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INTRODUCTION
Cette étude vise à étudier la possibilité d’une production d’énergies renouvelables (ENR) égalant ou
dépassant la consommation énergétique alsacienne entre 2020 et 2050. Afin d’y parvenir, ce travail
comprend :

une analyse des potentiels et points de blocage au développement de chaque énergie
renouvelable (ENR) ;

la réalisation d’un outil interactif de visualisation du potentiel de chaque ENR : l’utilisateur pourra
choisir des critères facilitant ou contraignant le développement de chaque ENR et ainsi élaborer
son propre mix énergétique ;

l’élaboration de trois scénarii :
 Un scénario tendanciel qui reflète l'état des lieux énergétique en 2050 si les collectivités, les
acteurs du territoire ne s'engagent pas davantage sur la voie de la transition énergétique (les
choix d'énergie sont dictés sur une logique de marché ne favorisant pas les énergies
renouvelables les plus vertueuses) ;
 Un scénario volontariste qui vise un objectif plausible de développement des filières sur le
territoire compte tenu des potentiels et des dynamiques qui peuvent être engagées.
 Un scénario maximal tenant compte de toutes les contraintes qui s'appliquent aux différentes
filières et qui maximise les productions sur les énergies renouvelables les plus vertueuses. La
capacité financière des maîtres d'ouvrages, la concurrence avec les énergies fossiles et entre
les filières ne sont pas prises en compte.
Ce rapport constitue le rendu de l'analyse des potentiels et points de blocage au développement de chaque
énergie renouvelable ayant permis d'élaborer les trois scénarios.
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PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES A
FIN 2012
La production d'énergies renouvelables sur l’Alsace à fin 2012 est issue des données de l'ASPA 1.

Bilan des énergies renouvelables 2012
Solaire thermique

nb installations
production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

102 558
38 000 MWh/an
3 268
10 830
#VALEUR!

PRODUCTION DE CHALEUR ET DE FROID

Bois énergie (chaudières)
nb installations
puissance installée (kW)
tonnes de bois valorisées par an
production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

487
178 000 kW
287 191
712 399 MWh/an
61 266
203 034

Poêles Cheminées

nb d'équipements (cheminées, inserts, poêles)
tonnes de bois valorisées par an
production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Géothermie

production renouvelable (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Aérothermie - pompes à chaleur
production renouvelable (MWh/an)
équivalent tep/an

136 240
482 290
1 954 758 MWh/an
168 109
547 332

182 292 MWh/an
15 677
51 953

244 768 MWh/an
21 050
68 535

rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Biogaz

production de chaleur (MWh/an)
équivalent tep/an

55 266 MWh/an
4 753
16 027

rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Valorisation des déchets ménagers
chaleur valorisée (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

TOTAL PRODUCTION THERMIQUE (MWh/an)
production annuelle thermique (MWh/an)

1

ALSACE

287 853 MWh/an
24 755
83 477

3 475 336 MWh/an

Voir le document "Chiffres Clés – Alsace 2012 / Emissions de polluants et de GES Consommation et
production d'énergies – ASPA 14040401-ID, version du 23.09.2014"
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Bilan des énergies renouvelables 2012

ALSACE

Hydroélectricité

production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

8 235 033 MWh/an
708 213
2 470 510

Photovoltaïque

production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

106 331 MWh/an
9 144
31 899
0

PRODUCTION D'ELECTRICITE

Eolien

nb de parc éolien
puissance installée (kW)
production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an

0
0 kW
0 MWh/an
0
0

rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Biogaz (Production d'électricité)
production d'électricité (MWh/an)
équivalent tep/an

14 937 MWh/an
1 285
4 481

rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Biomasse (production d'électricité)
nb de site
production d'électricité (MWh/an)
équivalent tep/an

0
0 MWh/an
0
0

rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Valorisation des déchets (production d'électricité)
production d'électricité (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

CARBURANT / COMB.

TOTAL PRODUCTION ELECTRIQUE (MWh/an)
production annuelle électrique (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

Agrocarburant

Production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an

75 808 MWh/an
6 519
22 742

8 432 109 MWh/an
725 161
2 529 633

313 953 MWh/an
27 000

Biomasse agricole / Cultures énergétiques
Production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an

TOTAL TOUTES ENERGIES RENOUVELABLES
production annuelle (MWh/an)
équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

4 296 MWh/an
369

12 225 694 MWh/an
752 161
2 529 633

Sources : ASPA

Les données de production à fin 2012 seront utilisées afin de quantifier, par filière, la part des gisements
théoriques maximums exploitée à fin 2012.
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POTENTIELS EN ENERGIES RENOUVELABLES
1

METHODOLOGIE

Les potentiels en énergies renouvelables sont identifiés en deux temps : les gisements maximums
théoriques de chaque filière sont présentés, suivis des gisements tenant compte de l'ensemble des
contraintes. Ces deux types de gisements sont définis ci-dessous.

Un exemple pour les
installations géothermiques
dans le parc des maisons
existantes

Nombre total de maisons sur le parc existant

Contraintes immuables

GISEMENT MAXIMUM
THEORIQUE

(présence d'une ressource géothermique)

Passage de la foreuse
sur le terrain.

Contraintes
techniques

Statut d’occupation
(locataire/propriétaire)
Revenu financier des ménages.

Contraintes
réglementaires

Cibles technicoéconomiques
Données socioéconomiques

Réglementation liée à la
géothermie
de
minime
importance.
Les maisons disposants d'un
chauffage central (au fuel ou au
gaz propane) sont privilégiées.

GISEMENT TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE
DES CONTRAINTES
1. Le gisement maximum théorique de chaque filière est étudié indépendamment :
 les filières sur la chaleur renouvelable dépendent directement des besoins des bâtiments et
équipements ainsi que des contraintes immuables : la présence des ressources pour la
géothermie, l'orientation des toitures pour le solaire, les quantités de bois énergie disponibles
en 2050 pour les chaudières bois et les poêles.
 Les filières de production d’électricité renouvelable ne sont pas rattachées à des besoins, il est
donc possible de produire plus que les consommations d’électricité de l’Alsace. D'autre part,
cette production d'électricité excédentaire peut subvenir aux besoins de chaleur (notamment
dans l'industrie) ainsi qu'aux besoins de mobilité avec le développement des véhicules
électriques.
 Le gisement maximum théorique s'étudie par filière indépendamment, il s'agit de chiffres très
importants qui ne s'additionnent pas entre eux sous peine de voir les immeubles et les maisons
équipés de plusieurs systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.
 Ils sont toutefois très intéressants puisqu'ils permettent de voir le potentiel global de chaque
filière ainsi que la marge de manœuvre par rapport à la production à fin 2012.
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2. Dans un deuxième temps, à partir de ces gisements maximums théoriques, des scénarios sont
établis après application de différentes contraintes :
 les contraintes techniques essentiellement présentes sur le parc existant (emplacement des
équipements, passage d'une foreuse pour la géothermie, etc.),
 les contraintes réglementaires (enjeux environnementaux, patrimoine culturel, risques naturels),
 les cibles technico-économiques (facilités d'intégration des systèmes à énergies renouvelables
suivant le mode actuel de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire)
 les données socio-économiques (statut d'occupation des logements, revenu financier des
ménages).

les partis pris de l'étude :
-

l'affectation des sols est inchangée (nous aurions pu modifier l'affectation des sols pour la
production d'agrocarburants ou encore le développement de centrales photovoltaïques au sol),

-

les agrocarburants n'ont pas été étudiés dans le détail dans le cadre de cette étude. Nous avons
uniquement repris les objectifs indiqués dans le SRCAE en recherchant un gisement supplémentaire
sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique pour le scénario maximal,

-

le développement de la filière bois s'arrête à la disponibilité du combustible bois à l'échelle
de l’Alsace (soit 300 ktep/an). Il n'y a pas d'importation de bois provenant d'un autre territoire dans
les trois scénarios élaborés,

-

la répartition de la consommation d'électricité et de la production d'électricité renouvelable
n'ont pas été modélisées (nous sommes partis du postulat qu'en 2050, les systèmes de stockage,
de gestion et de régulation du réseau électrique permettent d'optimiser les systèmes de production
d'énergie avec la consommation locale d'électricité. D'autre part, les technologies comme la
méthanation permettront d'envisager un changement des vecteurs énergétiques),

-

la question du transport n'est pas abordée dans le cadre de cette étude. Nous faisons uniquement
apparaître la part des consommations du transport couverte par les agrocarburants, sans tenir
compte des nouveaux modes de transport susceptibles de se développer à l'horizon 2050 (mode
doux, voiture électrique, etc.).

-

le calcul de la part d'Enrs en 2050 prend en compte en totalité l'excédent d'électricité pour les trois
scénarios. Nous faisons l'hypothèse que cette production d'électricité est utilisée en partie pour la
mobilité électrique et pour combler les besoins de chaleur soit par méthanation (changement de
vecteur énergétique : élec  gaz), soit par l'utilisation de pompes à chaleur (notamment dans
l'industrie).

1.1

LES GISEMENTS MAXIMUMS THEORIQUES

Les gisements maximums théoriques représentent toutes les installations qu’il serait possible de réaliser sur
les bâtiments existants et toutes les installations que l’on pourrait réaliser chaque année sur les
constructions neuves en ne tenant compte que des contraintes immuables (présence de la ressource
géothermique, orientation des toitures favorable pour le solaire, besoin de chaleur ou d'eau chaude sanitaire
avéré sur le bâtiment).
Les chiffres présentent donc le potentiel maximal théorique et ne tiennent pas compte :
- des contraintes réglementaires qui évoluent dans le temps,
- des contraintes techniques qui peuvent généralement être levées,
- des cibles technico-économiques privilégiées,
- des données socio-économiques (revenu des ménages et statut d'occupation).
Par exemple, pour les installations solaires thermiques de chauffage de l’eau chaude sanitaire dans les
logements collectifs, cela revient à équiper tous les bâtiments dont les toitures sont bien orientées ; pour le
chauffage des bâtiments par des installations géothermiques, tous les bâtiments sont équipés à partir du
moment où la ressource est avérée.
Ces chiffres sont donc par nature très importants et représentent le nombre purement théorique
d’installations potentielles sur l’ensemble du territoire en ne tenant compte que des contraintes immuables.
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Ils sont toutefois intéressants puisqu’ils permettent d’identifier la production maximale par filière en se
plaçant dans une position extrêmement favorable.
Il ne s'étudie que filière par filière, étant entendu qu'il n'est pas possible de les additionner entre eux. En
effet, les maisons et immeubles se retrouveraient avec plusieurs systèmes de chauffage ou de production
d'eau chaude sanitaire.

1.2

LES GISEMENTS TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES
CONTRAINTES

Les gisements tenant compte de l'ensemble des contraintes représentent toutes les installations qu’il serait
possible de réaliser sur les bâtiments existants et toutes les installations que l’on pourrait réaliser chaque
année sur les constructions neuves, en ayant exclu toutes celles qui ne peuvent l’être, compte tenu :
 des contraintes réglementaires : le patrimoine culturel à prendre en compte pour les installations
solaires (photovoltaïque et thermique), les contraintes environnementales pour les parcs éoliens, la
réglementation sur la géothermie de minime importance, etc. Si nous avons tenu compte de ces
contraintes pour les bâtiments existants, il en est de même pour les bâtiments neufs. En effet, nous
avons considéré à juste titre que le positionnement des nouveaux bâtiments s'inscrirait dans des
zones à urbaniser très proches des bâtiments existants.
 des contraintes techniques : elles représentent des barrières à l’installation des équipements du
fait des difficultés techniques (impossibilité d’installer un local pour une chaufferie bois par exemple,
difficultés pour faire venir une foreuse sur un site en milieu urbain dense). Ces contraintes sont
essentiellement présentes sur le parc existant des immeubles et des maisons.
 des cibles technico-économiques : passer un immeuble chauffé à l’électricité sur une chaudière
collective au bois ou en géothermie est très difficile, au-delà des équipements techniques à installer
(chaudière, pompe à chaleur), il faut créer un réseau hydraulique dans toutes les pièces ce qui
nécessite des travaux importants et coûteux. A l'inverse, cibler un immeuble déjà équipé d'une
chaudière collective au fuel, ne nécessite que le changement de la chaudière et éventuellement des
émetteurs de chaleur, mais le réseau hydraulique peut être réutilisé. C'est la raison pour laquelle
certaines catégories d'immeubles ou de maisons sont ciblées en fonction de leur mode de chauffage
actuel permettant une intégration aisée d'un système à énergie renouvelable.
 des données socio-économiques : le fait d’être propriétaire ou locataire de son logement
n’entraîne pas les mêmes choix pour la performance énergétique du logement. La capacité
financière des ménages limite également la diffusion des équipements à énergies renouvelables.
Ces considérations sont souvent remises en cause par les différentes lois de finances ; il s’agit là du
dernier critère qui est le plus volatile.
Le schéma à la page suivante présente le déroulement de la démarche.
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Analyse cartographique
•Typologie des bâtiments
(catégories « maison »,
« immeubles », bâtiments
industriels, etc.),
superficie des toitures,
etc.
•Ressources
géothermiques sur la
nappe ou sur sondes
•Positionnement des
Stations d'épuration pour
des projets de turbinage
de l'eau usées
•Analyse cartographique
des autoroutes, des
friches industrielles, des
anciennes carrières et
décharges pour des
projets de centrales
photovoltaïques au sol

Prise en compte des
enjeux
•Patrimoine culturel
•Bâtiments mal orientés
•Enjeux
environnementaux
(pour les centrales
photovoltaïques au sol,
les parcs éoliens)
•Risques naturels (pour
la géothermie)

L'analyse cartographique permet de localiser précisément les zones à
enjeu du territoire pour le développement des énergies renouvelables
(centrale photovoltaïque au sol, projet de turbinage en sortie de STEP).
Elle permet également de situer le positionnement des bâtiments par
rapport à la ressource géothermique et d'estimer les toitures mal
orientées pour l'installation d'équipements solaires. Enfin, elle permet
d'affecter aux bâtiments les enjeux environnementaux, les risques
naturels (réglementation de minime importance pour la géothermie), les
contraintes patrimoniales et les enjeux environnementaux pour les
centrales photovoltaïques au sol.
Pour les bâtiments on obtient ainsi, le pourcentage de ceux qui sont
situés en zone favorable pour la géothermie, le solaire thermique, etc.

