résulte.
Aujourd'hui, le marché propose une large gamme de matériaux et d'alternatives d'installation qui
permettent la mise en œuvre de cette solution dans pratiquement tous les espaces et sur toutes les
surfaces.
Voici quelques suggestions (Réf.: reiter.es) et une vue du dortoir de l'auberge de Nájera.

Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Si l'on calcule la durée moyenne pendant laquelle l'application de la mesure permet d'éteindre le
système de climatisation par rapport à la situation initiale, et étant donné que sa puissance est connue, la
réduction de la consommation peut être immédiatement obtenue et constatée en consultant le relevé
ventilé correspondant.
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Coût: €, économies: €/an, ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
- Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du
projet
Son installation par du personnel qualifié doit être compatible avec les
exigences du Code technique de l'édification espagnol et autres règles
contraignantes.
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3.3.12. [18] Sol stratifié pour réduire les échanges thermiques
MESURE DE DURABILITÉ [18]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Sol stratifié pour réduire les échanges



thermiques
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Poser un revêtement de sol stratifié sur carrelage, granito ou équivalent pour réduire les
échanges thermiques avec cet élément structurel
Justification et objet de la mesure
L'objectif consiste à réduire les échanges thermiques (intérieur-extérieur) au niveau des sols, qu'ils
soient directement en contact avec la terre brute, au-dessus de volumes ventilés non accessibles (vide
sanitaire), au-dessus de locaux non chauffés (sous-sols,
garages) ou en contact avec l'extérieur (pilotis).
Cette réduction des pertes permet d'atteindre la « zone
de confort thermique » à moindre coût énergétique. À
titre de référence, une augmentation de la température
ambiante d'1 °C équivaut à une augmentation des coûts
de chauffage de 5 à 10 %.
Pour cette raison, il est recommandé que les murs et les
planchers des logements soient au maximum de 2 °C plus
froids ou de 5 °C plus chauds que la température
intérieure du logement.
Autre aspect environnemental important: le processus de
nettoyage des sols stratifiés par rapport aux sols conventionnels. Le nettoyage doit être fait à sec, c'est-àdire avec un aspirateur à brosse ou une serpillère spéciale. Si le nettoyage se fait en frottant, il faut
utiliser du savon neutre, ou, si la saleté est plus importante, un peu de vinaigre dissous dans de l'eau.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie pouvant atteindre 10 %, voire davantage, en fonction de l'emplacement, du climat,
des caractéristiques de construction et de l'intensité d'utilisation de l'auberge, entre autres.
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3.3.13. [19] Joints isolants sur les portes extérieures et entre les espaces thermiques et
non thermiques
MESURE DE DURABILITÉ [19]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Placer des joints isolants sur les portes



extérieures et entre les espaces thermiques
et non thermiques
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Placer des joints isolants pour empêcher l'air extérieur de pénétrer et les fuites thermiques
depuis l'intérieur ou entre les locaux climatisés et non climatisés
Justification et objet de la mesure
L'objectif est de réduire les échanges thermiques (fuites thermiques) avec l'extérieur et, le cas échéant,
entre les pièces chauffées et les locaux non chauffés en plaçant des joints isolants sous les portes et
autres dégagements pour éviter les fuites d'air qui favorisent l'entrée de l'air extérieur et la déperdition
de chaleur à l'intérieur des pièces chauffées.
Il s'agit d'une solution économique, simple et rapide à installer qui permet des économies d'énergie
pouvant atteindre 30 %. Actuellement, le marché propose un grand choix de matériaux et d'installations:
 Brosse: Ne raye pas le sol. Convient pour les tapis ou les moquettes.
 Caoutchouc: Offre un haut degré d'isolation et est imperméable.
 Caoutchouc renforcé: Offre une isolation maximale et n'abîme pas le plancher.
 Il existe également des joints isolants en PVC, bien que leur utilisation soit déconseillée dans la
mesure du possible en raison de la charge polluante plus importante de ce type de matériau.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Pour l'ensemble des mesures prises et pour chaque mesure spécifique, si possible:
coût de mise en œuvre + entretien + remplacement: (€).
Économies réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie: €/an.
Ratio coûts-avantages environnementaux et économiques: (t CO2) (%) et (€)/an.
Délai de récupération simple: années.
Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie pouvant atteindre 5 %, voire davantage, en fonction des caractéristiques et de
l'intensité d'utilisation de l'auberge.
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3.3.14. [20] Ressorts pour fermeture automatique de porte
MESURE DE DURABILITÉ [20]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Ressorts pour fermeture automatique de



porte
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installer des systèmes de fermeture automatique des portes pour empêcher les échanges
thermiques avec l'extérieur
Justification et objet de la mesure
Réduire les échanges thermiques avec
Réf.:
l'extérieur lorsque les portes sont
teclusol.com
laissées ouvertes et les entrées et sorties
de l'établissement sont fréquentes, par la
mise en œuvre de dispositifs qui forcent
leur fermeture automatique.
Il existe sur le marché de nombreux
dispositifs simples et variés qui peuvent
être adaptés à tous les types de portes et
réduire les moments où celles-ci sont
ouvertes.
Le graphique montre la relation entre les
moments où les portes sont ouvertes et
l'amélioration de l'efficacité énergétique
obtenue. En suivant l'URL du graphique,
cette valeur peut être calculée.

Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Réduction de la consommation d'énergie du HVAC: kWh/an, mois, jour et pèlerin.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Coût: €, économies: €/an, ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
- Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du
projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette
mesure peut générer des économies d'énergie pouvant atteindre 2 %,
voire davantage, en fonction de l'intensité d'utilisation de l'auberge.
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3.3.15. [21] Vernis ou peinture écologique pour les charpentes
MESURE DE DURABILITÉ [21]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Pour les travaux d'entretien: appliquer du



vernis ou de la peinture écologique sur les
charpentes
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Utilisation de matériaux écologiques pour les travaux d'entretien liés à la conservation des
charpentes en bois (vernis/peinture)
Justification et objet de la mesure
Bien que cette mesure ne réduise pas directement et immédiatement les coûts économiques et
énergétiques, son bilan écologique, sa capacité de protection accrue et ses besoins en entretien limités
génèrent des économies significatives à moyen et long terme.
Vernis écologiques
Pour l'essentiel, les commentaires concernant le vernis s'appliquent aux
peintures pouvant être utilisées sur les surfaces de bois.
Les matières premières des vernis écologiques sont d'origine végétale et/ou
minérale et ne polluent ni lors de leur production, ni de leur application, ce
qui garantit l'absence de substances toxiques.
Ils sont ignifuges et, grâce à leur composition minérale, ne dégagent pas de
gaz toxiques en cas d'incendie.
Ils requièrent moins d'entretien, car sont plus durables et ne requièrent pas de décapage préalable.
Les huiles pénètrent dans le bois jusqu'à saturation et, étant donné qu'aucune pellicule ne se forme sur
le bois, laissent à ce dernier un peu de jeu. Les pores étant ouverts, le bois respire et la vapeur d'eau ne
reste pas captive.
Elles protègent le bois des rayons UV, sont hydrofuges et hydrophobes, et offrent une protection contre
les agents biologiques.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Si possible, réduction estimée de la consommation d'énergie du HVAC et cycle intégral des matériaux:
kWh/an.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Coût: €, économies: €/an, ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
- Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: elle sera réalisée à partir des informations recueillies
auprès du fabricant, tirées de recherche et compilées à partir de différentes études, en comparant la
différence de charge polluante entre les matériaux synthétiques par rapport aux matériaux écologiques
et à la surface sur laquelle la mesure a été appliquée.
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3.3.16. [22] Peinture écologique sur murs intérieurs et façades
MESURE DE DURABILITÉ [22]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Utilisation de peinture écologique sur les



parois intérieures et les façades
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Utilisation de matériaux écologiques pour l'entretien des parois intérieures et des façades
Justification et objet de la mesure
L'utilisation de peintures écologiques pouvant être appliquées sur les
murs intérieurs et les façades ne réduit pas directement et
immédiatement les coûts économiques et énergétiques, mais
l'équilibre écologique que cela procure, sa capacité de protection
accrue et ses coûts d'entretien réduits génèrent des économies
significatives à moyen et long terme.
Les principaux avantages des peintures écologiques sont les suivants:
- Elles sont fabriquées à partir de matières premières d'origine
végétale et/ou minérale exemptes de substances toxiques.
- Les processus de production et d'application ont un impact moindre sur l'environnement.
- Elles sont ignifuges et, grâce à leur composition minérale, ne dégagent pas de gaz toxiques en cas
d'incendie.
- Elles évitent la condensation entre la couche de peinture et la surface du support, qui est à l'origine de
l'écaillage, ce qui, associé à une longévité supérieure, réduit les coûts d'entretien.
- Elles sont hydrofuges et hydrophobes, et offrent une protection contre les agents biologiques.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
- Si possible, réduction estimée de la consommation d'énergie du HVAC et cycle intégral des matériaux:
kWh/an.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an et pèlerin grâce à la réduction de la
consommation.
- Coût: €, économies: €/an, ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
- Coût initial et économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: elle sera réalisée à partir des informations recueillies
auprès du fabricant, tirées de recherche et compilées à partir de différentes études, en comparant la
différence de charge polluante entre les matériaux synthétiques par rapport aux matériaux écologiques
et à la surface sur laquelle la mesure a été appliquée.
Réf: réalisée dans une maison de 200 mètres carrés, une étude commandée par la marque de peinture
Keim à Trischler & Partner Engineering, Freiburg (Allemagne), a révélé que les peintures au silicium
économisent 12 00 joules de consommation d'énergie, 80 m³ d'émissions de GES, 100 000 litres d'eaux
usées, 170 litres de déchets solides et 560 kilogrammes de dioxyde de carbone.
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3.4. Électricité et électroménager
3.4.1.

[23] Réparation ou rénovation d'installations électriques

MESURE DE DURABILITÉ [23]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Examen et, si nécessaire, réparation ou


rénovation de l'installation électrique
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Vérifier l'état de l'installation électrique et sa conformité aux réglementations en vigueur
Justification et objet de la mesure
La mesure consiste à faire contrôler l'installation électrique par du personnel qualifié, en particulier dans
les pièces humides, et certifier qu'elle est conforme aux exigences de la REBT, du Code technique de
l'édification espagnol et autres règlements applicables.
Du point de vue environnemental et de la réduction des coûts, la conformité réglementaire est la
meilleure option si l'on considère que:
- le surdimensionnement des sections de câblage, par exemple, n'est pas toujours négatif, car il réduit
les pertes d'énergie dues à la chaleur et les émissions de CO2 en utilisant mieux l'énergie fournie, ce
qui permet de réaliser des économies ;
- au contraire, la production et le transport de câbles de section supérieure contribuent à
l'augmentation des émissions de CO2 et génèrent des coûts plus élevés, ce qui prolonge le délai de
récupération de l'investissement correspondant aux installations lorsque la puissance exigée est bien
en deçà du potentiel d'approvisionnement et de transport.
Ainsi, afin de promouvoir l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et la protection de
l'environnement, les avantages et les inconvénients doivent être équilibrés en veillant à ce que les
installations respectent la réglementation.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction estimée de la consommation due à l'amélioration des performances de l'installation: kWh/an
et mois.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: Si, à la suite de ces révisions, l'on constate une
amélioration des performances dérivées de celles-ci, le pourcentage d'amélioration apporté par les
techniciens sera appliqué pour quantifier les économies générées, en le comparant avec la
consommation réelle enregistrée.
En outre, ce serait également le moment pour le technicien d'évaluer si le degré d'électrification du
bâtiment et le prix de l'électricité fixé sont les plus appropriés et les plus avantageux.
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[24] Installations solaires photovoltaïques

MESURE DE DURABILITÉ [24]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Installation d'un système solaire

photovoltaïque
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Possibilité de mise en œuvre
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installation d'un système solaire photovoltaïque sur le toit pour produire de l'électricité
Justification et objet de la mesure
Couvrir une partie des besoins énergétiques de l'établissement avec des énergies renouvelables générées
par le système solaire photovoltaïque installé.
Fonctionnement
Le procédé consiste à ce que la lumière, qui parvient sous forme de photons, se répercute sur une
surface généralement faite de silicium (panneaux solaires) pour émettre des électrons qui, lorsqu'ils sont
captés, produisent un courant électrique.
Par temps clair et ensoleillé, le soleil brille avec une puissance de 1 000 watts par mètre carré. Chaque
année, la quantité inimaginable de 1,5 milliard de kilowattheures (kWh) d'énergie solaire parvient à la
Terre. Cela correspond environ à 15 000 fois l'énergie totale consommée par l'humanité.
Conseils d'installation
Dans les faits, les conditions optimales sont rares. Mais si l'on fixe un objectif idéal, les installations
photovoltaïques doivent être orientées vers le sud et inclinées de 30 à 35 degrés. Il est absolument
essentiel d'éviter que des ombres ne touchent le toit, par exemple à cause de la proximité d'autres
maisons.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
kWh générés/an
Réduction des émissions de gaz à effet de serre en t CO2/an due à la réduction de la charge polluante
dans son cycle intégral.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
L'installation doit être conçue et mise en œuvre par un personnel qualifié et doit être compatible avec les
exigences du Code technique de l'édification espagnol et autres règles contraignantes.
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3.4.3.

[25] Remplacement des ampoules conventionnelles par des ampoules LED dans
les lampadaires et les sources de lumière extérieures

MESURE DE DURABILITÉ [25]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Remplacement des ampoules à vapeur de
mercure par des ampoules LED dans les


lampadaires et les sources de lumière
extérieures
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer les ampoules extérieures à vapeur de mercure, à vapeur de sodium, aux
halogénures métalliques et autres par des ampoules LED plus efficaces
Justification et objet de la mesure
La mesure vise à réduire la consommation électrique et la charge polluante de l'éclairage extérieur, en
remplaçant par exemple les ampoules à vapeur de mercure par d'autres technologies LED équivalentes.
Comme l'a démontré le projet LIFE DOMOTIC, ce type de technologie peut réduire la consommation
d'éclairage de plus de 70 %.
Pour l'éclairage extérieur, ce pourcentage peut être encore plus élevé. La puissance LED équivalente
nécessaire pour fournir le flux lumineux d'une ampoule à vapeur de mercure de 125 W serait par
exemple de ±30 W (76 %) et celle d'une lampe halogène de 500 W serait de ±80-90 W (>80 %).
En outre, les luminaires peuvent être commandés au moyen d'un « capteur crépusculaire », en gardant la
possibilité d'un allumage manuel pour couvrir les situations où il est absolument nécessaire de les garder
allumés ou éteints.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'énergie (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: si vous ne disposez pas d'une ligne destinée à l'éclairage
extérieur avec un compteur indépendant, une fois connus le temps de fonctionnement moyen et la
puissance des ampoules installées puis remplacées, la réduction de la consommation est calculée
directement par différence.
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[26] Remplacement des ampoules conventionnelles par des ampoules LED pour
l'éclairage intérieur

MESURE DE DURABILITÉ [26]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Remplacement des ampoules


conventionnelles par des
ampoules LED
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer les ampoules d'intérieur conventionnelles par des ampoules LED
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation électrique de l'éclairage intérieur sans nuire au confort des
utilisateurs, en remplaçant les ampoules installées par d'autres technologies LED.
Comme l'a démontré le projet LIFE DOMOTIC, ce type de technologies peut réduire la consommation
d'éclairage de plus de 70 %, et au minimum, dans une estimation prudente:
 Économies directes de plus de 50 % grâce à la réduction de la puissance (puissance équivalente des
LED pour les lampes à incandescence, lampes fluorescentes ou fluorescentes compactes installées).
 8 à 10 % d'économies supplémentaires par secteur, automatisation et régulation de l'intensité du
flux lumineux.
Là où la régulation est recommandée et réalisable, il est proposé de programmer l'allumage à 25-50 % de
la puissance de l'ampoule en fonction de l'utilisation prévue, pour ne l'augmenter que si nécessaire.
Les niveaux d'éclairement recommandés et généralement appliqués varient en fonction du secteur
d'application (résidentiel, hôtellerie, etc.).Cet aspect devra être évalué par les techniciens qui
effectueront les travaux. Le nombre exact, l'emplacement et les caractéristiques des luminaires et des
ampoules nécessaires pour adapter l'installation aux règlements applicables (Code technique de
l'édification espagnol, UNE, etc.) et aux valeurs d'efficacité énergétique de l'installation (VEEI) requises
devront eux aussi être déterminés par des techniciens qualifiés.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'énergie (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: si vous ne disposez pas d'une ligne destinée à l'éclairage
extérieur avec un compteur indépendant, une fois connus le temps de fonctionnement moyen et la
puissance des ampoules installées puis remplacées, la réduction de la consommation est calculée
directement par différence.
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3.4.5.

