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Préambule

À l’occasion de la publication du Paris-Projet « Ville visible, Ressources cachées », l’Apur avait 
mené une première série de travaux sur le métabolisme de Paris au regard des évolutions liées à la 
ville durable. Deux ans plus tard, ces travaux se sont enrichis de plusieurs études et ont intégré le 
double périmètre parisien et métropolitain. Tous ces domaines trop longtemps limités aux seules 
approches techniques interagissent entre eux et sont le socle structurant de la ville en projet :
•  la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique renvoient aux îlots de chaleur 

urbains, eux-mêmes fortement liés à la présence du végétal dans la ville, au cycle de l’eau, à la 
nature des matériaux qui constituent la ville (sols, façades…), à la perméabilité des sols ;

•  une mobilité durable suppose de meilleures performances pour les infrastructures et la trame 
viaire, avec un objectif d’amélioration de la qualité de l’air (étude ZAPA, puis zones de circulation 
restreinte) et donc de la santé des habitants ;

•  les flux de marchandises, leur gestion et celle des déchets doivent être optimisés et mieux com-
pris par les citoyens. Ainsi les études sur la logistique et sur les déchets de proximité ont mis en 
évidence la nécessité de créer un maillage à plusieurs niveaux : trois pour la logistique, quatre 
pour les déchets avec la réservation de sites moins nombreux mais plus importants (plusieurs 
milliers de m²) pour le niveau le plus élevé, et à l’inverse des sites beaucoup plus petits (quelques 
dizaines de m²), voire temporaires ou mobiles, pour le niveau le plus proche des habitants de ces 
nouveaux services urbains de proximité ;

•  concernant plus spécifiquement les déchets, les enjeux sont multiples : limitation de leur pro-
duction, amélioration de leur tri, recyclage, valorisation énergétique. Ainsi l’amélioration du tri 
s’accompagne paradoxalement d’une forte augmentation des déchets ultimes non récupérables, 
mais ceux-ci sont par contre valorisables sous forme de combustibles solides de récupération 
(CSR) qui aujourd’hui alimentent des industries fortement énergivores (comme les cimenteries) 
et demain pourront alimenter des réseaux de chaleur ;

Ceci renvoie au thème de départ : la transition énergétique et, au-delà de la nécessité de trouver des 
réponses aux conséquences du réchauffement climatique, à l’impératif d’économiser l’énergie et 
de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Là, les enjeux et les leviers d’action sont multiples : 
action sur le bâti et notamment sur le stock pour améliorer ses performances thermiques, recherche 
de ressources locales (solaire thermique ou photovoltaïque, géothermie de minime importance, 
échanges thermiques locaux – eaux grises de l’immeuble, eaux usées des réseaux ou échanges entre 
bâtiments de fonctions différentes) ou à une échelle plus large (géothermie profonde, incinération 
des déchets, verdissement des énergies des réseaux électriques (photovoltaïque, éolien…) ou de gaz 
(méthanisation…). La simplification des procédures en matière de géothermie ouverte de minime 
importance (pompage jusqu’à 200 mètres de profondeur, 80 m3/h et 500 kW de puissance maxi-
male) depuis janvier 2015 donne une très bonne illustration des possibilités d’échanges qu’autorise 
une métropole dense : un ensemble de logements peut se chauffer en récupérant par une pompe 
à chaleur de l’énergie dans la nappe phréatique, alors que l’immeuble tertiaire voisin pourra, par 
du simple free cooling (on profite de la fraîcheur du sol sans avoir recours à une pompe à chaleur), 
se rafraîchir en mi-saison ou en été, contribuant ainsi à maintenir la température moyenne de la 
nappe d’une année sur l’autre.

Ce document intègre trois types d’encart : les encarts à fond vert correspondent à des compléments 
d’informations, d’ordres généraux ou techniques ; les encarts à fond beige à des focus concernant 
Paris ; et ceux à fond gris mettent l’accent sur des éléments méthodologiques. Une annexe métho-
dologique est par ailleurs disponible dans les annexes.



Ces premiers éléments rassemblés montrent la diversité des chemins, liés directement à la diversité 
de la métropole pour atteindre le facteur 4. Si le futur plan climat air énergie métropolitain (cf. encart 
ci-dessous), dont la métropole du Grand Paris devra prochainement se doter, concernera l’ensemble 
des domaines liés aux émissions de gaz à effet de serre (mobilité, bâtiments, etc), l’objet du Plan 
Local Energie est de se consacrer au stock bâti et à ses facultés d’adaptation à l’échelle métropolitaine.
Le Plan Local Énergie, illustré par des documents cartographiques permettra la territorialisation 
des politiques en prenant appui sur :
• une stratégie d’optimisation du bâti ;
• une optimisation des systèmes :

-  pour les secteurs denses, une réponse « réseaux » par la densification/interconnexion/déve-
loppement des réseaux vecteurs de sources d’énergie décarbonées (production biogaz, part 
d’électricité non carbonée, réseaux de chaleur alimentés par la biomasse) en sus des opérations 
d’amélioration du bâti ;

-  pour les secteurs moins denses, une recherche de solutions visant à l’autonomie : géothermie 
basse température, PAC, solaire (pavillonnaire ou collectif à réhabiliter).

• une meilleure identification/connaissance de secteurs particuliers :
-  les secteurs à « surconsommation » pour une action spécifique ;
-  les secteurs localisés pour la production d’ENR&R à travers des énergies fatales (centrales EDF, 

data center, centrales solaires, mixité tertiaire).
• un observatoire des évolutions afin de :

-  dresser un bilan des actions, développer et renforcer le suivi des opérations de rénovations 
(obligation d’étudier une isolation thermique extérieure (ITE) la ville lors des travaux de rava-
lement par ex) ;

-  tester des typologies d’intervention sur différents types de bâtiments en vue d’optimiser les 
consommations énergétiques pour définir des préconisations.

• des politiques d’accompagnement :
- aide à l’essor des solutions visant à l’autonomie énergétique ;
-  mise en place d’OPATB (opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments) à 

l’instar des opérations menées/envisagées dans le 13e, dans le secteur République, ou dans le 
19e arrondissement.

Argenteuil

Athis-Mons

Morangis

Viry-Ch‚ tillon

Savigny-sur-Orge

Paray-Vieille-Poste

Juvisy-sur-Orge

Le périmètre d’étude retenu dans cette 
étude intègre Paris et les 3 départements 
de la Petite Couronne. Les 7 autres 
communes de la métropole qui ne sont 
pas dans ce périmètre feront l’objet d’une 
intégration ultérieure, courant 2016.

La métropole du Grand-Paris voit le 
jour au 1er janvier 2016. Elle compte 
l’environnement parmi ses compétences, 
avec, en particulier, la charge d’élaborer 
un plan climat air énergie (PCAEM) au 
niveau de la métropole, lequel devra 
constituer un cadre de référence pour les 
PCAET des 12 territoires de la Métropole. 
Par ailleurs, elle devra mettre en œuvre 
un schéma de cohérence des réseaux 
de distribution d’électricité, de gaz, de 
chaleur et de froid. A noter que les réseaux 
restent communaux ou gérés par les 
syndicats actuels.

Limites départementales 
(��, �, � et 
)
Communes et arrondissements 
(��, �, � et 
)
Communes de la Métropole 
hors périmètre d’étude

Périmètre de la Métropole 
du Grand Paris, octobre 	���
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Le.facteur.4.et.les.émissions.de.Gaz.à.effet.de.Serre

Le facteur 4 est un objectif complexe à atteindre :
•  la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 passe par une baisse 

des consommations d’énergie et une augmentation de la part des énergies renouvelables ;
•  la tendance actuelle est insuffisante par rapport à la tendance linéaire qui répartirait l’effort 

de réduction de façon constante au cours du temps. Or cette tendance linéaire est elle-même 
insuffisante dans la mesure où chaque gramme de gaz à effet de serre émis reste présent dans 
l’atmosphère pendant des siècles. La tendance souhaitable devrait donc suivre une trajectoire 
hyperbolique avec une massification rapide de toutes mesures conduisant à cette baisse des 
émissions. Ce sont les premières mesures appliquées au bâti, ou aux réseaux, qui amènent la 
plus grande efficacité en matière d’économie d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre.

Introduction

L’étude sur le Plan Local Énergie est inscrite au programme de travail partenarial de l’Apur (2013-
2014-2015). Ce travail s’inscrit dans la poursuite des études déjà menées par l’Atelier au carre-
four de la thématique énergétique et du cadre urbain depuis une dizaine d’années (Étude sur les 
émissions de gaz à effet de serre du bâti parisien, thermographie des immeubles parisiens, etc.).

Face aux enjeux climatiques et énergétiques mondiaux, les grands objectifs sont connus : le facteur 
4, le paquet climat-énergie européen. Un cadre réglementaire est en place à 3 niveaux : au national 
avec la récente loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en juillet 2015, au 
régional avec l’adoption fin 2012 du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), et 
au niveau local avec les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET). Ainsi, Paris a réalisé un premier 
PCET en 2007, il a été actualisé en 2012.

Le Plan Local Énergie est un des documents « ressource » du Plan Climat Air Énergie 
Métropolitain. Il est destiné à l’ensemble des acteurs de l’énergie de la future Métropole 
du Grand Paris, de ses communes et de ses territoires. Les Plans Climat Air Énergie des 
territoires de la métropole devront en effet être compatibles avec le futur plan Climat Air 
Énergie métropolitain. Il concerne le stock bâti de la Métropole et propose d’optimiser les 
liens entre ressources énergétiques, besoins locaux, et réseaux. En intégrant la connais-
sance du système bâti, des outils industriels en présence, et des ressources potentielles 
en ENR&R, le PLE doit permettre une évaluation territoriale et une quantification des 
actions possibles dans le temps et dans l’espace pour guider les stratégies en matière de 
choix énergétique, de choix de ressources, et de choix d’intervention sur le bâti.

Évaluation actuelle

��������

Tendance progressive

Tendance souhaitable

Objectif « facteur � »
en ����
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Filtre économique
Filtre patrimonial
Filtre technique

Filtre comportemental

Filtres évolutifs dans le temps

Potentiel
théorique 

ENR&R

Potentiel
réaliste
ENR&R

Du potentiel théorique ENR&R au potentiel réaliste

Une grille d’analyse pour passer du potentiel à la réalité

● Oui

● Oui mais

.Sans.effet

● Non

Intégration à un réseau Type de chaleur fournie Prise  
en compte  
du confort  

d’été

Effacement  
de la pointe 
électrique

Maturité 
technique et 
économiqueGlobal Local

Basse temp.  
(35°)

Moyenne 
temp. (50°)

Haute temp. 
(65°)

Électricité issue  
de sources renouvelables ● ● ● ● ● ● ● ●

Électricité ● ● ● ● ● ● ● ●

Gaz ● ● ● ● ● ● ●

Biogaz ● ● ● ● ● ● ●

Incinération ● ● ● ● ● ● ●

Géothermie profonde ● ● ● ● ● ● ●

Géothermie de surface ● ● ● ● ● ● ●

Valorisation.eaux.grises ● ● ● ● ● ● ●

Solaire thermique ● ● ● ● ● ● ●

Autres énergie fatales ● ● ● ● ● ● ●

Chauffage.électrique ● ● ● ● ● ●

Ch..gaz.à.condensation ● ● ● ● ●

Ch..gaz.à.micro-cogénération ● ● ● ● ● ●

Branchement réseau de chaleur ● ● ● ● ●

PAC* électrique  
(géothermie, eaux grises, air) ● ● ● ● ● ●

Recours.à.une.PAC*.hybride ● ● ● ● ●

PAC*.gaz ● ● ● ● ●

*.PAC.:.pompe.à.chaleur

De nombreux paramètres influent sur la faisabilité réelle de mobili-
sation des ressources ENR&R identifiées ci-dessus. Ainsi par exemple 
le potentiel solaire déterminé par le cadastre solaire fait l’objet d’une 
expertise plus fine qui précisera ce qui est réellement disponible 
compte tenu de l’encombrement des toits (fenêtres de toit, antennes, 
ventilations…). Le facteur comportemental intervient également 
fortement, par exemple dans la capacité à trier et à valoriser les 
déchets. Par ailleurs, dans les secteurs patrimoniaux comme c’est 
le cas dans une grande partie de Paris, les contraintes patrimoniales 
peuvent présenter un frein vis-à-vis de solutions qui ont un impact 
significatif en matière de paysage. Enfin, le filtre le plus important 
est le filtre économique : de nombreuses filières théoriquement très 

séduisantes n’émergent pas si elles offrent un temps de retour sur 
investissement trop long. Mais ce dernier peut fortement varier dans 
le temps, en fonction à la fois du développement des techniques qui 
peut entraîner une baisse des coûts, et aussi du prix de l’énergie, tout 
renchérissement de celle-ci contribuant à rendre plus rentables des 
solutions innovantes. En outre tous les potentiels n’offrent pas les 
mêmes caractéristiques en matière de capacité d’intégration à un 
réseau de chaleur, de type de chaleur fournie, de prise en compte 
du confort d’été, d’effacement de la pointe électrique et de maturité 
technique et économique. Le tableau ci-dessous croise ces 5 critères 
avec les énergies utilisées ou produites ou les solutions techniques 
proposées.

Eaux usées :
• Valorisation sur l’ensemble du réseau du SIAAP : �,� TWh/an
   (sources : Apur, SIAAP).

Géothermie ouverte :
• Potentiel technico-économique pour la métropole défini par le BRGM
   (puissance   kW par forage) : ��,� TWh/an (sources : Brgm, DRIEE).

Déchets :
• Le SRCAE estime à  � TWh/an le potentiel régional de l’incinération
   des déchets ménagers à l’horizon �� en vue d’alimenter les réseaux
   de chaleur, soit une augmentation de �% par rapport à ��. 
   Perspective des CSR (Combustibles Solides de Récupération).

Eaux grises en pied d’immeuble :
• Potentiel pour les immeubles de plus de �  logements équipés
   d’eau chaude collective : � TWh/an (source : Apur).

Géothermie fermée :
• Potentiel pour la métropole pour les parcelles ayant un cos inférieur à deux
   (puissance � kW par forage) : �,� TWh/an (source : Apur).

Énergie solaire :
• Potentiel pour la métropole , solaire thermique: �,� TWh/an,
   solaire photovoltaïque: �,� TWh/an (source : Apur).

Biogaz :
• Objectif régional �� : � TWh/an (source : SRCAE), soit �,� Twh/an 
   en ce qui concerne la métropole.

Biomasse :
• Le SRCAE estime à �,� TWh/an l’objectif régional de développement de 
   la biomasse à l’horizon �� en vue d’alimenter les réseaux de chaleur.

Géothermie profonde (Dogger) :
• Objectif régional �� : �,� TWh/an pour alimenter les réseaux de chaleur
   (source : SRCAE).

Les gisements d’ENR&R à l’échelle de la Métropole



©.ph.guignard@air-images.net



1 -  Données de cadrage

La consommation du bâti (résidentiel et tertiaire) représente 
environ 90 TWh/an à l’échelle de la Métropole du Grand 
Paris. Il s’agit du premier champ d’action pour réduire les 
consommations énergétiques et les émissions de GES.

La connaissance du stock bâti autant du point de vue des 
consommations que de la capacité à accompagner l’essor 
des énergies renouvelables et de récupération ou de la 
valorisation des réseaux sont les éléments structurants pour 
mener une politique massifiée vis-à-vis de la réduction de la 
consommation en énergie primaire.

6 indicateurs du stock bâti sont proposés pour mener  
ces travaux :
• la datation du bâti ;
• la typologie de l’habitat, ;
• la densité bâtie ;
• le statut de la propriété ;
• la mixité des fonctions ;
• la précarité énergétique.

Les géographies urbaines différentes qui en découlent 
induiront des réponses, des stratégies énergétiques adaptées, 
tant par rapport à leurs spécificités que vis-à-vis de leur 
capacité à mobiliser les ressources énergétiques.
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Données de cadrage pour la Région et la Métropole
La place de la Métropole dans la Région

�� %

�� %

�� %

�� %

� % � %

Les sources d'énergie utilisées dans la Métropole,
hors transport, 
		�

Électricité
Gaz naturel
Chauffage urbain
Produits pétroliers
Bois
Autres combustibles
(charbon, déchets
et autres ENR)

Source : ARENE ����, Apur

�� %

� %

�� %

� %

Part des différents secteurs dans la consommation
d’énergie pour la Métropole, 	���

�� TWh

Tertiaire
Industrie
Résidentiel
Autres

Source : ARENE ����, Apur

Part des différents secteurs dans la consommation d’énergie au niveau régional en �

	

Résidentiel
�� %

Tertiaire
�� %

Industrie
� %

Transports
terrestres

�� %

Autres
� %

Source : ROSE/ARENE ����, Apur

Les grands chiffres de l’énergie de l’Ile-de-France
et de la Métropole (source ROSE ����, énergie finale).

En Ile-de-France :
��� TWh/an sans le transport aérien,
���,� TWh/an sans les transports.

➜  Les grands chiffres de l’énergie à l’échelle 
de la Métropole

La consommation énergétique du bâti pèse 65 % des consomma-
tions régionales (hors transport aérien), ce qui confère au cadre 
bâti un rôle de premier plan face aux enjeux liés à l’énergie dans 
la métropole : réduction des émissions de GES (favoriser les éner-
gies peu émissives, réduire les consommations) et sécurisation du 
système énergétique (privilégier les ressources locales quand c’est 
possible, soulager la pointe électrique).
À l’échelle de la Métropole, la consommation énergétique, hors 
transport, représentait 97 TWh/an en 2009, soit 57 % de la consom-

mation régionale. La consommation liée au bâti y représente 92 % 
avec 45,2 TWh pour le résidentiel et 43,7 pour le tertiaire. Pour 
les sources d’énergie utilisées sur le périmètre de la métropole, ce 
sont le gaz naturel (40 %) et l’électricité (38 %) qui dominent très 
largement. Le chauffage urbain pèse 10 %, soit autant que le fioul. 
En revanche, la part d’ENR&R « locales » – hors chauffage urbain – , 
représente moins de 1 %.
Parmi les usages du bâti, le chauffage représente la part écrasante 
de la consommation, avec 50 % de la consommation du tertiaire et 
près des 2/3 de la consommation du résidentiel. On note par ailleurs 
pour le tertiaire 12 % d’usages « autres » qui correspondent à l’essor 
de la climatisation.



Le cas de Paris

�� %
��,��

� %
�,��

� %
�,��

�� %
��,��

�� %
�,��

Consommations du tertiaire par usage
dans la Métropole, ���


Chauffage 
Eau Chaude Sanitaire
Cuisson
Électricité spécifique
Autres

Source : ARENE ����, Apur

	�,� TWh

�� %
��,��

�� %
�,��

� %
�,��

�� %
�,��

Consommations du résidentiel par usage 
dans la Métropole, ���


Chauffage
Eau Chaude Sanitaire
Cuisson
Électricité spécifique

Source : ARENE ����, Apur

	�,� TWh

��� %

�� %

�� %

�� %

�������� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ����
- �� %

Évolution des consommations d'énergie des commerces
parisiens de �

	 à �		


�� %

� %

Chauffage urbain
Eau Chaude Sanitaire
Cuisson
Électricité

Climatisation

Source : CEREN

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

� ���

� ���

���� ���� ����
�

Évolution des consommations d'énergie de l'habitat parisien

Baisse globale de �� % en �� ans
�� ���

� ���

� ���

Électricité spécifique
Lavage

Froid alimentaire
Cuisson

Eau Chaude Sanitaire
Chauffage urbain

Source : CEREN

➜  Une évolution des consommations  
et des usages liés à l’énergie à travers 
l’exemple du bâti parisien

De 1990 à 2009 la baisse des consommations d’énergies pour le 
bâti résidentiel est de 11 %. Ce constat révèle des tendances très 
contrastées comme :
•  la forte baisse des consommations de chauffage due à la forte hausse 

des prix de l’énergie et à la diffusion d’équipements et de systèmes 
performants (renouvellement courant des systèmes de chauffage, 
diffusion des doubles vitrages, etc.) ;

•  la forte augmentation de l’électricité domestique qui double en 
l’espace de 20 ans. L’avènement du numérique dans les modes de 
vie quotidiens se traduit par des dépenses énergétiques accrues en 
énergie grise (non comptabilisées ici).
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En ce qui concerne le tertiaire, l’évolution de la consommation d’énergie 
des commerces parisiens de 1990 à 2009 met en exergue l’essor de 
la climatisation dont la consommation a doublé sur cet intervalle. La 
tendance pour le poste chauffage est, comme pour le résidentiel, à la 
baisse avec presque 20% en moins sur ces deux décennies.
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�� %

�� %

�� %

�� %

� %

Les sources d'énergie utilisées à Paris,
hors transport, 	���

Électricité
Gaz naturel
Chauffage urbain
Produits pétroliers
Autres combustibles
(charbon, déchets, bois
et autres ENR)

Source : ARENE ���, Apur

�� %

� %

�� %

� %

Part des différents secteurs dans la consommation
d’énergie à Paris (hors transport), ����

Tertiaire
Industrie
Résidentiel
Autres et éclairage public

Source : ARENE ����, Apur

�� TWh

�� %

� %

�� %

� %
�� %

Consommations du tertiaire par usage à Paris, ���

Chauffage 
Eau Chaude Sanitaire
Électricité spécifique
Cuisson
Autres

Source : ARENE ����, Apur


	,� TWh

�� %
�� %

�� %

� %

Consommations du résidentiel par usage à Paris, �

	

Chauffage
Eau Chaude Sanitaire
Électricité spécifique
Cuisson

Source : ARENE ����, Apur

��,� TWh

Données de cadrage pour Paris

La consommation énergétique parisienne, hors transport, représente 
34 TWh en 2009, soit 20 % de la consommation régionale et près 
d’un tiers de la consommation métropolitaine. Elle est quasi intégra-
lement liée au bâti résidentiel ou tertiaire (97 %). La répartition par 
secteurs des différents usages montre une part plus importante du 
secteur tertiaire (18,6 TWh) par rapport au résidentiel (14,5 TWh), 
et par rapport à la répartition des usages au niveau de la Métropole, 
ce qui s’explique par la surréprésentation des activités tertiaires à 
Paris par rapport au reste du territoire métropolitain.

La source d’énergie la plus représentée est l’électricité (43 %) suivie 
du gaz naturel (31 %), du chauffage urbain (14 %) et des produits 
pétroliers, le fioul en particulier (11 %). À noter que depuis le début 
des années 2000, la part du fioul recule surtout au profit du gaz.

En ce qui concerne les usages, c’est le chauffage qui prédomine avec 
60 % de la consommation du résidentiel et 51 % du tertiaire. La part 
d’électricité spécifique, en croissance, atteint 18 % du résidentiel et 
surtout 27 % du tertiaire. À noter pour le tertiaire, l’important poste 
« Autres » qui, avec 12 % des consommations, intègre probablement 
le rafraîchissement des bureaux.
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Six indicateurs

Six indicateurs ont été choisis afin de mettre en évidence la diversité 
des territoires qui composent la métropole du Grand Paris.

1 – La datation du bâti.
2 –  La typologie de l’habitat, à savoir, la distinction entre habitat 

collectif et individuel.
3 – La densité bâtie.
4 – Le statut de propriété.
5 – La mixité des fonctions.
6 – Les ménages à bas revenus.

L’ensemble de ces indicateurs révèlent une forte singularité de Paris 
et des communes limitrophes vis-à-vis du reste du territoire métro-
politain : une zone hyper dense et une zone d’habitat individuel. 

Au-delà de l’illustration de la diversité des territoires, ces indicateurs 
sont aussi utiles pour élaborer les stratégies d’intervention sur le bâti 
et estimer les potentiels ENR&R (datation du bâti pour modéliser les 
consommations, typologie d’habitat, densité bâtie pour les poten-
tiels). Ils doivent aussi servir à cibler et à adapter les leviers d’actions 
(statut de la propriété, mixité des fonctions, ménages à bas-revenus).

La datation du bâti La densité bâtieLa typologie de l’habitat

Le statut de propriété La mixité des fonctions Les ménages à bas revenus
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La datation du bâti

Avant ����

����-����

����-����

����-����

����-����

����-����

����-����

����-����

���� et plus

Non daté

Espaces verts et sportifs…

Source : enquête Apur pour Paris,
DGFIP ���� hors Paris

Période de construction
à la parcelle

La date de construction des bâtiments nous renseigne sur les 
techniques de construction et les matériaux utilisés. Ces données 
constructives sont déterminantes concernant les déperditions des 
bâtiments. Avant 1975, les bâtiments ne sont pas isolés, après 1975 
le recours à l’isolation se généralise et se renforce d’années en années 
au fil des réglementations thermiques des bâtiments : en 1982, 1989, 
2000 et 2005.
À Paris, le bâti date pour les 2/3 d’avant 1940 d’où une prédomi-
nance de matériaux de construction anciens (pierre calcaire, brique, 
bois). En revanche, il est plus récent en Petite Couronne, 68 % des 
bâtiments ont été construits après 1940, dont 40 % entre 1940 et 
1975. L’année 1975 correspond à la date d’application de la première 
réglementation thermique faisant suite au choc pétrolier de 1973.
Sur l’ensemble de la Métropole, les bâtiments d’après guerre consti-
tuent la catégorie la plus importante.