Données économiques
•Adaptation des
installations au mode de
chauffage existant
(données INSEE)
•Statut d'occupation du
logement (propriétaire /
locataire)
•Capacité financière des
ménages à investir dans
les installations d'énergies
renouvelables.

On conserve le % exploitable que
l’on applique aux données socioéconomiques qui apportent un
degré de précision (types de
chauffage : collectif ou individuel,
énergie de chauffage, année de
construction,
situation
des
ménages, etc.),
et parfois on
conservera les m² de toiture parce
qu’ils sont représentatifs de ce que
l’on souhaite équiper (par exemple
les toitures industrielles pour les
installations photovoltaïques).

A l'issue de cette analyse, les chiffres par filière sont encore très importants. Ils ne peuvent pas être
additionnés sous peine de trouver sur les maisons ou logements collectifs plusieurs systèmes de chauffage
(bois géothermie, etc.) et de production d'eau chaude sanitaire.
Nous présentons ci-dessous l'approche sur les données socio-économiques dans la mesure où les
paramètres sont semblables, quelle que soit la filière étudiée.

1.2.1

LE STATUT D'OCCUPATION

Le statut d'occupation ne concerne que les maisons et non les immeubles collectifs de logements dont les
décisions font l'objet de votes en assemblée générale. Le fait d'être propriétaire-occupant ou de louer sa
maison n'engendre pas les mêmes choix sur les investissements à consentir dans les énergies
renouvelables.
AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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Ainsi, un propriétaire-occupant sera plus enclin à investir dans un système à énergie renouvelable qu'un
propriétaire qui loue sa maison.
Nous avons tenu compte de ce paramètre, uniquement dans le parc existant des maisons, pour les
équipements qui sont en concurrence avec d'autres systèmes moins chers et qui ne font pas l'objet d'un
renouvellement (poêle à bois existant par exemple). Sur le parc des maisons neuves, il serait difficile de tenir
compte de ce critère puisque la RT2012 et les prochaines réglementations thermiques vont imposer de plus
en plus l'installation de systèmes à énergies renouvelables et d'autre part, nous ne connaissons pas la
répartition des propriétaire-occupants ou propriétaire-locataire contrairement au parc actuel des maisons.

Statut des occupants
Propriétaire
Locataire non HLM
Locataire HLM

Maison

91%
8%
1%
100%
Statut d'occupation des maisons sur l’Alsace – Insee RPG2011
Voici les équipements qui sont concernés :
- Les chauffe-eau solaires individuels,
- Les systèmes solaires combinés,
- Les chaudières individuelles automatiques au bois,
- La micro-cogénération,
- Les poêles bouilleurs,
- La géothermie sur sonde,
- Les pompes à chaleur,
- Une installation photovoltaïque.
Les poêles à bois et les chauffe-eau thermodynamiques viennent en remplacement d'un équipement déjà
existant (un cumulus électrique pour le chauffe-eau thermodynamique, un ancien équipement pour les
inserts et poêles), nous n'avons pas tenu compte du statut d'occupation considérant que l'investissement
doit être réalisé dans tous les cas.

1.2.1

LE REVENU FISCALISE DES MENAGES

Le revenu fiscalisé des ménages est pris en compte à partir des données de l'INSEE. Il est décomposé en
déciles. Le premier décile signifie que 10% des ménages touchent moins que la valeur annoncée. Le 9ème
décile signifie que 90 % des ménages touchent un revenu inférieur à cette valeur et 10% présentent un
revenu supérieur.
Nous avons considéré qu'un certain pourcentage dans chaque décile pouvait éventuellement investir dans
une solution à énergie renouvelable. Par exemple, pour les chauffe-eau solaires individuels, à partir d'un
revenu par ménage de 27 747 € nous avons considéré que 50% des ménages seraient susceptibles
d'investir dans un CESI (4 500 à 6 000 € d'investissement environ), puis 80% des ménages ayant un décile
de 38 428 €, etc.
Revenu moyen des ménages sur
157 communes de l’Alsace
% de ménages en mesure d'investir
dans
un
chauffe-eau
solaire
individuel (CESI).
% de ménages en mesure d'investir
dans une installation Enrs (hors
CESI).

4ème décile

6ème décile

7ème décile

8ème décile

9ème décile

27 747 €

38 428 €

44 713 €

53 089 €

67 430 €

50%

80%

90%

90%

90%

0%

50%

70%

80%

90%

En moyenne sur l’Alsace, 57% des ménages peuvent investir dans un CESI et 43% dans une installation
plus importante.
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FILIERES SOLAIRES
2.1

LA RESSOURCE SOLAIRE

L’ensoleillement du territoire constitue le gisement de la filière solaire. Ces données servent de base au
calcul du productible des installations solaires thermiques et photovoltaïques.

2.1.1

CARTOGRAPHIE DE L’ENSOLEILLEMENT

La carte suivante met en évidence l’ensoleillement moyen annuel reçu sur un plan horizontal. Les valeurs
d’ensoleillement sont issues de la base de données SolarGis détenue par Axenne (grille au pas de 250m).
Données d’ensoleillement calculées à partir des images du satellite Météosat, du relief, etc. entre 1994 et
2013. L’ensoleillement moyen annuel sur l'ensemble des communes est de 1 180 kWh/m².an.
L'ensoleillement reçu à l'horizontale
sur tout le territoire représente
6 926 000 GWh/an.
L'ensoleillement reçu sur les toitures
du
territoire
représente
82 695 GWh/an2.
Equipées
de
modules
photovoltaïques,
ces
toitures
pourraient produire 14 885 GWh/an
(18% de rendement), soit près de
25% de la consommation totale du
territoire.

Ensoleillement annuel reçu à l'horizontale exprimé en kWh/m².an

La plage de valeurs indiquée dans la légende comprend toutes les valeurs de l’ensoleillement constaté sur
l’Alsace. Les valeurs situées en dessous de 1 035 kWh/m².an sont dues au relief qui affecte la durée
d'ensoleillement.

2

L'ensoleillement à l'horizontale reçu sur 50% des toitures (on tient compte qu'un seul pan de toiture
pourrait éventuellement être équipé et dans le cas des toitures terrasses il faut tenir compte des conduits
de ventilation et des lanterneaux.
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Le territoire bénéficie d’un ensoleillement annuel situé dans la fourchette basse des valeurs nationales.
L'ensoleillement maximum en France métropolitaine se situe à Marseille pour une valeur de
1 660 kWh/m².an.

2.1.2

PRODUCTIBLE SOLAIRE THERMIQUE

Le productible d’une installation solaire thermique est illustré par deux exemples :
 une installation individuelle typique produisant de l’eau chaude sanitaire solaire.
 une installation collective produisant de l’eau chaude sanitaire solaire.
CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL (CESI)
Caractéristiques de l’installation :
- 3,6 m² de capteurs,
- orientation sud et inclinaison à 35°,
- ballon de stockage de 200 litres,
- consommation de 180 L/j,
- température de consigne : 50°C.
Ces besoins correspondent à ceux d’une famille de quatre personnes.
Avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, l’installation produira 1 482 kWh/an soit 48% des besoins en
eau chaude sanitaire de la famille considérée. La productivité des capteurs est de 415 kWh/m² (simulation
SOLO 2000). Dans la suite du rapport nous retenons la valeur de 450 kWh/m².an qui veut refléter
l'augmentation de la productibilité des capteurs attendus en 2050 (optimisation de l'utilisation de l'eau
chaude solaire produite notamment dans les lave-linge et lave-vaisselle). D'autre part, une généralisation
des systèmes d'économie d'eau (mousseur, pommeau de douche économe, lave-vaiselles performants,
etc.) doit également permettre de réduire la taille des installations. Nous retenons 2,3 m² en rapport avec la
consommation d'eau chaude attendue dans le scénario du SRCAE.
CHAUFFE-EAU SOLAIRE COLLECTIF (CESC)
Caractéristiques de l’installation :
- 40 m² de capteurs,
- orientation sud et inclinaison à 45°,
- ballon de stockage de 2 500 litres,
- consommation de 2 000 L/j,
- température de consigne : 50°C.
Ces besoins correspondent à ceux d’un immeuble de 20 logements, soit 45 personnes environ.
Avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, l’installation produira 17 200 kWh/an, soit 50% des besoins en
eau chaude sanitaire considérés. La productivité des capteurs est de 428 kWh/m² (simulation SOLO 2000).

2.1.3

PRODUCTIBLE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Quatre installations types ont été dimensionnées afin d'estimer le productible qui sera retenu pour
l'évaluation des gisements nets :
- une installation intégrée en toiture de 3kWc pour une maison d'habitation, les modules sont
inclinés à 40° et orientés plein sud,
- une installation de type collective (immeuble de logements ou bâtiment tertiaire) de 10kWc,
les modules sont inclinés à 40° et orientés plein sud,
- une installation sur une toiture industrielle de 100 kWc, les modules sont inclinés à 5° et
orientés plein sud,
- une centrale photovoltaïque au sol de 10MWc, les modules sont inclinés à 30° et orientés
plein sud.
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Habitation
3kWc_40deg

Site : Strasbourg
Latitude : 44,90 °
Longitude : 4,64 °

MOIS

Nb de modules :
12
40
250
Wc
250
Wc
Puissance unitaire :
Puissance totale :
3 kWc
10 kWc
Technologie : Monocristallin Polycristallin
Nombre de m² :
20 m²
67 m²
Surface toiture m² :
684 m²
461 m²
Inclinaison :
40,0 °
40,0 °
Orientation :
180 °
180 °

Ensoleillem.
Wh/m².j à
l'horizontale

Ensoleillem.
dans le plan
du module
Wh/m².j
Habitation
3kWc_40deg

807
1 607
2 581
3 800
4 839
5 267
5 516
4 645
3 300
1 807
1 066
645

1 223
2 262
3 199
4 143
4 732
4 897
5 258
4 829
3 947
2 378
1 650
1 023

1 094

1 204

Janv
Févr
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
kWh/m².an :

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Tertiaire
10kWc_40deg

Industrie
100kWc_5deg

Centrale
10MWc_30deg

400
250 Wc

40000
250 Wc

100 kWc

10000 kWc

Polycristallin

Polycristallin

672 m²
461 m²
5,0 °
180 °

67228 m²
30,0 °
180 °

Masque et
Production du Production du Production du Production du
Ensoleillem. plan du module
pertes par
générateur
générateur
générateur
générateur
incluant masques et pertes
réflexion pour
Habitation
Tertiaire
Industrie
Centrale
par réflexion Habitation
le Habitation
3kWc_40deg 10kWc_40deg 100kWc_5deg 10MWc_30deg
3kWc_40deg
3kWc_40deg
kWh/mois
kWh/mois
kWh/mois
kWh/mois

2,9%
2,9%
3,0%
3,1%
3,3%
3,5%
3,4%
3,1%
3,0%
3,0%
2,9%
3,0%

1 187
2 196
3 105
4 017
4 574
4 723
5 077
4 677
3 830
2 307
1 603
992
1 166
Nombre d'heures

2016

100
166
253
308
358
350
382
357
286
185
127
83
2 955

344
574
876
1 072
1 243
1 216
1 330
1 241
996
641
440
284
10 257

2 224
4 029
6 886
9 279
11 741
11 919
12 725
11 144
8 021
4 755
2 831
1 758
87 312

328 153
559 015
882 763
1 116 414
1 328 150
1 319 488
1 439 174
1 309 859
1 017 695
635 068
421 228
268 814
10 625 821

985

1026

873

1063
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LES DIFFERENTES CONTRAINTES
2.2.1

CONTRAINTE IMMUABLE – L'ORIENTATION DES TOITURES

L'orientation des bâtiments est un paramètre dont il faut tenir compte dans le cas de l'implantation d'un
générateur photovoltaïque ou de capteurs solaires thermiques. Cette orientation doit être idéalement au sud.
Ce paramètre est d'autant plus important que l'inclinaison de la toiture est élevée ; hors l'architecture des
toitures d'Alsace présente une assez forte déclivité (40° à 60°). Le tableau ci-dessous présente les facteurs
de corrections du gisement solaire selon une inclinaison et une orientation donnée. Une toiture orientée
pleine Est avec une inclinaison de 60° présente une perte d'ensoleillement de 22% par rapport à l'optimum.