[27] Installer des détecteurs de mouvement et des capteurs crépusculaires

MESURE DE DURABILITÉ [27]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Installer les « capteurs de mouvement » et les


« capteurs crépusculaires »
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installer des capteurs de mouvement et/ou des capteurs crépusculaires pour réduire la
consommation d'énergie
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à automatiser l'éclairage dans certaines zones: pièces, couloirs, escaliers, paliers et
toilettes pour un éclairage efficace, en assurant la sécurité des usagers sans que ceux-ci n'aient besoin de
les activer, au moyen de détecteurs crépusculaires et/ou infrarouges (PIR), radiofréquences (RF) ou
mixtes (PIR + RF).
Concernant la configuration des espaces, les angles de détection et les technologies des dispositifs
existants sur le marché ou en phase de mise en œuvre, il a été possible d'établir sans trop de problèmes
les points de détection optimaux garantissant l'éclairage des zones prévues, dans les moments précédant
le passage des usagers.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'énergie (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: elle sera calculée en pondérant le nombre de dispositifs
implantés, les puissances installées des luminaires automatiques et l'intensité d'utilisation de
l'établissement sur la période examinée.
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[28] Machines à laver efficaces et adaptées aux exigences (A+++)

MESURE DE DURABILITÉ [28]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Des machines à laver efficaces et adaptées




aux besoins (de classe A+++)
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition En cas d'achat ou de renouvellement d'équipement, choisir des machines à laver efficaces
Justification et objet de la mesure
L'objectif de cette mesure est de réduire la consommation d'eau et d'énergie, d'accélérer le lavage du
linge et d'offrir de meilleurs services aux pèlerins en internalisant leur prestation au sein de l'auberge,
par l'achat des machines à laver les plus efficaces existantes sur le marché, adaptées aux besoins de
chaque établissement.
Petits conseils qui vous aideront à économiser l'eau et l'énergie:
- Maximiser la charge de la machine à laver: cela permet d'économiser plus d'énergie qu'avec des
programmes mi-charge, réduit le nombre d'utilisations et augmente la durabilité du produit.
- Éviter le lavage à hautes températures: elles sont rarement nécessaires. Le lavage à 40 °C au lieu de
60 °C, par exemple, permet d'économiser jusqu'à 55 % d'énergie.
- Faire sécher les vêtements à l'air libre chaque fois que les conditions environnementales le
permettent, en veillant à essorer votre linge au maximum si vous prévoyez d'utiliser un sèche-linge.
Étiquetage énergétique:
La classification énergétique des
machines à laver et autres
appareils ménagers est précisée
sur les « étiquettes d'efficacité
énergétique » qui accompagnent
l'équipement.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie: (m3) (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du
projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: en l'absence d'un
compteur indépendant, la réduction de consommation devra être
calculée par estimation différentielle de la consommation d'une
machine à laver conventionnelle par rapport à une machine à laver
efficace installée, en s'appuyant sur les caractéristiques de l'équipement
et sur l'intensité d'utilisation de celui-ci pendant la période examinée.
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3.4.7.

[29] Des sèche-linge efficaces et adaptées aux exigences (≥ A+)

MESURE DE DURABILITÉ [29]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Sèche-linge efficaces et adaptés à l'utilisation


(Qualification ≥ A+)
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition En cas d'achat ou de rénovation d'équipement, choisir des sèche-linge efficaces
Justification et objet de la mesure
Afin de réduire la consommation d'énergie associée au service de nettoyage et de
séchage des vêtements des pèlerins proposé par les établissements, de résoudre les
problèmes environnementaux d'une part, ainsi que les questions économiques et
celles liées à la sécurité et la logistique d'autre part, il peut être nécessaire d'acheter
ou de renouveler les sèche-linge selon la capacité et la consommation à l'usage
auquel ils sont destinés.
Cependant, il convient de noter que l'achat d'un sèche-linge doit être justifié par le
climat, la sécurité des personnes, la logistique, l'économie et/ou la demande des
pèlerins. En effet, d'un point de vue purement environnemental et en règle
générale, l'achat d'un sèche-linge pourrait ne pas être conseillé.
Actuellement, il existe une large gamme de modèles disponibles sur le marché. Il est
ainsi recommandé d'analyser leur catégorie énergétique.

Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'énergie (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: en l'absence d'un compteur indépendant, la réduction
de consommation devra être calculée par estimation différentielle de la consommation d'un sèche-linge
conventionnel par rapport à un sèche-linge efficace installé, en s'appuyant sur les caractéristiques de
l'équipement et sur l'intensité d'utilisation de celui-ci pendant la période examinée.
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[30] Plaques de cuisson vitrocéramique conventionnelles par rapport à plaques
à induction

MESURE DE DURABILITÉ [30]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Plaques de cuisson vitrocéramiques


conventionnelles par rapport à plaques à
induction
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition En cas d'achat ou de renouvellement de cuisinières électriques, choisir des plaques
vitrocéramiques ou plaques à induction, connues pour leur plus grande efficacité et sécurité
Justification et objet de la mesure
Les cuisinières les plus efficaces sont celles qui fonctionnent au gaz, car elles consomment de l'énergie
primaire directement et sans pertes par transformation en énergie finale. Les pertes surviennent lorsque
l'électricité est la source d'énergie. En termes d'efficacité, viennent ensuite les plaques à induction, les
plaques vitrocéramiques et, enfin, les plaques électriques à résistance.
Selon les données de l'IDAE (Institut pour la Diversification et les économies d'énergie), une cuisinière à
gaz naturel émet environ 200 grammes de CO2 pour générer chaque kWh, tandis que les plaques de
cuisson vitrocéramiques conventionnelles produisent 450 g de CO2/kWh, et les plaques à induction 360 g
de CO2/kWh. Pour une cuisinière à gaz, la quantité de CO2 émise correspond à la combustion directe de
gaz, tandis que les autres plaques doivent ajouter à leurs émissions le CO2 généré lors du processus de
transformation, qui varie selon le « mix énergétique » actuel.
C'est pourquoi la mesure est proposée en cas de renouvellement des cuisinières électriques, ou lorsque
la décision d'acheter une nouvelle cuisinière électrique répond à des critères de confort, de sécurité, etc.
Efficacité et sécurité les plaques de cuisson vitrocéramiques et plaques à induction sont en apparence
presque identiques, mais ces dernières sont 20 à 40 % plus efficaces, réduisent le risque d'accidents et
évitent de consommer inutilement si la plaque n'a pas été éteinte en raison d'un oubli. En effet,
lorsqu'un récipient est retiré de la plaque, celle-ci s'éteint d'elle-même.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'énergie: (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: en cas de renouvellement et si le circuit ne dispose pas
d'un compteur indépendant, la réduction doit être calculée par estimation différentielle de la
consommation de la « ligne électrique », en équilibrant les caractéristiques des équipements neufs et
remplacés et en prenant en compte l'intensité d'utilisation de ceux-ci pendant la période analysée, en
fonction du nombre de pèlerins enregistrés.
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3.5. Eau et eau chaude sanitaire (ECS)
3.5.1.

[31] Entretien des chaudières de chauffage et d'ECS

MESURE DE DURABILITÉ [31]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Entretien des chaudières à combustion pour




le chauffage et l'ECS
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Examen périodique et vérification soutenue de l'état de conservation, du fonctionnement
et de l'efficacité des chaudières pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à maximiser le rendement des chaudières et à réduire les risques pour les
personnes, par le biais d'un examen de leur état de conservation, des paramètres de fonctionnement,
du rendement et de la charge polluante: nettoyage des brûleurs, températures de consigne,
combustion et émissions de gaz à effet de serre, etc.
Il est nécessaire que l'entretien de ce type d'installations soit effectué de manière très rigoureuse,
surtout lorsqu'elles sont installées dans des établissements qui fournissent un service public
d'hébergement avec une affluence élevée de pèlerins par an.
Tout programme d'amélioration de l'efficacité doit tenir compte des éléments suivants:
 une révision approfondie des chaudières doit être effectuée par une entreprise spécialisée ou un
technicien de service agréé. Elle peut avoir lieu en même temps que la révision annuelle, afin
d'évaluer les chaudières sur place et d'optimiser, selon le cas, les rapports d'efficacité, l'efficacité, le
rendement, les températures du circuit, l'état des brûleurs, etc.
• Il s'agit de faire évaluer, également par l'entreprise ou le technicien spécialisé, l'adéquation des
installations et des chaufferies (éclairage, nettoyage et obstacles dans la chaufferie et le réservoir
de fioul) à la réglementation spécifique applicable.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction estimée de la consommation grâce à une meilleure efficacité en matière d'énergie et de
combustible par rapport au relevé des compteurs ou à l'enregistrement de l'approvisionnement: kWh
par rapport aux litres de combustible/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Vue d'ensemble des chaudières d'Arrés, de Zabaldika, de Ponferrada et d'Autriche:
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[32] Optimisation des installations solaires thermiques

MESURE DE DURABILITÉ [32]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Optimisation des installations solaires



thermiques
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Examen périodique des performances du système de production solaire thermique
Justification et objet de la mesure
Dans la mesure où une performance optimale des systèmes de production solaire thermique réduit la
consommation d'« énergie conventionnelle » nécessaire pour la production de chauffage et d'ECS, il est
essentiel de veiller à ce que les systèmes fonctionnent à plein rendement, et d'évaluer le ratio coûtsavantages de l'extension de l'installation, de la mise en œuvre de nouvelles technologies ou du
renouvellement de l'installation existante lorsque l'investissement précédent a été amorti.
Pour détecter assez tôt les écarts dans la production ou l'utilisation de l'énergie solaire thermique et pour
faciliter la prise de décision, il est recommandé de:
- contrôler mensuellement la consommation totale de chauffage et d'ECS en énergie et en combustible
;
- vérifier mensuellement quelle partie de la consommation précédente est couverte par les
installations solaires thermiques installées ;
- contrôler si la température de l'eau dans les réservoirs de stockage augmente en heures avec un bon
rayonnement solaire et maintient toujours le minimum requis par la réglementation ;
- Vérifier si l'énergie produite correspond à la surface attendue et au type d'installation solaire, en
tenant compte des indices moyens de rayonnement solaire enregistrés dans la zone d'implantation.
En cas de détection d'une baisse des performances du système:
- vérifier l'installation pour déterminer si la baisse de performance est due à des problèmes
d'installation (par ex. plan incliné), à l'ancienneté technologique, à la détérioration des collecteurs ou
à la panne d'un autre composant du système ;
- évaluer l'optimisation de l'installation en remplaçant les collecteurs, en corrigeant leur degré
d'inclinaison ou les anomalies détectées et qui pourraient être la cause de la plus faible performance
enregistrée.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation due à l'augmentation de la production, en termes d'énergie et de
combustible équivalent: kWh par rapport aux litres de combustible/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
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3.5.3.

[33] Optimisation de la température de consigne de la chaudière, des cuves et
des circuits de chauffage et de l'ECS - Traitement anti-légionelles

MESURE DE DURABILITÉ [33]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Optimisation des températures de consigne
de la chaudière, des cuves et des circuits de




chauffage et de l'ECS (traitement antilégionelles)
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Garantir la sécurité des personnes contre les risques de légionelles et de brûlures, en
optimisant et en contrôlant les températures de consigne des générateurs ou des points d'alimentation,
selon les cas
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'énergie sans affecter la sécurité et la qualité du service,
en contrôlant les températures de consigne des chaudières, thermostats, réservoirs et circuits. Il faudra
pour cela:
 exploiter au maximum le potentiel de production et améliorer les performances ;
 veiller à la sécurité des utilisateurs en prévenant les risques de légionelles et de brûlures ;
 réguler, à condition que cela n'affecte pas le traitement pour la prévention des légionelles, la
température de service de l'ECS entre 30 et 37 °C, entre 40 et 42 °C dans les éviers et entre 70 et 75 °C
pour le chauffage ;
établir des températures de consigne de 2 ou 3 degrés supérieures à la température d'utilisation dans les
parties du système où, selon la réglementation, cela est possible afin de
 réduire les besoins de mélange avec de l'eau froide (fournissant ainsi plus de confort) et
 la consommation d'énergie ;
 faire en sorte de prolonger la durée de vie du système en réduisant le taux de calcification et d'usure
de ses composants.
Traitement préventif contre les légionelles: Celui-ci doit être respecté et sa mise en œuvre prévaudra
sur toute mesure d'efficacité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide technique: « ACS IDAE
Guía técnica - Instalaciones y Legionella 2010 », et notamment ce qui se rapporte aux « thermostats
électriques, le guide des conseils utiles pour la maison » du gouvernement d'Aragon, qui indique que la
température des « chauffe-eau électriques » ne devrait jamais être inférieure à 60 °C.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation en termes d'énergie et de combustible: kWh par rapport aux litres de
combustible/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: une fois que la réduction des
températures de consigne, la consommation d'ECS et l'énergie nécessaire pour
augmenter d'1 °C la température d'un litre d'eau sont connues, la réduction de la
consommation d'énergie résultant de cette mesure peut être calculée. Cette valeur
devra être validée en la comparant avec les relevés de consommation d'énergie et de
combustible des compteurs.
Pour augmenter d'1 °C la température d'un litre d'eau, il faut 1 Kcal = 1 163 Wh.
« Lorsque la sortie d'ECS est instantanée, la température de consigne doit se situer entre 30 et 35 °C »
(Réf.: IDAE 2011).
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[34] Coquilles pour l'isolation thermique des tuyaux

MESURE DE DURABILITÉ [34]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Recouvrir les tuyaux thermiques de coquilles


isolantes
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Protection thermique des tuyaux thermiques qui ne sont pas protégés par des « coquilles
isolantes »
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'énergie en recouvrant les tuyaux visibles de coquilles
isolantes, afin d'éviter les pertes thermiques et la condensation.
La pose d'une isolation thermique adéquate dans les conduites, les raccords et les réservoirs de stockage
des installations d'eau froide ou chaude peut se traduire par des économies allant jusqu' à 85-90 % par
rapport à une installation non isolée, avec un délai de récupération de l'investissement très réduit
(inférieur à un an).
Il existe sur le marché de nombreuses solutions pour sélectionner l'isolation thermique la plus adaptée
aux caractéristiques de chaque installation en termes de ratio coûts-avantages environnementaux et
économiques, en tenant compte, par exemple, de la conductivité, de l'épaisseur, de la température de
travail et de la réaction au feu des coquilles sélectionnées.
Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse suivante: http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/
Calculer l'épaisseur d'isolation requise pour la pose sur:http://armacell.com

Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation due à des pertes en termes d'énergie et de combustible: kWh par rapport
aux litres de combustible/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: pour calculer la perte thermique potentielle évitée, il
faudra tenir compte de la conductivité thermique du matériau sur lequel la mesure est appliquée
(coefficient de transfert thermique), de la longueur et des rayons interne et externe du tuyau, de la
température ambiante et de la température du fluide.
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3.5.5.

[35] Réduction du débit de fonctionnement de la robinetterie et détartrage

MESURE DE DURABILITÉ [35]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Réduction du débit de fonctionnement de la




robinetterie et détartrage
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition En assurant la stabilité hydraulique du système et un confort d'utilisation acceptable,
adapter les débits d'alimentation au minimum
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à éviter une consommation excessive d'eau en forçant la réduction du débit fourni
avant le point d'alimentation. Les débits suivants sont pris comme référence:
- tant pour la robinetterie conventionnelle (à demi-tour, à molette ou mitigeurs) que pour la robinetterie
temporisée, le débit ne doit pas dépasser 8 l/min à une pression de 1 à 3 bar ou 9 l/min à une pression
de 3 à 5 bar.
- Pour les pommeaux de douche encastrés ou mobiles, le débit ne doit pas dépasser 10 l/min à une
pression inférieure à 3 bar ou 12 l/min à une pression de 3 à 5 bar.
- Pour des pressions supérieures à 5 bar, il est recommandé d'installer un régulateur de pression dans le
réseau général.
Cette mesure s'applique à l'ensemble du réseau d'approvisionnement interne et à chaque point de
consommation. Les méthodes suivantes sont proposées et il est recommandé de vérifier que le débit en
eau fourni est suffisant:
1. Fermeture partielle des clés de robinet avant le point de consommation, ou fermeture totale pour
l'ECS dans les toilettes, lorsque cela est possible en fonction du contexte d'utilisation et de la
demande.
2. Installer des « réducteurs de débit », qui sont de petits dispositifs placés à la sortie de la commande
et qui réduisent considérablement la section transversale du débit.
3. Douches: il existe des poignées de douche, des robinets et pommeaux écologiques qui incorporent
des dispositifs d'économie d'énergie.
4. Robinetterie temporisée: lorsque les boutons-poussoirs sont réglés sur le temps de récupération
minimum et que le volume d'eau fourni reste excessif, la course du bouton-poussoir pourrait être
limitée en plaçant une bride à l'extrémité de l'axe du bouton-poussoir.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie associée (ECS et cycle intégral de l'eau):
(m3) (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: afin de déterminer l'influence de cette mesure
spécifique sur la réduction totale réalisée, il convient d'examiner le nombre de dispositifs auxquels elle a
été appliquée, leur fréquence d'utilisation estimée et la réduction du débit mesurée de manière unitaire.
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[36] Réguler la température de l'ECS sur certains points de service.