Des cahiers d’analyse de la performance énergétique ont été réalisés 
pour les différentes périodes (cf www.apur.org).

Note de lecture : Cette carte est réalisée en croisant la date de construction des bâtiments issue 
des.enquêtes.menées.par.l’Apur.sur.Paris.et.les.données.DGFIP.2011.pour.la.Petite.Couronne.
afin.de.déduire.une.période.de.construction.à.la.parcelle..Elle.concerne.l’ensemble.des.bâtiments.
résidentiels.et.tertiaires.
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�� %

�� %
�� %

� %

� %

� %
� %

Métropole (��, ��, �� et ��)
�,� millions de logements
Surface habitable : ��� millions de m�

SHON : ��� millions de m�

Les données sur les logements

�� %

�� %

�� %

� %

� %

� %

� %

Petite couronne (��, �� et ��)
� millions de logements
Surface habitable : ��� millions de m�

SHON : ��� millions de m�

�� %

� %

�� %

�� %

� %
� %

� %� %

Paris (��)
�,� millions de logements
Surface habitable : �� millions de m�

SHON : �� millions de m�

Source : DGFIP ����, Apur

� %

� %� %� %
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La densité bâtie

Densité bâtie moyenne

�

�

�

�

Paris Petite couronne
�

Métropole

�,�

�,� �,

Source : DGFIP ����

Source : DGFIP ����

COS < �,�

�,� < COS < �

� < COS < �

� < COS < 


COS > 


Densité bâtie

La densité bâtie à la parcelle correspond au rapport entre la surface 
de plancher et la surface de la parcelle. Elle révèle la compacité de la 
forme urbaine et les mitoyennetés plus ou moins importantes dont 
dépendent les déperditions thermiques des bâtiments.

La densité bâtie moyenne à Paris est de 3,9 pour 1,2 en Petite Cou-
ronne, avec notamment de nombreuses parcelles pavillonnaires avec 
des densités bâties assez faibles, souvent inférieures à 0,5.

Note.de.lecture.:.Cette.carte.a.été.réalisée.à.partir.des.données.DGFIP.2011..La.densité.bâtie.ici.re-
présentée.à.la.parcelle.a.été.obtenue.en.divisant.la.surface.de.plancher.par.la.surface.de.la.parcelle.
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La métropole dense Les quartiers pavillonnaires
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Typologie de l’habitat

Source : DGFIP ����

Habitat collectif

Habitat individuel

Typologie bâtie

Il existe un contraste net entre Paris, le centre de la Métropole et le 
reste du territoire métropolitain. En effet, dans la partie centrale de 
la Métropole le bâti individuel est quasi inexistant au profit du bâti 
collectif. À l’inverse, le reste du territoire est marqué par une part très 
importante de logements individuels. La part de l’individuel repré-
sente 9 % du nombre des logements de la métropole pour 37 % des 
emprises au sol des bâtiments. Quasi insignifiant sur Paris, la part de 
l’individuel pèse pour 15 % du nombre de logements et pour 50 % 
des emprises au sol sur les 3 départements de la Petite Couronne.

Les appartements construits entre 1945 et 1975 et ceux construits 
avant 1914 représentent les surfaces les plus importantes dans le 
parc résidentiel de la métropole, avec 60 millions de m² de surface 
habitable chacun. En termes de nombre de logements, ce sont les 
appartements construits après la première réglementation ther-
mique, soit 1975 qui sont les plus représentés avec un peu plus de 
350 000 logements (environ 10 % du parc total de logements). Près 
de 60 % des pavillons de la Métropole ont été construit avant 1945.

��

��

��

��

��

��

����-����Avant ���� ����-���� ����-���� ����-���� Non daté
�

Répartition des surfaces de logements sur la Métropole

��

Source : DGFIP ����
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Note.de.lecture.:.cette.carte.permet.de.différencier.à.la.maille.du.bâti.l’habitat.collectif.de.l’habitat.
individuel..Elle.découle.d’un.croisement.entre.les.couches.graphiques.des.emprises.bâtis.et.les.don-
nées.DGFIP.à.la.parcelle.(propriété,.nombre.de.logements…)..Les.zones.blanches.correspondent.
aux.espaces.verts,.emprises.industrielles.ou.ferroviaires.et.bâtiments.tertiaires.ou.industriels..En.
effet,.seul.le.tissu.résidentiel.est.représenté.
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Métropole (��, ��, �� et ��)
Nombre de logements

Emprise au sol du bâti (m�)

Petite Couronne (��, �� et ��)
Nombre de logements

Emprise au sol du bâti (m�)

	 %

	� %

Emprise au sol du bâti (m�)

�� %

�� %

� %

	� %

�� %�� %

�� %

�� %

Paris (��)
Nombre de logements

��� %
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Le statut de propriété

Source : DGFIP ����

Copropriétés

Monopropriétés privées

Propriétés publiques

EDF-GDF, SNCF, RFF,
RATP, STIF, PAP

Organisme HLM,
hébergement social

Statut de la propriété

Le statut de la propriété est un élément déterminant pour ce qui est 
des possibilités et des facilités d’intervention sur le bâti. On constate 
une forte prédominance des copropriétés pour Paris et sa périphérie 
immédiate. À l’inverse, la propriété privée est très présente sur le 
reste de la Métropole, notamment en lien avec le nombre important 
de maisons individuelles.

Note.de.lecture.:.La.carte.ci-dessus.représente.à.la.parcelle.la.typologie.propriétaire.établie.par.
l’Apur.sur.la.base.des.données.DGFIP.2011..Elle.concerne.l’ensemble.du.bâti,.qu’il.soit.résidentiel,.
tertiaire.ou.industriel..Les.différentes.classes.de.propriétaire.sont.agglomérées.afin.de.ne.repré-
senter.que.celles.présentes.sur.la.carte..Le.propriétaire.(au.sens.DGFIP).est.une.personne.physique,.
une personne morale ou une copropriété redevable des taxes foncières sur les propriétés bâties et 
non.bâties.
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Paris (��)
�� ��� parcelles

Petite Couronne (��, �� et ��)
��� ��� parcelles

�� %
�� %

�� %
�� %

�� %

�� %

� %� %� %� %

Métropole (��, ��, �� et ��)
��� �� parcelles

�� %

�� %�� %

� %� %

Source : DGFIP ����, Apur
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La mixité des fonctions et les potentialités d’échanges thermiques

���

���

���

���

���

���

��

Paris MétropolePetite couronne
�

���

��

��

��

�����

���

Densité d’emplois salariés (empl/ha) Densité de population (hab/ha)

Les densités cumulées d’habitants et d’emplois
(population + emplois salariés par hectare)

Sources : INSEE ����, CLAP ����

� critère au dessus
de la moyenne
� critères au dessus
de la moyenne
 critères au dessus
de la moyenne

Indice de mixité
des fonctions
Critères utilisés : population,
emplois, commerces et hôtels.
Méthode : moyenne calculée
en fonction de Paris ou
de la Métrople.

Sources : Insee RP ����, CLAP ���� -
Insee ����, OTCP ���

La mixité des fonctions au sein d’un même territoire permet d’envi-
sager des solidarités énergétiques entre des bâtiments ayant des 
fonctions différentes. Ainsi des bureaux, surtout s’ils sont récents 
et donc bien isolés, produisent de la chaleur une bonne partie de 
l’année, chaleur dont pourraient bénéficier des immeubles de loge-
ments proches ou contigus. C’est vrai aussi des commerces de type 
grand magasin. Et les échanges peuvent également se faire entre 
équipements : le couplage piscine-patinoire en est un bon exemple. 
Ces échanges thermiques peuvent s’envisager soit directement 
entre les bâtiments, soit indirectement par le biais de la géo-
thermie de minime importance où la chaleur prise dans le 
sol ou la nappe phréatique pour chauffer des logements peut 
être restituée par des bureaux qui ont besoin d’être rafraîchis.

Note.de.lecture.:.La.carte.ci-dessus.représente.un.indice.de.la.mixité.des.fonctions.qui.a.été.défini.
à.partir.des.trois.thématiques.que.sont.la.population,.l’emploi.et.les.commerces.et.hôtels..Pour.
chacun de ces thèmes, chaque maille dont le nombre d’habitants, d’emplois, ou d’employés des 
commerces.ou.hôtels.est.supérieur.à.la.moyenne.métropolitaine.du.thème.a.reçu.un.coefficient.de.
1,.sinon.0..Ainsi,.les.mailles.ayant.un.coefficient.de.3.sont.celles.où.les.nombres.des.habitants,.des.
emplois.et.des.commerces.et.hôtels.sont.tous.supérieurs.aux.moyennes.métropolitaines..La.densité.
et.la.mixité.fonctionnelle.de.ces.mailles.sont.importantes.
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La.précarité.energétique,.les.ménages.à.bas.revenus

Plus de �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

Moins de �� %

Les ménages à bas revenus
Part des ménages à bas revenus,
dans le total des ménages

Les carreaux comptant moins
de �� ménages apparaissent
en gris.

Source : fichier fiscal (INSEE) ����

La carte de la part des ménages à bas revenus* est un bon indicateur 
de la précarité énergétique. Elle révèle une autre logique territoriale 
en opposant le centre-ouest de la métropole peu impacté et le nord-
est de la Métropole particulièrement concerné. Le croisement des 
caractéristiques des tissus urbains que sont par exemple le statut 
de la propriété, la datation du bâti, la nature du logement (maison 
individuelle, logement social…) avec cette cartographie des revenus 
est essentielle. Elle permet d’avoir une approche muti-composantes 
de la précarité énergétique et peut aider à la mise en place d’une 
stratégie d’aide et d’intervention. En 2010, ce sont plus de 400 000 
ménages qui vivent sous le seuil de bas revenus dans le centre de 
l’agglomération, soit 15 % des ménages. L’analyse des consomma-
tions énergétiques par usage et par département montre une plus 
faible consommation pour le chauffage à Paris (effet de la compacité 
du bâti), par rapport à celles des départements des Hauts de Seine 
et du Val-de-Marne. En revanche, la consommation en Seine-Saint-
Denis est également plus faible que dans les 2 autres départements 
de Petite couronne alors que les tissus urbains sont de même nature : 
il faut là y voir une conséquence de forte concentration des ménages 
à bas revenus, révélateur d’une grande précarité-énergétique.

Chauffage Eau chaude sanitaire Électricité spécifique Cuisson

Consommation d’énergie de l’habitat par habitant
dans la métropole en ��
� (kWh/an, énergie finale)

Paris

Seine-
Saint-Denis

Hauts-
de-Seine

Val-
de-Marne

� ���

� ���

� ��� ��� ���� ���

� ��� ��� ���� ���

��� ��� ���

��� � ��� ���

� ��� � ���� ��� � ���� ��� � ���� ���� � ���

Source : ROSE ����

*..Un.ménage.est.considéré.comme.«.à.bas.revenu.».lorsque.ses.revenus.sont.inférieurs.à.60.%. 
du.revenu.médian.par.unité.de.consommation.(UC).soit.956.euros/UC.en.2010.
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À.Paris,.le.bâti.résidentiel.date.pour.une.grande.majorité.partie.d’avant.1940.avec.6.%.des.loge-
ments.construits.avant.1800,.7.%.entre.1801.et.1850,.42.%.entre.1851.et.1914.et.13.%.entre.1915.et.
1939.(soit.un.total.de.68.%)..Pour.le.reste.18.%.des.logements.ont.été.construits.entre.1940.et.1975.
et.les.9.%.restant.datent.d’après.la.réglementation.thermique.de.1975.

Paris.est.très.atypique.par.rapport.au.reste.de.la.Métropole.:.la.copropriété.représente.près.de.2/3.
des.bâtiments.et.a.tendance.à.s’accroître.avec.le.temps.

La.densité.bâtie.est.relativement.homogène.sur.l’ensemble.de.Paris..Les.seuls.espaces.moins.
denses.correspondent.à.des.espaces.verts,.des.grands.équipements.ou.des.emprises.de.services.
urbains.

Paris.présente.sur.l’essentiel.de.son.territoire.une.grande.mixité.de.fonction..Seules.certaines.zones.
périphériques.(comme.par.exemple.les.HBM.de.la.couronne).y.sont.un.peu.plus.monofonctionnelles.

Paris est constitué quasiment exclusivement de logements collectifs, construits pour plus de la 
moitié.avant.1914.

Dans.Paris.les.ménages.à.bas.revenus.sont.localisés.essentiellement.dans.le.Nord-Est,.et.de.façon.
plus.ponctuelle.dans.le.Sud.du.13e.arrondissement.et.aux.abords.de.la.Porte.de.Vanves.

Le cas de Paris
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Paris.:.un.îlot.de.chaleur.urbain

Paris : une exception énergétique au sein de la métropole
La question des consommations d’énergie se pose à Paris de façon par-
ticulière, liée à la nature des tissus urbains qui sont mitoyens et denses.
La mitoyenneté est la règle des modes de bâtir parisiens jusqu’à la pre-
mière guerre mondiale. Cette mitoyenneté, qui correspond au partage 
des murs entre deux propriétés contiguës, a des conséquences impor-
tantes en termes de consommations d’énergie puisqu’elle minimise 
la surface de paroi donnant sur l’extérieur dans un même bâtiment.

L’autre caractéristique du tissu parisien est la densité : la densité 
urbaine est la caractéristique principale des villes qui se sont déve-
loppées avant la deuxième moitié du xxe siècle, avant l’utilisation de 
la voiture particulière. La densité parisienne est aussi la conséquence 
d’un deuxième fait majeur, celui d’une ville qui se développe à l’inté-
rieur d’enceintes (Fermiers Généraux, Thiers, etc.). Cette densité a 
une conséquence énergétique forte qui se mesure à l’échelle urbaine 
par une modification locale du climat. La densité, qui minimise les 
espaces libres au profit des espaces bâtis, perturbe les écoulements 
d’air et donc protège la ville des mouvements d’air froids hivernaux 
(« rugosité urbaine »). Cette faible part d’espaces libres de la ville 
dense est aussi un moyen de protéger la ville du rayonnement des 
ciels clairs et froids des nuits d’hiver.
De tout ceci on retiendra que la densité urbaine évite à la ville de trop 
perdre d’énergie, elle est en soi une façon énergétiquement vertueuse 
de concevoir la ville. Ainsi la zone dense est affectée d’un climat 
moins rigoureux que les zones périphériques non denses. Cette 
caractéristique est couramment qualifiée d’îlot de chaleur urbain. 
Aujourd’hui l’îlot de chaleur urbain se fait surtout remarquer en été 
mais sa présence est perpétuelle, et particulièrement bénéfique en 
hiver pour le bilan global énergétique de la ville, il modère naturel-
lement les consommations d’énergie de Paris en hiver.
Les consommations d’énergie à des fins de chauffage sont donc forte-

ment tributaires des types de ville, de leur densité et de leur rapport 
à la mitoyenneté. Les modes d’économie d’énergie que l’on mettra 
en œuvre dans le cadre de la transition énergétique doivent donc se 
faire en prenant en considération les morphologies des tissus. Ainsi, 
si l’isolation thermique extérieure apparaîtra à bien des égards comme 
un moyen de réduire les consommations d’énergie, sa mise en œuvre 
dépendra des configurations urbaines rencontrées.
Les consommations d’énergie de chauffage, lorsqu’on les rapporte à 
l’habitant, sont, comme nous l’avons montré, tributaires des caracté-
ristiques morphologiques des territoires. Les statistiques montrent 
qu’en 2009 Paris consommait en moyenne 12 % d’énergie de chauf-
fage en moins que ses départements limitrophes.

Cette statistique agglomère un certain nombre de paramètres parmi 
lesquels on trouve les différences morphologiques que nous avons 
documentées mais aussi des critères économiques comme les reve-
nus des habitants et les modes de facturation de l’énergie (factu-
ration individuelle ou collective) qui sont eux aussi déterminants. 
Les inégalités de revenus sur le territoire expliquent quant à elles le 
positionnement particulier de la Seine-Saint-Denis par rapport aux 
autres départements limitrophes de Paris (cf. page 23).

� °C

Source : LANDSAT - ���

� °C

Thermographie d’hiver

� ��� � ��� � ��� � ���

�� % Moyenne
Petite Couronne

� ��� � ���

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Paris

� ���

Consommation de chauffage par habitant en ��
� (kWh/hab/an)

Sources : ROSE-ARENE ( � ), Insee
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2 - Les leviers

La rénovation thermique des bâtiments, visant à la réduction 
de leurs consommations énergétiques, est un des axes 
structurants de la stratégie de transition énergétique 
nationale car elle est considérée comme le principal gisement 
d’économies d’énergie exploitable immédiatement.

À une échelle globale, entre la ressource énergétique et 
le consommateur, les réseaux assurent le transport et la 
distribution de l’énergie. Les grands réseaux énergétiques 
sont le réseau électrique, le réseau de gaz, les réseaux 
de chaleur et de froid, peut-être rejoints à l’avenir par les 
réseaux d’eau. Ces énergies ont chacune leurs spécificités, 
leur potentiel, mais sont toutes appelées à connaitre 
un verdissement de leur mix énergétique à l’échelle 
métropolitaine ou nationale à travers la valorisation 
énergétique des déchets, la biomasse, la géothermie 
profonde, la méthanisation, l’éolien ou l’énergie solaire.

La mobilisation des énergies renouvelables et de récupération 
peut aussi se faire à une échelle locale : récupération de 
chaleur fatale, géothermie de minime importance (fermée 
ou ouverte), biomasse, déchets, solaire thermique ou 
photovoltaïque, car l’élaboration d’un Plan Local Énergie 
repose sur l’identification, l’inventaire, et la prise en compte de 
préconisations d’usages concernant ces ressources localisées. 
La finalité, outre leur exploitation, consiste à être en 
adéquation avec les consommations identifiées aux alentours.

L’ensemble de ces actions doit viser non seulement la baisse 
des consommations énergétiques, mais également la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et toutes ne 
sont pas équivalentes. 

Enfin, un dernier paramètre est essentiel : le comportement 
des habitants, et leur sensibilisation à ces enjeux. On estime en 
effet que le seul levier comportemental pourrait permettre de 
réduire de l’ordre de 20 à 30 % les consommations d’énergie.
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La rénovation du bâti résidentiel

La rénovation thermique des bâtiments, dans le secteur résidentiel 
en particulier, est un des axes structurants de la stratégie de tran-
sition énergétique nationale car elle est considérée comme le prin-
cipal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement. 
À ce titre, son développement constitue l’un des grands objectifs 
du SRCAE.

➜  Les préconisations du SRCAE

À l’échelle de la Région, à l’horizon 2050, les objectifs de réhabilita-
tion du logement vise une accélération du rythme actuel par 3 avec :
• 40 000 logements individuels privés/an, soit 3 % du parc régional ;
• 50 000 logements collectifs privés/an, soit 2 % du parc régional ;
• 35 000 logements sociaux/an, soit 3 % du parc régional.

La rénovation thermique du bâti résidentiel s’articule autour de 
deux axes :
• les travaux sur l’enveloppe bâtie ;
• l’évolution des modes de chauffage.

La démarche qui consiste à traiter en premier lieu l’enveloppe afin de 
diminuer les besoins de chauffage du bâtiment pour ensuite dimen-
sionner et installer les systèmes énergétiques en adéquations avec 
ces nouveaux besoins est la plus efficace en termes de phasage des 
travaux. Cela permet d’éviter, comme c’est souvent le cas, d’avoir un 
système de production surdimensionné n’affichant pas un rende-
ment optimal.

Soit, en rapportant ces objectifs en fonction du poids de chaque 
secteur dans chaque département :

En nombre de  
logements par an

Logements
individuels

Logements
collectifs

Logements
sociaux

Paris .300... .19.700... .6.300...

Hauts-de-Seine .2.500... .8.600... .5.500...

Seine-Saint-Denis .4.400... .4.600... .6.000...

Val-de-Marne .3.800... .5.300... .4.800...

Métropole .11.000... .38.200... .22.600...

Ces réhabilitations se répartiront de la manière suivante :
•  40 % d’interventions ponctuelles, réhabilitations « au fil de l’eau » 

(double vitrage, changement de chaudière) ;
•  35 % de réhabilitations « intermédiaires », -20 à -40 % de consom-

mation (double ou triple vitrage, ventilation adapté, isolation des 
combles et terrasses) ;

•  25 % de réhabilitations importantes « BBC rénovation », baisse de 
consommation supérieure à 50 % (actions sur les fenêtres et sur 
les murs avec une isolation intérieure ou extérieure).

Le SRCAE intègre aussi parmi ces objectifs une modification des 
comportements conduisant à une baisse de consommation de 5 % 
d’ici 2020. Pour le parc tertiaire, le SRCAE vise un doublement du 
rythme des réhabilitations avec d’ici 2050 :
• 2,7 M de m² publics/an, soit 4 % du parc régional/an ;
• 3,6 M de m² privés/an, soit 3 % du parc régional/an.
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Maison individuelle 1915-1939 (Maison-Alfort)

Maison individuelle 1940-1975 (Maison-Alfort) Rue du Chemin Vert (75011)

Cité Michelet (75019)
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Le tissu pavillonnaire s’est constitué par vagues successives : de la 
fin du xixe siècle à la seconde guerre mondiale, de 1949 au milieu 
des années 1970 et de 1975 à nos jours. Cela se matérialise par des 
typologies urbaines et de bâtis très divers.

La valeur patrimoniale des pavillons de la métropole est déterminée 
par la date de construction, la qualité des matériaux, la maîtrise 
d’œuvre ainsi que les divers éléments de modénature. D’autres cri-
tères tels que le revenu des habitants doivent être pris en compte, 
ils conditionnent le bon entretien du bâtiment. Deux tendances se 
dégagent dans la métropole et plus particulièrement dans le dépar-
tement de Seine-Saint-Denis, à savoir : la valorisation de certains 
quartiers ayant une majorité de pavillons réalisés avant-guerre géné-
ralement ornementés et la dégradation de certains autres présentant 
des constructions plus modestes auxquelles sont souvent associées 
de fortes déperditions énergétiques.

Le tissu pavillonnaire se caractérise surtout par son évolution spon-
tanée et dispersée due à l’action des habitants souvent propriétaires. 
Aujourd’hui, on remarque que les pratiques habituelles de réhabili-
tation des tissus pavillonnaires relèvent essentiellement de mesures 
ponctuelles comme le remplacement des systèmes de production 
obsolètes, le changement des fenêtres et l’isolation de la toiture.

Portant, le tissu d’habitat individuel présente de par ses diverses 
caractéristiques un fort potentiel d’adaptation et de transformation 
allant de l’extension, aux travaux de rénovation énergétique ainsi 
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446 kwh/m²/an

527 kwh/m²/anétat initial

choix du «chemin»

 89 kwh/m²/an

115 kwh/m²/an

107 kwh/m²/an

119 kwh/m²/an

227 kwh/m²/an

Travaux courants :
isolation de la toiture
pose double-vitrages

changement de chaudière
=> gaz à condensation

géothermie de surface
ECS électrique isolation thermique extérieure

(façade + sol)

ECS solaire
ECS solaire

-15%

-75%
16A

10A

11A

12A
16A

16A : durée 
d’amortissment 
des travaux

-50%

-10%

-50%

-20%

Estimation de consommation théorique pour une maison individuelle (1949-1974), source CSTB

Une illustration de la dynamique énergétique du bâti à travers 
l’exemple des maisons individuelles construites entre 1949 et 1974

qu’à l’intégration d’énergies renouvelables et de récupérations telles 
que le solaire thermique et/ou photovoltaïque ou la géothermie de 
minime importance sur sonde sèche par exemple. L’émergence de 
raisonnement à l’échelle d’îlots voire de quartiers afin de mutualiser 
les coûts des travaux de réhabilitation, les ressources d’énergies 
renouvelables et de récupérations pourrait permettre d’accélérer le 
processus de transformation de ces tissus.

Les travaux sur l’enveloppe – L’habitat individuel
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La rénovation du bâti collectif existant est un sujet complexe qui 
se trouve aujourd’hui dans une situation paradoxale, avec d’un côté 
une forte attente de la part des décideurs politiques et de l’autre un 
faible niveau de documentation sur la pertinence des solutions envi-
sageables en pratique. Le débat sur la question est souvent simpliste 
et se réduit très souvent à une opposition entre des bâtiments anciens 
non isolés jugés déperditifs, et des bâtiments récents parfaitement 
isolés et donc performants. Ce type de constat incite au calfeutre-
ment systématique des logements, ce qui, dans bien des cas, peut 
avoir des conséquences désastreuses pour la solidité de la structure 
du bâtiment, pour le confort des habitants, et sur les consommations 
d’énergies en été (pour des raisons de climatisation). La connais-
sance de la performance énergétique d’un bâtiment et l’élaboration 
de solutions de réduction des consommations d’énergie nécessite 
l’analyse fine d’un certain nombre de critères que sont entre autres : 
les matériaux présents dans le bâtiment, les techniques d’isolation 
existantes, l’état du bâtiment avant travaux, l’intérêt architectural 
et patrimonial, les capacités financières des copropriétaires, etc.