Source : Hespul

Les bâtiments qui ont une toiture orientée en deçà de 120° (le sud étant à 180°) et au-delà de 240° sont
considérés comme n'étant pas favorables à l'implantation de capteurs solaires.
Ainsi sur la figure ci-dessous, le bâtiment A est bien orienté, le bâtiment B se trouve en limite acceptable et
le bâtiment C est identifié comme étant mal orienté.
Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C

60°

Est 90°

Sud-Est
120°
Sud 180°

Sud 180°

Axenne a réalisé une analyse cartographique sur l’orientation des bâtiments, pour ne conserver que les
toitures correctement orientées. Les toitures industrielles et commerciales n'ont pas fait l'objet de ce
traitement, ce sont généralement des toitures-terrasses ou très faiblement orientées.
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Typologie de bâtiment

Maison
Immeuble
Bâtiment sportif & tribune
Bâtiment agricole

Surface bien
orientée (m²)

48 424 673
25 575 148
1 107 075
592 379
75 699 275

en % de la
surface
totale de la
typologie

72,5%
75,4%
97,9%
70,7%

Surface de toiture bien orientée par typologie

2.2.2

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES – LE PATRIMOINE CULTUREL

Dans l’objectif de protéger et conserver le patrimoine bâti présentant une importance particulière, différents
types de protection existent en France : secteur sauvegardé, site classé, AMVAP (Air de Mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine, ce sont les anciennes ZPPAUP), monument historique et site inscrit.
Ces protections n’ont pas les mêmes implications, notamment en ce qui concerne la possibilité d’implanter
une installation solaire à proximité. Le tableau suivant résume ces enjeux et leur niveau de contrainte.
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Type de
protection

Définition

Objectifs

Procédures

Principes à respecter pour
l’implantation de capteurs

Secteur
sauvegardé

« secteur
présentant
un
caractère
historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration et la
mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles ». Dans le secteur
sauvegardé, le PLU est remplacé par un
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.

Il s'agit, à l'aide de règles et prescriptions
spéciales, d'inscrire tout acte de transformation
ou de construction dans le respect de l'existant,
ce qui signifie de tenir compte du patrimoine
ancien sans porter atteinte à ses qualités
historiques, morphologiques, architecturales.

L'architecte des bâtiments de France
est obligatoirement consulté par
l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation (en général le maire). Il
émet un avis conforme (c'est-à-dire
auquel ladite autorité doit se
conformer)
quelle
que
soit
l’autorisation (DTEPC ou PC).

Les
capteurs
solaires
vont
très
difficilement s’insérer dans un secteur
sauvegardé.
Il
n’est
pas

Un site classé est un site à caractère
artistique, historique, scientifique légendaire
ou pittoresque, dont la préservation ou la
conservation présente un intérêt général.

Cette procédure est utilisée en particulier en vue
de la protection d'un paysage remarquable,
naturel ou bâti. L'objectif de la protection est le
maintien des lieux dans les caractéristiques
paysagères ou patrimoniales qui ont motivé le
classement.

Toute modification de l'état des lieux
est soumise à autorisation spéciale,
soit
du
ministre
chargé
de
l’environnement après avis de la
commission départementale de la
nature des sites et des paysages
(CDNPS) et, si le ministre le juge utile,
de la commission supérieure des
sites ; soit du préfet pour les travaux
de
moindre
importance.
L’avis
conforme de l’architecte des bâtiments
de France est requis dans ce dernier
cas.

Il faut absolument éviter les pièces
rapportées et les perceptions visuelles
qui entreraient en concurrence avec le
site classé. Il paraît très difficile

Les Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager sont
instituées
autour
des
monuments
historiques et dans les quartiers et sites à
protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d'ordre esthétique, historique ou
culturel.
Elles sont mises en place à l'initiative et
après accord des communes.

La ZPPAUP comporte un zonage et un
règlement qui énonce des règles de protection
générales
ou
particulières
en
matière
d'architecture, de paysage et d'urbanisme :
édifices ou petit patrimoine rural à conserver,
modalités
de
restauration,
localisation,
implantation, aspect et gabarit des constructions
neuves, préservation des perspectives et des
structures paysagères, terrasses, etc.
Les prescriptions d’une ZPPAUP peuvent
comporter des obligations, notamment en termes
de matériaux, et des interdictions de modifier
l’aspect de certains éléments bâtis, notamment
par des constructions nouvelles.

L’Architecte des Bâtiments de France
vérifie la conformité de chaque projet
avec les dispositions de la ZPPAUP.
Toute modification d’aspect doit
recevoir son accord.

L’implantation
de
capteurs
solaires
à
l’intérieur
d’une
ZPPAUP est très difficile puisque les

+

Loi du
4 août 1962

ENJEU
RÉDHIBITOIRE

Site Classé

PROTECTION

Articles L341-1 à
L341-22 du code
de l’environnement

ENJEU MAJEUR

ZPPAUP

|

Loi du
7 janvier 1983

ENJEU MAJEUR
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envisageable
d’installer
des
capteurs solaires dans un secteur
sauvegardé, à moins qu’ils ne soient
pas visibles depuis l’espace public.

d’implanter des capteurs solaires
sur un bâtiment situé dans un site
classé, sauf si ces derniers sont
parfaitement intégrés sur la toiture
du
bâti
existant
(couleur,
disposition…).

capteurs ne devront pas être visibles du
domaine public.
Au cas où cela s’avérerait impossible, les
capteurs devront offrir une discrétion
maximale en recherchant une teinte
assurant un fondu avec le matériau
dominant de couverture.
Dans tous les cas, un positionnement en
façade principale est strictement interdit.
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Type de
protection
Aire de Mise
en Valeur et
de Protection
du Patrimoine
Loi n° 2010-788

Objectifs

Procédures

Principes à respecter pour
l’implantation de capteurs

Une aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine peut être créée à l'initiative
des communes ou établissements publics
de coopération intercommunale, sur un ou
des territoires présentant un intérêt culturel,
architectural, urbain, paysager, historique
ou archéologique.
Elle a pour objet de promouvoir la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces
dans le respect du développement durable.

L'AVAP remplace la ZPPAUP ; elle est élaborée
selon les mêmes principes. À l'initiative de la
commune, fondée sur un diagnostic partagé, elle
fait l'objet de trois documents : un rapport de
présentation, un règlement et un document
graphique.
Un
diagnostic
architectural,
patrimonial et environnemental doit également
être réalisé. La thématique « environnement et
développement
durable »
via
notamment
l'intégration des systèmes énergétiques est
renforcée.

L’architecte devra donner son avis à
une demande de travaux dans un
délai d’un mois. En l’absence de
réponse dans ce délai, l’avis est
considéré comme positif. Si l’avis est
négatif, et si le maire n’est pas
d’accord, il dispose de sept jours pour
déposer un recours auprès du préfet
de région. Sans réponse de sa part, la
proposition du maire se substitue à
celle
de
l'ABF.
Les
critères
d’intégration
des
mesures
environnementales (EnR, isolation,
etc.) sont renforcés dans l'AVAP.

Un décret publié au JO du 21 décembre
2011 « définit le contenu et la procédure
d'établissement d'une aire de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine et
précise les modalités de délivrance d'une
autorisation de travaux dans cette aire ».

Au sens de la loi du 31 décembre 1913, un
monument historique peut-être « toute
œuvre d'art d'un intérêt historique, quelles
qu'en soient les dimensions, qu'il s'agisse
d'un immeuble ou d'un objet mobilier »

La protection d’un monument historique
intervient aussi bien sur le monument que sur
ses abords. Il s’agit de contrôler les
aménagements susceptibles d’intervenir autour
du site de manière à conserver son authenticité
et sa valeur patrimoniale. Pour cela, les travaux
Il faut d’ailleurs distinguer cinq catégories
d'objets (immeubles, abords des édifices, autorisés sont effectués sous surveillance de
objets mobiliers et immeubles « par l'administration des affaires culturelles.
destination », grottes ornées, orgues La protection des monuments historiques
historiques) et trois types de mesures : intervient dans un périmètre de 500 m aux
l'instance de classement (procédure abords des sites. La loi SRU devrait modifier le
d'urgence, limitée dans le temps) ; principe du périmètre de protection en instaurant
l'inscription à l'inventaire (qui intervient au cas par cas un périmètre suivant le contexte
avant le classement du site) ; et, enfin, le et le type de monument historique.
classement proprement dit.

L’avis de l’architecte des bâtiments de
France est requis ; il s’agit d’un avis
conforme dans le cas d’une
covisibilité entre l’installation et le
monument historique ou d’un avis
simple s’il n’y a pas de covisibilité.

L’implantation
de
panneaux
solaires en toiture est possible
dans le périmètre de 500 m de
rayon autour d’un édifice protégé,

Il s'agit de sites inscrits à l'inventaire des
sites présentant un intérêt général du point
de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.

L'architecte des bâtiments de France
émet sur le projet un avis simple. Si
l'intérêt
du
site
est
menacé,
l’Architecte des Bâtiments de France
peut suggérer au ministre de recourir
à des mesures d’urgence ou de lancer
des procédures de classement s’il
estime qu’une intervention menace la
cohérence du site.

L’implantation
de
panneaux
solaires peut être possible dans
un site inscrit, sous réserve d’étudier

+

ENJEU MAJEUR

Définition

PROTECTION

Loi du
31 décembre
1913

|

Monument
historique

ENJEU FORT

Site inscrit

Articles L341-1 à
L341-22 du code
de
l’environnement
Sur les bâtiments

ENJEU FORT

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

L'inscription a pour objectif de permettre à l'État
d'être informé des projets concernant le site, et
d'intervenir de façon préventive, soit en vue de
l'amélioration de ces projets, soit si nécessaire
Un site inscrit peut être naturel ou bâti. Il est en procédant au classement du site.
susceptible d'être transformé à terme en
site classé (notamment les sites naturels)
ou en ZPPAUP (principalement les sites
bâtis).

2016

Une différence avec la ZPPAUP : le
périmètre d’un monument historique
situé à l’intérieur d’une AVAP doit
toujours être pris en compte même
s’il dépasse le périmètre de l’AVAP.

sous réserve d’étudier précisément les
perceptions de l’installation depuis les
édifices et d’effectuer un examen des
covisibilités de l’édifice et de l’installation
depuis
différents
points
de
vue
remarquables.

leur intégration
disposition, etc.).

en

toiture

(couleur,
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La carte suivante met en évidence les contraintes patrimoniales impactant les bâtiments du territoire.

42 sites inscrits
34 sites classés
3 secteurs sauvegardés
1 ZPPAUP

AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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La table des bâtiments existants (BDTopo de l’IGN) est complétée afin d’indiquer si le bâtiment est situé sur
une zone à enjeu patrimonial ou non. Lorsque la contrainte patrimoniale est prise en compte, seules les
surfaces de toitures situées en Implantation très difficile (secteur sauvegardé : 1 à Strasbourg et 2 à Colmar)
et en implantation difficile (ZPPAUP de Reichshoffen, 34 sites classés) sont exclues du potentiel.

Enjeux du patrimoine culturel pour
l'implantation de capteurs solaires

Implantation très difficile
Implantation difficile
Implantation délicate
Pas de contrainte
Total

Surface (m²)
516 526
83 573
7 722 892
131 685 644
140 008 635

0,37%
0,06%
5,52%
94,06%

Tableau des enjeux patrimoniaux pour l'implantation de capteurs solaires

Finalement lorsque la contrainte patrimoniale est prise en compte, 0,43% sont exclus du potentiel des
toitures pouvant accueillir des panneaux solaires.

Les surfaces indiquées ici représentent la totalité des toitures en vue de dessus sans tenir compte des
éventuelles inclinaisons. Il s'agit donc de la surface rapportée au sol du périmètre de la toiture.

Le tableau ci-dessous présente les surfaces ne présentant pas de contrainte patrimoniale ni d’orientation, et
qui sont donc susceptibles d’accueillir des panneaux solaires.

Typologie de bâtiment

Surface sans
aucune contrainte
(m²)

Maison
Immeuble
Bâtiment industriel
Bâtiment commercial
Bâtiment sportif & tribune
Bâtiment agricole

en % de la
surface totale
de la typologie

48 373 342
25 193 128
32 264 199
2 367 765
1 103 654
592 379
109 894 467

72,4%
74,3%
100,0%
99,9%
97,6%
70,7%

Surfaces de toiture sans contraintes par typologie

Cette analyse cartographique du potentiel solaire montre que la majorité des bâtiments du territoire ne subit
ni contrainte réglementaire ni contrainte technique (mauvaise orientation). Quel que soit le bâtiment, on
conserve au moins 70% des surfaces de toiture.
Pour les immeubles de logements et les maisons, les pourcentages présentés ci-dessus seront conservés et
appliqués à des données socio-économiques plus précises qui nous donneront notamment des informations
sur les modes de chauffage actuels des maisons et logements collectifs.
Les surfaces de toitures seront conservées pour les bâtiments sportifs, les bâtiments agricoles, les bâtiments
commerciaux et industriels. Les besoins d'eau chaude sanitaire conditionneront la présence d'une
installation solaire thermique et une partie seulement de ces toitures sera exploité pour des installations
photovoltaïques (seule la toiture exposée au sud est utilisée dans le cas d'une toiture à deux pans et s'il
s'agit d'une toiture-terrasse, il faut tenir compte des acrotères, des conduits de ventilation, des skydômes,
etc.).

AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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POTENTIEL

2.3

POUR
LES
INSTALLATIONS
THERMIQUES SUR LE PARC EXISTANT

SOLAIRES

La même approche est réitérée pour toutes les installations solaires thermiques, nous détaillons ci-dessous
les tableaux du potentiel théorique maximum et du potentiel tenant compte de l'ensemble des contraintes
pour les chauffe-eau solaires individuels. Pour les autres installations, nous présenterons uniquement les
hypothèses qui ont été prises en compte, les tableaux étant disponibles dans un fichier Excel.