MESURE DE DURABILITÉ [36]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Ralentir ou réguler l'alimentation et la



température de l'ECS sur certains points de
service
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Ralentir l'alimentation en ECS ou réguler la température de fonctionnement, lorsque cela est
possible en fonction de la réglementation, ne réduit pas la fonctionnalité de l'installation ni le confort de
l'utilisateur à un minimum
Justification et objet de la mesure
L'objectif est de réduire la consommation d'ECS en régulant la température d'utilisation ou en
ralentissant son alimentation aux endroits où elle n'est pas indispensable.
Cette mesure est potentiellement applicable à toutes les conduites et tous les points d'alimentation, tel
qu'indiqué ci-après.
 Lavabos pour l'utilisation des toilettes et de la buanderie: en fermant le passage des prises d'ECS aux
points de consommation où celle-ci n'est pas nécessaire, ou en plaçant à proximité des points de
consommation des « vannes mélangeuses thermostatiques non manipulables ».
 Conduites de douche: en limitant la température de la robinetterie thermostatique au point de
consommation et/ou en régulant cette température en amont par des « vannes thermostatiques ».
Ces méthodes permettent d'appliquer un double contrôle de la température finale d'utilisation.
Contrôle, d'une part, de la température indiquée dans chacune des conduites d'alimentation en
amont et, d'autre part, de celle que l'utilisateur peut sélectionner au point de consommation, et qui
ne pourra jamais dépasser, même avec le robinet en mode « très chaud », la température établie en
amont.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie en réduisant la consommation d'ECS:
(m3) (kWh par rapport aux litres de combustible)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la réduction de la consommation d'ECS découlant de
l'application de cette mesure et d'autres mesures sera directement vérifiable en relevant les compteurs
d'ECS installés.
Important: la mesure de régulation de la température de l'ECS en amont ou au point de consommation
ne sera appliquée que si le système de production et de distribution d'ECS permet une telle optimisation,
sans affecter le « traitement pour la prévention des légionelles », qui prévaudra sur toute mesure
d'efficacité et garantira toujours la température minimale requise par la réglementation en la matière
pour les réservoirs, appareils et circuits.
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3.5.7.

[37] Cuisines: remplacer les mitigeurs conventionnels

MESURE DE DURABILITÉ [37]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Remplacer les mitigeurs conventionnels dans




les éviers
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer les robinets de cuisine existants par d'autres qui intègrent des mesures
d'efficacité et d'économie, ainsi que la fonctionnalité « arrosage »
Justification et objet de la mesure
L'objectif est de réduire la consommation d'eau en remplaçant les mitigeurs existants par des dispositifs
similaires de dernière génération, qui intègrent tout ou partie des fonctionnalités suivantes:
 ouverture centrale horizontale 100 % eau froide ;
 butée verticale avec « ouverture échelonnée » pour fournir la moitié du débit en position
intermédiaire ;
 limiteur de débit ;
 contrôle de la température ;
 douche extensible à deux fonctions (pommeau écologique).
Si la température de l'ECS était « réglée en amont » (par exemple à ≤ 40 °C), la fonction de limitation de
la température dans le robinet ne serait pas nécessaire. Si le robinet incorporait une régulation du débit,
cela éviterait d'avoir à mettre en place les « réducteurs de débit » mentionnés ci-dessus.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie en réduisant la consommation d'ECS:
(m3) (kWh par rapport aux litres de combustible)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la réduction de la consommation d'eau et d'ECS
découlant de l'application de cette mesure et d'autres mesures sera directement vérifiable en relevant
les compteurs d'eau et d'ECS.
Afin de déterminer de manière individuelle, et par gamme de consommation, l'influence de cette mesure
sur la réduction totale de la consommation d'eau et d'ECS réalisée, il convient d'examiner le nombre de
dispositifs auxquels elle a été appliquée, ainsi que leur intensité d'utilisation estimée.
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[38] Toilettes - Bidet: Remplacer les mitigeurs conventionnels

MESURE DE DURABILITÉ [38]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Remplacer les mitigeurs conventionnels par




une robinetterie efficace dans les bidets
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer les robinets existants dans les bidets, qui sont en général des mitigeurs, par une
robinetterie plus efficace présentant des caractéristiques similaires
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'eau sur ces points de consommation en remplaçant les
mitigeurs existants par des dispositifs similaires de dernière génération, qui intègrent tout ou partie des
fonctionnalités suivante:
 ouverture centrale horizontale 100 % eau froide ;
 butée verticale avec « ouverture graduelle » pour fournir la moitié du débit en position intermédiaire ;
 limiteur de débit ;
 contrôle de la température.
Les systèmes d'« ouverture centrale à froid » empêchent le robinet de fournir 50 % d'eau chaude et
froide lorsque la commande est en position centrale.
L'« ouverture graduelle » dans le parcours vertical du levier (deux temps) donne à l'utilisateur une légère
résistance qui fait que le levier du mitigeur se trouve dans une position intermédiaire, assurant un débit
plus efficace (±50 %). Lorsque cette résistance est mémorisée, le robinet s'ouvre complètement et fournit
l'écoulement complet établi.
L'option « froid seulement » n'est pas proposée à ce niveau d'utilisation car le nettoyage quotidien des
zones intimes peut requérir de l'eau chaude.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie en réduisant la consommation d'ECS:
(m3) (kWh par rapport aux litres de combustible)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: afin de déterminer de manière individuelle, et par
gamme de consommation, l'influence de cette mesure, il convient d'examiner le nombre de dispositifs
auxquels elle a été appliquée, ainsi que leur intensité d'utilisation estimée.
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3.5.9.

[39] Toilettes: Robinetterie temporisée ECO dans les toilettes et urinoirs

MESURE DE DURABILITÉ [39]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Robinetterie temporisée ECO dans les




toilettes et urinoirs
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer la robinetterie existante dans les toilettes et les urinoirs par une robinetterie
temporisée avec de l'eau
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'eau en remplaçant les mitigeurs installés dans les
toilettes et en installant des compteurs dans les urinoirs avec un terminal écologique (robinetterie
temporisée avec bouton-poussoir). Dans un contexte d'efficacité optimale, la robinetterie à installer
devra offrir les fonctionnalités suivantes:
 Ouverture par poussée.
 Arrêt automatique temporisé.
 Système antiblocage pour empêcher le verrouillage volontaire du bouton-poussoir.
 Installer un « mousseur » efficace s'il n'est pas intégré ou le remplacer si le débit dépasse 5 l/min.
 Possibilité de « fermeture volontaire » anticipée pour empêcher que les personnes qui souhaitent
interrompre l'approvisionnement avant la fin du temps prévu ne puissent le faire.
Autre possibilité d'amélioration de l'efficacité: si les boutons-poussoirs étaient déjà réglés au temps de
récupération minimum et que le volume d'eau fourni était jugé excessif, la course du bouton-poussoir, et
donc le temps d'alimentation, pourraient être limités en plaçant une bride à l'extrémité de l'axe du
bouton-poussoir, après avoir vérifié que la mesure n'affecte pas sa fonction de nettoyage et de toilette.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie en réduisant la consommation d'ECS:
(m3) (kWh par rapport aux litres de combustible)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: afin de déterminer de manière individuelle, et par
gamme de consommation, l'influence de cette mesure, il convient d'examiner le nombre de dispositifs
auxquels elle a été appliquée, ainsi que leur intensité d'utilisation estimée.
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3.5.10. [40] Toilettes - Douches: Robinetterie temporisée antivandalisme avec « kit
diffuseur ECO »
MESURE DE DURABILITÉ [40]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Installation de robinetteries temporisées




antivandalisme avec « kit diffuseur ECO »
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer ou optimiser les robinetteries existantes pour l'utilisation de la douche, afin de
sensibiliser les usagers et de réduire la consommation d'eau et d'ECS
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'ECS dans les douches en remplaçant les systèmes de
douche conventionnels par des robinetteries
antivandalisme avec robinets temporisés dotés
d'un bouton-poussoir et régulation de
température de 30-35 °C en amont.
Alternativement, des robinets thermostatiques
avec limitation de température (30-35 °C) et des
kits écologiques (aérateur de débit + douche: kit
diffuseur éco 5l/min) peuvent être installés.
Dans les établissements qui disposent déjà d'une robinetterie temporisée, mais qui utilisent des
pommeaux flexibles conventionnels et qui ne souhaitent pas les changer, il faudrait installer des
régulateurs de débit pour douche (<6,5 l/min) et remplacer les pommeaux existants par des
pommeaux à faible consommation.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie en réduisant la consommation d'ECS:
(m3) (kWh par rapport aux litres de combustible)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la réduction de la consommation d'eau et d'ECS
découlant de l'application de cette mesure et d'autres mesures sera directement vérifiable en relevant
les compteurs d'eau et d'ECS.
Afin de déterminer de manière individuelle, et par gamme de consommation, l'influence de cette
mesure sur la réduction totale de la consommation d'eau et d'ECS réalisée, il convient d'examiner le
nombre de dispositifs auxquels elle a été appliquée, ainsi que leur intensité d'utilisation estimée.
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3.5.11. [41] Toilettes: Chasses d'eau avec bouton-poussoir double
MESURE DE DURABILITÉ [41]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Toilettes:


installer un bouton-poussoir double sur les
chasses d'eau
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacez les déchargeurs simples de chasse d'eau par des dispositifs à double décharge
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'eau
pour le nettoyage des toilettes en plaçant des
dispositifs de « double décharge » dans les chasses
d'eau, de sorte que l'utilisateur puisse choisir entre
une demi-chasse (3 litres) ou une chasse complète
(6 litres).
La mesure respecte les recommandations officielles
publiées en Espagne concernant l'efficacité
énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau.
(Exemple: critères et dispositifs en faveur de
l'économie d'eau)
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie associée au « cycle intégral de l'eau »:
(m3) (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la réduction de la consommation d'eau découlant de
l'application de cette mesure et d'autres mesures sera directement vérifiable en relevant les compteurs
d'eau.
Afin de déterminer de manière individuelle, et par gamme de consommation, l'influence de cette mesure
sur la réduction totale de la consommation d'eau réalisée, il convient d'examiner le nombre de dispositifs
auxquels elle a été appliquée, ainsi que leur intensité d'utilisation estimée.
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3.5.12. [42] Buanderies: Robinets avec fonction d'aspersion
MESURE DE DURABILITÉ [42]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Buanderies:




robinets à molette avec bec verseur fixe et
fonction d'aspersion
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer les robinets existants dans les buanderies, qui sont en général des robinets à
molette avec bec verseur fixe et évier profond, par des robinets avec fonction d'aspersion
Justification et objet de la mesure
La mesure vise à réduire la consommation d'eau sur ces points d'entretien en fonction de leur finalité
d'utilisation, en maintenant ou en mettant en place l'approvisionnement « en eau » (froide uniquement)
afin de réduire la consommation d'ECS.
Ces éléments permettent aux pèlerins de laver leurs vêtements ou d'autres petits objets qu'ils peuvent
porter (par exemple des bottes ou des sacs à dos).
Avec un robinet fixe et un évier de lavage profond, il est courant de remplir l'évier (55 l/utilisation) et de
faire tremper les vêtements par immersion, puis de les frotter et de les rincer sous le robinet.
Dans le cas d'un dispositif mixte avec douche ou asperseur, le trempage du linge ou de l'objet à laver
peut s'effectuer par aspersion. Il en résulte des économies d'eau sans perte de fonctionnalité.
En guise d'alternative simple, peu coûteuse et facile à remplacer, la robinetterie conventionnelle peut
être entretenue et raccordée avec un tuyau qui incorpore la double fonction jet ouvert + asperseur
flexible.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie associée au « cycle intégral de l'eau » et à l'ECS:
(m3) (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la réduction de la consommation d'eau découlant de
l'application de cette mesure et d'autres mesures sera directement vérifiable en relevant les compteurs
d'eau.
Afin de déterminer de manière individuelle, et par gamme de consommation, l'influence de cette mesure
sur la réduction totale de la consommation d'eau réalisée, il convient d'examiner le nombre de dispositifs
auxquels elle a été appliquée, ainsi que leur intensité d'utilisation estimée.
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3.5.13. [43] Rénover les mousseurs sur l'ensemble de la robinetterie
MESURE DE DURABILITÉ [43]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Contrôle et remplacement des mousseurs sur




l'ensemble de la robinetterie
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Vérifier les débits, contrôler les mousseurs et les remplacer si nécessaire, même sur les
nouveaux robinets
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'eau sur tous les points
d'utilisation (>50 %) en plaçant des mousseurs sur tous les robinets
non équipés, et en remplaçant ceux qui présentent des « sédiments
calcaires » ou au sein desquels on relève une perte de fonctionnalité
due à l'utilisation (débit inégal).
Les mousseurs remplacent les filtres habituels des robinets et évitent
la sensation de perte de débit en ouvrant moins le robinet. Ces
dispositifs sont dotés de deux mécanismes: l'un pour réduire le débit
d'eau et l'autre pour compenser la diminution en ajoutant de l'air au
débit d'eau juste avant l'ouverture du robinet.
Certains fabricants vendent déjà des « robinets économiseurs d'eau »,
bien que des études aient montré que dans certains cas, ceux-ci peuvent gaspiller plus d'eau qu'un
robinet traditionnel. Il est donc recommandé de les vérifier, même avec des robinets neufs.
Un robinet qui permet un débit maximal de plus de 8 litres par minute est considéré comme «
gaspilleur ».
Il existe des modèles fixes, avec support pivotant et antivol pour les lieux publics.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie associée au « cycle intégral de l'eau » et à l'ECS:
(m3) (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la réduction de la consommation d'eau découlant de
l'application de cette mesure et d'autres mesures sera directement vérifiable en relevant les compteurs
d'eau.
Afin de déterminer de manière individuelle, et par gamme de consommation, l'influence de cette mesure
sur la réduction totale de la consommation d'eau réalisée, il convient d'examiner le nombre de dispositifs
auxquels elle a été appliquée, ainsi que leur intensité d'utilisation estimée.
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3.6. HVAC (chauffage et climatisation)
3.6.1. [44] Émetteurs thermiques de dernière génération dotés de
chronothermostats
MESURE DE DURABILITÉ [44]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Émetteurs thermiques de dernière génération



dotés de chronothermostats
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Chauffer de temps à autres ou en période de froid intense les pièces non chauffées en
utilisant des émetteurs de chaleur ou des appareils de chauffage raisonnablement efficaces
Justification et objet de la mesure
La mesure vise à réduire la consommation d'énergie en renouvelant les équipements de chauffage
obsolètes ou en ajoutant des équipements de chauffage plus efficaces dans les pièces non chauffées et
où il n'est pas possible d'installer un système centralisé. Les alternatives suivantes sont proposées:
analyser les coûts de consommation du chauffage électrique par rapport à la consommation de
chauffage au butane.
Le chauffage au gaz butane est 56 % moins cher que le chauffage électrique, avec une économie de 0,14
€/kWh selon les tarifs de l'année 2013-2014 en Espagne.
Seul le chauffage par pompe à chaleur de type « split » améliore ce coût, qui avec un rendement COP = 4,
fournit 4 kWh de chaleur pour chaque kWh consommé.
Chauffer avec une pompe à chaleur est 45 % moins cher que le chauffage au butane (0,06 €/kWh).
Chauffer avec une « pompe à chaleur portable » est 12,7 à 21,8 % plus économique que chauffer au
butane (COP = 2,6-2,9). Toutefois, les pompes à chaleur sont plus bruyantes (±60 dB), et doivent être
reliées au mur par le biais d'un ou deux tubes à l'extérieur. Par ailleurs, leur performance peut être
diminuée en raison de températures extrêmes.
Poêles à gaz butane: Leur utilisation n'est pas recommandée dans les établissements où le personnel
change souvent pour des raisons de sécurité et d'exploitation (approvisionnement et remplacement des
bouteilles).
Chauffage électrique: Il s'agit du système de chauffage présentant le coût de consommation le plus
élevé. Tout type d'émetteur thermique ou de chauffage électrique à résistance consomme et fournit la
même quantité de chaleur à puissance égale (1 kWh = 862 Kcal), quels que soient les systèmes ou
matériaux intégrés. Il n'existe pas de chauffage électrique à « basse consommation » au sens strict du
terme.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'énergie: (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: afin de déterminer de manière individuelle, et par
gamme de consommation, la présence de compteurs, ce qui est fortement recommandé, il convient
d'examiner le nombre de dispositifs neufs par rapport aux dispositifs obsolètes, ainsi que leur intensité
d'utilisation estimée.
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3.6.2.