Dans ce contexte, l’Apur a réalisé pour le compte de la Ville de 
Paris une thermographie aérienne du territoire et de 500 façades 
de bâtiments représentatives du parc de logements collectifs de la 
métropole du Grand Paris dans l’objectif d’élaborer des préconisa-
tions visant à améliorer les performances thermique des bâtiments. 
L’analyse croisée de ces thermographies (outil précieux pour dépister 
les défauts d’isolation des bâtiments) et de diagnostics thermiques 
a permis la production d’une série de cahiers d’analyse retraçant 

L’habitat collectif

l’évolution de la construction à Paris et analysant les performances 
énergétiques des différentes périodes.
 
• Cahier n° 1 : Analyse de la performance thermique des logements 
parisiens construits avant 1800
• Cahier n° 2 : Analyse de la performance thermique des logements 
parisiens construits entre 1801 et 1850
• Cahier n° 3 : Analyse de la performance thermique des logements 
parisiens construits entre 1851 et 1914
• Cahier n° 4 : Analyse de la performance thermique des logements 
parisiens construits entre 1918 et 1939
• Cahier n° 5 : Analyse de la performance thermique des logements 
parisiens construits entre 1945 et 1974
• Cahier n° 6 : Analyse de la performance thermique des logements 
parisiens construits entre 1975 et 2000

http://www.apur.org/etude/analyse-performance-thermique-
logements-parisiens
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Avant ����

����-����

����-����
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����-����

����-����

����-����

���� et plus

Non daté

Espaces verts et sportifs…

Source : enquête Apur pour Paris,
DGFIP ���� hors Paris

Datation du parc
de logements parisiens

Après ����

Avant ����

Isolations thermiques
extérieures réalisées
à Paris de �

	 à �
��

Cour et courette

Rue

Pignon

Isolations thermiques
extérieures réalisées
à Paris de �

	 à �
��
concernant les bâtiments
d’avant ����

Le Plan Climat de Paris, adopté en 2007, a permis d’amorcer le 
processus de transition énergétique du territoire parisien. Le Plan 
Climat peut s’appuyer sur un article du PLU de Paris qui permet la 
réalisation d’une saillie sur les bâtiments existants à des fins d’isola-
tion thermique extérieure (article UG1123). À l’occasion des travaux 
préparant la modification du PLU de Paris, ce dispositif a été examiné 
et un bilan des isolations thermiques extérieures réalisées à Paris de 
2006 à 2012 a pu être dressé.

Durant cette période, environ 300 opérations d’ITE (Isolation Ther-
mique Extérieure) ont été recensées. On en dénombre autant sur des 
bâtiments d’avant 1914 que après 1914. En revanche étant donné 
que les permis de construire portent sur des parcelles et que les 
parcelles d’après 1914 sont beaucoup plus grandes, il a été estimé 

que les populations bénéficiant de travaux d’ITE à Paris sont 4 fois 
plus nombreuses dans les bâtiments d’« après 1914 » que « avant 
1914 ». Les bâtiments « après 1914 » sont généralement traités par 
des travaux d’ITE qui se mettent en œuvre de façon assez simple car 
la contrainte patrimoniale est souvent plus faible (à l’exception de 
l’Entre-Deux-Guerres). Les techniques retenues sont les enduits sur 
isolants ou les bardages.

En revanche dans le bâti d’« avant 1914 », les ITE concernent très 
rarement les façades sur rue et énormément les pignons, cours 
et courettes c’est-à-dire les façades échappant à l’ornementation 
qui est de rigueur sur rue à Paris (pierre de taille, modénature en 
plâtre , etc.).

L’enveloppe.bâtie.à.travers.le.cas.parisien
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Pour construire une stratégie globale de réhabilitation thermique 
sur le bâti parisien et ainsi optimiser les actions à mener, il est indis-
pensable d’estimer l’impact des différents bouquets de mesures 
possibles. Du fait du manque de données précises sur les consomma-
tions énergétiques réelles des logements parisiens, qui est pourtant 
l’échelle de connaissance pertinente, la modélisation énergétique 
du bâti s’est imposée.

La modélisation possède ses limites puisqu’elle représente de façon 
conventionnelle la réalité en se basant sur les lois de la physique. 
Tout ce qui relève de la sociologie (volonté ou non d’économiser de 
l’énergie, niveau de responsabilisation vis-à-vis des charges de chauf-
fage, etc.) ne peut faire l’objet d’une représentation mathématique 
simple, et les écarts entre le modèle et la réalité engendrés par les 
comportements peuvent être conséquents. À grande échelle, un 
modèle permet de comprendre les consommations d’énergie d’une 
ville entière ; c’est cette approche qui sera explicitée ici au travers 
d’hypothèses diversifiées d’amélioration de l’enveloppe des bâti-
ments. L’objectif étant de comprendre à l’échelle d’une ville comme 
Paris les raisons des niveaux de consommation actuels et d’évaluer 
la pertinence de mesure d’économies d’énergie de long terme.

La datation est l’une des premières clés de l’appréciation de la per-
formance énergétique des édifices à Paris car la date de construc-

tion est généralement associée à des techniques constructives et 
des organisations spatiales bien particulières. Notons que le calcul 
s’appuie sur la géométrie des formes urbaines, ainsi l’impact de la 
mitoyenneté se mesurera et on observera des besoins énergétiques 
plus bas pour les formes urbaines mitoyennes.

La seule connaissance des besoins énergétiques est insuffisante pour 
lire et interpréter les consommations d’énergie du territoire parisien. 
La performance des systèmes de chauffage (leur « rendement ») est 
un facteur d’importance, ainsi que le comportement de l’usager qui 
optera pour des niveaux de chauffe plus ou moins élevés selon ses 
goûts et sa capacité à réguler le niveau de chauffage du logement. 
Cette donnée n’est aujourd’hui disponible qu’à l’échelle de l’Iris avec 
une typologie de datation très simplifiée (tous les bâtiments anciens 
étant regroupés dans une classe « avant 1949 »).

Sur la base des données géométriques et de datation des bâtiments, 
un calcul de déperdition est mené sur le stock bâti résidentiel pari-
sien pour le poste « chauffage » en distinguant les différentes com-
posantes de l’enveloppe du bâtiment (façades sur rue, héberges, 
pignons, mur mitoyens, façades sur cour). Dans un deuxième temps, 
les données correspondant au rendement des systèmes, mais aussi à 
une évaluation du facteur comportemental, sont intégrés.

Bâtiment datant de la fin du xixe siècle Rapport entre la surfaces de murs intérieurs (ou aveugles) et la surface totale de murs

Rue d’Aubervilliers (75019) – La disparition 
de l’écriture architecturale sur rue au fil des 
ravalements permet son isolation thermique 
par l’extérieur

Le rapport vaut 60 % pour les typologies 
haussmanniennes « triangulaires » – Ici rue 
Saint-Vincent de Paul (75010)

Le rapport vaut 75 % pour les typologies de 
l’Ancien Régime – Ici rue Quincampoix (75001)

Façade sur rue

Mur aveugle (héberges, pignons)

Mur mitoyen ou façade sur cour

Limite parcellaire

Classification des murs parisiens 
pour le bâti d’avant 
	
�
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Consommations de chauffage par période de construction

GWh/an ����
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Consommations surfaciques de chauffage 
par période de construction
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Effet de mesures ponctuelles de réhabilitation sur les consommations d'énergie du parc de logements parisiens
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Consommation
du parc
en ���

(CEREN)

Isolation
façades sur
cour U=�,�

Isolation
pignons
sur rue
U=�,�

Isolation
pignons sur

parcelle U=�,�

Isolation
héberges

U=�,�

Isolation
toit

U=�,�

Isolation
sol

U=�,�

Isolation
façades sur rue

ITI U=�,� 

double
vitrage
��� % 

isolation
des murs

U=�,�

Isolation
des murs

U=�,�

Isolation toit
U=�,�

Isolation sol
U=�,�

Ventilation = 
�,�

DV =
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Avant 	��� 

La consommation de chauffage du territoire parisien était en 
2009 d’environ 8,7 TWh d’énergie finale. D’après le modèle, cette 
consommation se répartit comme suit en fonction des périodes de 
constructions. Les périodes de constructions le plus anciennes sont 
aussi les plus représentées à Paris. Ainsi les bâtiments construits 
avant 1949 représentent 60 % des surfaces habitables parisiennes. 
Les bâtiments de la reconstruction apparaissent comme les plus 
consommateurs en énergie de chauffage par mètre carré habitable.

La modélisation fine du parc de logement permet d’envisager l’im-
pact de mesures d’économies d’énergie à l’horizon 2050. L’hori-
zon 2050 permet d’envisager l’évolution du parc sur 35 ans et donc 
d’estimer l’effet d’une massification de certaines mesures d’économie 
d’énergie. Afin de tester la sensibilité des consommations d’énergie 
de Paris aux efforts de réhabilitation, différentes mesures ponctuelles 
de réhabilitation sont évaluées. Cet inventaire permet de comparer la 
plus-value des mesures entre elles et surtout de rapporter leur gain 
à la complexité (et donc au coût) de leur mise en œuvre. Ainsi, par 
exemple, l’isolation des héberges des bâtiments anciens rapporte 
1,9 % ce qui est assez faible alors que sa mise en œuvre est théori-
quement complexe en ITE puisque qu’il faut échafauder en prenant 
appui sur le bâtiment voisin. A contrario l’isolation des murs est une 
mesure très efficace d’économie d’énergie : 9,7 % d’économie d’éner-

gie pour l’isolation des bâtiments de 1949-1990 et, dans l’ancien, 
la simple isolation des façades sur cour offre un gain de 11 % des 
consommations d’énergie. Comme l’analyse des formes urbaines 
le laissait présager, le fort développé de façade sur cour de l’habi-
tat ancien rend l’isolation des façades sur cours très performante. 
L’isolation des façades anciennes sur rue par l’intérieur (ITI) a été 
estimée à 3,7 %, ce qui est relativement faible.

Trois scénarios sont examinés en combinant l’amélioration de l’enve-
loppe et l’amélioration des systèmes de chauffage. Ces scénarios 
intègrent tous des évolutions « a minima » par rapport à la situa-
tion actuelle (renouvellement de l’ensemble du parc de chaudières, 
généralisation du double vitrage, isolation des toitures et rez-de-
chaussée). Ces trois scénarios sont les suivants :
•  Scénario ambitieux : L’isolation thermique extérieure (U = 0,4) 

des murs est effectuée sur la totalité des murs parisiens avant 1990, 
à l’exception des façades sur rue des bâtiments anciens (d’avant 
1949) qui sont isolées par l’intérieur (U = 0,8). Dans ce cas on 
atteint une baisse des consommations d’énergie d’un facteur 2,7. 
Ce scénario permet de dépasser l’objectif du SRCAE de réduction 
des consommations d’énergie par 2 pour les bâtiments. Néanmoins 
il repose sur des hypothèses très ambitieuses de réhabilitation 
puisque la totalité du parc de logements d’avant 1990 fait l’objet 

Évaluation de scénarios de réhabilitation
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Situation en 2009 Scénario minimal

Facteur.2,0

Facteur.2,4 Facteur.2,7

Scénario médian Scénario ambitieux

de travaux importants en 35 ans.
•  Scénario médian : Ce scénario prend en compte la difficulté de 

réhabiliter le patrimoine ancien, notamment les héberges et les 
façades sur rue, parois où aucune action n’est entreprise. Sur les 
typologies de 1949 à 1975, un effort important est consenti, la 
totalité des murs est traitée en isolation extérieure (U = 0,4). Les 
consommations d’énergie sont une baisse d’un facteur 2,4.

•  Scénario minimal : Ce scénario rend compte comme précédem-
ment de la difficulté d’intervenir sur le bâti ancien, les hypothèses 
d’intervention sur le bâti ancien sont reprises du scénario précé-
dent. Concernant le bâti de 1949-1990, on considère que seule 
une moitié du parc a été rénovée selon l’objectif de U = 0,4, ce 
qui permet de transcrire la difficulté d’intervention dans certaines 
typologies qui présentent des cas de ponts thermiques insolubles 
(balcons filants des années 1960, volumétries complexes des 
années 1980, etc.). Ce scénario est le moins ambitieux en termes 
de travaux mais correspond tout de même à un rythme soutenu 
d’action sur l’ensemble du bâti. Dans ce scénario, seuls les gains 
d’économies d’énergies les plus simples sont recherchés. La réduc-
tion des consommations d’énergie est de 2,0.

Si une multitude de scénarios peut être théoriquement envisagée, 
ceux étudiés ici respectent tous pour le chauffage des bâtiments de 

logement l’objectif du SRCAE d’une division par 2 des consomma-
tions d’énergie. Ces scénarios supposent tous une action impor-
tante sur le parc de logement et une massification des travaux de 
réhabilitation, condition « sine qua non » de l’atteinte du facteur 
2. Si l’action sur le bâti ancien est un élément incontournable de la 
politique d’économie d’énergie, les gains obtenus par des actions sur 
les murs aveugles (pignons donnant sur les rues ou les parcelles) et 
les façades sur cour offrent des perspectives suffisantes dans le cadre 
de l’objectif du facteur 2. Ces actions sont d’ailleurs souvent celles 
actuellement retenues par les copropriétés lorsqu’elles rénovent 
leur bâti.

L’objectif est aujourd’hui de proposer des mécanismes de massi-
fication en levant toutes les difficultés nécessaires à leur mise en 
œuvre. On pense par exemple à l’isolation des pignons donnant sur 
une parcelle voisine qui peut échouer suite à un veto du propriétaire 
de la parcelle adjacente. Les injonctions de ravalements des cours 
pourraient être aussi l’occasion d’obliger les propriétaires à étudier 
la question de l’isolation extérieure.
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Les.modes.de.chauffage.du.secteur.résidentiel

Le remplacement ou changement du système de chauffage est une 
phase essentielle dans la rénovation d’un bâtiment. En termes d’effi-
cacité énergétique, le changement du système de chauffage est bien 
souvent le premier poste d’économies d’énergies. Il s’avère aussi être 
un moment clé dans l’élaboration d’une stratégie énergétique territo-
rialisée, le basculement d’un mode de chauffage vers un autre, d’une 
énergie vers une autre, sont autant de choix qui définissent les possibles 
en matière de raccordement à un réseau, de valorisation d’ENR&R.
La connaissance de la répartition des types d’énergie utilisée pour 
le chauffage ainsi que la connaissance des types de chauffage (indi-
viduel ou collectif) sont des données clé.
Elles permettent de transformer des besoins théoriques en chauffage 
en des consommations d’énergie qui peuvent ensuite être recalées 
sur des consommations réelles mesurées.
Cette information est disponible à la maille de l’IRIS dans le recense-

ment général de la population de 2010 de l’INSEE. Le recensement 
donne par IRIS, un nombre de résidences principales par mode de 
chauffage et nombre de pièces de la résidence. Un exercice a été 
effectué afin de faire correspondre une surface à ces données. La 
méthodologie suivie repose sur l’extrapolation de surfaces moyennes, 
en fonction du nombre pièces dans chacun des départements de la 
Métropole.
On remarque la part plus importante du chauffage électrique à Paris. 
Pour le reste, il n’existe pas de différence majeure entre Paris et le 
reste du territoire métropolitain. De façon générale, le gaz et l’élec-
tricité sont les deux énergies dominantes. Le charbon et le bois qui 
sont rangés dans la catégorie « autres » sont quasi inexistants sur le 
territoire de la Métropole. La répartition géographique par énergie 
et la distinction entre chauffage collectif et individuel sont illustrées 
dans les cartes ci-dessus.

Chauffage urbain

Chauffage électrique

Chauffage individuel

Chauffage collectif (hors CU)
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Surface moyenne des logements par département (m2/logement)

Nombre  
de pièces

Paris
Hauts- 
de-Seine

Seine- 
Saint-Denis

Val- 
de-Marne

1 25 26 30 28

2 42 45 47 46

3 66 64 65 65

4 90 85 85 85

5 106 106 106 102

>.6 152 154 127 146

Source.:.les.conditions.de.logement.en.Ile-de-France.2006

Métropole (��, ��, �� et ��)

Petite couronne (��, �� et ��)

Paris (��)

Chauffage collectif fioul
Chauffage individuel fioul
Chauffage collectif gaz
Chauffage individuel gaz
Chauffage urbain
Électricité
Autres

� %

�� %

�� %
�� %

�� %

� %

� %

�� %

�� %
�� %

�� %

� %

� %

�� %

�� %

�� %

�� %

� %
� %

� %

Source : INSEE ����

Moins de �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

Plus de �� %

Espaces verts, cimetières…

Équipements de chauffage des résidences principales

Source : INSEE ����

Chauffage au gaz

Chauffage au fioul

37

�

�,� TWh

�,� TWh

�

Chaudières gaz individuelles Toutes les chaudières gaz
�

Potentiel de production électrique de la micro-cogénération
pour la Métropole

Source : Apur

�
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Microcogénération
Parmi les nouvelles sources de production électrique qui pourraient 
se développer, la micro-cogénération constitue une piste sédui-
sante. Il s’agit d’une chaudière à gaz individuelle ou collective qui 
produit chaleur (80 % de rendement) et électricité (15 %), soit un 
rendement global d’environ 95 %. L’intérêt de cette production élec-
trique, à la différence des autres sources renouvelables, est d’arriver 
au moment des appels de puissances, et ainsi de pouvoir concourir 
à limiter les investissements nécessaires à la bonne gestion de cette 
pointe. Si l’ensemble du parc de chaudières gaz des résidences de 
la métropole produisait également de l’électricité, on pourrait ainsi 
obtenir environ 3,3 TWh/an, soit 30 % des besoins en électricité 
spécifique du secteur résidentiel de la métropole lors des épisodes 
de froid, et donc des principales pointes de consommation.
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La consommation énergétique du bâti tertiaire représente 45 % des 
consommations énergétiques hors transport pour la MGP en 2009. 
Elle est passée de 36 TWh/an en 2005 à près de 44 TWh/an en 2009, 
soit une hausse de 20 %. La progression des surfaces affectées au 
tertiaire et l’augmentation du nombre d’équipements électriques 
sont les principales raisons de cette hausse.

Le bâti tertiaire et sa complexité
Si le secteur tertiaire représente près de la moitié des consomma-
tions énergétique des bâtiments à l‘échelle de la Métropole, cette 
proportion est encore plus importante à Paris avec 18,6 TWh/an 
pour le tertiaire contre 14,5 TWh/an pour le résidentiel. Mais à la 
différence du secteur résidentiel, les profils de besoins énergétiques 
et de consommations peuvent être de natures très différentes, qu’il 
s’agisse de bâtiments qui ont de gros besoins de rafraîchissement, 
quasiment tout au long de l’année comme les Data Center ou les 
programmes de bureaux récents, de bâtiments qui ont d’impor-
tants besoins de chauffage (piscines, etc.), ou encore de bâtiments 
occupant de grandes emprises mais dont seulement une petite par-
tie sera chauffée comme certains lieux de stockage. Ces différentes 
typologies doivent donc être appréhendées séparément afin d’en 
comprendre les enjeux territoriaux. Dans l’objectif d’intégrer le sec-
teur tertiaire à la démarche PLE, l’Apur a réuni à deux reprises un 
groupe de travail co-présidé avec l’Agence de l’Écologie Urbaine de 
Paris. Il est ressorti de ces échanges que le secteur tertiaire demeure 
encore peu documenté en ce qui concerne ses impacts territoriaux 

et que la réalisation d’une cartographie des diverses typologies ter-
tiaires représente une première étape essentielle pour l’intégration 
du secteur tertiaire à la problématique PLE. À ce stade, le travail de 
localisation des divers programmes a été mené par l’Apur pour Paris. 
Ces travaux seront ultérieurement élargis à la métropole.

Les préconisations du SRCAE
Le SRCAE fixe un objectif pour le tertiaire de doublements du rythme 
des réhabilitations pour le territoire à l’échelle de la région. Ce qui 
correspond aux rythmes de réhabilitations suivants à l’horizon 2020 :
• 6,6 m de m²/an, soit 3.3 % du parc régional ;
• 2,7 m de m²/an pour le parc public, soit 4 % du parc régional ;
• 3,6 m de m²/ an pour le parc privé, soit 2.5 % du parc régional.

Les objectifs de réduction de la consommation énergétique pour 
chaque département de la Métropole sont les suivants :

En TWh/an
Consommation 
d'énergie finale  

en 2005 

Objectif  
de réduction  
à horizon 2020

Objectif  
de réduction  
à horizon 2050

Paris 18,0 -.3,2 -.8,3

Hauts-de-Seine 7,7 -.1,4 -.3,6

Seine-Saint-Denis 5,8 -.1,0 -.2,7

Val-de-Marne 4,9 -0,9 -.2,3

Métropole 36,4 -.6,4 -.16,9

Le bâti tertiaire  
(bureaux, commerces et équipements)

Objectifs du SRCAE pour le tertiaire (Région Ile-de-France)

Consommation 
d'énergie finale  
en TWh/an 

En %  
par rapport  
en 2005

Émissions  
de GES  

en ktep CO2

En %  
par rapport  
en 2005

En.2005 54,97 8.002,56

Objectif  
de réduction  
à.horizon.2020

-.9,7 -.18 -.2653 -.33

Objectif  
de réduction  
à.horizon.2050

-.25,5 -.46 -.6.851 -.86

�� TWh

+ ��
+ �

�� TWh

���� ���� ����

Évolution de la consommation du secteur tertiaire
pour la Métropole du Grand Paris (TWh/an)

Source : ARENE/ROSE

�� TWh

��

���� ���� ����
�

Évolution de la consommation régionale d'énergie finale
du secteur tertiaire – Objectifs SRCAE

Source : SRCAE

��

��

�� ���

���� ���� ����
�

Évolution des émissions régionales de GES du secteur tertiaire –
Objectifs SRCAE

Source : SRCAE

� ���
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Le tertiaire, un secteur complexe en pleine mutation

Un secteur aux usages très variés
Le secteur tertiaire est marqué par une grande variété d’activités 
et d’usages qui amène à de multiples profils énergétiques. Selon 
l’INSEE, le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d’activités qui 
va du commerce à l’administration, en passant par les transports, les 
activités financières et immobilières, les services aux entreprises et 
services aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale. Le 
secteur tertiaire recouvre donc une multitude d’activités. La typolo-
gie du CEREN le décompose en huit sous-secteurs : 1/ les bureaux ; 
2/ les cafés-hôtels-restaurants ; 3/ les commerces ; 4/ les établisse-
ments d’enseignement et de recherche ; 5/ les établissements relatifs 
à l’habitat communautaire ; 6/ les établissements de santé ; 7/ les 
établissements de sports, loisirs et culture ; 8/ les établissements 
de transport.

Le mix énergétique sur le territoire parisien est fortement dominé 
par l’électricité, avec près de 50 % des consommations en 2009. 
On constate une évolution des postes de consommation avec une 
baisse des consommations liées au chauffage couplé à une hausse 
des besoins en électricité spécifique et des besoins de froid. En effet, 
on constate un recours à la climatisation lors de rénovations sur 
des bâtiments qui en étaient initialement dépourvus. Le réseau de 
froid de Climespace affiche une moyenne de 15 à 20 MWh supplé-
mentaires raccordés par an qui se font soit lors de renouvellement 
d’installations obsolètes, soit lors de rénovations. La première confi-
guration est généralement suivie d’une baisse de la consommation 
qui peut s’expliquer en grande partie par l’apparition d’une facture 
dédié au poste climatisation.

Des objectifs de réduction de la consommation
et des émissions de GES importants
À horizon 2050, le SRCAE fixe les objectifs suivants à l’échelle de la 
région pour le tertiaire :
•  46,4 % de consommation en énergie finale par rapport au niveau 

de 2005 ;
• 85,6 % d’émissions de GES par rapport au niveau de 2005.

On peut définir trois leviers de l’efficacité énergétique, à savoir : la 
sensibilisation des occupants, l’optimisation de l’exploitation et de 
l’entretien des systèmes et les travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique. Les deux premiers leviers sont à considérer en 
priorité, ils sont bien souvent peu coûteux et représente des gise-
ments d’économie d’énergie considérables.

Une bonne exploitation du bâtiment via notamment des outils de 
monitoring permet de générer en moyenne une baisse de l’ordre de 
10 % à 15 % des consommations. Les opérations de rénovation ther-
mique sur l’enveloppe des bâtiments interviennent principalement 
lors de restructurations lourdes. Les temps de retour sur investisse-
ment de ce type de travaux n’est pas nécessairement en adéquation 
avec la durée de vie courte des bâtiments tertiaires, souvent de l’ordre 
de 25 à 30 ans (hors bâti ancien).

Comme pour le secteur résidentiel, l’atteinte des objectifs en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessite un ver-
dissement du mix énergétique qui passe d’une part par le verdisse-
ment des divers réseaux et d’autre part par l’intégration de solutions 
ENR&R pour les constructions neuves et lors du renouvellement 
des systèmes sur l’existant. À ce jour, La tarification des réseaux de 
chaud et de froid n’est pas attractive pour les surfaces intermédiaires.