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
INDIVIDUELS (CESI) SUR LE PARC DES MAISONS EXISTANTES

2.3.1
Cible totale :

toutes les maisons existantes sont concernées puisqu'elles consomment de
l'eau chaude sanitaire.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre de
résidences principales et les modes de chauffage dans les maisons existantes.
Correction gaz naturel

Correction chauffage urbain

Maison individuelle
Nb de maisons
Chauffage urbain
450
Gaz naturel
101 239
Fioul
146 683
Electricité
57 906
Gaz propane
7 229
Autres moyens
74 720

0,1%
26,1%
37,8%
14,9%
1,9%
19,2%

388 228
100%
Energie principale pour le chauffage des maisons existantes – source INSEE RPG2011
Les autres moyens de chauffage sont essentiellement le bois, mais éventuellement le charbon et les
appareils mobiles (poêles pétroles, convecteurs sur roulettes). Ces maisons sont généralement équipées de
cumulus électriques.
L'Insee indique le mode de chauffage des logements, mais pas le mode de chauffage de l'eau chaude
sanitaire. Or, les maisons chauffées par exemple, au fuel, ne produisent pas toutes l'ECS avec le fuel (une
bonne partie utilise un cumulus électrique permettant ainsi à la chaudière fuel de ne fonctionner qu'en hiver).
Le tableau présente les hypothèses permettant de trouver le mode de chauffage de l'ECS en fonction du
mode de chauffage du logement (par exemple pour les maisons chauffées au fuel, on considère que 50%
chauffent leur eau sanitaire avec le fuel et les autres possèdent un cumulus électrique).
Energie de chauffage

Hypothèse mode de chauffage de l'eau chaude sanitaire

Electricité

Gaz naturel

Fioul

Gaz propane

100%

Chauffage centrale collectif
Gaz naturel
Fioul
Electricité
Gaz propane
Charbon-bois
autres moyens

50%
100%
20%
100%
100%

100%

Chauffage urbain

50%
80%

Source : Ceren, Axenne

Hypothèse Axenne sur la répartition des modes de chauffage de l'eau chaude sanitaire en fonction du mode de
chauffage de la maison

Les cibles indiquées dans le tableau – Nombre total de maisons (cible totale) - sont pondérées par les
coefficients issus de l’analyse cartographique sur les toitures mal orientées. Pour les maisons, 72,4% sont «
éligibles » pour l'installation de capteurs solaires (cf. Figure 5).
AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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CHAUFFE-EAU SOLAIRE
INDIVIDUEL SUR LES MAISONS
EXISTANTES
Réseau de chaleur

x 72,4 %

Nombre total de Maisons
(cible totale)

152 855

4 262

74 609

54 050

332/an

Energie utilisée pour l'eau
chaude sanitaire

ECS électrique

ECS gaz propane

ECS gaz naturel

Fioul/Electricité

Réseau de chaleur

Gisement net CESI
(nb d'installations)

110 746

3 088

54 055

39 160

240

2.3.2

GISEMENT

286 108

207 289

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES

POUR LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES INDIVIDUELS

(CESI)

SUR

LE PARC DES MAISONS EXISTANTES
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Les cibles technico-économiques : les maisons raccordées au réseau de chaleur ne sont pas prises en
compte dans la mesure ou l'eau chaude sanitaire est pourvue toute
l'année par ce même réseau et qui plus est, celui-ci à l'horizon 2030
ou 2050 sera probablement alimenté par énergie renouvelable.
Les données socio-économiques : le statut d'occupation et les revenus financiers des ménages sont pris
en compte.
CHAUFFE-EAU SOLAIRE
INDIVIDUEL SUR LES MAISONS
EXISTANTES
Réseau de chaleur

x 72,4 % orientation & réglementation
x 99,88 % cibles technico-éco.
x 91 % statut d'occupation
x 57 % revenu financier

2.3.3

Nombre total de Maisons
(cible totale)

152 855

4 262

74 609

54 050

332/an

Energie utilisée pour l'eau
chaude sanitaire

ECS électrique

ECS gaz propane

ECS gaz naturel

Fioul/Electricité

Réseau de chaleur

Gisement net CESI
(nb d'installations)

57 623

1 607

28 126

20 376

0

GISEMENT

286 108

107 731

THEORIQUE MAXIMUM DES SYSTEMES SOLAIRES

COMBINES (SSC) SUR LE PARC DES MAISONS EXISTANTES

Un système solaire combiné (SSC) est composé d'une surface de capteurs solaires thermiques permettant
de chauffer une maison et de produire de l'eau chaude sanitaire.
Cible totale :

toutes les maisons existantes hormis les ménages qui sont raccordés au
réseau de chaleur et ceux qui se chauffent au bois. Ceux-ci ont souvent un
rapport affectif avec le chauffage au bois et disposent bien souvent d'un
combustible par le biais de leur terrain ou de connaissances. D'autre part le
bois étant déjà une énergie renouvelable et le coût d'un SSC étant très
important, ces ménages n'ont pas été ciblés. La cible totale est de 230 710
maisons.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre de
résidences principales et les modes de chauffage dans les maisons existantes.

La contrainte immuable : l'orientation des toitures est prise en compte.
Gisement maximum théorique :

AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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2.3.4

GISEMENT

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES

POUR LES SYSTEMES SOLAIRES COMBINES

(SSC)

SUR LE

PARC DES MAISONS EXISTANTES
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Les cibles technico-économiques : les cibles privilégiées sont les maisons alimentées actuellement en
fuel et en gaz propane ; elles disposent d'un réseau hydraulique et la
facture de chauffage est élevée. La mise en place d'un SSC dans une
maison équipée d'un chauffage électrique (convecteurs ou résilles
dans la dalle) nécessite des travaux très coûteux. Les maisons
chauffées au gaz naturel ne sont pas conservées en rapport avec le
coût de l'énergie.
Les données socio-économiques : le statut d'occupation et les revenus financiers des ménages sont pris
en compte.
Gisement avec contraintes :

2.3.5

32 257 SSC

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
COLLECTIFS (CESC) SUR LE PARC DES LOGEMENTS
EXISTANTS

Cible totale :

tous les logements existants.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre de
logements principaux et les modes de chauffage dans les logements existants.
La distinction est faîte entre les logements privés et publics.

Immeuble collectif
Chauffage urbain
Chauffage central collectif gaz naturel
Chauffage central indiv. gaz naturel
Chauffage central collectif fioul
Chauffage central individuel fioul
Electricité
Gaz propane
Autres moyens

nb de logements
26 852
54 608
74 691
35 329
5 521
68 956
3 071
5 813

10%
20%
27%
13%
2%
25%
1%
2%

274 841
100,00%
Energie principale pour le chauffage des logements existants – source INSEE RPG2011
La contrainte immuable : l'orientation des toitures est prise en compte.
Gisement maximum théorique :

AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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66 906 logements publics ou 40 144 m² (0,6 m² par logement)
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2.3.6

GISEMENT

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES

POUR LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES COLLECTIFS

CESC

SUR

LE PARC DES LOGEMENTS EXISTANTS
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Les cibles technico-économiques : les cibles privilégiées sont les logements disposant d'un chauffage
collectif. Il est très difficile d'installer un chauffe-eau solaire collectif
sur des appartements équipés d'un cumulus électrique ou de
chaudières individuelles au gaz. Les logements alimentés par un
réseau de chaleur sont conservés, la présence d'un local technique et
d'une sous-station permettrait l'installation d'un chauffe-eau solaire
collectif.
Les données socio-économiques : le statut d'occupation et les revenus financiers des ménages ne sont
pas pris en compte. Les décisions se prennent en assemblée
générale et la réglementation va imposer de plus en plus aux
immeubles de réaliser des travaux sur leur système de chauffage
(actuellement au-delà de 50 logements chauffés collectivement, le
syndic de copropriété est obligé de noter à l'ordre du jour la réalisation
d'un audit énergétique assorti de travaux d'amélioration des
équipements de chauffage collectif).
Gisement avec contraintes :

2.3.7

47 900 logements privés ou 28 740 m² (0,6 m² par logement)
38 897 logements publics ou 23 338 m² (0,6 m² par logement)

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
POUR LES BATIMENTS AGRICOLES EXISTANTS

Cible totale :

les exploitations agricoles d'ovins caprins et autres herbivores ainsi que les
élevages hors-sol et le polyélevage sont pris en compte comme cible pour une
installation solaire. Les exploitations fruitières, de grandes cultures, de
maraîchage et d'horticulture ne sont pas prises en compte, les consommations
d'eau chaude sont très faibles.

Sources des données :

AGRESTE – DISAR recensement agricole 2010.

La contrainte immuable : l'orientation des toitures est prise en compte.
Hypothèse d'installation : 18m² par exploitation (issue de la moyenne constatée ces dernières années –
bilan CPER / FC)
Gisement maximum théorique :

1 849 installations ou 33 277 m² (18m² par exploitation agricole)

Il n'y a pas de contrainte sur les bâtiments agricoles.

2.3.8

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
POUR LES BATIMENTS TERTIAIRES EXISTANTS

Cible totale :

les bâtiments tertiaires ayant des besoins d'eau chaude sanitaire. .

Sources des données :

INSEE – base permanente des équipements 2013. Sur les 172 équipements
(coiffeur, dentiste, mais aussi maison de retraite, collège, lycée, etc.) nous
avons conservé 22 bâtiments ou équipements tertiaires ayant des besoins
d'eau chaude sanitaire pouvant justifier d'une installation solaire (en annexe se
trouve la liste des équipements retenus pour une installation à énergie
renouvelable).

AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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La contrainte immuable : l'orientation des toitures est prise en compte. Nous avons repris le % des
immeubles (74%) et pour les équipements sportifs, cultures et loisirs nous
avons repris le % des bâtiments sportifs (98%).
Hypothèse d'installation : 60 m² dans le domaine de la santé et de l'action sociale
100 m² pour les hôtels
40 m² pour les bâtiments d'enseignement de culture et de loisirs.
(hypothèses Axenne)

Gisement maximum théorique :
CHAUFFE-EAU SOLAIRE
COLLECTIF SUR LES
BATIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS

Type de bâtiment

Santé, action sociale
(hébergement,foyers, établ. santé,etc.)

Hébergement (hotels, camping)

Bâtiment d'enseignement, culture et
loisir (école, salle de sport, etc.)

848

642

2 036

3 526

60 m²

100 m²

40 m²

75%

38 387 m²

48 436 m²

79 706 m²

166 529 m²

640

484

1 993

Nb d'établissements
(cible totale)
Installation
type (m²)
Gisement théorique
surface installée (m²)
Gisement théorique
(nb d'installations)

Données : Insee

3 117/an
source : Axceléo

2.3.9

GISEMENT

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES

POUR LES BATIMENTS TERTIAIRES EXISTANTS
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Gisement avec contraintes :
CHAUFFE-EAU SOLAIRE
COLLECTIF SUR LES
BATIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS

Type de bâtiment
Nb d'établissements
(cible totale)
Installation
type (m²)
Gisement théorique
surface installée (m²)
Gisement théorique
(nb d'installations)

Santé, action sociale
(hébergement,foyers, établ. santé,etc.)

Hébergement (hotels, camping)

Bâtiment d'enseignement, culture et
loisir (école, salle de sport, etc.)

848

642

2 036

3 526

60 m²

100 m²

40 m²

74%

37 814 m²

47 713 m²

79 460 m²

164 986 m²

630

477

1 986

Données : Insee

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

3 094/an
source : Axceléo
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2.3.10

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR DES MOQUETTES

SOLAIRES SUR DES PISCINES
Cible totale :

les bassins de natation supérieurs à 200m².

Sources des données :

http://www.res.jeunesse-sports.gouv.fr/ base de données du ministère.
L'énergie de chauffage étant connue, on ne tient compte que des bassins de
natation qui ne sont pas actuellement chauffés par l'énergie solaire. Pour
information 27 bassins sur un total de 130 sont équipés de capteurs solaires.

Gisement maximum théorique : 68 bassins de plus de 200 m² à équiper

MOQUETTE SOLAIRE POUR
LES BASSINS EXISTANTS
Bassins non équipés
(surface >200)

Type de bâtiment
nb de bassins
(cible totale)
Gisement global pour les
moquettes solaires
(nb de m²)
Gisement théorique annuel
surface installée (m²)
(piscine/an piscine(s) /an)

68
14 230
209

Données : www.res.sports.gouv.fr

2.3.11

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR DES INSTALLATIONS

SOLAIRES DANS L'INDUSTRIE
Cible totale :

les industries du secteur agro-alimentaire et de fabrication de boissons sont
ciblées pour leurs éventuels besoins d'eau chaude sanitaire.

Sources des données :

Nombres d'établissements actifs au 31/12/2012 par activité en A88 - INSEE.

Contraintes techniques :

Nous avons considéré que 50% seulement des industriels ciblés seraient en
mesure d'installer un chauffe-eau solaire pour des raisons techniques
uniquement.

Gisement maximum théorique :
SOLAIRE HAUTETEMPERATURE POUR
L'INDUSTRIE
Type de bâtiment

Industrie alimentaire, fabrication de
boissons, etc.

Nb d'établissements
(cible totale)

1 920

Gisement théorique
(nb d'installations)

960

Données : INSEE (nb d'établissements)

AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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POTENTIEL

POUR
LES
INSTALLATIONS
THERMIQUES SUR LE PARC NEUF
2.4.1

SOLAIRES

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
INDIVIDUELS (CESI) SUR LE PARC DES MAISONS NEUVES

Cible totale :

toutes les maisons neuves sont concernées puisqu'elles consomment de
l'eau chaude sanitaire.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de
construction constatée sur les dix dernières années est prolongée
jusqu'en 2050. En moyenne jusqu'en 2050, 4 322 maisons sont
construites chaque année.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 4 322 installations pour les
chauffe-eau solaires individuels sur les maisons neuves
Les contraintes d'orientation de toiture ne sont pas prises en compte puisqu'il s'agit d'une maison neuve (il
sera donc possible d'orienter correctement la toiture).