[45] Remplacer les thermostats analogiques par des chronothermostats

MESURE DE DURABILITÉ [45]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Remplacer les thermostats analogiques par



des chronothermostats
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Remplacer les thermostats analogiques par des chronothermostats de dernière génération
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'énergie en remplaçant les thermostats analogiques par
des chronothermostats de dernière génération.
Les thermostats numériques et les chronothermostats sont des
appareils destinés à l'économie d'énergie sans perte de confort. Leur
installation est fortement recommandée pour les systèmes de chauffage
utilisant des chaudières à gaz, fioul ou granulés, car ils permettent de
réguler la température des pièces et de programmer le moment où le
chauffage doit être allumé ou éteint dans le cadre d'une utilisation
normale.
Les principaux avantages des chronothermostats par rapport aux
thermostats conventionnels sont les suivants:
 ils permettent de programmer deux températures, la température de confort (19 °C à 21 °C) et la
température d'économie (15 °C à 16 °C) pour maintenir une température minimale qui réduit la
variation thermique à la température de confort ;
 ils permettent de planifier les heures d'allumage et d'arrêt du système de chauffage en fonction des
habitudes d'utilisation ou des prévisions météorologiques, et de régler la température en heures ou
en jours, par exemple, en fonction des niveaux d'occupation prévus ;
 ils réduisent le gaspillage d'énergie résultant de la marge d'erreur dans la température de consigne
réglée dans les pièces. Le thermostat ambiant dispose d'une marge d'erreur de ±0,8 °C par rapport à
la température réelle, contrairement au chronothermostat numérique dont la marge d'erreur est de
±0,3 °C. Ce dernier offre donc des performances plus précises (Source: domoelectra.com)
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction estimée de la consommation en termes d'énergie et de combustible:
kWh par rapport aux litres de combustible/an et mois.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie allant jusqu'à 5 %, voire davantage, en fonction de l'intensité d'utilisation de
l'établissement.
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[46] Vannes thermostatiques pour radiateurs

MESURE DE DURABILITÉ [46]

Énergie

Vannes thermostatiques pour radiateurs



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité





État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Vannes thermostatiques pour radiateurs
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à réduire la consommation d'énergie en installant des vannes thermostatiques
sur les radiateurs des différentes pièces pour un contrôle plus précis de la température.
Un radiateur se réchauffe plus ou moins selon la quantité d'eau qui circule à l'intérieur. Si le débit
d'eau est coupé, le radiateur cesse de chauffer. Plus la quantité d'eau passant dans un radiateur est
importante, plus celui-ci chauffe. Les vannes servent à allumer et à éteindre les radiateurs, ainsi qu'à
réguler la température.
Il existe deux types de vannes: les vannes manuelles et les vannes thermostatiques. Les vannes
manuelles ne permettent que l'ouverture ou la fermeture du radiateur. Les vannes thermostatiques,
quant à elles, permettent de régler le débit d'eau en fonction de la température ambiante. Cela est
particulièrement utile car les chronothermostats installés qui commandent le fonctionnement de la
chaudière ne contrôlent généralement que la température d'une ou deux pièces.
Parmi les vannes thermostatiques, il existe deux types de têtes: la tête thermostatique classique et la
tête numérique. Cette dernière permet d'optimiser encore plus la consommation de chauffage.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction estimée de la consommation en termes d'énergie et de combustible:
kWh par rapport aux litres de combustible/an et mois.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: la mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie allant jusqu'à 5 %, voire davantage, en fonction de l'intensité d'utilisation de
l'établissement.
Vue des radiateurs avec vanne manuelle, avec vanne thermostatique et tête thermostatique classique et
tête numérique.
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3.6.4.

[47] Panneaux réflecteurs de chaleur sur les radiateurs pour favoriser la
convection

MESURE DE DURABILITÉ [47]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Panneaux réflecteurs de chaleur sur les



radiateurs pour favoriser la convection
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Afin de tirer pleinement parti de la capacité thermique des éléments radiants implantés et
d'améliorer leur effet, des plaques réfléchissantes doivent être installées sur les radiateurs pour favoriser
la convection
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à prévenir la perte de chaleur en transférant celle-ci sur les murs qui soutiennent les
radiateurs. Il s'agit de placer des panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs. La chaleur «
rebondira » ensuite sur leur surface, se concentrant sur le radiateur situé à l'avant, et forçant la
convection si les panneaux sont crantés.
Il s'agit de panneaux souples dotés d'une fine couche de mousse isolante et d'une surface métallique
généralement argentée, ce qui force la chaleur à rebondir et à ne pas se perdre à travers le mur.

Réf.: ecoduvi.com
L'une des mesures d'efficacité consiste à ce que le radiateur diffuse de la chaleur par rayonnement
et convection. Cependant, l'installation de ces panneaux réduit l'espace entre le mur et le radiateur, ce
qui, avec l'effet de rebond de chaleur qu'ils provoquent, entrave la libre circulation de l'air par
convection. Pour corriger ce problème, il est proposé que les panneaux réflecteurs de chaleur à installer
soient de modèle « cranté », afin de faciliter le mouvement de l'air chaud.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction estimée de la consommation en termes d'énergie et de combustible:
kWh par rapport aux litres de combustible/an et mois.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: La mise en œuvre de cette mesure peut générer des
économies d'énergie allant jusqu'à 10 %, voire davantage, en fonction de l'intensité d'utilisation de
l'établissement.
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3.7. Mobilité durable et autres mesures
3.7.1.

[48] Borne de recharge pour véhicules électriques

MESURE DE DURABILITÉ [48]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Borne de recharge pour véhicules électriques


légers
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Grañón
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Pour encourager la mobilité et promouvoir l'utilisation des véhicules électriques, mettre en
place une borne de recharge pour véhicules électriques (BRVE) dans chaque établissement
Justification et objet de la mesure
Promouvoir la mobilité électrique dans les zones urbaines et rurales proches, et parmi les pèlerins à
mobilité réduite qui parcourent de plus en plus « le Chemin ».
Les auberges de Zabaldika, de Grañón et de Ponferrada ont installé des BRVE sur les murs et au sol, avec
double raccordement de type Schuko (prise EU) et Mennekes (IEC 62196), des protections intégrées, une
capacité de charge limitée à 3,7 kW (230V - 16A), et une protection antivandalisme. L'installation en
extérieur inclut le contrôle de la charge, les compteurs d'énergie, les lecteurs RFID et la pré-installation
des communications au cas où, à l'avenir, la borne devait être contrôlée par des « responsables de
recharge agréés ».
Samos a installé une BRVE présentant des caractéristiques similaires, avec un double raccordement
Schuko (prise EU).
Arrés a installé une connexion encastrée avec double raccordement Schuko (prise EU) sans
communications.
En Autriche, la BRVE publique devant l'établissement participant a été mise en valeur.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction estimée de la consommation de combustible grâce à l'énergie fournie:
kWh fournis par rapport aux litres de combustible, par rapport aux km parcourus/an et mois.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
Estimation des bénéfices pour l'environnement: compte tenu du degré de pénétration des véhicules
électriques dans la société, qui est encore faible, il faudra nécessairement estimer les avantages
environnementaux potentiels.
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3.7.2.

[49] Stationnement des véhicules durables (vélos et vélos électriques)

MESURE DE DURABILITÉ [49]

Énergie

Stationnement des véhicules durables



Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité


État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Mise en place de parkings pour vélos et vélos électriques, afin de promouvoir la mobilité
durable
Justification et objet de la mesure
De nombreux pèlerins utilisent le vélo comme moyen de transport et, de plus en plus, le vélo électrique.
Ainsi, afin d'encourager la « mobilité durable » et l'utilisation des bornes de recharge pour véhicules
électriques installées, il est proposé de mettre en place un « parking de véhicules durables » (vélos et
vélos électriques) offrant un stationnement facile et sûr à proximité des BRVE.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Nombre d'utilisations, d'impacts et de soutiens pour une mobilité durable.
Méthodologie de calcul: l'efficacité de la mesure sera déterminée par le nombre potentiel d'impacts
effectifs obtenus et de soutiens reçus en faveur d'une mobilité durable, lié au nombre de pèlerins qui se
rendent dans les établissements et qui utilisent plus particulièrement les « bornes de mobilité et de
recharge ».
Images d'application dans le cadre du projet
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[50] Optimisation des systèmes d'arrosage

MESURE DE DURABILITÉ [50]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Optimisation du système d'arrosage du jardin



extérieur
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Optimiser les systèmes d'arrosage en adaptant les dispositifs à leur fonction, en mettant en
place des systèmes automatiques et des dispositifs de prévision, tout en tenant compte des bonnes
pratiques d'arrosage
Justification et objet de la mesure
Des expériences telles que celles menées dans le cadre du projet « LIFE OPTIMIZAGUA » et du projet «
LIFE POWER » pour, respectivement, l'« économie d'eau dans les pratiques d'arrosage », et la « Gestion
efficace de l'arrosage et la réduction des émissions de gaz à effet de serre », ont démontré que la
connaissance des prévisions météorologiques et des niveaux d'humidité du sol permettait un arrosage
plus efficace et une réduction de la consommation d'eau, d'énergie et des émissions de gaz à effet de
serre.
Techniques d'arrosage
Les techniques d'arrosage utilisées par exemple à l'auberge de Ponferrada, à savoir, le goutte à goutte et
l'arrosage par aspersion, conviennent aux types de végétation, de surfaces, de distances et de cultures.
Lors de l'arrosage par aspersion, il est important de régler l'orientation, le rayon et l'arc d'arrosage.
Autre aspect à prendre en compte, celui de l'adaptation de l'arrosage au climat existant ou prévu, et
pour lequel une station météorologique garantirait un arrosage efficace.
Afin d'optimiser la consommation d'eau lors de l'utilisation des tuyaux pour l'arrosage, le nettoyage ou le
rafraîchissement de l'air ambiant, il est à noter que des dispositifs multifonctionnels, réglables et
adaptables sont disponibles sur le marché, adaptant ainsi l'apport en eau aux besoins de chaque
utilisation spécifique.
L'utilisation des dispositifs les plus adaptés à chaque situation et à chaque objectif permet de rationaliser
l'utilisation de l'eau.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Réduction de la consommation d'eau pour l'arrosage et l'énergie (cycle intégral de l'eau) par
l'enregistrement et la comparaison des relevés de compteurs: m3 d'eau par rapport aux kWh
d'énergie/an.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Images d'application dans le cadre du projet
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3.7.4.

[51] Bacs personnalisés « LIFE STARS +20 » destinés au recyclage

MESURE DE DURABILITÉ [51]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Installer des bacs de recyclage personnalisés


LIFE STARS +20
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Centraliser et optimiser la collecte des déchets recyclables et diffuser les bénéfices
environnementaux de la mesure à des fins de sensibilisation
Justification et objet de la mesure
Mettre à la disposition des établissements participant au programme d'action cinq bacs empilables
destinés au recyclage des déchets (verre, papier, plastique, matières organiques et piles) normalisés avec
les logos du projet et du programme LIFE de l'Union européenne, à des fins de sensibilisation et de
transposition.
La caractéristique d'empilage des bacs à installer permet de les placer où les établissements le
souhaitent, pour ainsi économiser de l'espace.
Il est recommandé de les installer dans les cuisines, les salles à manger ou les salles de repos.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Méthodologie de calcul: l'efficacité de la mesure sera déterminée par le nombre potentiel d'impacts et
de soutiens effectifs obtenus en faveur du recyclage, par le nombre estimé d'utilisations et, au niveau
opérationnel, par les tonnes de matériaux recyclés.
Nombre d'impacts, de soutiens reçus, et de tonnes de matériaux recyclés.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), ratio coûts-avantages environnementaux/an.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
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[52] Borne de recharge solaire pour appareils mobiles

MESURE DE DURABILITÉ [52]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Borne de recharge solaire pour appareils


mobiles
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Installer une borne commune de « recharge propre » des téléphones mobiles utilisant
l'énergie solaire photovoltaïque
Justification et objet de la mesure
Étant donné que les utilisateurs ont généralement
recours à des chargeurs qui peuvent être connectés
au réseau électrique et aux ports USB, il est proposé
d'offrir un double système de recharge renouvelable
par un bloc multiprise de 220 V et un
multiconnecteur USB qui permet de recharger
simultanément jusqu'à 5/6 appareils mobiles.
Si ce nombre de branchements n'est pas suffisant
aux heures de pointe, les utilisateurs pourront
continuer à utiliser les prises classiques disponibles.
L'ensemble peut inclure un accumulateur pour
couvrir les heures sans soleil, bien qu'il soit nécessaire d'examiner le ratio coûts-avantages
environnementaux de cet élément, en raison de sa charge polluante. Dans tous les cas, le système sera
alimenté par le réseau électrique en l'absence de production photovoltaïque (PV) ou d'épuisement de la
batterie.
Initialement destiné à la recharge d'appareils mobiles à des fins de sensibilisation, ce système pourrait
être appliqué à l'éclairage LED en extérieur ou à d'autres usages, toujours dans le même but.
D'un point de vue technique, il est recommandé de réduire la distance entre le point de génération du
toit pour positionner la borne de recharge le plus près possible, à la verticale du panneau photovoltaïque.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Nombre d'impacts, de soutiens reçus et de recharges effectuées.
Réduction estimée de la consommation d'énergie conventionnelle évitée: kWh utilisés/an.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle, dans un contexte
d'économie d'échelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations et commentaires
S'agissant d'un produit « ad hoc » conçu pour le projet, il faudra tenir compte, au moment de calculer le
ratio coûts-avantages, du fait que les coûts seraient très faibles si l'utilisation de ce type de « packs »
était généralisée dans un contexte d'« économie d'échelle ».
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3.7.6.

[53] Batteries « propres » destinées à la recharge des appareils mobiles

MESURE DE DURABILITÉ [53]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Dispositifs « propres » destinés à la recharge


des téléphones mobiles
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Mettre à la disposition des pèlerins des dispositifs de « recharge propre » destinés aux
téléphones mobiles et utilisant l'énergie solaire photovoltaïque
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à remplacer la recharge des appareils mobiles (smartphones, iPhones, iPads, etc.) que
les pèlerins effectuent à partir du réseau électrique, par une recharge utilisant l'énergie renouvelable. Il
est ainsi proposé de créer une zone d'énergie propre au sein de laquelle les pèlerins auront des
chargeurs solaires à leur disposition.

Méthodologie d'utilisation Dès leur arrivée dans l'établissement, les pèlerins auront la possibilité de
recharger leurs appareils mobiles avec des chargeurs solaires. Au cas où ils seraient intéressés par cette
mesure, les pèlerins pourront disposer d'un chargeur qu'il leur faudra rendre une fois la recharge
terminée.
Concernant la gestion interne des chargeurs solaires, les responsable de l'auberge installeront les
chargeurs solaires à l'extérieur du bâtiment pour les recharger avec l'énergie solaire.
Une fois rechargés, les chargeurs seront indiqués comme étant disponibles et les responsables les
distribueront aux pèlerins qui en font la demande.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Nombre d'impacts, de soutiens reçus et de recharges effectuées.
Réduction estimée de la consommation d'énergie conventionnelle évitée: kWh utilisés/an.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle, dans un contexte
d'économie d'échelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction d'émissions de GES sur le « marché du carbone »: €/an.
Observations et commentaires
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[54] Optimisation des processus de lavage et de séchage du linge

MESURE DE DURABILITÉ [54]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Optimiser les processus de lavage et de




séchage du linge
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Regrouper volontairement et dans la mesure du possible le lavage et le séchage des
vêtements des pèlerins
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à maximiser la charge des lavages et séchages des vêtements, afin que les pèlerins
partagent leur lavage et/ou séchage. Cela entraînera, d'une part, un avantage économique, et d'autre
part, un avantage environnemental important grâce à l'économie d'eau, d'énergie et de produits de
lavage réalisée.
Méthodologie de fonctionnement
Au moment de la collecte des données, les pèlerins se verraient offrir la possibilité de partager les
services de buanderie (lavage et séchage) avec d'autres pèlerins.
Les personnes intéressées recevraient une carte de couleur bleue qu'elles
placeraient sur leur couchette.
Ainsi, les pèlerins concernés seront identifiés et pourront s'entendre sur le
moment de laver et/ou de faire sécher leurs vêtements ensemble.
Une fois la méthode du service établie, les pèlerins remettront les cartes au
responsable de l'établissement ou, si le service est effectué par les
hébergeurs, les pèlerins rendront les cartes avec le linge à laver, en indiquant
lequel des deux services, lavage et/ou séchage, ils souhaitent effectuer
conjointement.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Nombre de processus partagés enregistrés.
Réduction de la consommation d'eau et d'énergie: (m3) (kWh)/an, mois, jour et pèlerin.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
La procédure proposée est indicative et s'effectuera une fois transposée.
Les établissements mettant en œuvre la mesure dans le cadre du projet se coordonnent directement
avec les pèlerins qui sont prêts à partager le lavage et le séchage de leurs vêtements, en utilisant à cette
fin des cartes numérotées avec l'horaire de lavage correspondant et des filets pour séparer les vêtements
les uns des autres.
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3.8. Diffusion et sensibilisation en vue d'une transposition
3.8.1.

[55] Signalisation des mesures de durabilité - étiquettes et affiches

MESURE DE DURABILITÉ [55]
Énergie
Eau
ECS
HVAC Confort Sécurité
Signalisation des mesures de durabilité 




étiquettes et affiches
État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Signalisation sur place des mesures de durabilité mises en œuvre pour encourager la
transposition et sensibiliser les utilisateurs
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à identifier sur place, à diffuser et à informer quant aux mesures de durabilité mises en
œuvre dans l'établissement, à des fins de sensibilisation et de transposition pour la reproductibilité, par
le biais d'affiches, d'autocollants et de brochures incorporant les logos de LIFE et du projet.
Dans la pièce où les mesures ont été mises en œuvre ou dans un endroit proche des systèmes et des
équipements, des « étiquettes explicatives » et/ou des affiches de plus grande taille seront placées, afin
d'exposer les bénéfices environnementaux des mesures appliquées, d'impliquer le pèlerin dans le projet
et d'obtenir son engagement à « lutter contre le changement climatique ».
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Nombre d'impacts, de demandes d'information, d'engagements écologiques et d'adhésions réalisées.
Estimation de la réduction de la consommation d'eau et d'énergie grâce aux engagements écologiques
pris:
kWh par rapport aux litres de combustible et d'eau/an.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
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[56] Points de sensibilisation et de participation

MESURE DE DURABILITÉ [56]

Énergie

Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité

Points de sensibilisation et de participation











État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Mettre en place des bornes d'information spécifiques pour la diffusion du projet afin de
générer des synergies au profit de la transposition et de sensibiliser les utilisateurs
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à influencer favorablement les habitudes et comportements environnementaux des
pèlerins afin de renforcer leur engagement écologique. L'objectif principal consiste à renforcer l'efficacité
des mesures de durabilité mises en œuvre et leur transposition, par la réitération de messages visant à
réorienter les habitudes des pèlerins en faveur de l'environnement durant leur séjour.
Pour le développement de cette mesure, des présentoirs ainsi que d'autres éléments « LIFE STARS +20 »
seront installés dans les salles de repos, les salles à manger ou les points de passage les plus fréquentés
des établissements, identifiés avec les logos du programme LIFE de l'Union européenne et du projet.
Sur ces présentoirs, le pèlerin trouvera des brochures et des informations relatives aux mesures de
durabilité mises en œuvre, ainsi que des conseils pour optimiser l'utilisation de l'éclairage, de l'eau
chaude sanitaire, du chauffage, de la buanderie, des appareils électroménagers, etc.
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Nombre d'impacts, de demandes d'information, d'engagements écologiques et d'adhésions réalisées.
Estimation de la réduction de la consommation d'eau et d'énergie grâce aux engagements écologiques
pris:
kWh par rapport aux litres de combustible et d'eau/an.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies prévues grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le « marché du carbone
»: €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
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3.8.3.