Une dynamique favorable
Le secteur tertiaire semble en avance sur le résidentiel, avec notam-
ment de nombreuses initiatives en cours et un cadre juridique plus 
contraignant. Parmi ces initiatives et obligations, on peut notam-
ment citer :
•  la charte Peletier pour l’efficacité énergétique des bâtiments ter-

tiaires, Cette charte est basée sur le rapport remis par Maurice 
Gauchot au Plan Bâtiment Durable en novembre 2011, qui propose 
ce que pourraient être les grandes caractéristiques de l’obligation 
de rénovation énergétique qui incombe aux bâtiments tertiaires 
publics et privés entre 2012 et 2020 ;

•  l’annexe environnementale ou bail vert, qui est obligatoire pour les 
locaux de plus de 2000 m² à usage de bureaux ou de commerce, 
ou biens situés en centre commercial. Elle met en relation le pro-
priétaire et le client avec pour objectif de définir les informations 
qui doivent être communes aux deux parties concernant les carac-
téristiques des équipements et systèmes ainsi que les consomma-
tions réelles d’énergie et d’eau, mais aussi d’obliger chaque partie 
à s’engager à réaliser un programme d’actions visant à améliorer 
la performance énergétique et environnementale du bâtiment ;

•  le Concours Usages Bâtiment Efficace 2020 (CUBE 2020) dont 
l’objet est de diminuer les consommations liées à l’usage : sur 
une période d’un an, les utilisateurs des bâtiments candidats au 
concours s’engagent à diminuer leur consommation de référence 
grâce à des éco-gestes ;

•  le groupe de travail Grand Tertiaire, à l’initiative de l’APC, qui réunit 
de nombreux acteurs tertiaires parisiens et permettra de recueillir 
et diffuser les bonnes pratiques, à compter de septembre 2015.
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Une.première.approche.sur.la.localisation.des.«.tertaires.». 
à.travers.le.parc.parisien.–.Bureaux

Les données concernant les bureaux et administrations proviennent 
d’une part d’une base de donnée créée en 2014 par HBS Research et 
l’Apur, qui récence les parcelles de bureaux de plus de 1 000 m², et 
d’autre part la base de donnée équipements de l’Apur, permettant 
notamment de localiser les équipements de type administration.

Le parc parisien de bureaux et administrations représente entre 17 et 
18 millions de m² de surface bâtie. Les plus de 1 000 m² représente 
16,8 M de m², le diffus représente pour sa part près d’1 M de m². On 
constate une concentration importante dans les arrondissements 
centraux, et en particulier dans les 1er, 2e, 7e, 8e et 9e arrondisse-
ments, qui regroupent à eux seuls près de 45 % de la surface totale 
du parc.

Le croisement des données cartographiques du parc parisien avec 
les données de la Direction générale des finances publiques permet 
de renseigner les dates de construction des bâtiments. Il en ressort 
que le parc de bureaux est plus récent que le parc résidentiel avec 
35 % de bâtiments datant d’avant 1945 contre environ 60 % pour 
les logements.

Surfaces de bureaux (m�) à Paris par périodes de construction
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Période de construction
des bureaux et administrations

Sources : DGFIP �
��, HBS Research, Apur
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Équipements publics et privés 

Le travail réalisé sur les équipements parisiens repose sur deux bases 
de données complémentaires APUR. La première fournit des infor-
mations surfaciques représentant les emprises des équipements. La 
seconde est ponctuelle et permet notamment de localiser les équipe-
ments en rez-de-chaussée d’immeubles de logements. Ces données 
permettent de localiser tous les équipements et de les regrouper en 
différentes catégories dans un premier temps.

Dans un second temps un travail d’identification des parcelles 
contenant les équipements a été fait. En croisant ces données avec 
celles de la Direction générale des finances publiques sur les surfaces 
d’activité, il est possible de déduire une surface pour une partie des 
équipements, mais une part non négligeable des parcelles n’a pas 
d’information de surface. Une méthode complémentaire permettra 
donc de préciser cette estimation des surfaces dans un second temps. 
Il s’agira notamment d’appliquer des ratios de surfaces pour chaque 
type d’équipement.

Au-delà de la localisation, la base équipement disponible à l’Apur 
permet de connaître la nature exacte de chacun des équipements. 
La typologie représentée sur la carte permet de localiser les diffé-
rentes grandes familles d’équipements. Un travail de classement 
plus poussé, selon des typologies énergétiques est en cours, à partir 
notamment d’une étude transmise par la DPA portant sur l’analyse 
d’environ 1 200 DPE réalisés sur les équipements de la ville.

Enseignement/recherche

Santé/action sociale

Transport

Sport/loisirs/culture

Habitat communautaire

Parcelles avec au moins
� équipements

Les équipements
parisiens

Source : Apur

Piscine patinoire Pailleron (75019) – Architecte : Lucien Pollet ;
Rénovation : Marc Mimram
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Les équipements commerciaux 

En 2014, Paris compte environ 62 000 commerces ou services com-
merciaux en activité. Ce qui représente environ 8 millions de m² de 
surface de vente, on remarque une densité plus importante dans 
les arrondissements centraux (1er à 11e arrondissements) avec une 
moyenne de 40 commerces pour 1 000 habitants. Cette surface 
est déduite d’une étude sur les commerces de plus de 1 000 m², et 
d’une enquête de terrain réalisée en 2014 par l’APUR sur les petits 
commerces. Cette base de données sur les petits commerces est 
mise à jour tous les trois ans. La première renseigne sur la surface 
réelle, tandis que la seconde donne une tranche de surface pour 
chaque commerce, soit inférieure à 300 m² soit comprise entre 300 
et 1 000 m².

La base de données renseigne la nature précise de chacun des 
commerces, la typologie représentée sur la carte a été réalisé sur 
la base d’une étude ADEME renseignant sur les comportements 
énergétiques des différents types de commerces. La seconde étape 
de la démarche consistera à appliquer différents ratios énergétiques, 
en kwh par m² et par an, à l’ensemble du parc selon les typologies 
afin d’estimer et localiser la consommation énergétique du secteur 
d’activité.

Répartition des commerces parisiens

Bijouteries, horlogeries
Parfumerie
Librairie, papeterie

FleuristesLocaux vacants et en travaux
Services
Commerces alimentaires
Pharmacies

Commerces habillements chaussures
Commerces automobiles
Opticiens
Vente diverse
Ateliers
Centres commerciaux

Source : Apur
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Cafés,.hôtels,.restaurants

Les bases de données sur le commerce permettent aussi de rensei-
gner la localisation des hôtels, restaurants et cafés, qui représentent 
environ 3 millions de m². La méthode de calcul des surfaces est la 
même que pour les commerces. On constate de la même façon une 
densité plus importante pour les arrondissements centraux.

Hôtel Holiday Inn et auberge de jeunesse sur le bassin de la Villette – 
Cabinet Chaix & Morel
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Cafés, hôtels
et restaurants parisiens
Source : Apur
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Source : ERDF

Entre la ressource énergétique et le consommateur, les réseaux 
assurent aujourd’hui le transport et la distribution de l’énergie. Les 
grands réseaux énergétiques sont le réseau électrique, le réseau de 
gaz, les réseaux de chaleur et de froid, peut-être rejoints à l’avenir 
par les réseaux d’eau. Ces énergies ont chacune leurs spécificités, 
leur potentiel, mais se situent également dans un contexte concur-
rentiel très marqué.

Le réseau électrique (75 TWh consommés en IdF, 37 TWh distribués 
par ErDF sur le grand Paris en 2009) est l’énergie indispensable à 
tous. Ce réseau est confronté à de nouveaux défis comme l’essor des 
productions renouvelables et (souvent) variables, à de nouveaux 
usages très consommateurs (mobilité électrique, data center) qui 
nécessitent de nouveaux outils (développement des smartgrids, 
compteurs Linky) et surtout la gestion de la pointe électrique, la 
puissance appelée augmentant deux fois plus vite que la consomma-
tion électrique elle-même. Les usages de l’électricité sont en effet en 
pleine mutation : les usages traditionnels (chauffage, cuisson) ont 
tendance à diminuer au profit de nouveaux usages (essor de l’élec-
tricité spécifique lié au développement de l’appareillage numérique, 

développement de la mobilité électrique, essor de la climatisation 
pour le tertiaire, etc.). Le développement de ces nouveaux usages 
peut constituer un facteur potentiel de risques (puissance impor-
tante nécessaire pour les recharges rapides de voitures électriques) 
ou de tension (puissance réservée auprès des postes électriques pour 
des installations comme les data center largement surdimensionnée 
et pouvant de ce fait limiter d’autres développements dans le même 
secteur). C’est dans l’optique de limiter au maximum ces risques et 
de sécuriser la gestion du réseau électrique au niveau des pointes 
électriques que les stratégies d’effacement et le développement des 
outils comme les smart-grids et les compteurs Linky seront mis en 
œuvre. L’expérience d’Issy-les-Moulineaux avec IssyGrid devrait 
apporter de ce point de vue des retours d’expérience intéressants. Le 
réseau électrique pourra également évoluer afin d’absorber au mieux 
les nouvelles productions liées aux sources renouvelables (solaire, 
éolien, etc.), de permettre les échanges entre un bâtiment « res-
source » et ses voisins, de favoriser l’autoconsommation électrique. 
Afin d’évoluer, le réseau électrique pourra nécessiter de trouver de 
nouveaux emplacements pour implanter des postes électriques, et 
d’entretenir le réseau au moyen de travaux sur voirie.
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Les réseaux et les ressources globales
Le réseau électrique
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�� - �� TWh Hydrogène &
Méthanisation

Micro-algues

Gazéification de biomasse

Méthanisation de déchets

�� - �� TWh

��� - ��� TWh 

��� - ��� TWh 

��� TWh

���� ���� ���� Potentiel
techniqueDéveloppement progressif

Perspectives de verdissement du réseau de gaz à horizon 2050

Station GNL, Rungis

Le réseau de gaz (80 TWh consommés en IdF, 42 TWh distribués 
sur le Grand Paris par GrDF) voit sa clientèle évoluer avec moins de 
petits consommateurs et davantage de gros consommateurs.

Par ailleurs, il dispose d’importantes réserves de capacité et des pers-
pectives intéressantes d’évolutions avec la production d’électricité 
(cogénération ou trigénération), y compris à petite échelle – indivi-
duelle ou collective- avec la micro-cogénération. Le développement 
de la micro-cogénération sur l’ensemble du parc de chaudière à gaz 
permettrait ainsi la production de 3,3 TWh/an d’électricité. La pos-
sibilité de stocker l’énergie constitue un autre enjeu du réseau de gaz.

Le gaz est aussi voué à un verdissement important à un horizon 2050 
(méthanisation à partir de déchets verts, voire de micro-algues à 
terme), même si le développement des installations, en particulier 
de méthanisation, requiert la levée préalable des réticences des rive-
rains. Le développement de ces techniques pourrait aboutir à une 
part de biogaz de l’ordre de 50 à 75 % autour de 2050 selon GrDF.

Le.réseau.de.gaz
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Compte tenu des contraintes environnementales liées à l’implan-
tation des centrales de méthanisation, des solidarités devront être 
trouvées, par exemple entre le Syctom et le SIAAP (implantation de 
centres de méthanisation sur les stations d’épurations du SIAAP) ou 
entre la Petite et Grande Couronne, où les contraintes d’insertion 
peuvent être plus facilement surmontées.

Enfin, l’usage du gaz va continuer à se diversifier avec l’émergence 
des mobilités alternatives.
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Les réseaux de chaleur et de froid
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Chaufferies

Fioul

Les réseaux de chaleur de la Métropole

Réseaux de chaleur
Non renseigné

Géothermie

Géothermie et UIDND

UIDND

NC/Autres

UIDND

Cogénération

Gaz naturel

Géothermie

Source : DRIEE

Les réseaux de chaleur et de froid
Les réseaux de chaleur et de froid de la métropole (14 TWh consom-
més en IdF, 10,5 TWh sur le Grand Paris en 2009), sont de natures 
diverses tant du point de vue de leur échelle, de leur histoire que 
de leur mix. Le réseau de la CPCU dont les prémices remontent à 
la fin du xixe siècle constitue le principal réseau de la métropole 
avec 500 km de réseaux et environ 465 000 équivalents logements 
desservis, soit 1/3 du chauffage collectif à Paris. Il a la particula-
rité de transporter la chaleur sous forme de vapeur. Le recours à la 
vapeur offre en effet la possibilité de véhiculer une grande quantité 
d’énergie sur de longues distances. L’énergie ainsi délivrée à haute 
température est particulièrement adaptée au stock bâti existant. 
Le mix énergétique -2013- de la CPCU repose en grande partie sur 
l’incinération (39 %), sur le gaz (25 %), le charbon (24 %), et le 
fioul (12 %). À un horizon proche (2016), l’abandon du fioul et la 
limitation du charbon grâce à l’essor de la biomasse devrait per-
mettre de dépasser le seuil de 50 % d’énergies renouvelables et de 
récupération (ENR&R) dans le mix global. Les réseaux de chaleur 
du Val-de-Marne sont, eux, pour la plupart basés sur une exploita-
tion de la géothermie profonde (Dogger) complété par le recours 
à des centrales à gaz avec cogénération. En Seine-Saint-Denis, les 
réseaux sont plus épars, et leur existence liée à l’installation de grands 
ensembles des années 60. Les principaux réseaux se regroupent en 
s’interconnectant quand ils ne sont pas trop éloignés les uns des 
autres (Interconnexion des réseaux à Saint-Denis, à Bagnolet). En 
revanche, l’interconnexion n’est pas systématique entre réseaux 

dépendant de groupes différents à l’exemple de Bagnolet et du réseau 
CPCU pour lesquels la connexion n’a pas été jugée opportune par 
leurs exploitants. La plupart des clients connectés aux réseaux de 
chaleur de la métropole correspondent au secteur résidentiel avec 
53 %. Le second poste correspond au secteur des bureaux, et le reste 
aux équipements (enseignement et santé), et à l’industrie.

Le développement des réseaux de chaleur et de froid constitue l’un 
des axes de développement identifiés par le SRCAE en les considé-
rant comme vecteurs privilégiés des ENR&R. L’objectif est fixé à un 
accroissement de 40 % d’équivalents logements desservis d’ici 2020, 
soit environ 450 000 équivalents-logements supplémentaires, ce qui 
correspond à l’équivalent d’un réseau comme celui de la CPCU. Les 
réseaux de chaleur et de froid doivent aussi « verdir » avec une incita-
tion fiscale (abaissement de la TVA à 5,5 %) pour ceux qui dépassent 
les 50 % d’énergies renouvelables dans leur mix. Les hypothèses 
du SRCAE, très volontaristes, reposent à horizon 2050 sur un mix 
énergétique composé à 90 % ENR.

Pour atteindre ces objectifs, les pistes d’optimisation sont :
•  le développement des ENR&R dans le mix énergétique des réseaux 

(chaleur fatale, géothermie, biomasse) ;
•  l’amélioration de l’efficacité des réseaux en limitant les pertes sur 

le retour d’eau, en partie engagée par la CPCU. Ce point est impor-
tant pour le réseau CPCU qui affiche un taux de perte de 60 % des 
condensats, les eaux de retour, et qui se heurte à un double frein : la 
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Modes de chauffage des logements sur les secteurs à moins
de ��� m d’un réseau de chaleur

Chauffage individuel
Chauffage collectif
Chauffage urbain

Source : INSEE ����, Apur

�� %

�� %
� %

� %

� %

�� %

Réseaux de chaleur de la métropole,
typologies des clients raccordés

Santé
Enseignement
Tertiaire
Industriels

Rés. privés
Rés. publiques

Source : INSEE ����, Apur

non-maîtrise des sous-stations (échangeurs entre le réseau CPCU 
et l’installation du client) situées hors de son périmètre, et la dif-
ficulté d’engager de grands travaux d’entretien sur l’espace public ;

•  le maillage des réseaux entre eux et la mutualisation des ressources 
ENR&R en période de pointe afin de limiter le recours à des énergies 
d’appoint plus émissives. Et bien sûr la densification, l’extension, 
et la création des réseaux.

À cet égard, les cartes ci-dessus renseignent sur la part des résidences 
raccordées au réseau ou utilisant un mode de chauffage collectif 
dans les secteurs situés à moins de 200 m des réseaux de chaleur de 
la métropole. Au sein de ces secteurs, 54 % des logements utilisent 
un mode individuel de chauffage et 23 % sont déjà connectés aux 
réseaux de chaleur. Ce sont finalement les 23 % restant dont le mode 
de chauffage est collectif qui constituent une cible pour les réseaux 
de chaleur. Sur la métropole et pour le seul secteur résidentiel, ils 
correspondent à environ 360 000 équivalents logements*.

*.représente.les.besoins.en.énergie.d’un.logement.de.70.m2

Part occupée par le chauffage
collectif dans les IRIS situés à moins
de ��� m d’un réseau

Moins de �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

Plus de �� %

Potentiel des réseaux
de chaleur

Sources : DRIEE, Insee ����, Apur

Part occupée par le chauffage
urbain dans les IRIS situés à moins
de ��� m d’un réseau

Moins de �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

Plus de �� %

Couverture actuelle
des réseaux de chaleur

Sources : DRIEE, Insee ����, Apur

Équivalents logements raccordés

Équivalents 
logements 

raccordables 
à 200 m

Résidentiel
Tertiaire et 

industrie
Total Résidentiel

Paris .196.454... .240.111... .436.565... .217.124...

Hauts-de-Seine .59.382... .37.848... .97.230... .54.136...

Seine-Saint-Denis .57.777... .27.572... .85.348... .34.960...

Val-de-Marne .76.007... .34.008... .110.015... .54.001...

Métropole .389.620... .339.538... .729.158... .360.222...
Sources.:.Insee.2010,.Apur,.DRIEE.(données.collectées.entre.2010.et.2012)
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La CPCU est délégataire de service public depuis sa création en 1927. 
La concession actuelle court jusqu’en 2024. L’actionnariat de cette 
SA se compose de la manière suivante :
• 64,39 % : GDF Suez Énergies Services ;
• 33,5 % : Ville de Paris ;
• 2,11 % : public.

Le réseau de la CPCU est le 1er réseau de chaleur de France. 13 
communes sont desservies par le réseau maillé de 474 km, princi-
palement vapeur, mais qui intègre aussi 19 boucles d’eau chaude 
(BEC). 5,5 TWH de chaleur sont distribués aux 465 000 équivalent-
logements connectés en 2013.

Concernant la production, la CPCU offre une capacité de production 
de 4 000 MW grâce à un ensemble de 8 sites de production d’énergie 
(dont 2 sites de cogénération produisant également 1 TWh d’électri-
cité) et aux 3 sites de valorisation énergétique des déchets ménagers 
du SYCTOM qui alimentent le réseau.

Le mix énergétique de la CPCU se compose en 2013 de 39 % de 
chaleur issu de la valorisation des déchets, de 25 % issu du gaz – y 
compris cogénération –, de 24 % issu du charbon et de 10 % à partir 
du fioul. La CPCU ambitionne de dépasser le cap des 50 % d’ENR&R 
en atteignant 53 % en 2016 avec 40 % de chaleur issue de la valorisa-
tion des déchets, 10 % issue de la biomasse, 2 % des biocarburants, 
et 1 % à partir de la géothermie profonde.

�� %

�� %

�� %

Modes de chauffage sur les secteurs à moins
de ��� m d’un réseau de chaleur

Chauffage individuel
Chauffage collectif
Chauffage urbain

Source : INSEE ����, Apur

Chaufferies

Le réseau CPCU

Réseau CPCU

Réseau vapeur

Boucles d’eau chaude (BEC)

Cogénération

Fioul

UIDND

Sources : CPCU, DRIEE

Le réseau de chaleur de la CPCU

À Paris et plus précisément dans les secteurs situés à moins de 200 m 
du réseau CPCU, 57 % des logements sont équipés d’un mode de 
chauffage individuel, 20 % sont raccordés au réseau et les 23 % res-
tant ont un système de chauffage collectif. Cette dernière catégorie 
représente la cible du réseau CPCU et correspond à l’échelle de la 
capitale à environ 215 000 équivalents logements.
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Climespace est l’opérateur du réseau de froid de la Ville de Paris qui 
dessert environ 500 clients pour 5 millions de m² climatisés. Ce qui 
correspond à 400 GWh/an de capacité de livraison de froid répartis 
sur 7 sites de production et 3 sites de stockage et 70 km de réseau.

La production de froid est réalisée à hauteur de 80 % avec l’eau de 
Seine via free cooling (rafraîchissement sans usage de la pompe à 
chaleur) notamment. La ressource en froid issue de la Seine est 
toutefois limitée à l’installation d’une centrale supplémentaire. 
L’utilisation du free cooling permet d’atteindre un COP moyen de 5 
contre 2,5 pour un système autonome.

Le réseau de froid de Climespace
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Montereau-Fault-Yonne

Vaux-le-Pénil

Vert-le-Grand

St-Thibault-des-Vignes

MonthyonSarcelles

St-Ouen

Argenteuil

Carrières-
sur-Seine

Carrières-
sous-Poissy

Ivry

Créteil

Rungis

Villejust

Massy

Thiverval-
Grignon Issy

St-Ouen-
l’Aumône

Les.déchets.(UIDND*,.biogaz)

Capacités ���� (en tonnes)

<  à ��� ���
De ��� ��� à ��� ���

De ��� ��� à ��� ���

> à ��� ���

Type de valorisation des UIDND

Thermique

Électrique

Agglomération centrale

Cogénération

Usines d’incinération (UIDND) en IdF en ���� 

Source : ORDIF/DRIEE

Les déchets jouent un rôle de premier plan et ce malgré le plafon-
nement des capacités d’incinération à leur niveau de 2005 fi xé par 
le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimi-
lés (PREDMA). En 2009, la chaleur fatale produite par les usines 
d’incinération alimente à hauteur de 28 % les réseaux de chaleur de 
la Région. À Paris, 39 % du mix énergétique de la CPCU provient 
des UIDND en 2013. La valorisation énergétique à partir de l’inci-
nération des déchets non dangereux produisait ainsi 3,4 TWH/an 
en 2009. Le SRCAE fi xe un objectif de 4 TWh/an en 2020 soit une 
augmentation de 20 % par rapport à 2009. À capacité constante, 
plusieurs leviers peuvent permettre cette augmentation :
•  l’amélioration des rendements de production des UIDND raccor-

dées aux réseaux de chaleur ;
•  une réduction de leur production d’électricité au profi t de la pro-

duction de chaleur (en limitant la production électrique à l’au-
toconsommation des unités), le rendement de la production de 
chaleur (90 %) étant largement supérieur à celui de la production 
électrique (30 %) ;

•  par le raccordement des autres usines d’incinération existantes sur 
des réseaux de chaleur existants à proximité ou à créer.

Par ailleurs, l’augmentation du tri va aussi conduire à une augmenta-
tion de la production de déchets ultimes valorisables énergiquements 

sous la forme de combustibles solides de récupération (CSR). Ceux-ci 
sont caractérisés par leur pouvoir calorifi que élevé. Ils sont défi nis 
comme des « déchets solides, non constitués de biomasse unique-
ment, issus de déchets non dangereux et destinés à être utilisés en 
incinération ou co-incinération » (ADEME). Si aujourd’hui, l’utilisa-
tion des CSR est encore sujette à l’évolution de la réglementation en 
vigueur afi n de les considérer non plus comme déchets mais comme 
des éléments combustibles, ils pourraient également être valorisés 
à des fi ns énergétiques, soit en alimentant des réseaux de chaleur, 
soit en alimentant des clients importants (industriels par exemple).
Autre aspect de la valorisation énergétique à partir des déchets, la 
production de biogaz constitue également un objectif du SRCAE avec 
2 TWh/an à l’horizon 2020 pour la Région. Rapporté à la population 
de la métropole, cet objectif serait de 1,2 Twh/an. L’un des moyens 
de la production de biogaz consisterait ainsi en la méthanisation des 
déchets organiques. Or, le développement de ce type de valorisation 
en milieu urbain se heurte encore à de nombreux freins :
•  la diffi  culté d’organiser des fi lières spécifi ques de collecte des biodé-

chets à grande échelle, même si des expériences probantes peuvent 
exister, à Milan par exemple ;

•  l’insertion des centres de méthanisation en milieu urbain à l’image 
de l’abandon du projet de centre de méthanisation de Romainville.

* UIDND : Usine d’incinération des déchets non dangereux



51

La géothermie profonde
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Emprise de protection

Ancien

Volume d’exploitation

Actuel

Peu favorable

Favorable

Très favorable

Ancien

En projet

Potentiel de la nappe du Dogger

Pas de données

Réseaux de chaleur

Doublet géothermique

Doublet bouché ou inutilisé

Géothermie dans la nappe
du Dogger

Source : DRIEE/BRGM

La métropole est l’un des territoires les plus riches de France en 
matière de potentiel de géothermie à moyenne ou grande profon-
deur, notamment dans la moitié Est du cœur de métropole. Mais 
les limites de ce type de géothermie sont doubles :
•  d’une part la puissance fournie par ces forages est très importante, 

ce qui suppose une concentration des bâtiments à chauffer. Ce type 
de géothermie n’est rentable que pour la zone dense de la Métro-
pole, ou pour des grands équipements comme l’aéroport d’Orly, 
d’ailleurs alimenté en chaleur par ce procédé,

•  d’autre part le périmètre d’influence d’un forage est important : 
aucun autre pompage d’eau chaude n’est possible autour de lui 
dans un rayon d’en moyenne de 1,5 km.