2.4.2

GISEMENT

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES

POUR LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES INDIVIDUELS

(CESI)

SUR

LE PARC DES MAISONS NEUVES
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Les contraintes socio-économiques : le statut d'occupation et le revenu des ménages ne sont pas pris
en compte ; dans le cadre d'un projet neuf, la réglementation
thermique impose d'installer un chauffe-eau solaire ou un chauffeeau thermodynamique. En alternative à ces deux solutions, la
contribution des énergies renouvelables doit être supérieure ou
égale à 5kWhEP/(m².an), la maison doit être raccordée à un
réseau de chaleur ou être équipée d'une micro-cogénération à
combustible liquide ou gazeux.
Gisement avec contraintes :

2.4.3

le gisement avec contrainte s'établit à 4 318 installations pour les
chauffe-eau solaires individuels sur les maisons neuves. Le
patrimoine culturel n'a que peu d'impact sur les maisons neuves.
Nous avons repris les pourcentages sur le parc existant des
maisons considérant que l'urbanisation des nouvelles maisons se
ferait à proximité des maisons existantes.

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES SYSTEMES SOLAIRES

COMBINES (SSC) SUR LE PARC DES MAISONS NEUVES

Ce système de chauffage des maisons n'a pas été retenu pour les maisons neuves dans la mesure où les
consommations de chauffage sont très faibles et vont encore diminuer à l'avenir avec les nouvelles
réglementations. De ce fait, les besoins de chauffage des maisons neuves ne justifient plus ce type de
système.
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2.4.4

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
COLLECTIFS (CESC) SUR LE PARC DES LOGEMENTS NEUFS

Cible totale :

tous les logements neufs.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. En
moyenne jusqu'en 2050, 6 314 logements sont construits chaque année.

Gisement maximum théorique :

6 314 logements 3 788 m² (0,6 m² par logement)

Les contraintes d'orientation de toiture ne sont pas prises en compte puisqu'il s'agit d'un logement neuf (il
sera donc possible d'orienter correctement la toiture).

2.4.5

GISEMENT

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES

POUR LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES COLLECTIFS

CESC

SUR

LE PARC DES LOGEMENTS NEUFS
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Les contraintes socio-économiques : le statut d'occupation et les revenus financiers des ménages ne
sont pas pris en compte. Le promoteur ou les bailleurs sociaux font
le choix des systèmes de production d'eau chaude sanitaire en
amont de la vente au futur propriétaire.
Gisement avec contraintes :

2.4.6

6 222 logements privés ou publics ou 3 733 m² (0,6 m² par
logement). Le patrimoine culturel n'a que peu d'impact sur les
immeubles neufs. Nous avons repris les pourcentages sur le parc
existant des immeubles considérant que l'urbanisation des
nouveaux immeubles se ferait à proximité des immeubles
existants.

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
SUR LES BATIMENTS TERTIAIRES ET AGRICOLES NEUFS

Cible totale :

- Les équipements concernant la culture et les loisirs
- Santé, action sociale (hôpitaux, cliniques, crèche, etc.)
- Hôtels, motels et autres locaux d'hébergement
- Constructions agricoles hors stockage
Par catégorie de bâtiment nous n'en retenons qu'une partie en fonction de la
consommation d'eau chaude (en annexe les hypothèses sur les variables du
fichier Sitadel).

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050.

Hypothèse d'installation : les données Sitadel nous fournissant les m² de SHON, nous calculons les
besoins d'eau chaude sanitaire par catégorie de bâtiment à partir des
hypothèses suivantes (source : Axenne)
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PARC ACTUEL
Chauffage

Commerces
Bureaux
Enseignement
Santé, social
Sport, loisirs
CAHORE
Transports

30 kWh/m²
44 kWh/m²
30 kWh/m²
47 kWh/m²
29 kWh/m²
52 kWh/m²
44 kWh/m²

ECS

Cuisson

15 kWh/m²
8 kWh/m²
12 kWh/m²
34 kWh/m²
49 kWh/m²
32 kWh/m²
20 kWh/m²

Elec spé

5 kWh/m²
4 kWh/m²
8 kWh/m²
10 kWh/m²
5 kWh/m²
68 kWh/m²
7 kWh/m²

Eclairage

Total

Climatisation

40 kWh/m²

60 kWh/m²

12 kWh/m²

163 kWh/m²

64 kWh/m²

27 kWh/m²

21 kWh/m²

167 kWh/m²

5 kWh/m²

7 kWh/m²

1 kWh/m²

330 kWh/m²

34 kWh/m²

11 kWh/m²

8 kWh/m²

143 kWh/m²

7 kWh/m²

29 kWh/m²

7 kWh/m²

127 kWh/m²

13 kWh/m²

19 kWh/m²

10 kWh/m²

194 kWh/m²

107 kWh/m²

36 kWh/m²

3 kWh/m²

217 kWh/m²

Nous considérons que le solaire couvre 50% de ces besoins d'eau chaude et le
nombre de m² de panneaux solaires thermiques est alors calculé avec un
productible de 450 kWh/m².an.
Gisement maximum théorique :

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
COLLECTIF SUR LES
BATIMENTS NEUFS
69

Santé, action
sociale (hopitaux,
cliniques, crèche,
etc.)

60

8

241

Hôtels, motels et
autres locaux
d'hébergement

Constructions
agricoles hors
stockage

32 874

5 074

103 049

2 808

21 666

5 074

38 643

26 MWh

135 MWh

11 MWh

581 MWh

58 m²

301 m²

24 m²

1 292 m²

Les équipements
concernant la culture et
les loisirs

Type de bâtiment
m² SHON construits par an
m² SHON (cible totale)
Consommation d'eau chaude
annuelle (MWh/an)
Gisement net surface installée (m²)

28 080

Il n'y a pas de contrainte sur les bâtiments agricoles.
Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes est pratiquement équivalent au gisement
maximum théorique. Seule la contrainte patrimoniale est prise en compte.

2.4.7

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES
POUR LES BATIMENTS INDUSTRIELS NEUFS

Cible totale :

les bâtiments industriels ayant des besoins d'eau chaude sanitaire en rapport
avec la codification du fichier Sitadel.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050.

Hypothèse d'installation : 60 m²

(hypothèses Axenne)
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Gisement maximum théorique :

SOLAIRE HAUTE TEMPERATURE
POUR L'INDUSTRIE
NEUF
Type de bâtiment
nb de bâtiments
(cible totale)
Gisement théorique
(nb d'installations)
Gisement théorique (m²)

2.5

Blanchisserie, industrie
alimentaire, etc.

222
74/an
4 446 m²/an

SYNTHESE DES GISEMENTS POUR LA FILIERE SOLAIRE

THERMIQUE

Le tableau ci-après présente la synthèse des hypothèses pour le calcul des gisements maximums
théoriques par typologie d’installation.

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

2016

P.32

ADEME

ETUDE POTENTIEL ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN ALSACE

2.5.1

GISEMENT MAXIMUM THEORIQUE

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des gisements maximums théoriques par typologie d’installation.

INSTALLATIONS SOLAIRES
THERMIQUES
GISEMENTS MAXIMUMS
THEORIQUES

dans l'existant

CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
INDIVIDUEL*

nombre :
surface totale* :

sur le neuf par an

MWh/an :
nombre :

207 289
485 083 m²
218 288
4 322
10 115 m²
4 552

surface totale* :
MWh/an :
* 2,3 m² par installation pour un chauffe-eau solaire
** 11,8 m² par installation pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
*** 0,6 m² par logement en moyenne pour l'eau chaude solaire collective

CHAUFFAGE ET EAU
CHAUDE SOLAIRE
MAISON
INDIVIDUELLE**

EAU CHAUDE
SOLAIRE
COLLECTIVE***
(privé+HLM)

EAU CHAUDE SOLAIRE
COLLECTIVE TERTIAIRE

ClIMATISATION ET
CHAUFFAGE SOLAIRE
(tertiaire)

Agricole (ECS et séchage)

167 153
1 971 542 m²
887 194

34 227
124 414 m²
55 986
1 042
3 788 m²
1 705

3 117
166 529 m²
74 938
55
383 m²
172

1 420
30 415 m²
21 290
137
1 178 m²
824

1 849
33 277 m²
14 975
90
1 292 m²
581

CHAUFFAGE DE
L'EAU DES PISCINES

Haute température
(industrie)

68
14 230 m²
6 404

960
57 600 m²
40 320
74
4 446 m²
3 112

Source : Axceléo

TOTAL

416 082
2 883 091 m²
1 319 395 MWh/an
5 721
21 201 m²
10 946 MWh/an

Les gisements théoriques maximums pour la filière solaire thermique dans l’existant sont de l’ordre de 1 320 000 MWh, et concernent principalement les chauffe-eau
solaires individuels et collectifs dans l’habitat.
Chaque année, près de 11 000 MWh pourraient être produits sur les bâtiments neufs, pour moitié sur les maisons neuves.

Rappel de la production de la filière solaire thermique à fin 2012  38 000 MWh/an
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2.5.2

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA FILIERE SOLAIRE

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses retenues qui ont permis d'établir le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes.
Type de bâtiment
ou d'équipement

FILIERE

Contrainte réglementaire et
orientation des toitures

Source des données

Solaire thermique

Surface de
toiture sans
contrainte
(orientation,
patrimoine)

% du total des
surfaces sans Cibles privilégiées
contraintes

Maisons existantes

Le parc des logements - INSEE - 2011

72,4%

Maisons neuves

Dynamique de construction

99,9%

CESI (chauffe-eau solaire
individuel)

SSC (système solaire combiné)

Maisons existantes hors
chauffage au bois, hors Le parc des logements - INSEE - 2011
chauffage urbain

CESC sur les logements privés

Logements collectifs
Le parc des logements - INSEE - 2011
existants
Logements collectifs
Dynamique de construction
neufs

CESC sur les logements HLM

Logements HLM
existants

Le parc des logements - INSEE - 2011

Hôtel, maison de
Base permanente des équipements
retraite, hôpital,
INSEE - 2013
crèche, etc. existants

CESC hors habitat

Hôtel, maison de
retraite, hôpital,
crèche, etc. neufs
Equipements sportifs,
culture et loisirs
existants
Equipements sportifs,
culture et loisirs
neufs

Bâtiments agricoles
Agricole (ECS capteurs plans et séchage solaire passif)
d'élevage

Clim. Solaire (tertiaire)

Haute T° (industrie)

Chauffage de l'eau des piscines

Dynamique de construction (fichier
Sitadel)
Base permanente des équipements
INSEE - 2013
Dynamique de construction (fichier
Sitadel)

DISAR

Analyse
cartographique
par grande
catégorie de
bâtiment
(maison,
immeuble,
bâtiment
industriel,
bâtiment
commercial,
bâtiment
agricole,
bâtiment sportif).
Pour les
bâtiments
existants on tient
compte TOUT LE
TEMPS de
l'orientation et
éventuellement
du patrimoine
culturel en
cochant la case.
Pour les
bâtiments neufs,
uniquement du
patrimoine en
cochant la case.

Statut
d'occupation

100%

91%

Chauffage au fuel et au
gaz propane

40%

91%

74%

Immeubles chauffés
collectivement (fuel, gaz
naturel ou gaz propane)

35%

53%

99%

Tous les nouveaux
immeubles de
logements

74%

Immeubles chauffés
collectivement (fuel, gaz
naturel ou gaz propane)

74%

Bâtiments tertiaires
existants ayant des
besoins d'ECS

99%

Bâtiments tertiaires
neufs ayant des
besoins d'ECS

98%

Bâtiments existants
ayant des besoins
d'ECS

100%

71%

Dynamique de construction (fichier
Sitadel)

Bâtiments tertiaires
existants

Base permanente des équipements
INSEE - 2013

74%

Bâtiments tertiaires
neufs

Dynamique de construction (fichier
Sitadel)

99%

Les industries
alimentaires et de
boissons

Nb d'établissements actifs par activité en
A88 - INSEE - 2012

Toutes les industries

Dynamique de construction (fichier
Sitadel)

Piscine et centre
aquatique

Ministère de la jeunnesse et des sports

Réseau de chaleur solaire thermique

Toutes les maisons,
sauf celles raccordées
au réseau de chaleur

Données socio-économiques

72%

Bâtiments agricoles
d'élevage

100%

Surface
>200

Cibles technico-économiques

59%

Revenu fiscalisé
des ménages

57%

43%

Caractéristique de
l'installation

Caratéristique de la
produciton

Dynamique
actuelle/an

% sur l'existant

2 m²

0,45 MWh/an.m²

900

50%

2 m²

0,45 MWh/an.m²

12 m²

0,45 MWh/an.m²

49

50%

0,6 m²/lgt

0,45 MWh/an.m²

7

50%

0,6 m²

0,45 MWh/an.m²

10

50%

0,45 MWh/an.m²

6

50%

0,45 MWh/an.m²

6

50%

18 m² pour l'ECS

0,45 MWh/an.m²

1

80%

14 m²

0,45 MWh/an.m²

60 m²

0,70 MWh/an.m²

2

80%

non pris en compte (les
bailleur sociaux
investissent pour le
compte des locataires)

Surface de capteurs en
fonction du type de
bâtiment.

Bâtiments neufs ayant
des besoins d'ECS
Tous les bâtiments
d'élevage (bovins,
ovins, etc.)