[57] Borne numérique informative destinée à la diffusion du projet, des
mesures et de la participation

MESURE DE DURABILITÉ [57]

Énergie

Eau

ECS

HVAC

Confort Sécurité

Borne numérique informative











État d'avancement de la mise en œuvre dans les établissements participants
Mise en œuvre
Applicable
NON applicable
Arrés
Zabaldika
Nájera
Ponferrada
Samos
Autriche
Proposition Mettre en place une borne numérique interactive dans chacun des établissements
participant au projet (Espagne et Autriche)
Justification et objet de la mesure
Cette mesure vise à favoriser la diffusion au profit de la transposition et de la reproductibilité du projet,
ainsi que du développement des actions suivantes:
- impliquer les « pèlerins et voyageurs » dans le projet, en les invitant par leur interaction à collaborer
aux « dynamiques participatives » développées, et à démontrer leur engagement écologique en
faveur de la « lutte contre le changement climatique », pour un monde plus durable ;
- réunir des « adhésions au projet », ouvertes aux institutions, entités et entreprises qui se sentent
engagées dans leurs objectifs et souhaitent collaborer en apportant leurs expériences ou en diffusant
leurs objectifs et résultats ;
- diffuser numériquement les bénéfices environnementaux des mesures identifiées et/ou mises en
œuvre, facilement transposables aux PME du secteur touristique européen ;
- diffuser numériquement des conseils écologiques relatifs à l'utilisation de l'éclairage, du chauffage, de
l'eau, de l'ECS et des appareils électroménagers (cadre européen des PME du secteur du tourisme et
du logement des utilisateurs).
Indicateurs environnementaux et taux de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre et de
retour sur investissement associés à la mesure
Nombre d'impacts, de demandes d'information, d'engagements écologiques et d'adhésions réalisées.
Estimation de la réduction de la consommation d'eau et d'énergie grâce aux engagements écologiques
pris:
kWh par rapport aux litres de combustible et d'eau/an.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre: t CO2/an en prévision annuelle.
Coût (€), économies (€/an), ratio coûts-avantages et délai de récupération simple en années.
Économies projetées grâce à la réduction des émissions de GES sur le "Marché du Carbone": €/an.
Observations, commentaires et images d'application dans le cadre du projet
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Résultats du projet
Le projet global, considéré individuellement dans pratiquement toutes les
auberges participantes, a largement dépassé l'objectif de réduction de 20 % de la
consommation d'énergie, d'eau et d'émissions de gaz à effet de serre.

4.1. Réduction de la consommation à « taux d'occupation constant »
Au cours des deux dernières années du projet, jusqu'en août 2017, la réduction de
la consommation démontrée par le projet a été la suivante:
Réduction de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre
[ Janvier 2016 - Août 2017 ] à « Taux d'occupation constant »
ESPAGNE
AUTRICHE
Énergie
Eau
Émissions
Énergie
Eau
Émissions
-21,92%
-30,83%
-22,72%
-49,40%
-21,36%
-48,85%
Projet global
Énergie
Eau
Émissions
-31,13%
-30,29%
-31,04%
Taux d'occupation constant: l'évolution de la consommation dans le temps a été
enregistrée en termes de consommation réelle. Pour rendre les résultats comparables
entre périodes, puisque le nombre de pèlerins varie chaque année et que la
consommation dépend largement du taux d'occupation, les taux de consommation
enregistrés à chaque période ont été appliqués au nombre de pèlerins pris comme «
référence ».
Ainsi, par exemple, si la référence était de 2.100 pèlerins passant une nuit en
auberge, avec une consommation de 6300 kWh, et que l'année suivante, l'on
enregistrait 3.200 nuitées avec une consommation de 7.000 kWh, la comparaison serait
la suivante:
6.300 kWh vs 4.594 kWh (7.000 x 2.100/3.200 = 4.594 kWh)
[6.300 - 4.594 = -1.706 kWh] = [-27,08 % de réduction]
Si le potentiel de réduction de la consommation entre les pays dépendait
uniquement des aspects culturels ou du degré de conscience écologique de leur
population, on aurait pu s'attendre à ce qu'à l'inverse, l'évolution de la consommation
d'eau et d'énergie en Espagne par rapport à l'Autriche montre une tendance similaire de
réduction propre à chaque pays. Cependant, l'on note une tendance plus marquée à
l'économie d'énergie en Autriche et à l'économie d'eau en Espagne (année complète:
2016).
En ce sens, et contrairement à deux scénarios différents (auberges par rapport
aux hôtels), il a été démontré que le type de voyageur et le contrôle des services et de
l'utilisation des installations sont des facteurs qui permettent aux hôtels de maîtriser
plus efficacement et de manière plus stable la consommation d'énergie, et aux auberges
de vérifier la consommation d'eau. Ainsi, par exemple, en matière d'utilisations massives
et partagées des douches, ce sont les usagers eux-mêmes qui limitent leur temps
d'utilisation pour ne pas nuire aux autres.
Il convient de noter l'excellent résultat lié à la réduction de la consommation
d'énergie de l'Autriche en 2017 (jusqu'en août). Ce résultat, encore meilleur que celui de
l'année précédente, souligne le succès du projet, même si l'on s'attend à ce que le calcul
annuel soit quelque peu réduit en raison de l'effet de la « basse saison » dans les hôtels,
qui, avec un taux d'occupation plus faible, doivent maintenir des niveaux de
consommation minimum plus élevés que dans les auberges.
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4.2. Économies enregistrées à « taux d'occupation réel »
Si l'on analyse la tendance à la baisse de la consommation à taux réel
d'occupation et de consommation, l'on constate que dans pratiquement tous les
établissements, la consommation a été beaucoup plus faible que ce qui était attendu de
l'évolution du taux d'occupation.
Zabaldika, par exemple, en appliquant des mesures dès le début de son activité et
avec 49,25 % d'occupation en plus, a réduit sa consommation d'énergie de -15,48 %.
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L'application des mesures d'efficacité énergétique et de rationalisation de la
consommation dans les établissements participants, idéalement adaptées à la
transposition, a généré les économies d'énergie et les bénéfices environnementaux
suivants au cours des quatre années de développement du projet:

Le tableau suivant montre l'évolution favorable et progressive des taux de
consommation et d'émissions par pèlerin, ainsi que la proportion en termes de
différentiel de consommation entre les établissements en Espagne et l'hôtel choisi pour
comparaison en Autriche:

4.3. Adhésion des entités: transposition du côté de l'offre
Objectif:

100 PME et entités liées au secteur touristique européen, engagées à
réduire de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020.

Résultat...:

>120 entités adhérentes, avec un potentiel de réduction des
émissions de plus de 1 200 t CO2/an.

Les excellents résultats obtenus dans le cadre de la « gestion de l'austérité »
démontrent l'énorme potentiel de transposition de LIFE STARS +20 à l'ensemble des
établissements du secteur touristique européen.
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Le projet a été mis en œuvre dans cinq établissements de pèlerinage en Espagne
et dans un hôtel de pèlerinage en Autriche, avec un niveau de consommation faible ou
modéré au point de départ des contextes de pèlerinage, qui diffèrent selon la zone
géographique, culturelle et socio-économique, avec différents types de construction,
d'offre de services et de besoins de consommation.
Les mesures appliquées ont été sélectionnées pour leur excellent ratio coûtsavantages environnementaux et économiques, ce qui les rend simples et faciles à mettre
en place dans la majorité des PME du secteur touristique européen.
Les économies réalisées grâce à tout projet d'amélioration de l'efficacité
énergétique seront proportionnelles à la consommation antérieure sur laquelle ce projet
agit. Par conséquent, dans un contexte d'austérité en matière de consommation,
l'ampleur des économies réalisées sera nécessairement discrète.
Dans les PME conventionnelles du secteur touristique européen qui ne sont pas
liées au phénomène du pèlerinage, les taux de consommation par voyageur sont
beaucoup plus élevés que dans les établissements en Espagne, et dépassent souvent
ceux de l'hôtel choisi pour comparaison en Autriche.
Le projet a montré que les mesures appliquées peuvent réduire la consommation
et les émissions de plus de 20 %, tant dans les établissements à très faible
consommation au point de départ, que dans ceux où la consommation est plus élevée et
proche de la consommation habituelle du secteur.
La proportion en termes de consommation différentielle entre les établissements
en Espagne et les hôtels en Autriche a été de [1:6,49] pour l'énergie, de [1:1,24] pour
l'eau et de [1:6,11] pour le volume des émissions. Avec ces ratios et une fois les mesures
transposées, une PME du secteur touristique européen pourrait augmenter jusqu'à six
fois les économies d'énergie et la réduction d'émissions présentées dans le projet si elle
les reproduisait dans son établissement.
Il existe plus de 500 000 établissements d'hébergement touristique en Europe
(source: Eurostat 2014). En projetant seulement à 120 d'entre eux les économies
réalisées avec un ratio « consommation/voyageur/jour » bien en dessous des taux
habituels dans ce type d'établissements, le bénéfice environnemental potentiel serait
celui présenté dans le tableau ci-dessous. Ainsi, l'on note que le potentiel de
transposition du projet serait évident s'il était répliqué dans l'ensemble du secteur.
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4.4. Engagements écologiques: transposition du côté de la demande
Objectif:

10 000 pèlerins engagés à réduire leur consommation d'au moins 0,5 t
CO2/an et d'1 m3/an.

Résultat:

12 496 engagements pris, avec un potentiel de réduction des
émissions de plus de 5 700 t CO2/an.

En s'appuyant sur le nombre d'engagements écologiques pris dans le cadre du
projet, du côté de la demande, le potentiel de transposition représente deux fois, voire
cinq fois, le potentiel de l'offre si chaque pèlerin applique chez lui les « enseignements
tirés » lors de son séjour.
Plus de 500 millions de déplacements de moins de trois jours sont enregistrés en
Europe (source: Eurostat 2014).
En projetant dans le cadre résidentiel uniquement les pourcentages d'économies
découlant du changement des habitudes de consommation des pèlerins qui se sont
engagés en faveur de l'environnement (sans avoir besoin de mettre en œuvre des
dispositifs d'efficacité complexes), l'avantage environnemental potentiel qui en
résulterait serait celui présenté dans le tableau suivant:

Comme dans le cas précédent, on note que le potentiel de transposition du projet
est évident si les habitudes de consommation consécutives ont été reproduites par tous
les voyageurs chez eux.

4.5. Bornes de recharge pour véhicules électriques (BRVE)
Afin de faciliter la circulation des pèlerins à mobilité réduite et des hébergeurs,
ainsi que de promouvoir la mobilité durable et l'utilisation généralisée des véhicules
électriques parmi la population des villes où se trouvent les établissements participants,
le projet a installé cinq bornes de recharge pour véhicules électriques (BRVE) dans cinq
auberges en Espagne, et a encouragé l'utilisation de celles déjà mises en place dans
l'hôtel choisi pour comparaison en Autriche.
En ce qui concerne la transposition en interne, cette action vise également à
favoriser la mobilité durable des hébergeurs bénévoles et du personnel des
établissements participants.

4.5.1.

Présentation graphique des BRVE installées
En Espagne, des BRVE ont été installées dans les auberges d'Arrés (Aragon), de
Zabaldika (Navarre), de Grañón (La Rioja), de Ponferrada (Castille-et-León) et de
Samos (Galice). En Autriche, une campagne a été développée pour dynamiser la
BRVE déjà installée devant l'hôtel participant au projet.
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BRVE: auberge d'Arrés
Aragon
Coordonnées GPS: 42.555727, 0.826993
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BRVE: auberge de Zabaldika
Navarre
Coordonnées GPS: 42.856192, 1.582132

BRVE: auberge de Grañon
La Rioja
Coordonnées GPS: 42.450307, 3.026980
BRVE: auberge de Ponferrada
Castille-et-León
Coordonnées GPS: 42.543318, 6.586329

BRVE: auberge de Samos:
Galice
Coordonnées GPS: 42.732467, 7.325553
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BRVE: Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus
Niederosterreich (Autriche)
Coordonnées GPS: 48.181770, 14.826162

4.5.2.

Réduction des émissions des BRVE à moyen et long terme
Dans la conjoncture économique européenne actuelle, le taux de pénétration
des véhicules électriques dans la société n'est absolument pas celui que l'on
attendait il y a quelques années.
Malgré cela, et afin de promouvoir la mobilité durable et l'utilisation de
véhicules électriques en Espagne, toutes les BRVE ont été installées dans une
configuration adaptée au potentiel d'utilisation et aux caractéristiques de chaque
auberge.
Étant donné que le nombre de recharges enregistrées à ce jour n'a pas été
suffisamment important pour calculer le potentiel de réduction des émissions en
s'appuyant sur les résultats, deux « scénarios d'utilisation prévus » ont été définis, au
sein desquels on analyse le potentiel d'amélioration environnementale des BRVE
installées à moyen et long terme.
Les valeurs moyennes du projet LIFE CONNECT - LIFE09 ENV/ES/000507 (2) ont
servi de référence aux calculs. Le projet a été promu et coordonné par la fondation
San Valero, avec la participation des partenaires BMLFUW et EID:
[Charge moyenne des véhicules particuliers: 11,90 kW/recharge de 5 heures. Véhicules légers:
1,06 kW/recharge de 4 heures]
[Consommation moyenne des véhicules particuliers: 0,13 kWh/km contre 6,4 l/km. Véhicules
légers: 0,022 kWh/km contre 3 l/km]
[Émissions des véhicules particuliers: 160 g CO2/km. Véhicules légers: 60 g CO2/km]
[Énergie par type de combustible: Essence: 33 MJ/litre. Diesel: 36 MJ/litre. Véhicules
électriques: 3,6 MJ/kWh]

Utilisations et potentiel de réduction des émissions

ESPAGNE
Nombre de recharges:

À moyen terme
5 BRVE:
200 utilisations/an

Énergie fournie
Scooters et vélos électriques
(80 %):
Véhicules particuliers Véhicules (20 %):

AUTRICHE

À long terme

À moyen terme

À long terme

5 BRVE:
>6 300 utilisations/an

1 BRVE
3 prises de courant
300 utilisations/an

1 BRVE
3 prises de courant
>3 800 utilisations/an

kWh

km

kWh

km

kWh

km

kWh

km

170

7.709

5.342

242.836

254

11.564

3.222

146.473

476

3.662

14.994

115.338

714

5.492

9.044

69.569

Litres d'essence
Combustible équivalent:

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre
(t CO2/an):

231

7.285

347

4.394

Litres de diesel
234

7.382

352

4.452

-1,05

-33,02

-1,57

-19,92

À moyen terme
-2,62

À long terme
-52,94

4.6. Enseignements tirés
Sans la participation active, engagée et permanente en faveur de la durabilité
et de l'environnement, des propriétaires, gestionnaires, techniciens d'entretien et
professionnels qui travaillent dans les établissements, tout effort pour améliorer les
conditions d'efficacité peut être vain.