Le SRCAE fixe un objectif de production issue du dogger à 
2,3 TWh/an d’ici 2020 pour une production de 1,16 TWh/An 
en 2009. Le développement de cette ressource implique une 
gestion fine des nappes. Qui plus est, le caractère renouvelable 
de cette énergie est à questionner, le rechargement des nappes 
nécessitant un temps long (plusieurs siècles, pour une durée 
de vie d’un forage d’environ 30 ans).
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La biomasse

Bien qu’ayant un territoire riche en forêts, la filière française de la 
biomasse est très nettement sous développée dans notre pays, ce 
qui entraîne des problèmes de prix et conduit encore aujourd’hui à 
des aberrations comme l’importation massive de biomasse depuis 
l’étranger.

Pour le SRCAE, le recours à la biomasse constitue la troisième prio-
rité, après la récupération d’énergies fatales et la géothermie, afin 
d’assurer un développement ambitieux de l’usage des EnR&R en 
Île de France. La biomasse, disponible sous plusieurs formes (bois, 
déchets non souillés, bois forestier, paille), constitue un gisement 
important à développer pour en assurer une mobilisation optimale, 
en particulier à travers les réseaux de chaleur, avec un objectif régio-
nal fixé par le SRCAE à 2,3 TWh/an à l’horizon 2020.

Les ressources disponibles à horizon 2015/2020 et 2030/2050

Ressources  
disponibles

À l’horizon 2015/2020 À l’horizon 2030/2050

en kt/an en ktep/an en kt/an en ktep/an

Bois forestiers 280 66 1.000 237

Bois d’élagage 33 7 200 43

Connexes.1er.et.2e 
transformation

10 3 70 18

Bois.fin.de.vie 315 108 315 108

Paille 223 82 223 82

Cultures énergétiques 1 200 43

Total 862 266 2.008 531

Source : Région Ile-de-France, ADEME

Les ressources biomasse disponibles
À l’horizon ����/���� À l’horizon ����/����

Bois fin de vie
Paille
Cultures énergétiques

Bois d’élagage
Connexes �er et �e trans.

Bois forestier

Source : Région Ile-de-France, ADEME
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Suresnes
En service

Colombes
En construction

Saint-Ouen
En construction

Sevran
En construction

Noisy-le-Grand
En construction

Fontenay-sous-Bois
En service

Bondy
En constructionBobigny

En construction

Bagnolet
En projet

Drancy
NR

Drancy
En projet

Nanterre
En construction Nanterre

En service

Saint-Denis
En service

Aubervilliers
En service

Fontenay-aux-Roses
En service

Puissance (en kW)

< ���

De ��� à � ���

De ���� à �� ���

De �� ��� à �� ���

Type d’installation

Chaufferie collective
dédiée

Chaufferie dédiée

Chaufferie sur réseau
de chaleur

Chaufferies biommasse dans la Métropole

Source : Biomasse énergie en Idf

Les grandes ressources de bois énergie concernent en premier lieu 
les bois déchets non souillés de classe A provenant des déchets des 
ménages, des déchets du BTP et des déchets provenant d’autres 
activités économiques (315 kt/an en tout), puis viennent le bois 
forestier (280 kt/an) et la paille (223 kt/an).

Un premier pas semble avoir été franchi avec le changement de 
statut du bois B (bois faiblement traités, qui rassemblent les pan-
neaux, les bois d’ameublement, les bois de démolition exempts de 
gravats, et les résidus d’exploitation forestière), maintenant propre 
à la production d’énergie. Pour atteindre l’objectif 2020, les besoins 
en bois sont de 860 000 tonnes par an, 50 000 t étant consommées 
aujourd’hui annuellement. Au-delà, à l’horizon 2030-2050, ce seront 
2 millions de tonnes qui seront nécessaires, 50 % étant constitué 
de bois forestiers.
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Centrale Biomase  de l’écoquartier Hoche à Nanterre (© Apur)
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Les ressources locales
Évaluation du potentiel solaire pour Paris et la métropole

+ de ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

Rapport entre l’énergie
solaire incidente* en toiture
et la surface habitable
(kWh/m²/an)

�� à ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

- de ��

* En ne prenant en compte que
les surfaces de toitures exposées
à plus de � ��� kWh/m²/an (seuil de
rentabilité technico-économique)

➜  Le cadastre solaire

Dans le cadre du programme européen POLIS, l’Apur associé à la 
Ville de Paris a réalisé un cadastre solaire de Paris identifiant la 
potentialité solaire des toitures de la capitale.

Le cadastre solaire de Paris, réalisé par l’Apur, est établi à partir 
d’une modélisation 3D du bâti parisien. La forme et l’orientation 
des bâtiments et toitures ainsi que les ombres que les bâtiments 
projettent sur eux-mêmes ou leurs voisins déterminent par calcul 
l’ensoleillement réel des parties de toiture à un moment donné. On 
en déduit l’ensoleillement annuel moyen.

Le produit final accessible au public sur le site Paris.fr donne pour 
chaque bâtiment les surfaces de toitures présentant un ensoleille-
ment inférieur à 700 kWh/m²/an, compris entre 700 et 800, 800 
et 900, 900 et 1 000 ou supérieur à 1 000. Ce sont les éléments de 
toiture correspondant à ces deux dernières tranches qui sont les plus 
propices à la valorisation de l’énergie solaire.
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Dans le cadre des travaux de l’Apur sur le Plan Local Énergie, ce 
cadastre a été étendu à l’ensemble de la petite couronne.

➜  Gisement sur le résidentiel

Une première estimation, et ce en considérant un rendement de 
15 % pour les installations photovoltaïques et 30 % pour les ins-
tallations thermiques, donne un potentiel de 2,3 TWh/an pour 
le solaire thermique et 1,2 TWh/an pour le solaire photovol-
taïque sur l’ensemble du territoire métropolitain pour le résidentiel.

Dans Paris
Ce potentiel est de 0,752 TWh pour le solaire thermique et 
0,112 TWh pour le solaire photovoltaïque à Paris pour le 
résidentiel.
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Affiner.le.potentiel.solaire.en.fontion.de.typologies.bâties

À la demande de l’Apur et dans le cadre des travaux liés au PLE, le 
bureau d’étude Elioth (groupe EGIS) a réalisé un travail quant à 
l’insertion urbaine de panneaux solaires thermiques et photovol-
taïques. Ce travail a été mené sur huit typologies bâties reflétant huit 
familles de toitures dans des contextes urbains spécifiques. Parmi 
ces exemples, quatre d’entre eux sont situés à Paris.

L’intégration de panneaux solaires sur les toitures parisiennes est 
soumise à réglementation, notamment celle du PLU de la ville de 
Paris. Sur les toits terrasses, la pente des capteurs peut être opti-
misée, par contre, sur tous les autres types de toitures, la pente du 
panneau doit suivre celle du toit.

La performance des panneaux solaires est soumise à l’ensoleille-
ment. Celui-ci fluctue de manière naturelle, au fur et à mesure 
de la journée, mais on peut aussi noter l’influence des masques 
partiels. Les masques peuvent provenir de tous les bâtiments qui 
entourent le champ des panneaux. À Paris, notamment en haut des 
immeubles, les masques potentiels sont nombreux (chiens-assis, 
cheminées, immeuble voisin…). Il est donc nécessaire de faire l’étude 
des masques partiels avant l’implantation, car ils peuvent entraîner 
une perte d’énergie non négligeable.

Enfin, si l’une des autres vocations des toitures parisiennes réside 
en leur végétalisation (objectif de 100 hectares d’ici 2020 contre 
5,6 ha actuellement), il convient de préciser que cet objectif n’est 
pas en contradiction avec la mise en place de systèmes solaires, la 
végétalisation n’étant pas partout possible, (nécessité d’une pente 
horizontale ou alors assez faible). Aussi, ces deux solutions ne sont 
pas exclusives l’une de l’autre. Un toit peut très bien supporter une 
toiture végétalisée et des panneaux solaires.

Du fait de ses époques de construction et de styles architecturaux 
divers, Paris possède des typologies de toitures variées : toits « à 
la Mansard » des quartiers haussmanniens, toits terrasses des 
immeubles plus récents, toits à la française des quartiers pavillon-
naires… Elles constituent autant de contraintes différentes et donc 
d’opportunités variables pour le captage de l’énergie solaire pour la 
production d’électricité et de chaleur en milieu urbain.

L’approche adoptée par cette étude permet d’estimer la surface 
de panneaux installable par typologie du tissu pour obtenir des 
rendements intéressants à Paris lorsque le gisement est suffisant 
(800 kWh/m²), sans nécessité de surélévation.

On estime donc ici les potentiels minimums mobilisables sur 
chaque typologie, potentiels qui pourront être revus à la hausse si 
les contraintes de rendement et d’intégration (par la surélévation 
notamment) sont relaxées. Le potentiel maximum d’intégration est 
rappelé ci-dessus par 3 cas idéaux sur des toitures ou des suréléva-
tions non obstruées, non masquées et orientées au Sud :
•  Panneaux à plat sur une terrasse.
•  Panneaux en pente de 30° sur un pan de toiture.
•  Panneaux inclinés de 30° et en rangée sur une terrasse.

Ainsi, la prise en compte des détails propres à chaque type de toiture 
permet d’affiner encore un peu plus le gisement précédemment 
estimé, lequel intègre déjà la prise en compte de masques en ne 
retenant que les parties de toitures exposées à un ensoleillement 
important (> à 1 000 kW/m²). Il représente en effet moins d’un tiers  
du gisement précédemment identifié pour le tissu haussmannien, 
et le tissu ancien du Marais, mais deux tiers pour les opérations de 
ZAC des années 80.
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Évaluation du potentiel solaire pour Paris et la métropole

Centrales solaires potentielles

La méthodologie suivie pour construire cette première estimation 
repose sur les hypothèses suivantes :
•  le potentiel solaire a été calculé en prenant uniquement en compte 

les surfaces de toitures exposées à plus de 1 000 kWh/m²/an ;
•  le calcul effectué ne concerne que les parcelles abritant du loge-

ment ;
•  la priorité est donnée au solaire thermique à hauteur de 40 % des 

besoins de production d’eau chaude des bâtiments. Un rendement 
de 30 % est pris en compte ;

•  le complément éventuellement disponible est affecté à de la pro-
duction photovoltaïque avec un rendement de 15 %.

Calcul des gisements par département
Suivant cette méthode, les calculs retenus montrent les gisements 
suivants par département.

Ce calcul montre que le solaire est particulièrement adapté à l’habi-
tat individuel de la petite couronne pour lequel le rapport entre 
l’énergie incidente en toiture et la surface habitable est plus impor-
tant. Le potentiel solaire de Paris n’est pas à négliger mais doit être 
remis en perspective au regard de la très forte densité énergétique 
du résidentiel. On remarque également sur Paris notamment que 

La méthodologie suivie pour construire cette première estimation 
repose sur les hypothèses suivantes :
•  sélection des bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 

5 000 m² ;
•  distinction des bâtiments suivant la nature de la propriété (Public/

Privée).

Potentiel solaire  
thermique (GWh/an)

Besoins en ECS  
(GWh/an)

Pourcentage  
de couverture

Potentiel solaire  
photovoltaïque (GWh/an)

75 752 1.949 38,6 112

92 531 1.366 38,9 273

93 511 1.328 38,5 389

94 461 1.155 39,9 461

Total MGP 2.256 5.798 38,9 1.236

Potentiel brut (GWh/an) Potentiel photovoltaïque (GWh/an)*

Public Privé NC Total Public Privé NC Total

75 476 201 1 679 71 30 0 102

92 225 589 9 823 34 88 1 123

93 269 1.708 115 2.092 40 256 17 314

94 549 1.019 41 1.609 82 153 6 241

Total MGP 1.519 3.518 166 5.203 228 528 25 780

*.avec.un.rendement.de.15.%

les toitures terrasses des ensembles de logements des années 50 ou 
60 représentent ainsi un potentiel très intéressant, à la fois pour la 
production d’eau chaude sanitaire (pour laquelle la rentabilité est 
d’ores et déjà assurée) et pour la production d’électricité photovol-
taïque (la rentabilité dépend là du tarif de rachat de l’électricité).

Vers une estimation plus « réaliste »
Il convient de rappeler que le potentiel présenté plus haut est 
théorique et se doit donc d’être nuancé par plusieurs facteurs. 
Le caractère intermittent de la ressource est un facteur limitant 
et questionne sur notre capacité à stocker l’énergie. Autre facteur 
limitant, la capacité physique des toitures à accueillir ces dispositifs 
(velux, ventilations…). Une première exploration montre que 10 % 
des toits terrasses parisiens peuvent être facilement recouverts de 
panneaux sans se faire d’ombrage et respectant l’encombrement 
des toitures. Enfin, l’exploitation des toitures pour y apposer des 
panneaux solaires entre en concurrence avec d’autres usages comme 
la végétalisation par exemple.

L’approfondissement de ce sujet figure parmi les points à aborder 
lors du second groupe de travail du PLE « Quelle faisabilité réelle 
pour les solutions proposées ? » d’ici l’été 2015.

Calcul des gisements par départements
Suivant cette méthode, on obtient les gisements suivants par 
département.
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Les centrales solaires potentielles

Non renseigné

Public

Privé

Centrales solaires
potentielles (Énergie
solaire incidente brute)

Moins de  GWh/an

Entre  et �,� GWh/an

Entre �,� et � GWh/an

Entre � et � GWh/an

Plus de � GWh/an

Source : DGFIP ��, Apur

Un travail complémentaire a été mené afin de localiser les poten-
tielles centrales solaires sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Cette première approche donne un gisement brut de 5,2 TWh/an 
pour la métropole. Si l’on fait l’hypothèse d’une installation exclusive 
de solaire photovoltaïque et en considérant un rendement de 15 %, 
on obtient 0,780 TWh/an.

Ces centrales solaires potentielles sont localisées en fonction du 
potentiel solaire associé pour l’ensemble du territoire métropolitain 
sur la carte ci-dessous, en distinguant les bâtiments publics et privés.

Dans Paris
En faisant l’hypothèse d’une installation de panneaux photovol-
taïque sur les grandes toitures présentes sur le territoire de la 
capitale, on arrive à un potentiel de 0,1 TWh.
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ENR : le cas de l’énergie solaire
Tout comme dans le cas de l’isolation thermique, le PLU de Paris 
permet de déroger aux règles de gabarit lors de l’installation de dis-
positifs de production d’énergie comme les panneaux solaires (article 
UG.11.2.3). Dans le cas des panneaux solaires, le règlement, sans 
être particulièrement incitatif, permet l’application dans de bonnes 
conditions de la réglementation thermique en vigueur (RT2012). En 
effet le règlement actuel oblige l’usage d’énergie renouvelable dans la 
construction neuve. L’article UG.11.2.3 permet donc que l’applica-
tion de la réglementation thermique ne se traduise pas par une perte 
de surface habitable, ce qui aurait rendu coûteux le déploiement 
des dispositifs d’énergies renouvelables tels les panneaux solaires.

Dans le cadre de la réhabilitation, l’atteinte d’un haut niveau de 
performance énergétique (en deçà de 100 kWh/m²/an) oblige géné-
ralement le recours aux énergies renouvelables et la remarque qui 
s’applique précédemment reste valable. D’une façon générale, le 
développement de l’énergie solaire à Paris est rendu complexe à cause 
des difficultés de mise en œuvre dans le cas du toit parisien à double 
pente (brisis/terrassons) et aussi par le fort niveau d’occupation des 
combles parisiens.

En revanche dans le cas de toits terrasses (qui apparaissent entre les 
deux guerres et se généralisent durant les Trente Glorieuses), la mise 
en œuvre de panneaux est plus simple, et le PLU permet l’insertion de 
ces dispositifs (hors avis contraire lié à une protection patrimoniale 
particulière). Le développement encore assez faible de l’énergie 
solaire à l’échelle de Paris provient principalement d’une politique 
nationale de rachat de l’électricité photovoltaïque trop fluctuante qui 
a découragé nombre d’acteurs économiques et une politique très peu 
incitative à l’égard de l’énergie solaire thermique (celle qui permet 
de produire de l’eau chaude). Aujourd’hui la production d’énergie 
solaire est principalement le fait d’institutionnels et de bailleurs 
sociaux et elle concerne principalement la construction neuve. En 
2012, les 2/3 des demandes d’implantation d’installations solaires 
concernent les constructions neuves.

Permis de construire 
et déclarations de travaux 
concernant des installations
de panneaux solaires
à Paris de �


 à �
	�
Source : GERCO

Les.installations.de.panneaux.solaires.à.Paris
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La.géothermie.de.surface.à.Paris.et.dans.la.Métropole

➜  Définition et cadre réglementaire

La géothermie de surface consiste en la récupération de chaleur ou 
de fraîcheur sur la partie du sol la plus proche de la surface. Deux 
catégories de géothermie de surface sont à distinguer :
•  les pieux énergétiques, où l’on associe à des pieux de fondation 

d’un bâtiment rendus nécessaires par la nature des sols un circuit 
d’eau ou d’eau glycolée intégré dans le pieu avant de couler le béton 
qui le compose ;

•  la géothermie de minime importance, faisant depuis janvier 2015 
l’objet d’une nouvelle réglementation.

Il convient de rappeler que cette énergie basse température ne trouve 
toute son efficacité que dans le cadre d’une rénovation thermique 
importante permettant de rendre le bâtiment compatible avec un 
système de chauffage basse température. Autre atout important de 
la géothermie de surface, elle assure le rafraîchissement lors des 
périodes de chaleur.

Déclaratif (zones vertes)

Déclaratif avec avis d’un expert agréé (zones oranges)

Autorisation (zones rouges)

Un nouveau décret sur la géothermie de minime importance sera 
effectif à compter du 1er juillet 2015, avec pour principal objectif 
de facilité la réalisation de ce type d’installation. Les principales 
évolutions sont :
•  pour les opérations dites fermées : profondeur du forage inférieure 

à 200 mètres (au lieu de 100 m auparavant), avec des distances 
minimales vis-à-vis des parcelles voisines et des réseaux d’assai-
nissement (cf. ci-après) ;

•  les opérations dites ouvertes : température de l’eau en sortie des 
ouvrages de prélèvement inférieure à 25 °C, volume maximal d’eau 
pompée de 80 m3/h, puissance thermique maximale de 500 kW, 
eaux prélevées réinjectées dans le même aquifère et dans les mêmes 
quantités.

Le texte prévoit trois niveaux de procédure pour la géothermie de 
minime importance, à savoir, déclaratif (zones vertes), déclaratif 
avec avis d’un expert agréé (zones oranges), autorisation en fonction 
de zones géographiques (zones rouges). La cartographie de ces trois 
zones existe au niveau national avec un maillage de 400*400 m, il 
est prévu qu’à terme cette cartographie soit revue au niveau régional 
sous l’autorité du préfet de région.

Les types de géothermies de surface : la géothermie sur capteurs 
horizontaux (consommatrice d’espace), la géothermie sur pieux 
énergétiques, la géothermie sur capteurs verticaux (géothermie fermée 
ou ouverte)

Géothermie ouverte

Géothermie fermée
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La géothermie de minime importance

➜  La géothermie fermée

La prise en compte des conséquences de la nouvelle 
réglementation pour la géothermie fermée
La nouvelle réglementation autorise les sondes sèches jusqu’à 200 
mètres de profondeur, ce qui représente un doublement de la puis-
sance que l’on peut soutirer du sol. Ainsi une sonde sèche dont le 
périmètre d’influence est de 100 m² permet maintenant de chauffer 
200 m². Mais en même temps les règles d’implantation des sondes 
sont précisées : plus de 5 mètres de distance de la parcelle voisine (sauf 
accord de son propriétaire) et plus de 5 mètres de distance des réseaux 
d’assainissement. Une nouvelle simulation sera réalisée à partir de 
ces nouvelles règles pour déterminer le potentiel qui en découle.

Calculs des gisements par départements et limites de la méthode
Suivant cette méthode, les calculs retenus montrent les gisements 
suivants par départements :

Département Potentiel Géothermie fermée (GWh/an)

75 249

92 1.748

93 1.777

94 1.884

Total MGP 5.659

Ce calcul montre que les gisements de géothermie de surface estimés 
suivant la méthode retenue se situent surtout sur les départements 
de Petite Couronne et peu à Paris (249 GWh/an pour environ 2 600 
parcelles, soit moins de 5 % du potentiel métropolitain). Ces gise-
ments sont principalement le fait du bâti de type pavillonnaire et 
du petit collectif. Il est très faible à Paris car on a considéré ici uni-
quement les parcelles ayant un COS < 2, la puissance de 10 kW par 
forage n’étant pas adapté au tissu parisien très dense.

La géothermie fermée
Autorisation du voisin nécessaire
(Habitat individuel)

Forage possible dans l’espace libre

Forage possible uniquement sous le bâti

Source : DGFIP ����, Apur
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➜  La géothermie ouverte

Dans le cadre de l’élaboration du SRCAE par la Préfecture de Région 
et le Conseil Régional, le BRGM a publié en janvier 2012 une étude 
préalable à l’élaboration du schéma de développement de la géother-
mie en Ile-de-France (étude cofinancée par l’ADEME Ile-de-France, 
le Conseil Régional et le BRGM). Cette étude porte sur la géothermie 
très basse énergie (correspondant à la géothermie de surface décrite 
ci-dessus) et à la géothermie basse énergie (sur le Dogger).

La géothermie fermée (sondes sèches) n’a été prise en considération 
que dans les secteurs défavorables à la géothermie ouverte, d’où un 
potentiel très inférieur aux estimations faites par l’Apur : estimation 
BRGM de 0,4 TWh par an pour la Région, pour une estimation de 
5,7 TWh par an pour la Métropole dans l’estimation Apur.

Le potentiel technique régional à l’horizon 2020 pour la géothermie 
ouverte (sur nappe) est quant à lui de l’ordre de 37 TWh par an pour 
l’ensemble de la région, avec un potentiel technico-économique de 
l’ordre de 22 TWh par an. Ce potentiel se situe en grande partie sur 

le territoire de la Métropole avec un potentiel technico-économique 
de 16,8 TWh par an.

Il est intéressant de mettre ce potentiel théorique en vis-à-vis avec 
la consommation en climatisation du tertiaire métropolitain. En 
effet, la géothermie de minime importance présente l’atout majeur 
de pouvoir répondre aux besoins estivaux via du free cooling et donc 
en ne consommant presque aucune énergie. Ceci est d’autant plus 
pertinent car cela permettrait de recharger les nappes en prévision 
des périodes de froid.

Une première estimation des besoins en climatisation du tertiaire 
nous donne 12 TWh pour l’ensemble de la métropole. En intégrant 
les logements, et notamment les logements BBC dont les besoins 
en rafraîchissement sont importants dès la mi-saison, ainsi que l’in-
dustrie, on pourrait atteindre les 16,8 TWh/an et ainsi arriver à un 
équilibre thermique annuel rendant cette ressource complètement 
pérenne, le rafraîchissement par free-cooling permettant de recharger 
la nappe en température en mi-saison et l’été, et la nappe elle-même 
jouant un rôle d’échangeur d’énergie entre le résidentiel et le tertiaire.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!!!!

!

!!

!

!!

!

!!

!!

!

!!

!

Opérations collectives
PAC sur nappe

Pas de potentiel identifié
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Scénario ���� : potentiel
technico-économique
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> ��� ��� MWh

Source : BRGM, cartographie Apur
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Le cas de Paris
La géothermie ouverte (sur nappe) est plus adaptée à Paris que la 
géothermie fermée (sondes sèches) pour deux raisons :
•  la puissance disponible par forage (jusqu’à 500 kW, soit ce qui 

est nécessaire pour chauffer 100 logements) est en adéquation 
avec la nature du tissu parisien très dense, la densité des îlots 
étant généralement supérieure à 4 ou 5. La puissance disponible 
par forage en géothermie fermée est quant à elle limitée à 10 kW, 
ce qui permet de chauffer environ 200 m²;

•  l’espace disponible pour réaliser les forages est limité, ce qui 
interdit généralement de réaliser les champs de sonde qui 
seraient nécessaires pour chauffer par géothermie fermée des 
immeubles de 5 à 8 niveaux.

La répartition de la puissance disponible montre des potentialités 
plus importantes en rive droite, la nature des sols et notamment 
la présence de carrières limitant fortement le potentiel dans les 
5e, 13e, et 14e arrondissements.

Globalement, le potentiel de la géothermie ouverte à Paris est 
de 6,2 TWh par an. À titre de comparaison, la consommation 
énergétique annuelle du secteur résidentiel à Paris est de 13,4 
TWh en 2009, la consommation du secteur tertiaire étant de 
15,6 TWh. En 2050, avec la rénovation du bâti, ces consomma-
tions devraient être de l’ordre de 10,6 TWh pour le résidentiel et 
de 12,3 TWh pour le tertiaire. A ce potentiel peut se rajouter le 
recours à des pieux géothermiques dans le cas de construction 
neuve nécessitant des fondations sur pieux.

Enfin, de nouveaux forages dans l’Albien et le Dogger restent 
possibles à Paris, combinés à des réseaux de chaleur, comme cela a 
été réalisé à Paris Nord-Est (Dogger) ou aux Batignolles (Albien).