Santé, action social, hébergement,
bâtiments publics.

50%

de la cibe

5%

de la cible

Les piscines qui ne sont

NOM_REGION
pas encore équipées de
=ALSACE
solaire

0,70 MWh/an.m²
Chauffage_1
<>- Solaire

Chauffage_2
<>- Solaire

230 m²

0,45 MWh/an.m²

A équiper :
65

Eco-quartier innovant à construire et quartier
à rénover

* en orange hypothèses déterminées par l'analyse cartographique
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2.5.3

GISEMENT TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CONTRAINTES

INSTALLATIONS SOLAIRES
THERMIQUES
GISEMENTS AVEC
CONTRAINTES

dans l'existant

CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
INDIVIDUEL*

nombre :
surface totale* :

sur le neuf par an

MWh/an :
nombre :

107 731
252 106 m²
113 448
4 318
10 104 m²
4 547

surface totale* :
MWh/an :
* 2,3 m² par installation pour un chauffe-eau solaire
** 11,8 m² par installation pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
*** 0,6 m² par logement en moyenne pour l'eau chaude solaire collective
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CHAUFFAGE ET EAU
CHAUDE SOLAIRE
MAISON
INDIVIDUELLE**

EAU CHAUDE
SOLAIRE
COLLECTIVE***
(privé+HLM)

EAU CHAUDE SOLAIRE
COLLECTIVE TERTIAIRE

ClIMATISATION ET
CHAUFFAGE
SOLAIRE (tertiaire)

Agricole (ECS et
séchage)

CHAUFFAGE DE
L'EAU DES PISCINES

Haute température
(industrie)

32 257
380 470 m²
171 211

14 327
52 078 m²
23 435
1 027
3 733 m²
1 680

3 094
164 986 m²
74 244
54
378 m²
170

1 399
29 960 m²
20 972
136
1 169 m²
818

1 849
33 277 m²
14 975
90
1 292 m²
581

68
14 230 m²
6 404

960
57 597 m²
40 318
74
4 446 m²
3 112

2016

Source : Axceléo

TOTAL

161 685
984 704 m²
465 006 MWh/an
5 699
21 122 m²
10 908 MWh/an
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POTENTIEL

2.6

POUR
LES
INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE PARC EXISTANT
2.6.1

GISEMENTS

THEORIQUES

MAXIMUMS

SUR

SOLAIRES

LES

MAISONS

EXISTANTES
Cible totale :

toutes les maisons existantes sont concernées.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de maisons individuelles en résidence principale.

La contrainte immuable :

l'orientation est prise en compte.

Les cibles indiquées dans le tableau – Nombre total de maisons (cible totale) - sont pondérées par les
coefficients issus de l’analyse cartographique sur les toitures mal orientées. Pour les maisons, 72,4% sont «
éligibles » pour l'installation de modules photovoltaïques.

PHOTOVOLTAIQUE DANS
L'HABITAT INDIVIDUEL
EXISTANT
Type d'installation

x 72,4 %

Nombre total de "maisons"
(cible totale)
Gisement net pour les
installations photovoltaïques
(nb d'installations)

Hypothèses :

structure intégrée sur
l'existant

286 108
207 289

2,7 kWc installés (moyenne actuelle régionale)
200 Wc/m² on tient compte ici de l'augmentation prévisionnelle du
rendement des cellules photovoltaïques.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 207 289 installations
photovoltaïques sur les maisons existantes, ou encore 3 731 202 m² de
modules photovoltaïques installés.

2.6.2

GISEMENT
POUR

LES

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES
INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES

SUR

LES

MAISONS EXISTANTES
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Les données socio-économiques : le statut d'occupation et les revenus financiers des ménages sont pris
en compte.
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PHOTOVOLTAIQUE DANS
L'HABITAT INDIVIDUEL
EXISTANT
Type d'installation

x 72,4 % orientation & réglementation
x 91 % statut d'occupation
x 43 % revenu financier

Nombre total de "maisons"
(cible totale)
Gisement net pour les
installations photovoltaïques
(nb d'installations)

Gisement maximum théorique :

2.6.3

structure intégrée sur
l'existant

286 108
81 365

81 365 installations, ou 1 464 578 m² de modules photovoltaïques
installés.

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR LES INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES

SUR

LE

PARC

DES

IMMEUBLES

DE

LOGEMENT ET IMMEUBLES TERTIAIRES
Cible totale :

la catégorie "immeuble" de la BDTopo qui regroupe les immeubles de
logements et tous les immeubles du secteur tertiaire. Les bâtiments sportifs et
les tribunes identifiés précisément dans la BDTopo.

Sources des données :

BDTopo de l'IGN. La BDTopo fournit précisément le nombre de m² de toiture
par catégorie d'immeuble :
- Bâtiments industriels
- Bâtiments commerciaux
- Bâtiments agricoles
- Bâtiments sportifs
- Tribunes
- Autres. Après traitement cartographique (sur la hauteur et la superficie des
bâtiments), il est possible de dissocier la catégorie "Autres" de la BDTopo en
deux catégories : la catégorie "maison" qui regroupe également les surfaces
de garages, petit hangar, etc. et la catégorie immeuble qui regroupe tous
les autres immeubles (bureau, hôpitaux, lycée, collège, immeuble de
logements, etc.).

La contrainte immuable : l'orientation des toitures est prise en compte. 75 % des toitures pour la
catégorie "immeuble" et 98 % pour les bâtiments sportifs et tribunes (ce sont
généralement des toitures-terrasses) sont bien orientées pour une installation
photovoltaïque.
Hypothèses :

sur la catégorie immeuble, on retient 40 % de la surface totale dans la mesure
où l'on ne va équiper qu'un seul pan de toiture. Même s'il s'agit d'une toitureterrasse, il faudrait tenir compte des conduits de ventilation, des lanterneaux,
des cages d'ascenseurs (ce qui revient également à ne retenir que 40% de la
surface totale).
Sur les bâtiments sportifs et les tribunes, on retient 60% de la surface totale (il y
a parfois des acrotères et il faut s'en éloigner pour éviter les ombres portées, il
y a également des lanterneaux de désenfumage ou destinés à l'éclairage des
bâtiments).
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Gisement maximum théorique :

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES
BATIMENTS EXISTANTS
Type de Bâtiment

Immeuble (logements, Bâtiments sportifs
bureaux, hopitaux, etc.)
& tribunes

Nombre de m² de toiture
(cible totale)
Gisement théorique
(nb m² de toiture exploitable)

2.6.4

GISEMENT

33 898 506

1 131 161

10 230 059

662 192

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES

POUR LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE PARC
DES IMMEUBLES DE LOGEMENT ET IMMEUBLES TERTIAIRES
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel. L'impact est
très faible aussi bien sur la catégorie immeuble que pour les
bâtiments sportifs et les tribunes.

Gisement avec contraintes :

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES
BATIMENTS EXISTANTS
Type de Bâtiment

Immeuble (logements, Bâtiments sportifs
bureaux, hopitaux, etc.)
& tribunes

Nombre de m² de toiture
(cible totale)
Gisement théorique
(nb m² de toiture exploitable)

2.6.5

GISEMENT

33 898 506

1 131 161

10 077 251

662 192

THEORIQUE MAXIMUM POUR LES INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES GRANDES TOITURES
Cible totale :

les bâtiments industriels et commerciaux ainsi que les bâtiments agricoles.

Sources des données :

BDTopo de l'IGN.

La contrainte immuable : l'orientation des toitures n'est pas prise en compte pour les bâtiments industriels
et commerciaux qui sont généralement en toiture-terrasse ou très faiblement
inclinés (5°). L'orientation des toitures est prise en compte pour les bâtiments
agricoles (71% des toitures sont bien orientées).
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Hypothèses :

pour les bâtiments industriels et commerciaux, on retient 40 % de la surface
totale dans la mesure où il faut tenir compte des conduits de ventilation, des
lanterneaux, des cages d'ascenseurs (ce qui revient également à ne retenir que
40% de la surface totale).
Sur les bâtiments agricoles, on retient 50% de la surface totale, ce sont
généralement des toitures à deux pans, donc on n'équipe le pan de toiture le
mieux orienté.

Gisement maximum théorique :

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES
GRANDES TOITURES
Type de Bâtiment
Nombre de m² de toiture
(cible totale)
Gisement théorique
(nb m² de toiture exploitable)

2.6.6

GISEMENT
POUR

LES

Bâtiments industriels
et commerciaux

Bâtiments
agricoles

34 635 659

837 920

13 854 264

296 190

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES
INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES

SUR

LES

GRANDES TOITURES
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et Site Classé) est exclu du potentiel. L'impact est
très faible sur ces catégories de bâtiment.

Gisement avec contraintes :

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES
GRANDES TOITURES
Type de Bâtiment
Nombre de m² de toiture
(cible totale)
Gisement théorique
(nb m² de toiture exploitable)
Gisement théorique pour les
installations photovoltaïques
(nb d'installations)*

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Bâtiments industriels
et commerciaux

Bâtiments
agricoles

34 635 659

837 920

13 852 786

296 190

6 926

296
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POTENTIEL

POUR
LES
INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE PARC NEUF
2.7.1

GISEMENTS

THEORIQUES

MAXIMUMS

SUR

SOLAIRES

LES

MAISONS

NEUVES
Cible totale :

toutes les maisons neuves sont concernées.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de
construction constatée sur les dix dernières années est prolongée
jusqu'en 2050. En moyenne jusqu'en 2050, 4 322 maisons sont
construites chaque année.

Les contraintes d'orientation de toiture ne sont pas prises en compte puisqu'il s'agit d'une maison neuve (il
sera donc possible d'orienter correctement la toiture).
Hypothèses :

2,7 kWc installés (moyenne actuelle régionale)
200 Wc/m² on tient compte ici de l'augmentation prévisionnelle du
rendement des cellules photovoltaïques.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 4 322 installations
photovoltaïques sur les maisons neuves, ou encore 89 769 m² de
modules photovoltaïques installés.

2.7.2

GISEMENT
POUR

LES

TENANT COMPTE DE TOUTES LES CONTRAINTES
INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES

SUR

LES

MAISONS NEUVES
Les contraintes réglementaires :

le patrimoine culturel est pris en compte, le pourcentage de toiture
situé en implantation très difficile (secteur sauvegardé) ou difficile
(AMVAP, ZPPAUP et site classé) est exclu du potentiel.

Les contraintes socio-économiques : le statut d'occupation et le revenu des ménages ne sont pas pris
en compte ; dans le cadre d'un projet neuf, la réglementation
thermique imposera dès 2020 de produire de l'énergie (bâtiment à
énergie positive).
Gisement avec contraintes :

2.7.3

le gisement avec contraintes s'établit à 4 318 installations
photovoltaïques sur les maisons neuves, ou encore 89 680 m² de
modules photovoltaïques installés. Le patrimoine culturel (secteur
sauvegardé, AMVAP et site classé) n'a que peu d'impact sur les
maisons.

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR LES INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES

SUR

LE

PARC

DES

IMMEUBLES

DE

LOGEMENT ET IMMEUBLES TERTIAIRES NEUFS
Cible totale :

- Les équipements concernant la culture et les loisirs
- Les bâtiments d'enseignement (collèges, lycées, université, etc.)
- Les immeubles de logement
- Les immeubles de bureaux.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de
construction constatée sur les dix dernières années est prolongée
jusqu'en 2050. Les données Sitadel nous indiquent des m² de
SHON commencés, or on recherche les m² de toiture exploitable.
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On va considérer qu'il y a en moyenne 4 étages sur l'ensemble des
immeubles (c'est la valeur moyenne des immeubles de logement –
source INSEE) sauf pour les équipements de culture et de loisir qui
comptent en moyenne 2 étages (hypothèses Axenne).
On ne retient pas tous les bâtiments (certains bâtiments ne se
prêtent pas à une installation photovoltaïque). 75% des bâtiments
d'enseignement sont conservés, 37% des équipements concernant
la culture et les loisirs. Tous les immeubles de logement et les
bureaux sont conservés.
Hypothèses :

sur la catégorie immeuble de logement, bureau et enseignement,
on retient 40 % de la surface totale dans la mesure où l'on ne va
équiper qu'un seul pan de toiture. Même s'il s'agit d'une toitureterrasse, il faudrait tenir compte des conduits de ventilation, des
lanterneaux, des cages d'ascenseurs (ce qui revient également à
ne retenir que 40% de la surface totale).
Sur les équipements concernant la culture et les loisirs on retient
60% de la surface totale (il y a parfois des acrotères et il faut s'en
éloigner pour éviter les ombres portées, il y a également des
lanterneaux de désenfumage ou destinés à l'éclairage des
bâtiments).

Gisement maximum théorique :

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES
BATIMENTS NEUFS
Immeubles
Type de bâtiment
m² SHON construits par an
(cible totale)
Gisement net par an
(m² de toiture exploitable)

Enseignement Culture et loisirs

Immeuble (logements et
bureaux)

Bâtiments
d'enseignement
(collège, lycée,
université, etc.)

Les équipements
concernant la
culture et les loisirs

452 311 m²/an

41 924 m²/an

28 080 m²/an

45 231/an

3 099/an

3 080/an

Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes est pratiquement équivalent au gisement
maximum théorique. Seule la contrainte patrimoniale est prise en compte, elle n'a que très peu
d'impact sur les gisements.