(2) Création d'un nouveau Réseau pour la technologie des voitures électriques: http://www.lifeconnect.eu/es/
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Dans le même ordre d'idées, en l'absence de sensibilisation, de motivation ou
d'engagement de la part du personnel de l'établissement, il sera difficile de créer des
synergies positives en faveur de l'environnement pour les voyageurs qu'ils
accueillent.
En raison de leur excellent ratio coûts-avantages économiques et
environnementaux et de leur facilité de compréhension et d'application, les mesures
mises en œuvre dans le cadre du projet sont directement transposables et
reproductibles dans la plupart des établissements touristiques européens, quels que
soient leur localisation géographique, leurs caractéristiques constructives ou les
services qu'ils proposent. Le projet a également démontré que ce type de mesures
générait des pourcentages d'économies similaires dans les établissements présentant
des niveaux de consommation élevés ou faibles au point de départ.
L'adaptation rationnelle des services offerts aux besoins réels du public cible
de l'établissement, établie dans une perspective environnementale qui considère
l'offre de services luxueux comme modulable ou superflue, accompagnée d'une
campagne d'information adaptée et destinée au voyageur, finit non seulement par
être comprise et acceptée par les clients, mais génère en eux d'importantes synergies
de transposition à leur propre milieu résidentiel. En résulte un avantage
environnemental, et un soutien en faveur de la lutte contre le changement
climatique.
Dans les bâtiments déjà construits, et notamment s'ils sont assez anciens,
l'utilisation de la thermographie permet de détecter d'importants points
d'amélioration de l'efficacité.
Au début de toute nouvelle activité touristique, une attention particulière doit
être portée à la consommation découlant de l'utilisation des installations. En effet, en
l'absence d'historique permettant la détection des écarts, il est facile de considérer
une consommation comme « habituelle », alors qu'elle ne l'est pas. Cette étape, si
elle est effectuée avec le degré de répartition approprié, permettra de détecter les
points de consommation les plus importants afin d'en analyser les causes et
d'orienter les actions à leur égard.
L'analyse bioclimatique des bâtiments (3), qui, heureusement, est de plus en
plus souvent réalisée à l'état de projet, permet d'éviter les problèmes en anticipant
les solutions. Dans de nombreux cas, de manière passive et à un coût relativement
faible, si elles sont prévues lors de la phase de construction, les mesures
bioclimatiques qui font que le bâtiment s'adapte ou tire profit des conditions de la
zone réduisent considérablement l'impact environnemental ultérieur de l'activité.
Dans un contexte d'activité touristique, les aspects bioclimatiques négatifs
d'un bâtiment voient leur effet sur la consommation de ressources multiplié. Pensons
par exemple aux besoins énergétiques nécessaires pour acclimater, en été, une pièce
dont le taux d'occupation élevé est associé à la préexistence d'une isolation
déficiente au niveau de la toiture et/ou des murs.
De plus, et comme le projet Best LIFE+ DOMOTIC (4)l'a démontré (soutenu et
coordonné par la fondation San Valero et auquel le partenaire EID a également
(3) Construction bioclimatique: bâtiment qui, en raison de ses caractéristiques de construction et/ou de sa disposition dans
l'espace, exploite les conditions environnementales au profit des utilisateurs.
(4) Démonstration de modèles d'optimisation des technologies destinés à la construction intelligente (Demonstration of Models
for Optimization of Technologies for Intelligent Construction - DOMOTIC):http://www.lifedomotic.eu/
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participé), dans les établissements présentant un taux d'occupation élevé et dont
l'utilisation des installations est intensive, en particulier dans les domaines du
HVAC(5), la mise en œuvre de systèmes domotiques avancés pour l'automatisation
des installations et le contrôle de la consommation, bien qu'ils augmentent le coût
initial des installations, permettent une amélioration significative des ratios
d'efficacité.
L'état de conservation des installations, même dans son aspect esthétique, a
une influence positive ou négative sur le degré de responsabilité collective que l'on
compte exiger de l'utilisateur.
Pour mettre en place des bornes de recharge pour véhicules électriques (BRVE)
à « usage public », il est recommandé d'obtenir l'appui préalable de l'administration
publique compétente dans ce domaine. Il est également nécessaire d'engager les
services d'un « responsable de recharge agréé ». (6) avec une solvabilité technique et
professionnelle avérée.
Afin de couvrir les besoins de recharge des véhicules de l'établissement qui ne
seront pas effectués sur la voie publique, l'installation de BRVE à « usage privé » est
une solution plus simple qui mérite d'être soutenue.
La BRVE à usage privé peut incorporer la technologie pour permettre son
intégration future dans un réseau public de recharge qui sera géré par un «
responsable de recharge agréé ».
Compte tenu du potentiel de transposition du projet, et s'il existe un réel
engagement en faveur de la « Lutte contre le changement climatique », le travail de
diffusion et de sensibilisation tant du côté de l'offre (PME du secteur du tourisme
européen) que de la demande (pèlerins et voyageurs) est essentiel, nécessaire, et
particulièrement pertinent et productif dans ce dernier domaine.

(5) Acronyme pour « Chauffage, ventilation et climatisation ».
(6) Sociétés commerciales qui exercent l'activité destinée à l'approvisionnement d'énergie électrique pour la recharge de
véhicules électriques, réglementées en Espagne par le décret royal 647/2011.
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Ratios coûts-avantages (délai de récupération simple)
Cette section analyse les ratios coûts-avantages environnementaux et
économiques des « installations standard » à des fins de réduction des émissions dans
les PME du secteur touristique européen, en s'appuyant sur les actions de test
développées.
En moyenne, l'ensemble des mesures testées en Espagne visant directement à
réduire la consommation d'énergie et d'eau, et par conséquent les émissions de CO2,
aboutissent à un délai de récupération simple de trois ans.
Afin de tirer parti du potentiel de transposition, les calculs ont tenu compte des «
installations standard » acceptables pour la plupart des PME du secteur, qui
comprennent des mesures et des dispositifs de base ayant un effet direct sur la
réduction de la consommation, et dont les performances ont été confirmées dans le
projet, ou répondent à des normes d'efficacité généralement reconnues et vérifiées (par
exemple, détecteurs de mouvement = 20 % d'économies).
Les critères utilisés pour le calcul des rapports obtenus sont les suivants:
COÛTS:
Sont exclus les coûts liés aux études de caractérisation, à l'accompagnement dans
les phases de définition, d'implantation et de tests, ainsi que les coûts ayant répondu
aux besoins spécifiques de certains des établissements participants. L'objectif est ici
d'établir le coût réel approximatif d'une installation standard pouvant être directement
reproduite dans n'importe quel contexte à partir des modèles validés.
Sont exclus également les coûts de diffusion, de révision, d'ajustements, de
corrections, de suivi et de contrôle pour la validation des modèles, spécifiques à l'action
de démonstration.
Concernant les coûts de mise en œuvre, il convient de noter que certaines des
technologies testées font l'objet d'une baisse de prix considérable et ce, en raison de
leur utilisation généralisée et d'une concurrence accrue (par exemple, la technologie
LED ou les dispositifs économiseurs d'eau), ce qui réduira encore les délais de
récupération simple à court terme.
Les coûts d'une mise en œuvre standard ont été maintenus: projet, licences,
permis, main d'œuvre et bénéfices industriels. Les coûts d'entretien sont estimés à 10
ans.
INCITATIONS FINANCIÈRES:
Même si le projet d'efficacité devrait être pris en considération, aucune incitation
financière n'a été envisagée. Chaque pays peut avoir ses propres incitations financières,
et, dans le contexte économique, social et politique actuel, il est impossible de
déterminer comment les « incitations » ou « taxes » évolueront dans les pays de l'UE,
par exemple pour compenser le déficit tarifaire sur le marché de l'énergie en Espagne.
AVANTAGES ÉCONOMIQUES:
Seules les économies réalisées grâce à la réduction directe de la consommation
des ressources analysées ont été prises en compte.
Tant dans les coûts de mise en œuvre que dans les prix de référence, la TVA et le
reste des taxes associées à la consommation, spécifiques à chaque pays, ont été exclus.
Bien qu'elle ne soit pas prise en compte dans le cadre du calcul, une référence à
l'équivalent économique de la réduction d'émissions prévues sur le marché du carbone,
toujours considéré comme un « secteur vague », est incluse à des fins de sensibilisation.
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DÉLAIS DE RÉCUPÉRATION SIMPLES:
L'utilisation intensive des installations réduit considérablement les délai de
récupération simples, en particulier pour celles qui, comme dans le cas des auberges,
présentent une utilisation partagée. En moyenne, pour les auberges en Espagne, le délai
de récupération simple d'un investissement standard permettant de réduire la
consommation et les émissions de plus de 20 % est de trois ans, ce qui est beaucoup
plus court que la durée de vie estimée des installations (10 ans).
Au sein des établissements touristiques de type « hôtels », dont la consommation
est plus élevée au point de départ, même en intégrant le coût des nouvelles installations
de production d'énergie renouvelable, comme c'est le cas avec l'hôtel choisi en Autriche
pour comparaison, l'investissement serait amorti dans un délai inférieur à cinq ans,
période également beaucoup plus courte que la durée de vie estimée des installations.
Du point de vue de la rentabilité économique, les résultats montrent que les
mesures testées peuvent être appliquées tant dans les auberges à très faible
consommation au point de départ, et dont la gestion s'appuie sur l'« austérité », que
dans les établissements touristiques conventionnels à plus forte consommation.
Dans les auberges typiques telles que les établissements participants en Espagne,
sauf dans le cas d'Arrés, en raison de ses caractéristiques particulières et du très faible
niveau de consommation au point de départ, l'avantage économique obtenu après
amortissement couvrirait largement les coûts de rénovation de l'ensemble de
l'installation, ou permettrait de prendre de nouvelles mesures susceptibles d'améliorer
encore les taux d'efficacité et de rendement obtenus jusqu'à présent. Dans les hôtels
tels que celui situé en Autriche, l'avantage économique après amortissement couvrirait
également le coût de rénovation total des actions actuellement menées.
Il est à noter que le délai de récupération simple de l'investissement dans les
mesures relatives à la consommation d'ECS et de chauffage est en moyenne inférieur à
deux ans. Il en va de même quant aux mesures de sensibilisation des pèlerins et des
clients, qui démontrent clairement que les investissements minimaux consentis pour
encourager leur engagement dans la lutte contre le changement climatique sont très
rentables et bénéfiques en termes économiques et environnementaux.
Les délais de récupération calculés devraient être réduits à court et moyen terme
en raison de la baisse observée du prix de certains appareils et de la hausse attendue du
prix de l'énergie et de l'eau.
AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX:
En ce qui concerne la transposition, il convient de noter qu'en appliquant les
mesures du projet à 120 PME du secteur touristique européen, le potentiel de réduction
des émissions dépasserait 1.200 t CO2/an (28,22 %).
Du côté de la demande, une réduction de la consommation de ne serait-ce que
10% des habitations des 12.496 pèlerins ayant pris un engagement écologique
permettrait de réduire les émissions de plus de 5.700 t CO2/an.
Au prix du marché des émissions (2016: 5,35 €/t CO2), l'équivalent économique de
la réduction potentielle des émissions prévue s'élève à 36.915 €/an.
Même si, dans le contexte des PME, le résultat environnemental du projet
individuel peut sembler discret (>27 %), son potentiel de transposition est énorme,
s'agissant du vecteur de transposition naturel à la demande (pèlerins et voyageurs).
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Impact socio-économique du projet (Résumé)
Résumé
La croissance du secteur touristique entraîne une augmentation des émissions
nocives pour l'environnement. Les destinations touristiques sont confrontées au défi de
réduire ces impacts environnementaux. Pour soutenir la stratégie européenne de lutte
contre le changement climatique 2020, le projet LIFE STARS +20 a été lancé.
Les Nations unies considèrent également l'écotourisme comme un facteur
important dans la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et la protection de
l'environnement.
Des actions relatives au climat ont été mises en œuvre dans cinq établissements
touristiques espagnols et un établissement touristique autrichien le long du Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. La consommation en énergie et en eau, de même que les
émissions de CO2 de ces hébergements, ont été surveillées. Les actions sont efficaces à
plusieurs niveaux, du côté de l'offre pour les établissements touristiques, et du côté de
la demande chez les voyageurs.
Les impacts de compétitivité, sociaux et technico-économiques positifs sont
démontrés et les actions recommandées qui en résultent sont documentées et/ou
répertoriées à des fins de diffusion.
Méthodologie
Les données technico-économiques des six établissements pilotes ont été
complétées par des données provenant de la littérature spécialisée et des bases de
données statistiques. Le manque d'informations, principalement en Autriche (peu de
tourisme relatif au Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et un seul établissement de
démonstration), a été complété par des questionnaires proposés à la fois aux
établissements touristiques de la région de l'hébergement de démonstration et aux
pèlerins, ainsi que par des analyses d'autres logements ayant reçu le label écologique.
Afin de placer les établissements de démonstration dans un environnement plus
complet, de consolider la base de données de l'établissement de démonstration
autrichien et, par la suite, d'établir des prévisions en vue d'une analyse plus approfondie
de l'efficacité des mesures environnementales, des données de référence ont été
collectées: d'une part, on a comparé les données de cinq établissements de référence
autrichiens qui avaient également pris des mesures de réduction de CO2 très similaires ;
d'autre part, une analyse complète des données de référence a été effectuée en
s'appuyant sur des établissements touristiques qui avaient appliqué les critères
environnementaux du label écologique autrichien (certificat de qualité pour le tourisme
durable) depuis au moins quatre ans. Les logements éco-labellisés ont fait l'objet d'un
suivi structuré en fonction des paramètres pertinents de l'énergie, de l'eau, des déchets
et des émissions de CO2. Pour l'évaluation, plus de 50 entreprises représentatives ont
été utilisées pour comparaison.
En outre, des enquêtes par questionnaire ont été menées pour consolider les
données socio-économiques, tant du côté de l'offre pour les logements de la région de
l'établissement de démonstration autrichien, que du côté de la demande, avec des
pèlerins en tant qu'acteurs de la demande.
Les données recueillies sur une plus longue période jouent un rôle important dans
une approche/un développement socio-économique. Il faut tenir compte du fait qu'une
combinaison d'actions, et la symbiose qui en résulte, a été appliquée. Pour chaque
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établissement de démonstration, plus de 20 mesures ont été mises en œuvre. Par
ailleurs, il convient de mentionner que certains effets peuvent également être
interdépendants et ne sont donc pas toujours clairement attribuables. Si, par exemple,
une mesure ou une série de mesures présente des avantages techniques, contribuant
ainsi à réduire les coûts (effet techno-économique), un établissement pourra faire une
meilleure offre au client, qui, à son tour, créera un avantage concurrentiel, par exemple,
grâce à une amélioration de l'offre d'hébergement ou à une baisse des prix. Toute partie
prenante peut être profondément touchée par la mise en œuvre des actions et des
effets de l'expérience (impacts sociaux).
Faits/Résultats
La contribution du tourisme au PIB mondial est deux fois plus importante que
celle de l'industrie automobile et de l'industrie chimique réunies. Le secteur du tourisme
joue un rôle clé dans la création d'emplois et est un moteur de croissance. Actuellement,
un emploi sur onze dans le monde est lié à l'industrie du tourisme.
Le développement du tourisme durable soutient le développement économique
et la force concurrentielle d'un pays, et continuera de gagner de l'importance. Le
tourisme offre des possibilités prometteuses de création d'emplois et d'augmentation
du produit intérieur brut, notamment pour les régions rurales et à faible revenu. Le
développement du tourisme durable contribue notamment à générer des revenus
stables et à mettre en valeur les ressources culturelles et naturelles des régions qui
étaient autrefois fortement dépendantes de l'agriculture, de l'industrie et du travail
informel. Les produits touristiques se composent avant tout des services proposés sur
place, ce qui signifie par exemple que les activités individuelles ne peuvent pas être
externalisées vers des pays à bas salaires. Aucune autre branche économique ne crée
autant d'emplois que le tourisme: 50 emplois par million de dollars investis.
Les principales conclusions qui ressortent des résultats du Travel & Tourism
Competitiveness Report 2015 (Rapport sur la compétitivité dans le secteur des voyages
et du tourisme) indiquent, entre autres, que le secteur des voyages et du tourisme
continue de croître et s'est avéré plutôt résistant aux crises par le passé, que le
développement de ce même secteur offre des opportunités de croissance pour tous les
pays, indépendamment de leur richesse, et crée, en outre, des emplois pour tous les
niveaux de qualification.
Domaines d'enquête en Espagne et en Autriche
Les deux pays où les enquêtes ont été menées sont parmi les plus touristiques au
monde. En 2015, l'Espagne se classe pour la première fois en tête du classement
mondial de la Compétitivité dans le secteur des voyages et du tourisme (TTCI), et est le
pays le plus visité du monde après la France et les États-Unis. L'Autriche atteint la
douzième place de ce même classement.
Pour la seule année 2015, l'Espagne a enregistré 60,6 millions d'arrivées
internationales. En Autriche, 39,4 millions d'arrivées ont été enregistrées la même
année. À l'avenir, une croissance des arrivées internationales est attendue dans les deux
pays. De plus, les deux pays affichent des prévisions de croissance positive pour la
contribution du tourisme au PIB et à l'emploi dans ce secteur (tableau 1).
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Comparaison des paramètres
touristiques
(7)
PIB/habitant (en PPA$) 2013
PIB du secteur des voyages et du
tourisme (en millions de dollars) 2014
Contribution directe du secteur des
voyages et du tourisme au PIB 2014
Prévisions de croissance du PIB 2014
du secteur des voyages et du tourisme
Emplois dans le secteur des voyages et
du tourisme 2014
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Espagne

Autriche

31 942

44 402

74 158,5

19 345,7

5,7 %

4,9 %

1,8 %

3,3 %

En chiffres absolus: 866,4 (en milliers)

En chiffres absolus: 224,5 (en milliers)

% de l'emploi total: 5,2 %
Prévisions de croissance: 1,5 %

% de l'emploi total: 5,3 %
Prévisions de croissance: 2,4 %

Tableau 1: Comparaison des paramètres touristiques en Espagne et en Autriche

(8)

En ce qui concerne la contribution du tourisme à la valeur ajoutée indirecte, des
études autrichiennes montrent que les apports intermédiaires (par ex., la menuiserie) et
les livraisons (par ex., l'agriculture) pour le secteur de l'hôtellerie-restauration sont en
grande partie d'origine régionale. 89 % d'entre eux viennent d'Autriche, 11 % seulement
sont importés. Les fournisseurs régionaux ont donc une chance grâce au tourisme.
En 2013, la contribution totale du secteur des voyages et du tourisme (directe et
indirecte) au PIB s'élevait à 15,7 % du PIB mondial. Selon les prévisions, ce montant
devrait atteindre 15,9 % du PIB mondial d'ici à 2024. À titre de comparaison: Selon le
Compte satellite du tourisme (CST), le secteur du tourisme et des loisirs a généré une
valeur ajoutée directe et indirecte de 14,8 % du PIB en 2014.
Les régions, ou le régionalisme, jouent un rôle décisif dans le développement du
tourisme tant en Espagne qu'en Autriche. Les initiatives visant à favoriser la création de
valeur ajoutée dans la région améliorent toujours la qualité de vie des populations
locales.
Ce point est particulièrement important puisque dans quatre communautés
autonomes (à l'exception de la ville industrielle de Ponferrada) et dans la région du
Mostviertel, en Basse-Autriche (régions où se trouvent les établissements de
démonstration étudiés), les secteurs du tourisme et de l'agroalimentaire jouent un rôle
important en tant que facteur commun. Par ailleurs, les initiatives favorisant la tendance
vers un tourisme durable peuvent contribuer à stabiliser et à préserver les emplois dans
la région.
En 2013, l'Espagne a enregistré 866 500 emplois directement liés au secteur des
voyages et du tourisme. En Autriche, environ 225 000 emplois sont liés au secteur
touristique, ce qui représente une part de l'emploi total à peu près égale.
Des différences sont également enregistrées par rapport au nombre d'employés
dans les régions où se trouvent les établissements de démonstration (tableau 2).