L’association de pieux de fondation à la récupération de chaleur dans 
le sol est une technologie récente. En Europe, elle s’est développée 
à partir des années 1980, notamment en Autriche, en Suisse, en 
Allemagne et en Angleterre. Le principe consiste à insérer dans les 
pieux, en général fixé à l’armature en acier, plusieurs tubes en poly-
éthylène dans lesquels circule de l’eau ou de l’eau glycolée. L’énergie 
est ensuite récupérée par l’intermédiaire de pompes à chaleur.

Cette technique est particulièrement compétitive sur le plan éco-
nomique lorsque la réalisation de pieux de fondation est rendu 
nécessaire par la nature des sols. À titre de repère, dans le cas d’une 
résidence de 23 logements réalisée à Limay (78, opérateur EFIDIS), 
le surcoût pour l’équipement des pieux (y compris la circulation 
horizontale jusqu’à la PAC) et pour la pompe à chaleur eau/eau 
était en 2010 de 62 €HT/m² habitable. Cette technique peut être 
particulièrement intéressante dans le cas de constructions neuves.

On peut également citer la maison « Gaïta » située à Issy-les-Moli-
neaux et conçue par Pacsal Gontier. Livrée en 2010, elle couple un 
système de ventilation naturelle à de la récupération de chaleur dans le 
sol via des pieux énergétiques pour une consommation d’énergie totale 
de 43 KWh/m²/an dont seulement 7 kWh/m²/an pour le chauffage.

La géothermie de surface : les pieux énergétiques
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Les eaux usées
Évaluation du potentiel de la valorisation des eaux usées en pied d’immeuble

La récupération de chaleur sur les eaux usées peut se faire à trois 
niveaux distincts sous réserve d’un retour en entrée de STEP* à une 
température minimale de 12°C. Le respect de cette température de 
consigne implique une gestion de la ressource afin de maitriser le 
nombre de systèmes de récupération installés.

Valorisation des eaux grises au sein du bâti
L’installation d’un système de récupération en pied d’immeuble est 
un système éprouvé, durable, comme.en témoignent les retours d’ex-
périences des opérations menées par ICF La Sablière. Cela constitue 
un gisement non négligeable d’1 TWh sur le territoire métropolitain 
en ne considérant que la récupération sur les bâtiments résidentiels.

Il est toutefois nécessaire de rappeler qu’il est indispensable que le 
bâtiment dispose d’une installation d’eau chaude collective pour être 
compatible avec la mise en place de ce type de dispositif.

Le calcul de gisement consiste donc finalement à évaluer la quantité 
d’énergie que représente la moitié des besoins en eau chaude sani-
taire des logements équipés d’un système d’ECS collective.

Parcelles éligibles à la
récupération de chaleur
sur les eaux grises au sein
du bâti (� TWh/an)

Parcelles de plus de �� logements

Source : DGFIP ����, Apur

La méthodologie suivie pour construire cette première estimation 
repose sur les hypothèses suivantes :
•  il sera admis qu’un dispositif standard, type ERS biofluide, permet 

de récupérer 50 à 60 % des besoins en ECS (eau chaude sanitaire) ;
•  sélection des parcelles contenant au moins 25 logements, seuil 

critique de rentabilité économique retenu pour ce type d’ins-
tallation ;

•  le nombre de logements est aggloméré à l’IRIS ;
•  le principe suivant est appliqué aux données INSEE afin de déter-

miner le nombre de logements ayant une installation d’ECS 
collective :
-  il sera admis que 85 % des logements équipés de chauffage 

collectif ont un dispositif ECS qui l’est aussi Cette information 
découle de l’analyse des systèmes de chauffage et d’ECS de 
200 000 logements sociaux parisiens (source DLH).

•  le potentiel théorique estimé par le calcul est limité aux loge-
ments, il s’agit donc d’un gisement « exclusivement résidentiel ».

* STEP : station d’épuration des eaux usées
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Performances du dispositif ERS biofluide

Résidences
Nombre

résidences
Nombre

logements
Taux

de couverture
Taux

de récupération
COP

Système
Investissement

en € HT
Coût

au logement

Existant 5 681 71.% 44.% 3,82 725.000 1.065

Neuf 5 314 56.% 42.% 3,26 565.500 1.801

Total 10 995 69.% 44.% 3,7 1.290.500 1.297

Points de vigilance
•.Faisabilité.impérative.sur.l’existant
•.Dimensionnement.à.la.conception
•.Séparation.des.réseaux.EU.et.EV
•.Asservissement.des.circulateurs.aux.Pac
•.Réception.avec.mesures.de.performance
•.Instrumentation.pour.suivi
•.Formation.des.exploitants
•.Suivi.mensuel.impératif.avec.tableaux.de.bords

Points forts
•Taux.d’énergie.renouvelable.élevé
•.Réduction.de.la.puissance.d’appoint
•.Récupération.de.chaleur.toutes.saisons
•.Maintenance.centralisée
•.Encombrement.réduit
•.Pertinence.dans.les.bâtiments.BBC
•.Télé-suivi.possible

Source : ICF La Sablière

Paris, l’exemple ICF La Sablière
ICF la Sablière a équipé une partie de son parc du dispositif ERS 
biofluide, les retours de performances énergétiques et les investis-
sements réalisés sont présentés ci-dessous.

Calculs des gisements par départements et limites de la 
méthode
Suivant cette méthode, les calculs retenus montrent les gisements 
suivants par départements.

Département
Potentiel récupération chaleur sur EU  

au sein du bâti (GWh/an)

75 306

92 268

93 236

94 202

Total MGP 1.012

Ce calcul montre que Paris présente un gisement important de par 
sa haute densité urbaine et donc son plus grand nombre de par-
celles éligibles. Cette approche méthodologique ne prend pas en 
considération des bâtiments tels que les restaurants, les hotels, les 
hôpitaux ou encore certains sites industriels étant susceptibles de 
rejeter de grandes quantités d’eau chaude. La non considération de 
ces bâtiments est en grande partie due au manque de connaissance 
concernant leur installation et consommation en ECS. Un travail 
complémentaire sur les activités tertiaires permettra d’estimer un 
gisement.
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Récupération de chaleur sur le réseau SIAAP
Le SIAAP traite chaque jour environ 2 million de m3 d’eaux usées 
dont la température est comprise entre 13 et 20 °C. Il représente 
de ce fait un gisement d’énergie renouvelable mobilisable en milieu 
urbain dense. La Suisse et l’Allemagne disposent d’un savoir-faire 
dans le domaine avec plus de 80 installations en fonctionnement à 
ce jour contrairement à la France où cette technique est peu dévelop-
pée. De nombreuses collectivités ont lancé des études d’estimation 
de ce potentiel : le CG 93, le CG 94, l’ADEME à travers son étude 

La méthodologie suivie pour évaluer la quantité de chaleur que 
représenterait le prélèvement de 1 °C sur l’ensemble du réseau SIAAP 
(limite fixée par le SIAAP) repose sur les deux hypothèses suivantes : 
• le SIAAP traite environ 2 millions de m3 d’eaux usées par jour ;
• la capacité thermique massique de l’eau est de 4,18 J/kg/°C.

On peut donc récupérer une énergie de 2,3 GWh/jour, ce qui équi-
vaut à 0,414 TWh/an sur l’ensemble du territoire métropolitain en 
considérant une période de chauffe de 180 jours.
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Le réseau d’eaux usées

Paris, l’exemple de Wattignies
Le réseau d’assainissement parisien reçoit les eaux usées domestiques 
(cuisines, salles de bains, toilettes), les eaux usées dites industrielles 
(surtout des commerces et artisans) et les eaux pluviales. L’ensemble 
de ces effluents est à une température moyenne comprise entre 12 et 
18 °C, sensiblement constante toute l’année. Récupérer la chaleur de 
ces effluents pour les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire est 
une alternative aux divers scénarios consommant des énergies fossiles. 
Le procédé permet des économies d’énergie ainsi que la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. La Compagnie Parisienne de Chauffage 
Urbain (CPCU), a mis en service en avril 2011, à titre expérimental, 
dans le collecteur de la rue de Wattignies, des installations de récupé-
ration de chaleur des eaux d’égout (technologie Degrés Bleus®, brevetée 

sur « la chaleur fatale » ainsi que la ville de Paris. La récupération 
de chaleur sur le réseau d’assainissement peut se faire selon deux 
principes, par la mise en place d’un échangeur thermique intégré 
au réseau (in-situ) ou par dérivation du flux d’effluents vers un 
échangeur déporté.
L’installation de tels dispositifs requiert que le réseau remplisse 
certains critères techniques ainsi que la présence de besoins adé-
quats en surface.

par la Lyonnaise des Eaux), destinées à alimenter le groupe scolaire 
Wattignies (12e). Une batterie d’échangeurs et un réseau de fluide 
caloporteur ont été installés dans les ouvrages d’assainissement à une 
soixantaine de mètres de l’école. Ce fluide récupère l’énergie thermique 
des eaux d’égout et alimente une pompe à chaleur installée dans l’école 
qui concentre les calories jusqu’à une température de 60 °C. Le gaz 
des installations de chauffage d’origine sert d’énergie de complément.  
L’expérience se poursuit en 2015 à la piscine Aspirant Dunand (14e), 
pour le chauffage des bassins et des douches qui sont actuellement 
chauffés à l’électricité, l’ADEME participant à hauteur de 35 % au projet. 
La facture énergétique sera en baisse de 3 % et 50 tonnes d’équivalent 
carbone seront économisées. Cette énergie produite s’inscrit pleinement 
dans les objectifs fixés par le Plan Climat de Paris d’atteindre pour son 
administration 30 % d’énergies renouvelables d’ici 2020.
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Station d’épuration

Piscines à �� m d’une portion favorable

Grands équipements de santé

Assainissement : portion favorable

Récupération de chaleur
sur le réseau SIAAP

Assainissement : portion non valorisable

Assainissement : portion à vérifier

Secteur à moins de �� m

Source : SIAAP

La carte ci-dessus localise les portions du réseau SIAAP favorables 
à la mise en place d’un système de récupération de chaleur, soit les 
portions à moins de 30 mètres de profondeur et de diamètre supé-
rieur à 1 800 mm. Au-delà de ces contraintes propres au réseau, 
il est convenu qu’un projet de récupération de chaleur sur réseau 
d’assainissement reste intéressant jusqu’à une distance de 300 m au 
réseau. Ces zones favorables sont représentées en bleu clair.

L’éligibilité du site n’est pas une condition suffisante pour développer 
de tels dispositifs. Il faut également disposer d’un débouché pour la 
chaleur extraite en surface, et de préférence un consommateur ayant 
des besoins en chaleur réguliers tel que les piscines et les grands 
équipements de santé (représentés sur la carte).

On peut notamment citer la piscine de Levallois qui est une première 
du genre en France et qui depuis septembre 2010 récupère 750 
des 1 000 MWh nécessaire pour maintenir l’eau du bassin à bonne 
température sur le réseau d’eaux usées. Une première estimation, 
sur la base de ce retour d’expérience et en ne considérant que les 
35 piscines situées à moins de 300 mètres d’une portion favorable 
donne un débouché potentiel de 26 GWh/an.

L’exemple des piscines et des établissements de santé



68

Les énergies fatales

On appelle chaleur fatale toute production de chaleur issue d’un 
site dont ce n’est pas la fonction première et donc où elle n’est pas 
nécessairement récupérée. Les sources de chaleur fatales sont très 
diversifiées. Il peut s’agir de datacenters, de sites industriels, de sites 
de production d’énergie (projet de récupération de chaleur par la 
CPCU sur la nouvelle centrale EDF à Vitry) ou encore de bâtiments 
tertiaires tels que les hôpitaux ou les centres commerciaux.

Il convient de souligner que la valorisation thermique de ce type de 
sites est envisageable sous réserve de proximité directe de besoins, 
pour des raisons évidentes de faisabilité technique et économique.

Ces équipements peuvent faire l’objet d’une valorisation thermique 
sous certaines conditions (mise en place d’une boucle d’eau chaude 
locale, implantation « pérenne » de ces équipements).

La pérennité de certaines de ces sources reste toutefois sujette à 
caution, l’un des objectifs de ces installations étant justement de 
limiter la production du déchet « chaleur » avec un renouvellement 
fréquent des installations, en particulier pour les data centers.

L’ADEME travaille actuellement sur une étude d’estimation du gise-
ment d’énergies fatales en IDF.

Les data centers
Les data centers sont des équipements énergivores présentant des 
besoins électriques et en froid importants pour alimenter et rafraîchir 
les installations informatiques. Ces besoins peuvent être assurée par 
de l’électricité comme par du gaz. Actuellement, ils sont très majo-
ritairement assurés par un apport électrique. Cependant, quelques 
opérations trigénération gaz ont été envisagées.

En France, le seul data center couplé avec un réseau de chaleur se 
trouve à Marne-la-Vallée, peu d’informations sont accessibles à son 
sujet.
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Le sujet de la récupération de chaleur sur les data center s’avère être 
complexe pour plusieurs raisons :
•  la volatilité de ce type d’installation, environ 10 ans, renvoie à un 

problème de phasage avec les réseaux de chaleur nécessitant un 
temps de retour sur investissement plus long, de l’ordre de 25-30 
ans minimum ;

•  la saturation du réseau de fibre optique pousse les concepteurs 
de data centers à revoir la nature du parc en termes de taille des 
équipements en allant vers des solutions plus flexibles et de taille 
plus réduite ;

•  les préoccupations énergétiques et plus particulièrement concer-
nant la soutenabilité du réseau électrique impliquent une évolution 
vers des équipements de moins en moins consommateurs à l’image 
du data center Marylin à Champs-sur-Marne (free-cooling).

Les bâtiments tertiaires, les centres commerciaux 
et les industries
Comme pour les data centers, la valorisation thermique via la mise 
en place de boucles d’eau chaude est caution de la pérennité de 
l’emplacement.

On peut notamment citer la future centrale EDF de Vitry qui prévoit 
de valoriser sa chaleur fatale en la cédant à la CPCU, elle-même 
livrant de la chaleur au réseau de Vitry.
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Data centers 

Centres commerciaux

Énergies fatales

Dans Paris
Paris n’accueille pas d’industries, et très peu de data centers sur 
lesquels pourrait être récupéré de la chaleur. Le gisement prin-
cipal de récupération d’énergie est lié à la grande mixité densité 
et mixité des fonctions (voir ci-après).
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Mixité et synergie entre neuf et existant, entre résidentiel et tertiaire

< �� %

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

Part activités à l’îlot

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

> �� %

Espaces verts,
cimetières, etc.

Source : DGFIP ����

< �� %

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

Part logement à l’îlot

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

�� à �� %

> �� %

Espaces verts,
cimetières, etc.

Source : DGFIP ����

Le tissu parisien est majoritairement à dominante résidentielle, 
61 % des parcelles ont plus de 75 % de surface de plancher dédié 
exclusivement au logement. Ce cas de figure peut correspondre à 
un bâtiment mixte ayant un rez-de-chaussée commercial et le reste 
dédié au logement. Il existe 16 % des parcelles qui sont dans des 
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�� %

�� %

�� % �� %

La mixité des fonctions à la parcelle à Paris

Activités
Logement
Mixité importante
Mixité non déterminée

Source : DGFIP ����

configurations de mixité plus importantes et peuvent représenter 
des potentialités de valorisation/mutualisation de chaleur et/ou 
de froid à une échelle très locale du fait de la forte densité de la 
capitale (au sein même du bâtiment ou bien entre des bâtiments 
distincts proches).

Le cas de Paris
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Activités (> �� % de la surface totale)

Mixité importante

Logement (> �� % de la surface totale)

Espaces verts, cimetières, etc.

Mixité dominante à l’îlot

Source : DGFIP ����

La notion de mixité est essentielle en matière de planification énergé-
tique territorialisée. Elle peut se manifester de différentes manières :
•  par un transfert direct de calories entre un lieu qui a besoin d’être 

rafraîchi (bureaux/commerces/logements neufs) ou qui produit 
de l’énergie fatale (industrie), et un lieu qui a besoin d’être chauffé 
(stock résidentiel). Si ce constat se heurte encore aujourd’hui à de 
nombreux freins d’ordre juridiques et techniques, il est important 
de conserver en tête ce gisement que la mixité de la métropole offre ;

•  par l’optimisation des « grandes surfaces de toitures » potentiel-
lement centrales solaires que les lieux industriels, logistiques ou 
commerciaux peuvent offrir, en vue d’une utilisation pour leur 
propre compte ou pour les bâtiments environnants ;

•  par un stockage intersaisonnier en nappe : le nouveau décret 
concernant la géothermie de minime importance permet l’exploi-
tation des nappes de surface à des fins géothermiques (voir partie 
géothermie ouverte page 52). 
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Identifier.les.îlots.propices.à.la.mise.en.place.de.synergies.énergétiques

La mutualisation énergétique peut s’envisager à plusieurs échelles. 
Elle peut se faire au sein d’une même opération, on peut notamment 
citer le cas du ministère de la défense réalisé par Bouygues à Balard 
qui combine récupération de chaleur sur le data center propre au site 
pour chauffer les 150 000 m² de bureaux du site et une solution de 
géothermie ouverte pour rafraîchir le data center et les bureaux. Elle 
peut aussi s’envisager entre programmes urbains compatibles, ter-
tiaire de bureaux et logements ou bien neuf et existant par exemple. 
Elle peut également se faire entre l’opération et son environnement, 
l’éco quartier Hoche à Nanterre réalisé par l’agence Franck Boutté 
et consultants en est un parfait exemple (cf. encart). Dans ce cas, la 
chaufferie biomasse de la ZAC irrigue aussi un secteur voisin d’habi-
tat social plus ancien dans un objectif de solidarité énergétique 
territoriale, cette externalité positive a été prise en compte dans 
le calcul RT et permet à l’ensemble des bâtiments de l’opération 
de bénéficier du statut BBC. Cet exemple montre la pertinence de 
dépasser l’échelle de l’opération afin de prendre en considération les 
complémentarités présentes sur le territoire.

La mutualisation peut aussi être d’ordre économique en orientant 
par exemple une part des ressources prévues pour le neuf vers la 
réhabilitation des tissus anciens ou encore en créant des groupe-
ments de commandes de manière à mutualiser les coûts.

Cependant, à ce jour, les questions de mutualisation se heurtent à 
d’importants freins qu’ils soient d’ordres juridiques, économiques 

ou encore de simples logiques de périmètres. Les différents travaux 
menés récemment font ressortir l’échelle de l’îlot comme échelle 
pertinente d’un point de vue technique pour tout ce qui concerne 
la mutualisation. À ce titre, l’Apur mène actuellement un travail 
pour le compte de la DPA avec pour objectif de localiser des « îlots 
mixtes » contenant des équipements de la ville et pouvant faire l’objet 
de mutualisation via des micro-réseaux. Ces échanges peuvent, par 
exemple, être envisagés par l’intermédiaire de la nappe dans le cas 
d’un basculement vers une solution de géothermie ouverte lors du 
renouvellement de centre thermique d’un équipement.

Les cartes ci-après illustrent le début de ce travail de localisation 
d’îlots mixtes présentant un potentiel en termes de mutualisation 
énergétique. On y retrouve des typologies ayant des besoins com-
plémentaires. À savoir : bureaux récents consommateur de froid, 
logements sociaux et équipements publics ayant des besoins de 
chaud et/ou de froid.

Équipement(s) public(s), bureaux récents
(après 	���) et logements sociaux
Équipement(s) public(s) ayant des besoins
de chaud/froid et logements sociaux
Équipement(s) public(s) ayant des besoins
de chaud et bureaux récents (après 	���) 
Bureaux récents (après 	���)
et logements sociaux

Îlots mixtes présentant un potentiel
de mutualisation énergétique
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Équipement(s) public(s) ayant des besoins
de chaud/froid et logements sociaux
(sources : DPA, RPLS ����)

Équipement(s) public(s) ayant des besoins
de chaud et bureaux récents (après ����)
(sources : HBS Research, DGfip ����, DPA) 

Bureaux récents (après ����) et 
logements sociaux (sources : HBS Research,
DGfip ����, RPLS ����)

Exemples d’îlots mixtes
aux besoins complémentaires
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La Pitié Salpêtrière et la gare d’Austerlitz (75013)
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Le.quartier.Hoche.à.Nanterre.(92).:.du.Bâtiment.à.Énergie.Positive.(BEPOS). 
au.Territoire.à.Énergie.Positive.(TEGPOS)

L’éco-quartier Hoche s’inscrit dans le périmètre de l’opération d’inté-
rêt national (OIN) de la Défense Seine Arche. Il accueille sur quatre 
hectares 635 logements labellisés BBC qui sont alimentés par une 
chaufferie biomasse bois et gaz. Le bois est issu à 70 % de résidus 
d’emballage. Cet éco-quartier a été le lieu d’une initiative originale 
sur le plan énergétique : le réseau de chaleur alimenté par la chauf-
ferie biomasse permet d’alimenter en eau chaude sanitaire et en 
chauffage les logements de l’éco-quartier mais aussi les logements 
sociaux de la Cité Komarov. Cela correspond à un équivalent de 
916 logements. Cette externalisation de l’énergie produite par la 
centrale biomasse vers les logements sociaux permet d’améliorer 
la dimension environnementale du territoire dans son ensemble.

Surface du quartier : 4 ha.
Surface bâtie : 51 000 m2.
SHON Maître d’ouvrage : EPADESA (élaboration et mise en œuvre 
concertées avec la Ville de Nanterre).
Urbaniste coordinateur : TGT & Associés.
Assistant à maîtrise d’ouvrage environnemental : Franck Boutté puis 
LesEnR.
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Depuis 2011, le projet IssyGrid opère un changement d’échelle en pas-
sant du bâtiment vertueux au « quartier intelligent ». Mis en place tout 
d’abord au niveau du quartier d’affaires Seine Ouest, IssyGrid s’étend 
au quartier d’habitation du Fort d’Issy et permet ainsi de mutualiser la 
production et la consommation d’énergie avec une gestion en temps 
réel. Ainsi « l’intelligence » du système « smart grid » repose sur la com-
plémentarité des différents usages. Les bâtiments sont dotés de sources 
d’énergies renouvelables, telles que les panneaux photovoltaïques, 
la cogénération, le micro-éolien et produisent de l’électricité qui est 
ensuite stockée, puis redistribuée dans le quartier pour les habitations, 
ou pour les voitures électriques. En novembre 2012, la Tour Sequana 
et l’immeuble Trieo sont connectés au réseau, puis l’immeuble EOS en 
février 2013. Depuis mars 2013, l’éclairage électrique de tout le quar-
tier Seine Ouest et les logements de l’éco-quartier du Fort d’Issy sont 
alimentés par IssyGrid. En outre, cette efficacité exige une architecture 
informatique capable de réguler l’offre et la demande, avec des modali-
tés d’utilisation simples pour les habitants. À l’état expérimental dans 
soixante logements depuis avril 2012, les données de consommation 
des habitants/testeurs sont envoyées au centre d’analyse* de manière 
anonyme et sont agrégées avec les informations du quartier. Ces ana-
lyses permettent de tester l’efficacité économique et énergétique d’Issy-
Grid et d’infléchir les comportements en consommant mieux.
La ville d’Issy-les-Moulineaux a accompagné le projet IssyGrid en 
permettant l’expérimentation sur son territoire. IssyGrid est en effet 
un laboratoire grandeur nature pour la conception des éco-quartiers 
de demain et pour la modélisation économique de nouveaux projets 
urbains qui sont, selon le terme d’Éric d’Helguen, directeur général 
d’EMBIX, « envisageable, applicable et replicable »**. En ce sens le 
projet IssyGrid préfigure le marché émergent des villes intelligentes 
et réuni « l’équipe de France du smart grid ». Le groupement d’intérêt 
économique des 10 entreprises leaders dans les domaines de la ville, de 
l’énergie et du numérique, piloté par Bouygues Immobilier, rassemble 
Alstom, Bouygues Telecom, EDF, ERDF, Bouygues Énergies & Services, 
Microsoft, Schneider Electric, Steria et Total – ainsi qu’un noyau de 
start-up innovantes apportant leur expertise au projet IssyGrid.

* EMBIX est née de la coopération d’Alstom, Bouygues Immobilier et Bouygues Énergies & Services et 
développe.des.solutions.de.pilotage.énergétique.
**.https.://www.issy.com/grands-projets/innovation-issygrid/des-enjeux-majeurs.

IssyGrid - quartier intelligent
Porteur de projet : Groupement d’intérêt économique IssyGrid, Ville d’Issy-les-Moulineaux
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Vue aérienne sur la tour Sequana, l’immeuble Trieo et l’immeuble EOS ;
Architectes : Arquitectonica, Christian de Portzamparc, Bridot Willerval

La ZAC du Fort d’Issy-les-Moulineaux
Architecte urbaniste : Architecture Studio

La ZAC du Fort d’Issy-les-Moulineaux

ZAC du Fort
d’Issy-les-Moulineaux

Sequana
Trieo

EOS
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3 -  Vers des scénarios  
énergétiques adaptés 
aux territoires

La différence des géographies urbaines induit des potentialités 
différentes de mobilisation des ENR&R. 