2.7.4

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR LES INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES GRANDES TOITURES
Cible totale :

les bâtiments industriels et commerciaux ainsi que les bâtiments agricoles et de
stockage.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. Les
données Sitadel nous indiquent des m² de SHON commencés, or on recherche
les m² de toiture exploitable. On considère que tous les bâtiments indiqués cidessus sont de plain-pied.
On ne retient pas tous les bâtiments (certains bâtiments ne se prêtent pas à
une installation photovoltaïque). 36% des bâtiments commerciaux, 44% des
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bâtiments industriels, 63% des bâtiments agricoles et 36% des bâtiments de
stockage sont conservés.
La contrainte immuable : l'orientation des toitures n'est pas prise en compte, il s'agit de bâtiments en
toiture-terrasse ou très faiblement inclinés. S'agissant de bâtiments agricoles, il
sera possible d'orienter correctement la toiture lors du dépôt du permis de
construire.
Hypothèses :

pour les bâtiments industriels et commerciaux et les bâtiments de stockage, on
retient 40 % de la surface totale dans la mesure où il faut tenir compte des
conduits de ventilation, des lanterneaux, des cages d'ascenseurs (ce qui revient
également à ne retenir que 40% de la surface totale).
Sur les bâtiments agricoles, on retient 100% de la surface totale (tous les
projets neufs sur les bâtiments agricoles présentent un seul pan de toiture bien
orienté).

Gisement maximum théorique :

PHOTOVOLTAIQUE SUR LES
GRANDES TOITURES NEUVES

Type de Bâtiment

Grands
bâtiments

Agricole

Stockage

Bâtiments industriels
et commerciaux

Bâtiments agricoles

Bâtiments de
stockage (agricole
et non agricole)

200 664/an

103 049/an

52 955/an

31 469/an

64 406/an

7 703/an

Nombre de m² de toiture
(cible totale)
Gisement net
(nb m² de toiture exploitable)

Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes est équivalent au gisement maximum
théorique. La contrainte patrimoniale n'a aucun impact sur les gisements.

2.7.5

GISEMENT

TENANT COMPTE DES CONTRAINTES POUR LES

OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES
Cible totale :

Les bâtiments commerciaux étant renseignés dans la BDTopo de l'IGN, nous
pouvons déterminer à partir de la surface des toitures, une surface de parking
exploitable pour l'installation d'ombrières photovoltaïques.

Hypothèses :

Les travaux d'Axenne dans le cadre de l'étude du potentiel solaire en région PACA
ont permis de déterminer un ratio à appliquer aux surfaces des grands bâtiments
commerciaux pour obtenir la surface exploitable sur des ombrières de parking. Ce
ratio est de 40%, il tient compte du fait que toute la surface n'est pas exploitée (il faut
tenir compte des allées de circulation).

Gisement théorique : 555 sites au total ont été identifiés pour une surface de modules
photovoltaïques de 834 430 m².
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GISEMENT

2.7.6

TENANT COMPTE DES CONTRAINTES POUR LES

CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL
Les sites potentiels pour l'installation de centrales photovoltaïques au sol ont été identifiés. La
réglementation étant très stricte à ce sujet, nous n'avons retenu que des zones sur lesquelles il n'y a aucun
conflit d'usage :
- sites et sols pollués (source BASOL),
- friches dans le département du Bas-Rhin (source : conseil général),
- anciennes friches minières (source : DREAL),
- carrières (source : Corine Land Cover),
- décharges (source : Corine Land Cover),
- bords d'autoroute (source : BDTopo IGN).
Nous avons pu appliquer les contraintes environnementales (zone NATURA 2000, arrêté préfectoral de
protection de biotopes, ZNIEFF de type 1 et 2, etc.) aux carrières et décharges qui sont positionnées
précisément sur la région par le biais de la cartographie Corine Lande Cover. Les autres sites (friches, sites
et sols pollués) ne sont pas géolocalisés.

Bords d'autoroute
BDTopo IGN
nombre :
surface estimée ha :
Puissance estimée MWc :
MWh/an :

2.8

Carrières

Décharges

Corine Land CoverCorine Land Cover

Sites et sols
pollués

Friches Bas-Rhin

Anciennes friches
minières

BASOL

Conseil Général

DREAL

TOTAL

129
60

51
1 986

10
241

10
125

24
431

6
42

230
2 886

103
113 085

1 350
1 485 341

164
180 440

100
103 487

345
341 127

34
34 924

2 096
2 258 403

SYNTHESE DES GISEMENTS POUR LES INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES

Le tableau ci-après présente la synthèse des hypothèses pour le calcul des gisements maximums
théoriques par typologie d’installation.
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2.8.1

GISEMENT MAXIMUM THEORIQUE

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des gisements maximums théoriques par typologie d’installation.
INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAIQUES
GISEMENTS MAXIMUMS
THEORIQUES
dans l'existant

MAISONS
INDIVIDUELLES*

nombre :

207 289

surface totale : 3 731 202 m²
sur le neuf par an

MWh/an :
nombre :
surface totale :
MWh/an :

551 285
4 322
89 769 m²
11 495

BATIMENTS**

51 150
10 230 059 m²

2 107 392
468
48 330 m²
9 956

EQUIP. CULTURES
LOISIRS

1 324
662 192 m²
136 412
6
3 080 m²
634

GRANDES
TOITURES

OMBRIERES DE
PARKING

CENT RALE
PHOT OVOLT AÏQUE

TOTAL

7 223

555
834 427 m²
176 898

291
18 909 142 m²
4 113 166

267 832
48 515 997 m²

14 148 975 m²

2 471 400
52
103 577 m²
20 330

9 556 553 MWh/an

4 848
244 755 m²
42 415 MWh/an

Les gisements nets photovoltaïques dans l’existant sont de l’ordre de 7 340 GWh, et concernent principalement les bâtiments (immeubles de logements, bureaux,
hôpitaux, etc.) et les centrales au sol.
Chaque année, près de 43 GWh supplémentaires pourraient être produits sur les bâtiments neufs.

Rappel de la production de la filière solaire photovoltaïque à fin 2012  106 331 MWh/an
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2.8.2

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA FILIERE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Le tableau ci-dessous présente les hypothèses retenues qui ont permis d'établir le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes.

FILIERE
Photovoltaïque

Maison individuelle

Type de bâtiment ou d'équipement

Cible en m²

Le parc des
logements INSEE - 2011
Dynamique de
construction

Maison existante
Maison neuve
Logement collectif et bâtiment tertiaire

Bâtiments

Equipements sportifs, culture,
loisirs

Enseignement
Grandes toitures (industrielles,
stockage)

Parc neuf : collège, lycée, université,
etc.
Parc existant : bâtiment industriels et
commercials

Ombrières de parking

BDTopo IGN
Dynamique de
construction
(fichier Sitadel)
Dynamique de
construction

34 631 964

BDTopo IGN
Dynamique de
construction
(fichier Sitadel)

837 920

Parc neuf : bâtiment agricoles et de
stockage.

Centrales photovoltaïques

2 086 067

Données socio-économiques

Contraintes
prises en
compte

Statut
d'occupation

% du total des
surfaces sans
contraintes

Orientation et
patrimoine
culturel.
Patrimoine
culturel.
Orientation et
patrimoine
culturel.
Patrimoine
culturel.
Orientation et
patrimoine
culturel.

72,4%

91%

74%

43%

Puissance crête Production d'énergies
installée ou % de renouvelable (MWh par
kWc installé)
toiture équipée
2,7 kWc

40%

99%

40%

98%

60%
1,03

100%

60%

99%

40%

99,99% et 99,92%

40%
0,87

Patrimoine
culturel.

99,99% et 99,92%

40%

BDTopo IGN

Patrimoine
culturel.

71%

50%

Dynamique de
construction
(fichier Sitadel)

Patrimoine
culturel.

1,03
100%
100%
40%

BDTopo IGN

Corine Land Cover
Enjeux
Corine Land Cover environnementaux
BDTopo IGN
BASOL
Conseil Général
DREAL

2016

0,985

1,03

Patrimoine
culturel.
Patrimoine
culturel.
Patrimoine
culturel.

Revenu fiscalisé
des ménages

100%

Enjeu fort pris en compte

Carrières
Décharges
Autoroute
Sites et sols pollués
Friches Bas-Rhin
Anciennes friches minières

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

1 131 161

Parc neuf : bâtiment industriels et
commercials

Les parking représente 40% des
surface de toitures des zones
commerciales.

BDTopo IGN
Dynamique de
construction

Parc neuf : équipements concernant la
culture et les loisirs

Parc existant : bâtiment agricoles
Bâtiments agricoles

33 898 506

Logements collectifs neufs et
immeubles de bureaux
Parc existant : bâtiment sportif et
tribunes

Source des
données

Enjeux patrimoniaux

VRAI
46%
59%

1,06

VRAI pris en compte
Enjeu rédhibitoire
1,06
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2.8.3

GISEMENT TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CONTRAINTES

INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAIQUES
GISEMENTS AVEC
CONTRAINTES
dans l'existant

nombre :

MAISONS
INDIVIDUELLES*

BATIMENTS**

81 365

50 390

surface totale : 1 464 578 m²
sur le neuf par an

MWh/an :
nombre :
surface totale :
MWh/an :

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

216 391
4 318
89 680 m²
11 484

10 077 251 m²

2 075 914
461
47 671 m²
9 820

EQUIP. CULTURES
LOISIRS

GRANDES
TOITURES

OMBRIERES DE
PARKING

CENT RALE
PHOT OVOLT AÏQUE

TOTAL

1 324
662 192 m²
136 412
6
3 080 m²
634

7 223

555
834 427 m²
176 898

230
10 478 401 m²

141 087
37 665 825 m²

2 258 403

7 335 418 MWh/an

2016

14 148 975 m²

2 471 400
52
103 577 m²
20 330

4 837
244 008 m²
42 268 MWh/an

P.46

ADEME

3

ETUDE POTENTIEL ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN ALSACE

BIOMASSE COMBUSTIBLE
3.1

GISEMENT DISPONIBLE

Un gisement de bois énergie disponible de 300 ktep/an a été considéré en 2050, soit 3 488 GWh/an (source
: Volet biomasse du SRCAE Alsace – Région – ADEME – Fibois – novembre 2013).

3.2

POTENTIEL POUR LES INSTALLATIONS DE POELES ET INSERT
3.2.1

GISEMENTS

THEORIQUES MAXIMUMS POUR DES POELES ET

INSERTS PERFORMANTS SUR LES MAISONS EXISTANTES
Cible totale :

toutes les maisons déjà équipées d'un insert, d'une cheminée ou d'un
poêle ainsi qu'une partie des autres maisons en capacité à accueillir ce
type d'équipement.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de maisons individuelles en résidence principale.

La contrainte immuable :

la possibilité de créer un conduit de cheminée ou d'intégrer un poêle
dans une maison représente une contrainte rédhibitoire dont il faut tenir
compte. On considère que 30% des maisons peuvent accueillir ce type
d'équipement.

Hypothèses :

la puissance de ces équipements est amenée à baisser drastiquement à
l'avenir avec l'isolation des maisons et l'augmentation du rendement des
équipements. La valeur de 3kW de puissance a été retenue pour les
poêles et inserts en 2050.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 181 200 installations sur les
maisons existantes (136 240 à renouveler et 44 961 nouveaux
acquéreurs).
Ce gisement maximum théorique est identique au gisement tenant compte des contraintes.
S'agissant d'un petit équipement de chauffage à faible coût, les contraintes socio-économiques
habituelles n'ont pas été prises en compte (statut d'occupation et revenu financier); d'autre part, il
s'agit pour une bonne partie des équipements, d'un renouvellement effectué par les propriétaires.

3.2.1

GISEMENTS

THEORIQUES MAXIMUMS POUR DES POELES ET

INSERTS PERFORMANTS SUR LES MAISONS NEUVES
Cible totale :

toutes les maisons neuves sont concernées.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de
construction constatée sur les dix dernières années est prolongée
jusqu'en 2050. En moyenne jusqu'en 2050, 4 322 maisons sont
construites chaque année.

Hypothèses :

La valeur de 3kW de puissance a été retenue pour les poêles et inserts
en 2050 sur les maisons neuves.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 4 322 installations sur les
maisons neuves chaque année.
Ce gisement maximum théorique est identique au gisement tenant compte des contraintes.
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POTENTIEL POUR LES CHAUDIERES INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES SUR LE PARC EXISTANT
3.3.1

GISEMENTS

THEORIQUES MAXIMUMS POUR DES CHAUDIERES

AUTOMATIQUES SUR LES MAISONS EXISTANTES
Cible totale :

toutes les maisons n'étant pas déjà équipées d'un chauffage au bois ou
raccordées au réseau de chaleur. On considère que les réseaux de
chaleur seront alimentés par des énergies renouvelables en 2050.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de maisons individuelles en résidence principale.

Contrainte immuable :

la taille de la maison conditionne les besoins de chauffage et l'utilité
d'installer un équipement de chauffage central au bois connecté à un
réseau hydraulique dans toute la maison. Aussi, on ne retient que les
maisons ayant une surface au sol de 100m² (analyse cartographique).
On considère ici qu'une maison plus petite ne s'équipera pas d'une
chaudière automatique au bois, mais d'un poêle.

Hypothèses :

la puissance de ces équipements est amenée à baisser drastiquement à
l'avenir avec l'isolation des maisons et l'augmentation du rendement des
équipements. La valeur de 5kW de puissance a été retenue pour les
chaudières automatiques individuelles en 2050 pour une consommation
annuelle d'environ 7MWh/an.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 170 726 installations sur les
maisons existantes.
Il n'y aura pas de chaudière automatique sur les maisons neuves, celles-ci étant plutôt équipées d'un poêle à
bois.