(7)
(8)
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English...: Purchasing Power Parity
Voir le lien: http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf

Communauté autonome
ES/Province fédérale AT
Hôtels ouverts
(moyenne)
Personnes employées
dans les hôtels
Effectif moyen par
établissement

Aragon

Castille et
León

Galice

Navarre

La Rioja

Basse
Autriche

297

274

306

277

134

764

1 220

1 009

906

1 374

797

5 111

4,11

3,68

2,96

4,96

5,95

6,69

Tableau 2: Comparaison des paramètres touristiques des régions des établissements de démonstration

Effets socio-économiques
Une analyse approfondie des effets socio-économiques des mesures prises par les
établissements de démonstration nécessiterait un suivi sur une plus longue période.
Pour cette raison, les expériences issues de l'analyse des données de référence, les cinq
établissements de référence, ainsi que les résultats des questionnaires ont été inclus.
L'analyse des données de référence a montré que, dans les 50 établissements de
référence étudiés, une augmentation moyenne du nombre d'employés de 3,5 % a été
atteinte. Partant d'une moyenne de 34,5 employés dans ces établissements au moment
du premier suivi, cela correspond à une augmentation de 1,2 employé par
établissement.
À noter que la structure (principalement de simples pensions d'hébergement pour
pèlerins) et la taille (micro-entreprises) des établissements de démonstration en
Espagne et en Autriche diffèrent fortement des logements de l'analyse des données de
référence (des hôtels pour la plupart). Néanmoins, on peut supposer, compte tenu
également des tendances générales de l'emploi dans le secteur du tourisme, que cet
effet sur l'emploi peut aussi être transposé aux établissements de démonstration et, de
manière générale, aux établissements en Autriche et en Espagne qui mettent en œuvre
des mesures ayant une incidence sur le climat.
Les investissements consentis par les aménagements de démonstration pour
atteindre les objectifs climatiques (en moyenne env. 15 600 euros par établissement,
avec des coûts exceptionnellement élevés provenant de l'établissement autrichien) ont
des effets indirects sur l'emploi dans d'autres secteurs (notamment la construction et le
commerce).
En ce qui concerne l'évolution des nuitées, il convient de mentionner à l'avance
que la situation en Autriche et celle en Espagne sont différentes dans la mesure où le
segment des pèlerins est relativement peu important en Autriche, et que le pèlerinage
en Espagne est davantage comparable à la situation des randonneurs et des cyclistes en
Autriche.
Entre 2013 et 2015, le nombre de pèlerins enregistrés par les hébergements
espagnols a diminué dans deux des cinq établissements. Si l'on prend la moyenne des six
hébergements, on observe une baisse de -4,9 % du nombre de pèlerins. L'établissement
de démonstration autrichien a enregistré un nombre de nuitées en constante
augmentation entre 2013 et 2015 (+31,35 %). Cette tendance peut être confirmée par
les cinq établissements de référence autrichiens situés le long du Chemin de SaintJacques-de-Compostelle. Pour ces hébergements, les nuitées ont augmenté de 4,5 %,
entre la période 1 et la période 2.
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L'analyse des données de référence des 50 établissements de référence a donné
un résultat similaire. Là encore, le nombre de nuitées a augmenté en moyenne de 1 769
nuitées entre la période 1 et la période 2, soit une augmentation de 5,2 %.
Effets technico-économiques
Un effet positif des actions sur l'évolution des chiffres de consommation des
établissements peut être constaté sur chacun des trois niveaux d'enquête. En termes de
pourcentage, les effets d'amélioration sont plus importants pour les six établissements
de démonstration dont les données et les actions ont été enregistrées de la manière la
plus complète et, par conséquent, diminuent avec la connaissance décroissante des
mesures mises en œuvre.
En termes absolus, toutefois, les améliorations sont plus importantes au sein des
établissements de référence que dans les établissements de démonstration, ce qui est
dû à la taille différente et au nombre croissant de nuitées dans les hébergements.
Dans les établissements de démonstration, les réductions de consommation
réalisées sont parfois, à tous niveaux, considérablement plus importantes que la baisse
des nuitées. Cela montre que les mesures prises ne doivent pas être évaluées
uniquement en fonction de l'utilisation des capacités.
Pour les établissements de démonstration, la réduction moyenne de la
consommation totale d'énergie s'élève à env. 27 % (= 17 485 kWh). Les données de
référence montrent une réduction de 8,1 % (= 132 043 kWh).
Pour la consommation moyenne d'électricité, des réductions comprises entre 16
% (= 3 690 kWh ; établissements de démonstration) et 6,1 % (= 45 528 kWh ; 50
établissements de référence) ont été enregistrées.
De plus, la consommation moyenne d'eau des hébergements étudiés diminue de
22,1 % (= 317,2 m3) par rapport à l'année de référence pour les établissements de
démonstration et de 12,3 % (1 205 m3) pour les hébergements de référence. À terme,
une réduction moyenne de 22,8 % (= 7,2 tonnes) des émissions de CO2 par
établissement est obtenue pour les six logements de démonstration et l'on note une
baisse de 12,4 % (= 34 tonnes) pour les hébergements de référence.
Les ressources énergétiques utilisées et leur prix ne sont pas entièrement
traçables. De même, les coûts d'approvisionnement en eau varient parfois
considérablement selon les régions. Par conséquent, les coûts n'ont été calculés que
pour le développement de la consommation d'électricité, afin d'illustrer les économies
qui pourraient être réalisées en réduisant la consommation.
Dans ce cas, les potentiels de réduction moyens par établissement sont compris
entre 635 € (hébergement de démonstration) et 5 736 € (plus de 50 logements de
référence).
Ces chiffres peuvent également être calculés par nuitée/pèlerin:
Pour l'électricité, cela signifie une réduction par nuitée/pèlerin comprise entre
0,37 kWh ou 0,06 € (établissements de démonstration) et 1,3 kWh ou 0,17 € (données
de référence).
Pour l'eau, les économies potentielles par nuitée varient entre 32 litres
(établissements de démonstration) et 35 litres (données de référence). Les émissions de
CO2 diminuent de 0,7 à 1 kg par nuitée.
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Bien entendu, les réductions de coûts liées aux effets de l'économie d'énergie
devront être étendues aux autres secteurs (énergie et eau), afin de fournir tout le
potentiel des économies de coût, qui dépassent de loin le potentiel calculé pour
l'électricité.
De manière générale, il convient de noter que les réductions réalisées pour les
services publics induisent des avantages concurrentiels directs puisque, avec des prix
constants par nuitée, il est possible de dégager des bénéfices plus élevés par nuitée.
Série de mesures
L'analyse et la comparaison des mesures mises en œuvre (à la fois celles des six
établissements de démonstration et celles des cinq établissements de référence
autrichiens) montrent en partie que des mesures ont été prises par une grande partie
des membres des deux groupes.
Ces mesures sont systématiquement incluses dans les critères du label écologique
autrichien, en tant que dispositions obligatoires ou facultatives.
Les treize mesures mises en œuvre par plus de huit établissements (= plus des
deux tiers) incluent neuf critères obligatoires du label écologique et six critères de la
liste. En examinant de plus près ces politiques, on constate qu'il s'agit d'une part de
mesures liées à la gestion (audit, suivi et maintenance) ou qui ne sont pas
particulièrement complexes d'un point de vue technique (limitation du débit, bacs de tri
des déchets) ou d'actions dans le domaine de la communication (signes expliquant les
politiques de durabilité). Ce qui est frappant, mais caractéristique du projet, car incluse
dans une série de supports, c'est la demande d'une borne de recharge pour véhicules
électriques, qui, bien qu'encore très innovante, figure également parmi les plus grandes
indications.
Ces mesures, dont le niveau d'exécution est très élevé, peuvent en tout état de
cause, et presque sans réserve, être recommandées aux établissements pour mise en
œuvre.
Les résultats globaux montrent que la mise en œuvre des mesures dans les
régions d'Autriche et d'Espagne peut, à long terme, conduire à une plus grande
satisfaction et à un niveau de vie plus élevé. Par ailleurs, ces mesures permettent à ces
régions et pays de tirer des avantages concurrentiels, de créer des emplois ou de les
garantir à long terme, et de faire en sorte que les effets sur la protection de
l'environnement soient atteints.
À titre de conclusion finale de l'étude sur l'impact socio-économique, l'analyse des
mesures mises en œuvre montre que parvenir à des réductions de CO2 dans les
entreprises touristiques entraîne également des effets socio-économiques positifs au
niveau sectoriel, ainsi qu'au niveau macroéconomique.
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Diffusion et communication
Dans l'intérêt de la transposition, la diffusion effectuée a couvert les deux
domaines d'influence envisagés par le projet, du côté de l'offre (auberges, PME du
secteur touristique européen, entreprises et autorités qui s'y rapportent) et de la
demande (pèlerins, voyageurs et grand public).

7.1. Stratégie et impact de la diffusion
Les activités de diffusion réalisées de manière transversale et permanente
pendant la phase d'exécution du projet seront valables pendant au moins cinq ans lors
de la phase After-LIFE.
Du côté de l'offre et au cours de ces quatre années de travail, les événements de
diffusion organisés et les communications effectuées ont coïncidé avec les principaux
jalons du projet, afin d'adapter la diffusion aux développements. Dans un cadre
international, le projet a par ailleurs été présent à diverses occasions, dont de nombreux
congrès, salons, conférences, ateliers et autres événements.
La diffusion orientée du côté de la demande, y compris de la population en
général, doit son succès à l'attitude proactive des responsables des auberges, des
hébergeurs bénévoles et au reste du personnel, qui ont su transmettre directement les
propositions du projet aux personnes hébergées, par le biais les nombreuses affiches et
autres moyens technologiques mis à disposition dans les établissements participants, et
grâce à l'excellent accueil que les médias ont réservé au projet.
Le résultat du projet, dont l'objectif était de toucher 1 000 000 personnes, est
résumé dans le tableau suivant:
IMPACT PAR TYPE DE DIFFUSION
Brochures, commandements du pèlerin et fiches relatives au projet
Encarts et articles dans des magazines et réseaux spécialisés
Encarts dans la presse généraliste
Spots à la radio et à la télévision en Espagne et en Autriche
Panneaux d'affichage, bannière en « L », points d'information, affiches et étiquettes d'identification
Bulletins d'information à l'attention de plus de 10 000 destinataires
Merchandising
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Par produit de diffusion et moyen de communication:

>2 000 000

Internet, autres activités et médias TIC:

>200 000

Evénements, salons, congrès et présentations:

>1 900 000

TOTAL:

>4.000 000

7.2. Produits destinés à la diffusion et à la transposition
Panneaux d'affichage destinés à l'identification des actions

Les commandements du pèlerin en cinq langues (Télécharger: site Internet du projet):
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Perspectives du projet et urnes destinées à la collecte des engagements

Affiches et étiquettes destinées à la diffusion des mesures d'efficacité
appliquées
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Bannières destinées aux événements

Merchandising
Sacs recyclables, casquettes, trousses de toilette, pansements gel et gilets:
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7.3. Site Internet de LIFE STARS +20
L'adresse
Internet
http://www.lifestarsplus20.eu/fr,
site Internet du projet disponible
en cinq langues, met à la
disposition
des
PME,
des
entreprises, des professionnels du
secteur touristique européen, des
autorités compétentes en matière
de tourisme et d'environnement,
ainsi que du grand public, une mine
d'informations utiles à ceux qui, en
termes de transposition à leur
propre secteur et même au le
secteur résidentiel, souhaitent
promouvoir ou reproduire les
approches du projet afin de
favoriser la stratégie européenne
de lutte contre le changement
climatique.
Grâce aux six sections qui
structurent le site, les intéressés
pourront accéder aux:

143

-

Projet: pour connaître en détail les propositions, objectifs et résultats attendus du
projet.

-

Actualités: pour rester informé des dernières actualités concernant les jalons du
projet, le changement climatique et l'amélioration de l'environnement sur le
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

-

Dynamiques participatives: pour tirer parti des différentes dynamiques proposées
afin de promouvoir la sensibilisation à l'environnement sur le Chemin de SaintJacques-de-Compostelle.

-

Soutiens au projet: pour adhérer au projet, en exprimant ainsi son « engagement
écologique » en faveur de la lutte contre le changement climatique, à travers
l'espace mis à disposition, afin que les PME du secteur, les autorités et autres
entités s'y rapportant puissent rendre publique leur « Adhésion au projet » et que
les particuliers fassent de même à travers leur « Engagement écologique ». Par le
biais du sous-menu « Panel d'Adhésion », vous pouvez également consulter la
liste des entités ayant adhéré au projet et rendu public leur engagement en
faveur de l'environnement.

-

Publications et résultats: pour consulter et télécharger les nombreux documents
générés dans le cadre du projet pour favoriser la transposition.

-

Contact: pour contacter directement la coordination du projet.

7.4. Vidéo du projet
Vidéo de présentation qui communique de
manière claire et concise les principes informatifs
du projet.
Ses messages visent à renforcer la sensibilisation à
l'environnement, à promouvoir la transposition et
à mobiliser l'engagement de la société dans son
ensemble en faveur de la lutte contre le
changement climatique.

7.5. Brochure d'information
À cette même fin, les personnes intéressées
peuvent télécharger la brochure pour connaître
plus en détails les propositions, objectifs et
principaux résultats recherchés par le projet.

7.6. Bornes d'information (InfoPoints)
Installées dans chacun des établissements
en Espagne et en Autriche, elles permettent aux
pèlerins et aux voyageurs d'approfondir leurs
connaissances quant aux développements du
projet et de se connecter au site Internet du
projet pour accéder à tous les documents
publiés.
Les codes QR insérés dans la sérigraphie et dans le contenu permettent
également aux utilisateurs de concrétiser leurs « Engagements écologiques » et leurs «
Adhésions au projet », et d'accéder au site Internet du programme LIFE de l'Union
européenne et au site du projet.
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7.7. Événements et présentations
Le projet a été présent dans plus de 140 manifestations auxquelles les membres
du partenariat ont participé en tant qu'organisateurs, intervenants ou assistants
(conférences, salons et congrès du tourisme et de l'environnement, ateliers,
événements institutionnels, assemblées générales de la Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago [FEAACS], formations aux hébergeurs,
etc.).
Les présentations les plus importantes ont été celles effectuées dans chacune des
Communautés autonomes d'Espagne, et lors de la conférence internationale organisée
en Autriche, lors des événements de remise des prix Best-LIFE (POWER et DOMOTIC) à
Bruxelles, lors des événements Tercer Milenio y Medio Ambiente (DOMOTIC) en Aragon,
lors de la Semaine verte à Bruxelles et au Congrès CONAMA à Madrid, et enfin, lors du
Symposium international qui s'est tenu à Saint-Jacques-de-Compostelle comme
événement final du projet.
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7.7.1.