En particulier, la typologie du bâti est un élément déterminant 
face aux actions à mener en matière d’optimisation 
énergétique. 

La prise en compte des trois spécificités (territoire, réseaux, 
ressources ENR&R) permettra de construire des scénarios 
énergétiques territorialisés à partir de 3 axes :
• la rénovation de l’enveloppe des bâtiments ;
•  l’optimisation des réseaux et le déploiement des réseaux  
de chaleur ;
• l’exploitation des gisements d’ENR&R locaux.

Ceux-ci seront affinés à la fois en intégrant le stock bâti 
tertiaire et en consolidant les estimations des gisements liés à 
la rénovation thermique et à l’exploitation des ENR&R.
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Rénover l’enveloppe des bâtiments

Habitat individuel

Avant ����

Entre ���� et ����

Après ����

Habitat collectif  

Avant ����

Entre ���� et ����

Après ����

Tertiaire et industries

IRIS à dominante
de logements construits
entre ���� et ����

Rénover l’enveloppe
des bâtiments
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Habitat individuel de la période 1945-1990

Habitat collectif de la période 1945-1990

Tertiaires et industries

La rénovation du cadre bâti constitue l’un des axes majeurs du 
SRCAE. Le ciblage des secteurs où le gisement d’économie est le plus 
important, les quartiers d’habitat de la période 1945-90, pourrait 
constituer une axe de la stratégie de rénovation.
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Moins de ��� m

Habitat collectif  

Tertiaire et industries

Entre ��� et ���� m

Habitat collectif  

Tertiaire et industries

Plus de ���� m

Habitat collectif  

Tertiaire et industries

Réseaux de chaleur

Distance des bâtiments 
aux réseaux de chaleur

Favoriser l’optimisation et le déploiement  
des réseaux de chaleur
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Extension

Densification

Création éventuelle

Le développement des réseaux de chaleur constitue un autre axe 
fort du SRCAE. Là où ces réseaux sont déjà présents, ils pourraient 
être densifiés, voire étendus. Par ailleurs, l’ensemble des réseaux 
énergétiques pourraient être optimisés afin d’offrir davantage de 
cohérence et de synergie entre eux.
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Habitat individuel

Parcelle elligible à la géothermie
fermée
Parcelle elligible à la valorisation
des eaux grises
Secteur elligible à la valorisation
sur réseau d’assainissement
Secteur elligible à la valorisation
d’énergies fatales (DCr, CCx)
Centrales solaires potentielles

Energies renouvelables
et de récupération (ENR&R)

Exploiter les gisements ENR&R locaux
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Énergies fatales

Énergie solaire

Géothermie de minime importance

L’essor des ENR&R au niveau local peut constituer la ligne direc-
trice d’une stratégie énergétique, les secteurs pavillonnaires pouvant 
tendre vers une autonomie énergétique, les quartiers plus denses voir 
leur dépendance à l’énergie fossile des réseaux amoindrie.
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Ressources, réseaux et tissus
Réseaux de chaleur

Autre bâti collectif

Bâti collectif à 	�� m
d’un réseau de chaleur

Autre bâti tertiaire ou industriel

Bâti tertiaire ou industriel
à 	�� m d’un réseau de chaleur

Parcelles potentiellement
éligibles à la récupération de
chaleur sur eaux usées

Parcelles potentiellement
éligibles à la géothermie 
fermée

Faisceau possible pour la
valorisation de ressources fatales
(data center,grandes surfaces)

Faisceau possible pour
la valorisation de chaleur
sur eaux grises

Centrales solaires potentielles

Faisceau d’extension des réseaux
de chaleur à ���� m

Logement individuel

Synthèse du Plan Local Énergie
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Cette carte constitue une première synthèse croisant les typologies 
bâties, les réseaux et les gisements locaux d’ENR&R identifiés.

Elle propose une diversité d’actions selon les territoires : l’essor des 
solutions ENR locales (géothermie de minime importance – fer-
mée –, solaire, valorisation des eaux grises) en lien avec la rénovation 
thermique pour l’individuel, un verdissement énergétique par les 
réseaux en sus de la rénovation thermique pour le collectif, à tra-
vers, en particulier, la densification voire l’extension des réseaux de 
chaleur là où ils sont présents, et l’émergence de boucles locales qui 
pourraient être basées sur de la géothermie de minime importance 
– ouverte –, sur de la mixité neuf/existant ou activités/résidentiel, 
ou autres ressources fatales ponctuelles.

Panel d’outils pour l’habitat individuel

Boucles locales d’énergie

Panel d’outils pour l’habitat collectif

Solaire thermique

Géothermie fermée Solaire photovoltaïque

Changement
des comportements

Rénovation thermique

A
B

C
D

E
F

G

A
B

C
D

E
F

G

A
B

C
D

E
F

G

?  ?  ?  ?  ?
    ?  ?  ?  ?  ?
?  ?  ?  ?  ?

Réseau de chaleur vert Valorisation eaux

Solaire thermique

Chauffage gaz
à micro-cogénération

Géothermie
ouverte

Rénovation thermique Changement
des comportements

?  ?  ?  ?  ?
    ?  ?  ?  ?  ?
?  ?  ?  ?  ?

Chauffage gaz
à micro-cogénération

Solaire photovoltaïque

Chauffage gaz
à micro-cogénération

Panel d’outils pour le tertiaire

Réseau de chaleur vert

Rénovation thermique Changement
des comportements

?  ?  ?  ?  ?
    ?  ?  ?  ?  ?

?  ?  ?  ?  ?

Géothermie
ouverte
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Non résidentiel

Plus de ��� kWh/m²/an

Besoins totaux estimés
(chauffage, ECS, électricité spécifique)

Entre ��� et ��� kWh/m²/an

Moins de �� kWh/m²/an

Source : Modèle Apur

+ de ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

Rapport entre l’énergie solaire
incidente* en toiture et la surface
habitable (kWh/m²/an)

�� à ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

- de ��

* En ne prenant en compte que les surfaces
de toitures exposées à plus de � ��� kWh/m²/an
(seuil de rentabilité technico-économique)

Analyse.fi.ne.de.deux.secteurs.:.une.première.approche.sur.le.résidentiel
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L’analyse fi ne de deux secteurs, l’un dans Paris avec du tissu collectif, 
l’autre à Maisons-Alfort, avec du tissu essentiellement pavillonnaire 
montre à quel point les profi ls de consommations et de potentialités 
es ressources locales diff érent. Dans le premier cas, les consomma-
tions sont plus faibles au m², mais le spectre des ressources ENR&R 
est essentiellement lié aux réseaux (chaleur ou gaz). Dans le second 

cas, les niveaux de consommations sont plus élevés, avec un niveau de 
couverture potentiel des consommations actuelles par les ressources 
énergétiques locales de près de 50 %. Une projection à 2050, basée 
sur les hypothèses de rénovation énergétique du SCRAE, donne un 
ordre de grandeur de la consommation en énergie du chauff age et 
des émissions de gaz à eff et de serre à cet horizon

Paris 14e, secteurs Raspail, Vavin, Port-Royal



87

Ressources, réseaux et tissus
Réseaux de chaleur

Bâtiments à moins de 
		 m 
d’un réseau de chaleur

Bâtiments comportant
� seul logement

Autres bâtiments

Parcelles potentiellement
élligibles à la récupération de
chaleur sur eaux usées

Parcelles potentiellement
élligibles à la géothermie très
basse température

Faisceau possible pour la
valorisation de ressources fatales
(data center,grandes surfaces)

Faisceau possible pour
la valorisation de chaleur
sur eaux grises

Faisceau d’extension des réseaux
de chaleur à � 			 m

��

��

�

�

�
Conso. estimées, 

GWh, ef (modèle Apur)

IRIS Paris

����

��

��

�

�

�
Potentiel
théorique

ENR&R
(GWh, ef)

Potentiel
micro-

cogénération

�

�,�
�,�
�,�

����

�,�

�,�
�,�
�,�

����

�,�

�,�

�,�
�,�

Valorisation réseau assainissement

Part verte - Electricité
Part verte - Réseau de chaleur

Solaire photovoltaïque

Micro-cogénération

Solaire thermique

Part verte - Gaz

Valorisation eaux grises

Géothermie superficielle / PAC 

�,� �,�
�,�

Consommation élec. des PAC
Consommation estimées Potentiel théorique

Cuisson
Électricité spécifique
ECS
Chauffage

Équipement de chauffage

Chauffage collectif fioul
Chauffage collectif gaz
Chauffage individuel fioul
Chauffage individuel gaz
Chauffage urbain
Électricité

Autres

�� %

�� %

�� %

� %

� % � %
�

�

�

�

�

�

Emissions de GES Kt CO� (modèle Apur)

Degré de « verdissement » des réseaux
considérés à horizon ���� :
- Réseaux de chaleur: �� % ENR&R
- Electricité : �� % ENR&R
- Gaz : �� % ENR&R

Emissions liés à l’électricité
Emissions liés au réseaux de chaleur
Emissions liés au fioul

Emissions liés au gaz

���� ����

�,�

�,�

Emissions de GES

�,�

�,� local

��,�

��,���,�

�,�
�,� réseau

�,�

�,�

�,�

- �� %
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Non résidentiel

Plus de ��� kWh/m²/an

Besoins totaux estimés
(chauffage, ECS, électricité spécifique)

Entre ��� et ��� kWh/m²/an

Moins de �� kWh/m²/an

Source : Modèle Apur

+ de ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

Rapport entre l’énergie solaire
incidente* en toiture et la surface
habitable (kWh/m²/an)

�� à ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

�� à ��

- de ��

* En ne prenant en compte que les surfaces
de toitures exposées à plus de � ��� kWh/m²/an
(seuil de rentabilité technico-économique)

Maisons-Alfort (94), quartier Charentonneau

Les hypothèses prises en compte sont :
1/..Rénovation.thermique.de.l’ensemble.du.stock.bâti.selon.les.3.niveaux.d’ambition.défi.nis.

par le SRCAE;
2/..Utilisation.prioritaire.des.ressources..locales.(solaire.thermique,.solaire.photovoltaïque,.
géothermie.superfi.cielle,.valorisation.de.chaleur.sur.eaux.usées);

3/..Densifi.cation.des.réseaux.de.chaleur.sur.les.IRIS.situés.à.moins.de.200m.d’un.réseau.
pour.les.immeubles.dotés.d’installation.collective.de.chauff.age.;

4/..Disparition.du.chauff.age.collectif.fi.oul.au.profi.t.du.gaz..Le.chauff.age.individuel.fi.oul.

devient.pour.25.%.électrique.et.75.%.gaz.;
5/..Maintien.des.parts.observées.entre.chauff.age.électrique.et.chauff.age.gaz
6/..Intégration.de.solution.gaz.à.microcogénération.pour.l’ensemble.du.parc.gaz.

Degré.de.«verdissement».des.réseaux.considérés.à.horizon.2050.:
-.Réseaux.de.chaleur:.75.%.ENR&R
-.Electricité.:.50.%.ENR&R
-.Gaz.:.50.%.ENR&R
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Ressources, réseaux et tissus
Réseaux de chaleur

Bâtiments à moins de 
		 m 
d’un réseau de chaleur

Bâtiments comportant
� seul logement

Autres bâtiments

Parcelles potentiellement
élligibles à la récupération de
chaleur sur eaux usées

Parcelles potentiellement
élligibles à la géothermie très
basse température

Faisceau possible pour la
valorisation de ressources fatales
(data center,grandes surfaces)

Faisceau possible pour
la valorisation de chaleur
sur eaux grises

Faisceau d’extension des réseaux
de chaleur à � 			 m
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Valorisation réseau assainissement

Part verte - Electricité
Part verte - Réseau de chaleur

Solaire photovoltaïque

Micro-cogénération

Solaire thermique

Part verte - Gaz

Valorisation eaux grises

Géothermie superficielle / PAC 

Consommation élec. des PAC
Consommation estimées Potentiel théorique

Cuisson
Électricité spécifique
ECS
Chauffage

Équipement de chauffage

Chauffage collectif fioul
Chauffage collectif gaz
Chauffage individuel fioul
Chauffage individuel gaz
Chauffage urbain
Électricité

Autres
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Emissions de GES Kt CO� (modèle Apur)

Emissions liés à l’électricité
Emissions liés au réseaux de chaleur
Emissions liés au fioul

Emissions liés au gaz
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Degré de « verdissement » des réseaux
considérés à horizon ���� :
- Réseaux de chaleur: �� % ENR&R
- Electricité : �� % ENR&R
- Gaz : �� % ENR&R
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Perspectives

Ces premiers éléments rassemblés montrent la diversité des chemins pour atteindre le facteur 4, 
liée directement à la diversité de la métropole. Déclinés à la commune ou au territoire (à l’exemple 
de la commune de Montfermeil présenté ici en annexe), ces données pourront contribuer à l’éla-
boration des Plans Climat Air Énergie des territoires de la métropole.

Durant les mois à venir, ces travaux continueront dans le prolongement des deux groupes de 
travail constitués durant le premier semestre 2015 pour approfondir les thématiques suivantes :
•  l’intégration du stock bâti tertiaire (groupe de travail copiloté par l’Agence de l’Écologie Urbaine–

DEVE, Mairie de Paris, et l’Apur) ;
•  la consolidation des estimations des gisements liés à la rénovation thermique et à l’exploitation 

des ENR&R (groupe de travail copiloté par l’Agence Parisienne du Climat et l’Apur).

La poursuite de ces travaux concernera précisément les sujets suivants :
•  l’approfondissement de la connaissance sur les besoins énergétiques du tertiaire, et en particulier 

du tertiaire de bureaux et de son évolution à travers l’exploitation des données qui pourront être 
partagées avec quatre opérateurs du secteur : Altarea-Cogédim, Bouygues Construction, Gecina 
et Icade ;

•  l’approfondissement de la question de la mutualisation énergétique à l’échelle de l’îlot urbain à 
partir du parc tertiaire de bureaux et/ou d’équipements publics, étude à mener avec la Direction 
du Patrimoine et de l’Architecture (DPA) de la Mairie de Paris, l’APHP, des bailleurs sociaux et des 
gestionnaires d’immeubles de bureaux. Des îlots tests seront définis et étudiés, à l’exemple de l’îlot 
accueillant l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et les nouveaux programmes de la gare d’Austerlitz ;

•  le travail de modélisation fine sur l’enveloppe du bâti sera étendu à l’ensemble de la Métropole. 
Les différents scénarios envisagés seront par ailleurs estimés du point de vue économique avec 
le concours de la CPCU ;

•  le travail sur l’approfondissement du gisement solaire, mené avec Elioth, sera généralisé sur 
l’ensemble de la métropole ;

•  enfin, les conditions de mises en œuvre du potentiel inhérent à la géothermie de minime impor-
tance seront approfondies.

Par ailleurs, le sujet de la densification et de l’extension des réseaux de chaleur à Paris fait l’objet 
d’un travail commun APUR-CPCU axé sur l’évaluation de potentiels considérant plusieurs scé-
narios qui intègrent rénovation du bâti, verdissement des réseaux énergétiques, et évolution du 
réseau de la CPCU. Une fois ces travaux aboutis, une démarche similaire pourrait être élargie à la 
Métropole avec le concours des opérateurs des réseaux d’énergie de la Métropole (électricité, gaz, 
chaleur/froid) afin de poser les bases d’un Schéma Directeur des Réseaux.





4 - Annexes

- Un Plan Local Énergie (PLE) : l’exemple de Est Ensemble
- Compléments sur les modes de chauffage du secteur résidentiel
- Annexe méthodologique
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�� %

� %

�� %

� %

� %

� %

Métropole, �� TWh Seine-Saint-Denis, �� TWh

Part des différents secteurs dans la consommation d’énergie

Tertiaire
Industrie
Résidentiel

Agriculture

Éclairage public
Autres

Source : ARENE ����, Apur

Source : INSEE ����

�� %

�� %

�� %

� %

�� %

� %

�  %

� %
Est-Ensemble (��), �,� TWh

�� %

�� %

�� %

�� %
� %

Mode de chauffage à Est-Ensemble
(part des surfaces chauffées, Insee ����)

Chauffage collectif y
compris chauffage urbain

Chauffage individuel

�� %

�� %

Répartiton chauffage collectif/individuel
à Est-Ensemble

Autres
Chauffage collectif fioul
Chauffage collectif gaz
Chauffage individuel fioul
Chauffage individuel gaz
Chauffage urbain
Électricité

L’étude sur le Plan Local Énergie (PLE) est inscrite au programme de 
travail partenarial de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur), l’agence 
d’urbanisme de Paris. Ce travail s’inscrit dans la poursuite des études 
déjà menées par l’Atelier au carrefour de la thématique énergétique 
et du cadre urbain depuis une dizaine d’années (étude sur les émis-
sions de gaz à effet de serre du bâti parisien, thermographie des 
immeubles parisiens, etc.).

Face aux enjeux climatiques et énergétiques mondiaux, les grands 
objectifs sont connus : le facteur 4 (réduction par 4 des émissions 
de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050), le paquet climat-énergie 
européen à horizon 2020. Le cadre réglementaire est aussi en place 
aux 3 niveaux : au national avec la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte, au régional avec l’adoption fin 2012 du 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), et au 
niveau local avec les Plans Climat Énergie Territoriaux.

L’ambition du Plan Local Énergie est de participer à la mise en place 
d’une stratégie énergétique territorialisée afin d’optimiser l’adéqua-
tion entre ressources énergétiques, besoins locaux, et réseaux, vis-à-
vis du « stock » bâti de la métropole. En intégrant la connaissance 

du système bâti, des outils industriels en présence, et des ressources 
potentielles en énergie renouvelable et de récupération (ENR&R), le 
PLE doit permettre une évaluation territoriale et une quantification 
des actions possibles dans le temps et dans l’espace pour guider les 
stratégies en matière de choix énergétique, choix de ressources, choix 
d’intervention sur le bâti.

L’étude est menée à l’échelle de Paris et des trois départements de 
la Petite Couronne qui constitueront la future métropole du Grand 
paris à compter du 1er janvier 2016, avec la possibilité de décliner 
l’analyse à une échelle plus fine comme ici pour la communauté 
d’agglomération d’Est-Ensemble (93).

L’Analyse d’Est-Ensemble présentée dans les cartes suivantes fait res-
sortir que ce territoire composé à la fois d’habitat dense et collectif et 
d’ensembles d’habitat individuel peut profiter à la fois de ressources 
énergétiques locales (géothermie, solaire en particulier) pour les sec-
teurs pavillonnaires et de ressources renouvelables plus globales, par 
l’intermédiaire des réseaux énergétiques, avec au final une réduction 
possible des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 72% entre 
2009 et 2050 en activant l’ensemble des leviers identifiés.

Quelques chiffres…

Un Plan Local Énergie (PLE) : l’exemple de Est Ensemble
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Des systèmes bâtis d’époque différente

La typologie du bâti : habitat collectif vs habitat individuel

La densité bâtie

Avant ����

����-����

����-����

����-����

����-����

����-����

����-����

����-����

���� et plus

Non daté

Espaces verts et sportifs…

Source : enquête Apur pour Paris,
DGFIP ���� hors Paris

Période de construction
à la parcelle

Source : DGFIP ����

Habitat collectif

Habitat individuel

Typologie bâtie

Source : DGFIP ����

COS < �,�

�,� < COS < �

� < COS < �

� < COS < 


COS > 


Densité bâtie

6 indicateurs pour caractériser Est Ensemble
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Le statut de la propriété

La mixité des fonctions

Une approche de la précarité énergétique à travers les ménages à bas revenus

Source : DGFIP ����

Copropriétés privées

Monopropriétés privées

Propriétés publiques

EDF-GDF, SNCF, RFF,
RATP, STIF, PAP
Organisme HLM,
hébergement social

Statut de la propriété

Plus de �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

De �� à �� %

Moins de �� %

Les ménages à bas revenus
Part des ménages à bas revenus,
dans le total des ménages

Les carreaux comptant moins
de �� ménages apparaissent
en blanc.

Source : fichier fiscal (Insee) ����

faible

Mixité

forte

� critère au dessus
de la moyenne
	 critères au dessus
de la moyenne
� critères au dessus
de la moyenne

Population, emplois
et commerces
Critères utilisés : densité de population, 
d’emplois, commerces et hôtels.
Méthode : moyenne calculée
en fonction de Paris ou de la Métrople.

Sources : Insee RP 	���, 
CLAP 	��� - Insee 	���, OTCP 	���
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Les sources d’énergie fatale locales

La valorisation des eaux grises au sein d’un immeuble

La géothermie profonde (Dogger)
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Station d’épuration

Piscines à �� m d’une portion favorable

Grands équipements de santé

Assainissement : portion favorable
à la valorisation de chaleur

Assainissement : portion non valorisable

Assainissement : portion à vérifier

Secteur à moins de �� m 
d’une portion favorable

Emprises industrielles

Réseaux de chaleur

Data centers (DC)

Centres commerciaux (CC)

Buffer �� m autour des DC et des CC

Source : SIAAP

Parcelles éligibles à la
récupération de chaleur
sur les eaux grises au sein
du bâti (� TWh/an)

Parcelles plus de �� logements

Réseaux de chaleur

Doublets géothermiques

En projets

Arrêts

État des lieux de la géothermie
profonde sur la Métropole

En cours

Les ressources énergétiques locales
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La géothermie très basse température (dite de surface)

Le potentiel solaire brut

Les centrales solaires potentielles

Forage possible dans l’espace libre

Forage possible uniquement sous le bâti

Parcelles elligibles 
à la géothermie fermée

Autorisation du voisin nécessaire
(Habitat individuel)

+ de �� Très favorable

Peu favorable

� à ��

�� à �


� à ��

Rapport entre l’énergie
solaire incidente* en toiture
et la surface habitable
(kWh/m²/an)
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* En ne prenant en compte que
les surfaces de toitures exposées
à plus de � ��� kWh/m²/an (seuil de
rentabilité technico-économique)
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Non renseigné

Public

Privé

Centrales solaires
potentielles (Énergie
solaire incidente brute)

Moins de  GWh/an

Entre  et �,� GWh/an

Entre �,� et � GWh/an

Entre � et � GWh/an

Plus de � GWh/an
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Moins de ��

Entre �� et ���

Entre ��� et ���

Entre ��� et ���

Entre ��� et ���

Entre ��� et ���

Entre ��� et ���

Entre ��� et ���

Entre ��� et ���

Entre ��� et ���

Plus de ���

Non résidentiel

Besoins totaux estimés
(chauffage, ECS, électricité spécifique)

En kWh/m²/an

Source : Modèle Apur

Bâtiment collectif à moins de ��� m 
d’un réseau de chaleur

Autre bâtiment collectif

Logement individuel

Des réponses à différencier
selon les cibles

Bâtiment tertiaire ou industriel

Ressources, réseaux et tissus
Réseaux de chaleur

Parcelles potentiellement
élligibles à la récupération de
chaleur sur eaux usées

Parcelles potentiellement
élligibles à la géothermie très
basse température

Faisceau possible pour la
valorisation de ressources fatales
(data center,grandes surfaces)

Faisceau possible pour
la valorisation de chaleur
sur eaux grises

Faisceau d’extension des réseaux
de chaleur à  ��� m

Les besoins énergétiques du bâti résidentiel (chauffage, ECS, électricité spécifique)

Synthèse des ressources énergétiques locales

L’adéquation entre besoins et ressources locales
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Consommations réelles et potentiels théoriques des ENR&R

Potentiel
théorique

ENR&R
(TWh, ef)

Potentiel
micro-

cogénération

�,�� local

�,�� réseau

Twh

Consommation élec. des PAC
Cuisson
Électricité spécifique
Eau chaude sanitaire
Chauffage

Valorisation des eaux grises 
Solaire photovoltaïque 
Solaire thermique 
Géothermie superficielle / PAC 

Part verte - Electricité 
Part verte - Gaz 
Part verte - réseau de chaleur 

Consommation énergétique du stock bâti de Est Ensemble Potentiel théorique ENR&R

sources : ARENE ����, SRCAE, Apur
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Les diagrammes ci-contre permettent de mettre en regard d’une part les 
consommations énergétiques du secteur résidentiel de Est-Ensemble telles 
qu’elles.étaient.en.2009,.et.telles.qu’elles.pourraient.évoluer.d’ici.2020.et.2050.
–.à.partir.des.objectifs.de.rénovation.thermique.fixés.par.le.Schéma.Régional.
du Climat de l’Air et de l’Énergie – et d’autre part, l’ensemble des énergies 
renouvelables présentes localement ou globales (véhiculées par les réseaux 
énergétiques).potentiellement.mobilisables..Ainsi,.à.l’horizon.2050,.les.énergies.

renouvelables.pourraient.couvrir.1,18.TWh/an.des.1,7.TWh.consommés.à.
l’échelle.de.la.commune,.soit.une.couverture.de.l’ordre.de.69.%..Ces.énergies.
renouvelables dans le cas de Montfermeil seraient surtout le fait des sources 
d’énergie.locales.à.hauteur.de.45.%,.avec.une.part.prédominante.pour.la.
géothermie.de.surface.ou.de.minime.importance..Il.convient.toutefois.de.noter.
que.l’évolution.réglementaire.sur.la.géothermie.de.minime.importance.à.compter.
du.1er.juillet.2015.pourrait.faire.évoluer.l’estimation.de.ce.gisement.potentiel.

Une grille d’analyse pour passer du potentiel à la réalité

● Oui

● Oui mais

.Sans.effet

● Non

Intégration à un réseau Type de chaleur fournie Prise  
en compte  
du confort  

d’été

Effacement  
de la pointe 
électrique

Maturité 
technique et 
économiqueGlobal Local

Basse temp.  
(35°)

Moyenne 
temp. (50°)

Haute temp. 
(65°)

Électricité issue  
de sources renouvelables ● ● ● ● ● ● ● ●

Électricité ● ● ● ● ● ● ● ●

Gaz ● ● ● ● ● ● ●

Biogaz ● ● ● ● ● ● ●

Incinération ● ● ● ● ● ● ●

Géothermie profonde ● ● ● ● ● ● ●

Géothermie de surface ● ● ● ● ● ● ●

Valorisation.eaux.grises ● ● ● ● ● ● ●

Solaire thermique ● ● ● ● ● ● ●

Autres énergie fatales ● ● ● ● ● ● ●

Chauffage.électrique ● ● ● ● ● ●

Ch..gaz.à.condensation ● ● ● ● ●

Ch..gaz.à.micro-cogénération ● ● ● ● ● ●

Branchement réseau de chaleur ● ● ● ● ●

PAC* électrique  
(géothermie, eaux grises, air) ● ● ● ● ● ●

Recours.à.une.PAC*.hybride ● ● ● ● ●

PAC*.gaz ● ● ● ● ●

*.PAC.:.pompe.à.chaleur
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Panel d’outils pour l’habitat individuel

Panel d’outils pour l’habitat collectif

Solaire thermique

Géothermie de surface Solaire photovoltaïque

Changement
des comportements

Rénovation thermique

A
B

C
D

E
F

G

?  ?  ?  ?  ?
    ?  ?  ?  ?  ?

?  ?  ?  ?  ?

Réseau de chaleur vert Valorisation eaux

Solaire thermique

Chauffage gaz
à micro-cogénération

Rénovation thermique

A
B

C
D

E
F

G
Changement

des comportements

?  ?  ?  ?  ?
    ?  ?  ?  ?  ?

?  ?  ?  ?  ?

Chauffage gaz
à micro-cogénération

Des réponses à différencier selon les cibles

Emissions de gaz à effet de serre (GES) : le chemin de 2009 à 2050

Bâtiment collectif à moins de ��� m 
d’un réseau de chaleur

Autre bâtiment collectif

Logement individuel

Bâtiment tertiaire ou industriel

Des réponses à différencier
selon les cibles
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Emissions de GES MT CO� (modèle Apur)
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Twh

Consommation élec. des PAC Électricité spécifiqueCuisson
Eau chaude sanitaire Chauffage

Emissions liés au réseaux de chaleur
Emissions liés à l’électricité

Emissions liés au fioul
Emissions liés au gaz

Consommation énergétique du stock bâti résidentiel 
de Est Ensemble et potentiel théorique ENR&R

sources : ARENE ����, SRCAE, Apur
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En considérant une mobilisation optimale des ressources énergétiques 
renouvelables et la rénovation thermique de l’ensemble du parc 

À.partir.des.différentes.géographies.urbaines,.et.en.particulier.de.la.
typologie.du.bâti,.3.familles.de.scénarios.énergétiques.peuvent.être.
esquissées.:.un.scénario.«.autonomiste.».pour.le.tissu.pavillonnaire.
et.individuel.;.un.scénario.«.réseaux.».pour.l’habitat.collectif.;.et.des.
approches.adaptées.aux.autres.cas.

résidentiel.de.Est-Ensemble,.les.émissions.de.gaz.à.effet.de.serre.
pourraient.diminuer.de.72.%.entre.2009.et.2050.
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Métropole
Habitat collectif avant ����

Métropole
Habitat individuel avant ����

Habitat collectif de ���� à ����
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du secteur résidentiel
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Métropole
Habitat collectif avant ����

Métropole
Habitat individuel avant ����

Habitat collectif de ���� à ����
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La répartition des modes de chauffage selon les périodes de construc-
tion révèle une part importante du chauffage électrique pour les 
bâtiments, et plus particulièrement les logements collectifs d’avant 
1949 et d’après la première réglementation thermique de 1975.

On constate une prédominance assez nette du chauffage électrique 
pour les petites résidences principales (1 ou 2 pièces). En revanche 
les résidences de plus de 6 pièces sont majoritairement équipées d’un 
système de chauffage individuel au gaz. Pour le reste, on remarque 
un équilibre notoire entre gaz individuel, gaz collectif, chauffage 
urbain et chauffage électrique.

Électricité
Chauffage collectif gaz
Chauffage individuel gaz
Chauffage urbain
Chauffage collectif fioul
Chauffage individuel fioul
Autres

Source : INSEE ����



105

Annexe méthodologique
Modélisation.des.besoins.théoriques.de.chauffage.du.bâti

Les informations typologiques données par la date de construction 
sont croisées pour chaque immeuble avec un certain nombre de 
paramètres morphologiques que sont :
• la hauteur de l’immeuble ;
•  l’orientation et effet de masque (qui déterminent les apports 

solaires passifs gratuits) ;
•  la mitoyenneté (c’est-à-dire la part des murs qui ne donne pas sur 

l’extérieur).

Pour Paris, l’information concernant la période de construction pro-
vient d’enquêtes terrain réalisées par l’Apur dans le cadre de la réali-
sation de l’étude de 2007 « Consommations d’énergie et émissions 
de gaz à effet de serre liées au chauffage des résidences principales 
parisiennes. Pour la Petite Couronne, cette information provient des 
données fiscales DGFIP 2011.

La date de construction des bâtiments permet d’évaluer la perfor-
mance des parois. Le tableau ci-dessous fait état des valeurs choisies 
pour le coefficient U qui donne la performance thermique des enve-

Périmètres non déperditifs

mitoyen

Périmètres déperditifs
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Cour
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loppes des bâtiments en fonction de leur date de construction (plus 
le U est élevé, moins les parois sont performantes). Le découpage 
des périodes de construction a été choisi de manière à concorder 
avec celui des données INSEE 2010.

Les surfaces de vitrages sont elles aussi considérées comme dépen-
dantes de la période de construction. Le taux de vitrage correspond 
au rapport entre la surface de vitrages et la surface déperditive totale. 
Le taux de vitrage est décomposé en 2 termes car les vitrages sont 
de deux types : simples ou doubles. Le tableau ci-après récapitule 
les taux de vitrages considérés.

Avec tous ces paramètres un calcul de déperditions thermiques est 
effectué en se basant sur une méthode simplifiée, utilisée aujourd’hui 
pour les « diagnostics de performance énergétique » des bâtiments. 
On aboutit à un « besoin énergétique » pour chaque immeuble, il 
s’agit d’une valeur théorique correspondant à l’énergie dont il faut 
disposer pour garder le bâtiment à 19 °C durant toute la période 
de chauffage.

U.parois.(W/m²/K) U.sol.(W/m²/K) U.toit.(W/m²/K)

Logement collectif Logement individuel Logement collectif Logement individuel Logement collectif Logement individuel

Avant.1949 2 1,8 1,8 1,8 0,65 0,6

1949.-1974 2,9 1,8 1,8 1,8 2,9 0,6

1975.-.1981 1,7 1,7 1,8 1,8 0,65 0,6

1982.-.1989 1,15 1,15 1,8 1,8 0,65 0,6

1990.-.1999 0,65 0,65 1,15 1,15 0,65 0,6

1999.-.2004 0,5 0,5 0,65 0,65 0,5 0,6

Après.2005 0,5 0,5 0,65 0,65 0,5 0,6
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Méthodologie suivie
La méthode de calcul retenue, effectue un calcul de besoin théo-
rique, selon les règles générales ci-dessous. 

Soit GV le coefficient de thermique de déperdition (en W/K) :
GV = DP + DR (1)

Où :
• DP : déperditions par les parois ;
• DR : déperditions par renouvellement d’air.

Calcul de DP : 
DP = Σί Aί Uί + Σk Lk ψk (2)

Où :
•  Aί est l’aire intérieure de la paroi i de l’enveloppe du bâtiment, en m² ;
•  Uί est le coefficient de transmission thermique de la paroi i de 

l’enveloppe en W/m²/K ;
• Lk est le linéaire du pont thermique de la liaison k, en m ;
•  ψk est le coefficient de transmission thermique linéique du pont 

thermique de la liaison k.

Calcul de DR :
DR = 0,34 * Vh * QV (3)

Où :
• 0,34 : représente la chaleur volumique de l’air, en Wh/m3/K ;
• Vh : le volume habitable ;
• QV : la ventilation du logement.

Pour approcher les besoins théoriques de chauffage, le coefficient 
GV est minoré des apports thermiques gratuits dus à l’isolation des 
parois vitrées et des apports internes liès à l’occupation des locaux. 
Soit BV le coefficient de besoins annuels de chauffage, on a :

BV = GV (1-F) avec F = X - Xn

                                        1 - Xn

pour X = 22,9 * Sh + 410 * Sse (4)
       GV * DH

Où :
• 22,9 : apports internes en kWh/m² ;
• Sh : représente la surface habitable, en m² ;
• 410 : l’insolation verticale à Paris en kWh/m² ;
• Sse : la surface transparente sud équivalente du logement, en m² ;
• DH : il s’agit des degrés heures de chauffage donnés par :

DH = ∫o
n (ti - te)dN

Où N est le nombre annuel de milliers d’heure de chauffage.

À Paris
DH = 62. 103 Kh

Les besoins annuels Bch de chauffage sont donnés par :
Bch = BV * DH (en kWh/an)

Il convient maintenant d’introduire la notion d’intermittence. Le 
coefficient d’intermittence (INT) prend en compte l’effet sur le 
besoin de chauffage d’une réduction de la température pendant la 
nuit et d’une semaine d’absence en hiver, prises comme hypothèses. 
La valeur de ce coefficient d’intermittence dépend de la performance 
du bâti et de la ventilation mais pas de l’énergie utilisée ou de la per-
formance du système de chauffage, comme indiqué dans l’équation 
ci-dessous.

INT =             Io            
                        1 + 0,1 * (G - 1)

Avec : Io = 0,85

              GV
G =        SH        

                Nb niveaux

On obtient donc les besoins après intermittence comme suit :
Bch après intermittence = Bch * INT

Taux de vitrage Part de double vitrage

Logement collectif Logement individuel Logement collectif Logement individuel

Avant.1949 30.% 40.% 60.% 60.%

1949.-1974 50.% 40.% 50.% 80.%

1975.-.1981 50.% 40.% 50.% 80.%

1982.-.1989 40.% 40.% 80.% 80.%

1990.-.1999 40.% 40.% 90.% 80.%

1999.-.2004 40.% 40.% 100.% 100.%

Après.2005 40.% 40.% 100.% 100.%



107

Une modélisation thermique basée  
sur la décomposition des différentes parois  
de l’enveloppe bâtie pour Paris

Un calcul de déperdition plus fin est réalisé pour chaque bâtiment 
sur tout Paris. La différence avec la méthodologie précédemment 
évoquée réside dans le fait que l’enveloppe de l’ensemble des bâti-
ments est décomposée en différents types de parois (façade sur 
rue, façade sur cours, pignon sur rue, pignon sur cours, héberge 
et autre). Cette décomposition permet de différentier la qualité 
thermique des différents types de murs et donc d’envisager dif-
férents scénarios de rénovation en appliquant différents jeux 
d’hypothèses en matière de rénovation (selon la nature des murs 
et la période de construction du bâtiment).

Voir page 32 du présent document pour plus de détails.

Paris : un Plan Local Énergie - Adaptation au changement clima-
tique et scénarios pour la transition énergétique.

Analyse de la demande en énergie
Les bâtiments abritant des logements collectifs construits entre 
1949 et 1975 ainsi que ceux datant d’avant 1949 pèsent à eux seul 
50 % des besoins en chauffage de l’ensemble du parc résidentiel de 
la métropole (soit 18 TWh/an).

Ce constat mérite néanmoins d’être nuancé par le niveau de réhabi-
litation effectué sur ce parc et plus particulièrement concernant le 
parc social de la période 1949-1975 ayant fait l’objet de rénovations 
importantes par les bailleurs sociaux. Les bâtiments d’après-guerre 
sont ceux qui présente le potentiel de rénovation le plus important. 
En effet, il est très souvent envisageable d’y réaliser une isolation 
par l’extérieur à l’inverse des bâtiments datant d’avant 1914 pour 
lesquels seule une isolation des murs aveugles et des cours est géné-
ralement possible (à l’exception des immeubles en enduit).
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Consommation.en.chauffage.du.secteur.résidentiel
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Consommations de chauffage du secteur
résidentiel par habitant (MWh/hab/an)
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Sports,
espaces verts…

Le modèle d’estimation des besoins présenté précédemment nous 
donne des données de besoins de chauffage unitaire en kwh/m² 
pour chaque bâtiment. 

Cette information est agglomérée à la maille de l’IRIS par période de 
construction et par type de logement, individuel ou collectif, pour 
l’ensemble du parc résidentiel. Au préalable, il a été nécessaire de 
sélectionner les « bâtiments résidentiels » à l’aide des données de 
propriété issues de la base MAJIC.

Les données du recensement INSEE 2010 nous permettent de 
connaitre la répartition en m² des modes de chauffage et sources 
d’énergie selon le type de logement et la période de construction 
pour l’ensemble des résidences principales à la maille de l’IRIS. 

Description
Rendement chaudière 

individuelle
Rendement chaudière 

collective

Chauffage.urbain 0,9

Gaz.de.réseau 0,75 0,75

Fioul 0,6 0,6

Électricité 0,94 0,94

Source : Apur

Le croisement de données INSEE 2010 et des résultats issus de la 
modélisation permet de passer des besoins théoriques en chauffage 
aux consommations théoriques en introduisant des rendements 
moyen des systèmes de de chauffage.
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Sports,
espaces verts…
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Ces consommations théoriques à l’IRIS sont ensuite recalées à l’aide 
des données réelles 2009 à a commune et à l’arrondissement dans 
Paris fournies par l’ARENE avec l’introduction d’un facteur com-
portemental.

Les consommations théoriques rapportées au m² opposent le centre 
de la Métropole à sa périphérie davantage consommatrice. Les élé-
ments d’explication sont la morphologie urbaine (ville compacte 
versus secteurs pavillonnaires) et la datation du bâti résidentiel. Si 
l’on rapporte ces mêmes consommations à l’habitant, l’ouest parisien 
et les secteurs cossus de la métropole ressortent.
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Besoins théoriques en eau chaude sanitaire du secteur résidentiel

Besoins.théoriques.en.électricité.spécifique.du.secteur.résidentiel

Les besoins en ECS sont estimés selon une approche reposant sur 
le nombre d’habitant. Il est admis qu’une personne consomme 40 
litres d’eau chaude à 55 °C et ce tout au long de l’année. Partant de 
ces hypothèses, la seule connaissance du nombre d’habitant, nous 
permet d’estimer la consommation théorique en ECS du secteur 
résidentiel à l’IRIS.

Becs = Nb hab * Temp * 365 * V * 1,16

Les besoins en électricité spécifique sont estimés à partir de ratio 
issus des données de consommations réelles par poste 2008 issues 
du « Tableau de bord de l’énergie en Ile-de-France » édition 2012 
du ROSE. Voici une retranscription de ces données pour les 4 dépar-
tements de la métropole. On déduit de ces données le poids des 
consommations en électricité spécifique pour chaque département.

La méthodologie suivie est la suivante :
•  un ratio entre les consommations en électricité spécifique et les 

consommations du chauffage est déterminé par département (il 
est compris entre 0,22 et 0,30) ;

•  la connaissance des consommations en chauffage recalées à l’aide 
des données ARENE 2009 nous permet, en appliquant ces ratios, 
d’estimer les consommations en électricité spécifique à la maille 
de l’IRIS.

Chauffage Eau chaude sanitaire Électricité spéciffique Cuisson

Consommation d’énergie du batiment par poste (GWh/an)

Val-
de-Marne

Seine-
Saint-Denis

Hauts-
de-Seine

Paris
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� ���

� ��� � ���� ��� ���
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� ��� ���� ���
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Source : ROSE ����

NB : La même méthodologie est appliquée pour déterminer les consommations de cuisson.

Les.émissions.de.gaz.à.effet.de.serre.du.secteur.résidentiel.en.2009

L’atteinte du facteur 4 implique de diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre pour tous les usages de la vie de tous les jours : se 
nourrir, se chauffer, se déplacer, utiliser des appareils électriques 
et électroniques, acheter des biens de consommations, etc. Seules 
les émissions de gaz à effet de serre du résidentiel sont étudiées 
(chauffage, ECS, électricité spécifique et cuisson).

Ces émissions sont déterminées à l’IRIS, qui correspond à la maille 
de connaissance systèmes de chauffage et du type d’énergie utilisé.

La méthodologie suivie est la suivante :
•  des hypothèses concernant les mix énergétiques pour l’ECS et la 

cuisson sont effectuées sur la base du mix énergétique du chauffage, 
source INSEE 2010.

•  les facteurs d’émission de GES par énergie sont affectés à ces 
consommations en énergie primaire.

Le secteur résidentiel représente 8,9 Mt de CO2 émis pour l’en-
semble de la Métropole en 2009. La répartition de ces émissions 
par énergie fait ressortir le gaz et l’électricité avec respectivement 
3,7 et 2,7 Mt de CO2 émis. Les principales explications sont les 
suivantes : les importantes parts occupées par l’électricité et le gaz 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, la hausse des consom-
mations en électricité spécifique. Les émissions liées au fioul restent 
non négligeables avec près de 1,5 Mt de CO2. La cartographie des 
émissions surfaciques de gaz à effet de serre oppose le centre dense 
du territoire Métropolitain aux tissus périphériques pavillonnaires.
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Sports,
espaces verts…

Facteurs d’émissions de GES

Facteurs d’émission kgCO2/kWh

Chauffage.gaz 0,234

Chauffage.électricité 0,18

Chauffage.CPCU 0,195

Chauffage.Fioul 0,32

Source : CEREN
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La géothermie fermée
La méthodologie suivie pour construire cette première estimation 
repose sur les hypothèses suivantes :
1/  Un premier travail est effectué à partir du SIG pour déterminer 

si un forage est réalisable dans l’espace libre ou bien sous le bâti 
uniquement en tenant compte des règles d’implantation issues 
du décret sur la géothermie de minime importance du 1er juillet 
2015. La surface disponible pour réaliser un ou plusieurs forages 
est alors déterminée pour chaque parcelle. Ce travail permet de 
distinguer trois catégories de parcelles : celles dans lesquelles le 
forage est possible dans l’espace libre, celle où il n’est possible que 
sous le bâti et celle où il n’est pas possible sauf accord des voisins. 
Pour cette dernière catégorie, il a été jugé pertinent de sortir les 
parcelles pavillonnaires afin de ne pas les exclure du gisement.

2/  Le calcul effectué ne considère que les parcelles abritant du loge-
ment ayant un cos inférieur à 2 ; la puissance d’un forage sur sonde 
sèche à 200 m n’étant pas adaptée aux tissus denses.

3/  Un forage moyen à 200 m neutralise 100 m². Le nombre de forage 
maximal réalisable par parcelle correspond donc au rapport entre 
la surface disponible et la zone d’influence d’un forage de 100 m² 
précédemment évoquée.

4/  Un forage à 200 m permet de chauffer 200 m² et correspond à 
une production ENR de 16 MWh/an pour 4 MWh/an d’électricité 
consommée (COP de 5 considéré : 1 unité d’électricité produit 
5 unités d’énergie thermique, soit 4 unités liées à la géothermie 
plus l’unité liée à l’électricité).

5/  Le potentiel théorique estimé par le calcul est limité aux besoins 
en chauffage de la parcelle (pas de mutualisation avec d’autres 
parcelles). Le nombre de forages nécessaires pour subvenir aux 
besoins de chauffage de la parcelle correspond au rapport entre 
la surface habitable et 200 m².

Le calcul de gisement géothermique est effectué à partir du nombre 
de forages nécessaire, en limitant ce nombre au nombre de forage 
maximal.

Potentiel géothermie fermée ((MWh) = 16 * nombre de forages nécessaires

Le réseau d’eaux usées
La méthodologie suivie pour évaluer la quantité de chaleur que 
représenterait le prélèvement de 1 °C sur l’ensemble du réseau SIAAP 
(limite fixée par le SIAAP) repose sur les deux hypothèses suivantes : 
• le SIAAP traite environ 2 millions de m3 d’eaux usées par jour ;
• la capacité thermique massique de l’eau est de 4,18 J/kg/°C.

On peut donc récupérer une énergie de 2,3 GWh/jour, ce qui équi-
vaut à 0,414 TWh/an sur l’ensemble du territoire métropolitain en 
considérant une période de chauffe de 180 jours.

Méthodes d’évaluation des gisements et potentiels ENR&R

Évaluation du potentiel de la valorisation des eaux usées en 
pied d’immeuble
La méthodologie suivie pour construire cette première estimation 
repose sur les hypothèses suivantes :
•  il sera admis qu’un dispositif standard, type ERS biofluide, permet 

de récupérer 50 à 60 % des besoins en ECS (eau chaude sanitaire) ;
•  sélection des parcelles contenant au moins 25 logements, seuil cri-

tique de rentabilité économique retenu pour ce type d’installation ;
•  le nombre de logements est aggloméré à l’IRIS ;
•  le principe suivant est appliqué aux données INSEE afin de détermi-

ner le nombre de logements ayant une installation d’ECS collective :
-  il sera admis que 85 % des logements équipés de chauffage collec-

tif ont un dispositif ECS qui l’est aussi Cette information découle 
de l’analyse des systèmes de chauffage et d’ECS de 200 000 loge-
ments sociaux parisiens (source DLH).

•  le potentiel théorique estimé par le calcul est limité aux logements, 
il s’agit donc d’un gisement « exclusivement résidentiel ».

Évaluation du potentiel de la valorisation des eaux usées en 
pied d’immeuble
La méthodologie suivie pour construire cette première estimation 
repose sur les hypothèses suivantes :
•  il sera admis qu’un dispositif standard, type ERS biofluide, permet 

de récupérer 50 à 60 % des besoins en ECS (eau chaude sanitaire) ;
•  sélection des parcelles contenant au moins 25 logements, seuil cri-

tique de rentabilité économique retenu pour ce type d’installation ;
•  le nombre de logements est aggloméré à l’IRIS ;
•  le principe suivant est appliqué aux données INSEE afin de détermi-

ner le nombre de logements ayant une installation d’ECS collective :
-  il sera admis que 85 % des logements équipés de chauffage collec-

tif ont un dispositif ECS qui l’est aussi Cette information découle 
de l’analyse des systèmes de chauffage et d’ECS de 200 000 loge-
ments sociaux parisiens (source DLH).

•  le potentiel théorique estimé par le calcul est limité aux logements, 
il s’agit donc d’un gisement « exclusivement résidentiel ».

Prod eauxgrisesbâti (kWh) = 0.85 * besoins ECS (kWh) * 0.5

Centrales solaires potentielles
La méthodologie suivie pour construire cette première estimation 
repose sur les hypothèses suivantes :
•  sélection des bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 

5 000 m² ;
•  distinction des bâtiments suivant la nature de la propriété (Public/

Privée).









Un Plan Local Énergie pour la Métropole du Grand Paris
Contribution à l’élaboration 

du Plan Climat Air Énergie Métropolitain

L’optimisation du lien entre territoires et énergies constitue l’un des facteurs de la réussite de la 
transition énergétique de nos territoires. Les consommations énergétiques liées au bâti jouent un 
rôle primordial, à côté de celles liées aux transports.

À l’échelle de la Métropole du Grand Paris, la consommation énergétique du bâti (résidentiel 
et tertiaire) représente environ 90 TWh/an (ARENE, 2009). C’est 65 % de la consommation 
énergétique totale en incluant transports terrestres et industrie (moyenne régionale). Les faibles 
niveaux de consommation énergétiques des constructions neuves, associés à un faible taux de 
renouvellement urbain font que la très grande majorité des consommations (et des émissions de 
gaz à effet de serre) seront le fait en 2050 de bâtiments déjà construits aujourd’hui. La connais-
sance du stock bâti, autant du point de vue des consommations, que de la capacité à accompagner 
l’essor des énergies renouvelables et de récupération, la valorisation des réseaux énergétiques 
et le développement des énergies renouvelables sont les éléments structurants pour mener une 
politique massifiée vis-à-vis de la réduction de la consommation en énergie et en émissions de 
gaz à effet de serre (GES).

C’est dans ce contexte qu’a été développé le « Plan Local Énergie (PLE) », démarche engagée par 
l’Atelier Parisien d’Urbanisme avec de nombreux partenaires publics et privés. Elle vise à fournir 
aux acteurs territoriaux une « boîte à outils » réunissant, à partir d’un système cartographique, 
données et éléments d’analyse qui leur permettront d’assoir leur stratégie énergétique territoria-
lisée. Il constituera l’une des bases du futur Plan Climat Air Énergie Métropolitain.
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