Colloque international sur l'hospitalité et la gestion environnementale au
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Le 6 mai 2017, s'est tenu à Saint-Jacques-de-Compostelle le Colloque « Simposio
Internacional de Hospitalidad y Gestión Medioambiental en el Camino de Santiago », dernier
événement du projet LIFE STARS +20.
Parmi les participants, nous avons relevé la présence du Maire de Saint-Jacques-deCompostelle, M. Martiño Noriega, de la Directrice de l'Agence touristique de la Xunta de
Galicia, Mme María Nava Castro, du directeur de la Sociedade de Xacobeo do Plan Xacobeo de
la Xunta de Galicia, M. Rafael Sánchez, du Directeur général du Groupe San Valero, M. César
Romero, du Président de la FEAACS, M. Luís Gutiérrez, et de la représentante du Ministère
autrichien de l'Environnement, Mme Regina Preslmair.
Au cours du Colloque, les résultats des travaux développés dans le cadre du projet LIFE
STARS +20 ont été présentés et divers thèmes liés à l'hospitalité sur le Chemin de SaintJacques-de-Compostelle ont été abordés.
Les principales conclusions tirées de cet événement sont les suivantes:
1. Les résultats du projet LIFE STARS +20 ont démontré qu'il était possible de réduire la
consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans les établissements
du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et, par extension, dans le reste des
établissements touristiques européens, en appliquant des mesures d'efficacité et de
durabilité au coût réduit ou modéré et à l'excellent ratio coût-avantages
environnementaux et économiques. Ces mesures sont à la disposition de tous ceux qui
souhaitent reproduire les modèles d'efficacité validés sur le site Internet du projet:
http://www.lifestarsplus20.eu/fr.
2. Grâce à son potentiel de transposition, le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle s'est
révélé être un vecteur idéal pour transmettre les expériences et les résultats du projet au
reste de l'Europe, favorisant ainsi la « Stratégie européenne de lutte contre le changement
climatique ».
3. Dans toutes les auberges de pèlerins participant au projet LIFE STARS +20, la
consommation d'énergie et d'eau, ainsi que les émissions, ont été réduites de plus de 22
%.
Le projet LIFE STARS +20 a démontré que même la « gestion de l'austérité » pouvait
réduire la consommation d'eau, d'énergie et d'émissions dans n'importe quel
établissement touristique, quels que soient sa capacité et ses taux de consommation.
4. LA CONNAISSANCE, L'ENGAGEMENT ET LA VOLONTÉ DE TRANSMETTRE sont des éléments
clés pour atteindre les objectifs et rendre efficace la « lutte contre le changement
climatique ».
5. L'éducation à l'environnement constitue le défi le plus important pour la protection de
l'environnement. Le grand paradoxe de la crise écologique réside dans la coexistence d'un
degré élevé de préoccupation, conjugué à une apparente incapacité à provoquer le
changement social nécessaire.
Définis lors du Séminaire international sur l'éducation relative à l'environnement
(Belgrade, 1975), les objectifs de l'éducation à l'environnement restent les mêmes qu'à
l'époque:
a. Aider les personnes et les groupes à acquérir une conscience et une sensibilité à
l'égard de l'environnement ;
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b. Connaître, même si c'est dans les grandes lignes, l'environnement et le rôle de
l'humanité sur lui ;
c. Aider à acquérir des valeurs et un intérêt pour l'environnement qui contribuent à
participer à sa protection et à son amélioration ;
d. Développer des compétences pour résoudre les problèmes environnementaux ;
e. Aider à développer un sens des responsabilités chez les personnes, afin de les
sensibiliser à la nécessité de prêter attention à la dégradation de l'environnement,
tout en acquérant des habitudes en faveur de la préservation de la nature.
Tous ces objectifs sont aujourd'hui renforcés par les travaux intensifs menés au cours
des quatre dernières années par le projet LIFE STARS +20.
6. L'existence de l'hébergeur bénévole est étroitement liée à la présence des pèlerins qu'il
accueille. Tant qu'il y aura des pèlerins à servir et que certains d'entre eux voudront rendre
une partie de ce qu'ils ont reçu avec le même enthousiasme que celui avec lequel ils ont
été accueillis, il y aura encore une place pour l'hospitalité traditionnelle sur le Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
7. L'accueil sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est une porte ouverte à tous les
marcheurs, pèlerins, randonneurs, etc. qui parcourent le Chemin et séjournent dans une
auberge. Si l'accueil passe par les portes de notre hospitalité bénévole, il doit être un
soutien aux valeurs éthiques, d'amitié et de dévouement à ceux qui nous rendent visite.
8. La loi relative au volontariat établit les principes, objectifs et conditions des entités qui
rassemblent les bénévoles et les bénéficiaires de ces travaux. Toutefois, cette loi relative
au volontariat n'est pas développée et il n'existe pas de registre d'état des organisations
assujetties à cette loi. Au-delà de la loi du volontariat, les hébergeurs bénévoles
consacrent leur travail à l'attention des pèlerins et jouent un rôle très important dans la
prise de conscience des pèlerins, en prenant soin de la « maison commune » qu'est la
Nature.
9. La différence entre les divers types d'hébergement du Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle réside dans le type d'accueil offert aux pèlerins: confessionnel, humaniste,
privé, public, etc.
10. Les hébergeurs bénévoles sont les héritiers d'une tradition millénaire qui, en étant
présents sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, année après année, jour après
jour, ont « fabriqué » et sont parvenus à ce qui est aujourd'hui ce Chemin.

Présentation graphique du Colloque:
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Le projet salue le travail des conférenciers, des collaborateurs, et la participation active des personnes présentes.
Vous trouverez ci-après le programme de l'événement en guise de remerciement aux conférenciers et une présentation des
sujets abordés.
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8. Un projet en images
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Un projet en images

Réunions de partenariat, avec l'assistance technique et la Commission européenne
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Visites des établissements lors des différentes phases du projet
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Compte-rendu des présentations aux médias
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9. Aperçu des entités ayant rejoint le projet
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Aperçu des entités ayant rejoint le projet
Parmi ses objectifs, le projet souhaitait obtenir l'adhésion de 100 PME et entités
liées au secteur touristique européen, qui s'engageraient à internaliser les approches du
projet, à mettre en œuvre, ou à promouvoir dans leurs propres organisations et celles
pour lesquelles elles fournissent leurs services, des programmes ou actions visant à
réduire de plus de 20 %, d'ici à 2020, la consommation d'énergie, d'eau et les émissions
de gaz à effet de serre, conformément à la stratégie européenne de lutte contre le
changement climatique.
À la date de cette publication, 150 entités ont déjà adhéré au projet, entités
desquelles le projet salue l'engagement et les efforts en faveur de la « lutte contre le
changement climatique ».
En guise de remerciement pour leur participation, et outre le compte-rendu inclus
ci-dessous, ces entités sont référencées et géolocalisées dans la section « Soutiens au
projet/Panel d'Adhésions » et dans la section « GIS des points d'intérêt » du site Internet
du projet, en tant qu'entités de référence en matière d'environnement pour les pèlerins
et les voyageurs qui parcourent le Chemin.
Lors de la phase « After-LIFE », l'espace de collecte de « Soutiens au projet » du
site Internet restera ouvert aux nouvelles adhésions d'entreprises et d'entités publiques
ou privées liées au secteur touristique européen. Au travers de cet espace et de manière
libre et gratuite, ces entités rendent public leur engagement en faveur de l'«
environnement » et de la « lutte contre le changement climatique », et ont la possibilité
de faire connaître aux plus de 300 000 pèlerins/an qui parcourent le « Chemin », ainsi
qu'à la société dans son ensemble, les aspects différentiels et les valeurs
environnementales ajoutées qui distinguent leur organisation.

Entités participantes et adhérentes au projet
Id

GPS

Lieu et site Internet

Nom

Entités participantes
1
2
3
4
5
6

42.555727
-0.826993
42.856192
-1.582132
42.415037
-2.734310
42.543318
-6.586329
42.732467
-7.325553
48.181770
14.826162

Albergue Municipal de Peregrinos de Arres

22751 Arrés (Huesca)ARRES

Albergue Parroquial San Esteban

31699 Zabaldika de Arriba (Navarra)

Albergue de Nájera

26300 Nájera (La Rioja)

Albergue de Peregrinos San Nicolás de Flüe

24401 Ponferrada (León)

Albergue del Monasterio de Samos

27620 Samos (Lugo)

Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus

A-3321 Ardager Markt - Niederosterreich (Austria)

PME et entités du secteur touristique européen
1
2
3
4
5
6
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42.434598
-5.159468
42.387383
-5.143858
42.316130
-4.543266
41.501124
-5.748049
42.423383
-5.218666
40.959542
-5.665672

Albergue de Calzadilla de Los Hermanillos

24343 Calzadilla de los Hermanillos (León)

Albergue de Peregrinos de Bercianos

24325 Bercianos del Real Camino (León)

Albergue de Peregrinos de Villalcazar de Sirga

34449 Villalcazar de Sirga (Palencia)

Albergue de Peregrinos de Zamora

49001 Zamora

Albergue Doménico Laffi

24343 El Burgo de Ranero (León)

Albergue Municipal de Peregrinos Casa La Calera

37008 Salamanca

Entités participantes et adhérentes au projet
Id
7
8
9
10
11
12
13
14
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

GPS
42.387592
-5.078958
42.672285
-2.028309
42.467687
-2.447919
42.515192
-2.371956
37.669966
-5.988440
42.425276
-3.010371
42.593469
-5.569788
42.578445
-5.550406
42.467794
-2.446295
48.153689
16.282602
37.190693
-3.605662
40.632932
-3.164321
43.358907
-5.840423
42.336032
-7.863506
43.259000
-2.920881
43.318522
-1.984053
43.334919
-6.416623
37.985423
-1.129088
40.975558
-0.445076
38.343849
-0.493287
42.452876
-6.051313
42.342314
-3.703816
37.882673
-4.772121
40.075016
-2.137396
42.669925
-2.027622
39.462201
-0.381965
28.143964
-15.430788
41.368660
2.125486
42.238118
-8.721895
40.414920
-3.703449
36.537198
-4.624915
42.683696
-2.917841

Lieu et site Internet

Nom
Albergue Municipal San Roque

Calzada de Coto (León)

Albergue Parroquial de Estella

31200 Estella (Navarra)

Albergue Parroquial de Santiago

26001 Logroño (La Rioja)

Albergue Parroquial de Viana

31230 Viana (Navarra)

Albergue Peregrinos de Castilblanco de Los Arroyos

41230 Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

Albergue Peregrinos San Juan Bautista

26259 Grañón (La Rioja)

Albergue San Francisco de Asís

http://www.alberguescapuchinos.org/

Albergue Santo Tomás de Canterbury

http://www.alberguesantotomas.com

Albergues de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de:
León, Guipúzcoa, Astorga, Burgos, Cuenca, Estella, Madrid, Miranda http://www.caminosantiago.org/
de Ebro, Ponferrada, Huesca y FEAACS [>21 Albergues adheridos]
AM Spiegeln dialog.Hotel.wien

http://www.amspiegeln.at

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Granada

18013 Granada

Asociación Alcarreña de Amigos del Camino de Santiago

19001 Guadalajara

Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago

33009 Oviedo (Asturias)

Asociación Cultural Amigos Via Da Plata Camiño Mozarabe Ourense 32005 Orense
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia

48080 Bilbao (Vizcaya)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Guipuzcoa

20006 San Sebastián (Guipuzcoa)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaica Interior

33870 Tineo (Asturias)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Comunidad Murciana

30001 Murcia

Asociación Amigos del Camino de Santiago de “San Macario”

44500 Andorra (Teruel)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Alicante

03005 Alicante

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Astorga

24700 Astorga (León)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Burgos

09080 Burgos

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Córdoba

14002 Córdoba

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Cuenca

16002 Cuenca

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Estella

31200 Estella (Navarra)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Comunidad Valenciana

46007 Valencia

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Las Palmas

35008 Las Palmas de Gran Canaria

Asociación Amigos del Camino de Santiago L'Hospitalet de Llobregat 08903 L'Hospitalet De LLobregat (Barcelona)
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Los Pazos

36201 Vigo (Pontevedra)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Madrid

28012 Madrid

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Málaga

29640 Fuengirola (Málaga)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Miranda de Ebro

09200 Miranda de Ebro (Burgos)
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Entités participantes et adhérentes au projet
Id
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
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GPS
42.340005
-4.611114
42.850374
-2.674163
41.651096
-0.877043
42.542801
-6.590930
36.610496
-6.284146
42.499969
-5.416614
42.597676
-5.572253
37.388063
-6.006628
36.8379700
-2.4678039
37.775133
-3.788137
37.673424
-1.695345
37.665857
-1.702018
42.138437
-0.396019
41.763882
-2.468166
47.807537
15.839704
48.219891
16.359808
48.475058
16.421313
47.440810
12.714713
48.199225
16.333749
48.241826
16.421613
48.209794
16.383121
48.2277308
14.5792561
39.154026
-6.340110
42.340656
-4.611307
42.597329
-5.571795
42.340656
-4.611307
50.117764
8.636380
42.601518
-5.570658
48.209794
16.383121
42.597795
-5.576132
48.209794
16.383121
42.422777
-5.217722

Lieu et site Internet

Nom
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Palencia

34120 Carrión de los Condes (Palencia)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Santiago de Álava

01080 Vitoria (Álava)

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza

50001 Zaragoza

Asociación Amigos del Camino de Santiago del Bierzo

24400 Ponferrada (León)

Asociación Amigos del Camino de Santiago En Cádiz

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Iglesia de San Martín

24210 Mansilla de las Mulas (León)

Asociación Amigos del Camino de Santiago Pulchra Leonina

24001 León

Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía de La Plata

41010 Sevilla

Asociación Jacobea de Almería Camino Mozárabe

http://www.almeriajacobea.es

Asociación Jacobea de Jaén

23008 Jaén

Asociación Lorca Santiago Casa del Deporte

30800 Lorca (Murcia)

Asociación Lorca-Santiago

30800 Lorca (Murcia)

Asociación Oscense Amigos del Camino de Santiago

22006 Huesca

Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago

https://www.caminosantiagosoria.com/

Berggasthof Mamauwiese

http://www.mamauwiese.at/

Best Western Premier The Harmonie Vienna

http://www.harmonie-vienna.at/index.php/home.html

Bildungshaus Schloss Großrußbach

http://www.bildungshaus.cc

Biohotel Rupertus

http://www.rupertus.at

Boutiquehotel Stadthalle

http://www.hotelstadthalle.at

Bundesbad Alte Donau / Bitzinger

http://www.bitzinger.at

Camino Europe

http://www.camino-europe.eu

Camping & Pension Au an der Donau

http://www.camping-audonau.at

Casa de Beneficencia de Los Esclavos de María y de Los Pobres

10160 Alcuescar (Cáceres)

Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago

http://www.bibliotecajacobea.org

Centro de Negocios Independencia

http://www.centronegociosindependencia.es/

Centro Iniciativas Turísticas Camino de Santiago Palentino

http://www.bibliotecajacobea.org

Climate Alliance Europe

http://www.klimabuendnis.org/home.html

Diseño y Desarrollo Web - Alceloco

http://www.alceloco.es/

EuroVelo

http://www.eurovelo.com

Ferretería Hispano Americana, SL

http://www.lahispano.com

Hiking Europe

http://hikingeurope.net/

Hospedería Jacobea "El Nogal"

24343 El Burgo Ranero - León

Entités participantes et adhérentes au projet
Id
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

GPS
42.729023
-7.328989
47.490089
9.686774
42.5460250
-6.5909470
42.5472528
-6.6010586
42.5965490
-5.5710530
47.000070
12.538296
42.340202
-4.610998
41.650237
-0.884722
42.817559
-1.601436
47.467909
12.632210
48.209794
16.383121
46.628083
14.207722
48.296262
14.294236
48.189138
16.380439
47.264086
11.388657
47.345371
9.608780
48.192760
16.406587
42.590386
-5.565945
41.655527
-0.876083
48.185168
16.331625
47.898421
13.012379
48.219511
16.381295
48.200286
16.345363
41.674816
-2.533001
48.209794
16.383121
47.469376
12.631436
47.833477
13.086410
47.793704
13.080575
48.667622
16.628607
48.459227
13.810086

Lieu et site Internet

Nom
Hotel A Veiga S.L.

http://www.hotelaveiga.com

Hotel am See

http://hotelamsee.biz/

Hotel Aroi Bierzo Plaza

http://www.aroihoteles.com

Hotel Aroi Ponferrada

http://www.aroihoteles.com

Hotel Conde Luna

http://www.hotelcondeluna.es

Hotel Outside

http://www.hotel-outside.com

Hotel Real Monasterio de San Zoilo

http://www.sanzoilo.com

Impacta Branding

http://www.impactacomunicacion.com

Ingeteam, S.A

http://www.ingeteam.com/

Jakobsweg Tirol

http://www.jakobsweg-tirol.net

Jakobsweg Weinviertel

https://www.jakobsweg-weinviertel.at/

Klimabündnis Kärnten

http://kaernten.klimabuendnis.at/

Klimabündnis Oberösterreich

http://oberoesterreich.klimabuendnis.at/

Klimabündnis Österreich

http://www.klimabuendnis.at

Klimabündnis Tirol

http://tirol.klimabuendnis.at/

Klimabündnis Vorarlberg

http://vorarlberg.klimabuendnis.at/

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)
[30 Entities]

http://www.haeuser-zum-leben.com/startseite.aspx

Librería Casla S.L

http://libreriacasla.es/

Museo Diocesano de Zaragoza

http://www.mudiz.net/

Naturefriends International

http://www.nfi.at

Naturidyll Hotel im Wald Hammerschmiede

http://www.hammerschmiede.at/

Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft mbH

http://www.mensen.at

Österreichisches Ökologie-Institut

http://www.ecology.at

PetroSoria, S.L.

http://www.petrosoria.com/

Radlobby Österreich

http://www.radtourismus.at

Regio-Tech

http://www.regio-tech.at

Salzburger Jakobsweg

http://www.salzburgerland.com/de/spirituelles/jakobsweg.html

St. Virgil Salzburg

http://www.virgil.at

Weinviertel Tourismus GmbH

http://www.weinviertel.at

Wesenufer Hotel- und Seminarkultur an der Donau

http://www.hotel-wesenufer.at/
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Gasthof Hotel Schiffsmeisterhaus - Niederosterreich - Austria

En termes de transposition et de reproductibilité, l'utilisation des informations contenues dans
cette publication est autorisée, en citant la source:
Projet LIFE STARS +20: LIFE+12 ENV/ES/000138
cofinancé par le programme LIFE+ de l'Union européenne
Toute reproduction totale ou partielle sans l'autorisation des auteurs est interdite.
La mise en œuvre de toute mesure d'efficacité requiert toujours une analyse préalable de
l'éligibilité. Par conséquent, sa mise en œuvre relève de la seule responsabilité de l'utilisateur,
ainsi que des avantages environnementaux et des ratios qui pourraient être obtenus dans
d'autres contextes d'application.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Cette publication relève de la seule responsabilité de ses auteurs.
La Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui peut être faite des informations contenues dans
cette publication.
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