3.3.2

GISEMENTS

TENANT COMPTE DES CONTRAINTES POUR DES

CHAUDIERES AUTOMATIQUES SUR LES MAISONS EXISTANTES
Les cibles technico-économiques :

les cibles privilégiées sont les maisons alimentées actuellement en
fuel et en gaz propane ; elles disposent d'un réseau hydraulique et
la facture de chauffage est élevée. La mise en place d'une
chaudière automatique au bois dans une maison équipée d'un
chauffage électrique (convecteurs ou résilles dans la dalle)
nécessite des travaux très coûteux. Les maisons chauffées au gaz
naturel ne sont pas conservées en rapport avec le coût de l'énergie.

Les données socio-économiques :

le statut d'occupation et les revenus financiers des ménages sont
pris en compte.

Gisement avec contraintes :

32 982 chaudières automatiques au bois

3.3.3

GISEMENTS

THEORIQUES MAXIMUMS POUR DES CHAUDIERES

AUTOMATIQUES SUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS EXISTANTS
Cible totale :

tous les logements collectifs sauf ceux raccordés au réseau de chaleur.
On considère que les réseaux de chaleur seront alimentés par des
énergies renouvelables en 2050.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de logements collectifs en résidence principale.
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Contrainte immuable :

L’installation d’une chaudière automatique au bois sur un bâtiment
collectif, se heurte à différentes contraintes :
 accessibilité du camion qui viendra livrer le combustible (route
étroite, etc.),
 le retournement du camion sur le site pour la livraison du
combustible,
 l’implantation du silo, de la chaudière, etc.
 le bruit occasionné par la chaudière, la cheminée,
 l’acceptabilité des riverains,
 les autres servitudes (réglementation sur les cheminées, patrimoine
culturel, etc.).
Aussi, on ne retient que 50% des logements (hypothèse Axenne).

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 123 995 logements soit
environ 20 467 immeubles.

3.3.4

GISEMENTS

TENANT COMPTE DES CONTRAINTES POUR DES

CHAUDIERES

AUTOMATIQUES

SUR

LES

LOGEMENTS

COLLECTIFS EXISTANTS
Les cibles technico-économiques :

les cibles privilégiées sont les logements chauffés collectivement au
fuel ou au gaz propane. Ce type d'immeuble dispose d'un réseau
hydraulique et d'une chaudière collective. La mise en place d'une
chaudière automatique au bois est alors aisée puisqu'il s'agit
uniquement de changer la chaudière existante et de trouver un
emplacement pour le stockage du combustible. Pour des logements
équipés d'un chauffage individuel (chaudière gaz ou convecteur
électrique), il serait beaucoup plus difficile de les faire migrer sur une
chaudière collective. Les logements chauffés au gaz naturel ne sont
pas conservés en rapport avec le coût de l'énergie.

Gisement avec contraintes :

19 200 logements soit environ 3 169 immeubles.

3.3.5

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUDIERES BOIS

POUR LES BATIMENTS TERTIAIRES EXISTANTS
Cible totale :

les bâtiments tertiaires ayant des besoins de chaleur.

Sources des données :

INSEE – base permanente des équipements 2013. Sur les 172 équipements
(coiffeur, dentiste, mais aussi maison de retraite, collège, lycée, etc.) nous
avons conservé 24 bâtiments ou équipements tertiaires ayant des besoins de
chaleur pouvant justifier d'une telle installation (en annexe se trouve la liste des
équipements retenus pour une installation à énergie renouvelable).

La contrainte immuable : tout comme pour les logements collectifs, l'installation d'une chaudière
automatique au bois se heurte à de nombreuses contraintes (implantation d'un
silo, livraison du combustible, etc.). Nous n'avons retenu que 30% de ces
bâtiments sachant qu'il y a également un gisement pour la création de petit
réseau de chaleur. Il s'agit donc ici d'équiper les bâtiments tertiaires "isolés".
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Gisement maximum théorique :

BOIS ENERGIE SUR LES
BATIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS
nb m² de SHON

Enseignements
807 308

Santé, action
sociale
68 277

Bâtiments publics

nb de bâtiments (estimation)

1 992

124

2 132

Gisement théorique pour les
chaudières individuelles
(nb d'installations)

598

37

640

(mairie, postes,etc.)

Le nombre de m² de SHON est estimé à partir de la moyenne constatée pour chaque type de bâtiment (par
exemple 405 m² dans l'enseignement).

3.3.6

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUDIERES BOIS

POUR LES BATIMENTS AGRICOLES EXISTANTS
Cible totale :

les bâtiments agricoles et les serres ayant des besoins de chaleur.

Sources des données :

le nombre de m² de toitures agricoles et de serres BDTopo IGN. Afin de ne tenir
compte que des bâtiments qui ont des besoins de chaleur, nous avons retenu
22% des bâtiments agricoles (soit le pourcentage des bâtiments actuels ayant
des besoins de chauffage : ovins, autres herbivores, porcins, volailles et
polyélevage). Pour les serres nous n'avons retenu que 10% des surfaces de
serres (d'une part l'IGN retient une surface de toiture de serre qui comprend
également les allées entre les serres, il faut donc réduire de moitié cette surface
pour obtenir la surface réellement chauffée et d'autre part toutes les serres ne
sont pas chauffées).

Gisement maximum théorique :

BOIS ENERGIE DANS LE
SECTEUR AGRICOLE

m² exitants
Gisement théorique pour les
chaudières au bois
(m² chauffés)
Sources : IGN BDTopo
Hypothèses :

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Serres

Bâtiments agricoles

1 158 830

837 920

115 883

182 887

la consommation des serres horticoles est de 120 kWh/m².an et celles des
serres maraîchères de 354 kWh/m².an (Source : Utilisation rationnelle de
l'énergie dans les serres - ADEME 2007). La moyenne de ces deux valeurs a
été retenue, soit 237kWh/m².an. Pour les exploitations agricoles, le chauffage
représente en moyenne 30% des consommations des exploitations agricoles
(soit environ 53 kWh/m².an).
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3.3.7

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUDIERES BOIS

POUR LES BATIMENTS INDUSTRIELS EXISTANTS
Cible totale :

les industries papetières, les industries agroalimentaires et de transformation du
bois. Ces industries ont soit un besoin de chaleur important soit des déchets à
valoriser.

Sources des données :

Nombre d'établissements actifs au 31/12/2012 par activité en A88 – INSEE.

Gisement maximum théorique :

BOIS ENERGIE SUR LES
SITES INDUSTRIELS
EXISTANTS

Cible envisagée
Gisement pour les
installations boisénergie
(nb d'installations)

Hypothèses :

Chaudière bois
2271

Industrie du bois,
agroalimentaire, etc.

2 271

il s'agirait de projets dont la puissance correspond à la moyenne constatée sur
les chaudières bois industrielles actuellement en fonctionnement en Alsace, soit
environ 300 kW pour un fonctionnement à puissance nominale de
4 000 heures/an.

Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes représente 10% du gisement théorique compte
tenu des difficultés rencontrées par ces projets (réglementation, autorisation administrative, opposition
locale, etc.) et le temps de retour sur investissement exigé par les industriels.

3.3.8

GISEMENT THEORIQUE POUR LES RESEAUX DE CHALEUR BOIS
ENERGIE

La concentration de l'habitat et des équipements collectifs incite à réfléchir à ce type d'approche. La mise en
place d'un réseau de chaleur permet :
 de réduire le nombre de chaudières en fonctionnement et ainsi de limiter les atteintes à
l’environnement,


de créer une dynamique capable de mobiliser les acteurs du territoire (artisans, entreprises, …), de
les fédérer pour valoriser leur savoir-faire,



de favoriser l'activité locale et la création d'emplois (valorisation des sous-produits bois, entretien et
gestion des équipements de chauffage),



de réduire la facture énergétique finale des consommateurs qui n'ont plus à gérer leur équipement
de production de chaleur.

Nous avons retenu une valeur d'environ 83 Watts par habitant afin de refléter une puissance de réseau de
chaleur plausible en fonction de la population présente dans la commune :
- pour 2 000 habitants cela représente l'alimentation de la mairie, d'une école et d'une maison de
retraite pour une puissance de 170 kW,
- pour 10 000 habitants cela représente un réseau de chaleur d'une puissance de 830 kW,
- pour 100 000 habitants un réseau de chaleur urbain de 8 MW.
Il y a 161 communes de plus de 2 000 habitants, donc potentiellement autant de réseaux de chaleur.
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POTENTIEL POUR LES CHAUDIERES INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES SUR LE PARC NEUF
3.4.1

GISEMENTS

THEORIQUES MAXIMUMS POUR DES POELES

PERFORMANTS SUR LES MAISONS NEUVES
Cible totale :

toutes les maisons neuves sont concernées.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de
construction constatée sur les dix dernières années est prolongée
jusqu'en 2050. En moyenne jusqu'en 2050, 4 322 maisons sont
construites chaque année.

Hypothèses :

la puissance de ces équipements est amenée à baisser drastiquement à
l'avenir avec l'isolation des maisons et l'augmentation du rendement des
équipements. La valeur de 3kW de puissance a été retenue pour les
poêles en 2050.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 4 322 installations sur les
maisons neuves chaque année.

3.4.2

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUDIERES BOIS

POUR LES BATIMENTS AGRICOLES NEUFS
Cible totale :

les bâtiments agricoles ayant des besoins de chaleur.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. Afin de ne
tenir compte que des bâtiments qui ont des besoins de chaleur, nous avons
retenu 22% des bâtiments agricoles (soit le pourcentage des bâtiments actuels
ayant des besoins de chauffage : ovins, autres herbivores, porcins, volailles et
polyélevage).

Gisement maximum théorique :

BOIS ENERGIE DANS LE SECTEUR
AGRICOLE
Bâtiments agricoles

Hypothèses :

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

m² exitants

103 049

Gisement théorique pour les chaudières
au bois
(m² chauffés)

22 492

Pour les exploitations agricoles, le chauffage représente en moyenne 30% des
consommations des exploitations agricoles (soit environ 53 kWh/m².an).
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3.4.3

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES CHAUDIERES BOIS

POUR LES BATIMENTS TERTIAIRES NEUFS
Cible totale :

- Les bâtiments d'enseignement
- Les équipements concernant la culture et les loisirs
- Santé, action sociale (hôpitaux, cliniques, crèche, etc.)
- Hôtels, motels et autres locaux d'hébergement
Par catégorie de bâtiment nous n'en retenons qu'une partie en fonction des
besoins de chaleur (en annexe les hypothèses sur les variables du fichier
Sitadel).

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050.

La contrainte immuable : tout comme pour les logements collectifs, l'installation d'une chaudière
automatique au bois se heurte à de nombreuses contraintes (implantation d'un
silo, livraison du combustible, etc.). Nous n'avons retenu que 50% de ces
bâtiments sachant qu'il y a également un gisement pour la création de petit
réseau de chaleur. Le pourcentage est plus élevé que sur les bâtiments neufs
dans la mesure où certaines contraintes seront levées puisqu'il s'agit d'un projet
neuf (implantation du silo et de la chaudière notamment).
Hypothèse d'installation : les données Sitadel nous fournissant les m² de SHON, nous calculons les
besoins de chaleur par catégorie de bâtiment à partir des hypothèses
suivantes (source : Axenne. Les données ont été calées sur les
consommations du SRCAE en 20503)
Consommations unitaires par typologie de bâtiment et usages pour des bâtiments neufs [kWhef/m²]
Chauffage
ECS
Cuisson
Elec spé
Eclairage
Maison
18
13,2
9
18
3
Appartement
18
13,2
10
17
3
Commerces
11
2,8
5
36
36
Bureaux
4
1,4
4
51
11
Enseignement
24
2,3
7
7
2
Santé, social
37
6,3
9
31
7
Sport, loisirs
9
9,2
4
6
17
CAHORE
11
2,2
61
12
12
Habitat com.
27
5,3
16
18
3
Transports
45
3,7
7
96
21

Climatisation
0
0
3
5
0
2
2
2
0
0

Calées SRCAE
Total
62
62
94
76
43
91
48
100
70
172

Nous considérons que le bois couvre 100% des besoins de chaleur.
Gisement maximum théorique :

BOIS ENERGIE SUR LES
BATIMENTS COLLECTIFS
NEUFS

m² SHON construits par an
Gisement pour les installations
bois-énergie
(kW installés)
Gisement net en nombre
Gisement net MWh/an

Enseignements

Equip. coll. de
culture et loisirs

Santé

Action sociale

Hébergement

41 924 m²/an

28 080 m²/an

19 352 m²/an

13 522 m²/an

5 074 m²/an

1 129/an

277/an

446/an

312/an

47/an

52/an
542

35/an
252

18/an
419

12/an
292

4/an
83

Ce gisement maximum théorique est identique au gisement tenant compte des contraintes.

3

Les consommations unitaires par typologie de bâtiment ont été recalées pour aboutir à la consommation
estimée du scénario SRCAE
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3.4.4

GISEMENT

THEORIQUE

MAXIMUM

POUR

LA

MICRO-

COGENERATION BOIS
La micro-cogénération bois pour les particuliers devrait se développer à partir de 2020 et de la nouvelle
réglementation thermique qui prévoit que les nouvelles constructions produisent de l'énergie (Bâtiment à
énergie positive). Cette technologie est déjà disponible sur des puissances très faibles pour les particuliers
(5kW thermique et 0,5 kW élec).
Le gisement sur l'existant est équivalent au gisement pour les chaudières automatiques au bois. Le
gisement sur le neuf est équivalent au nombre de maisons construites chaque année.
La micro-cogénération dans le secteur tertiaire a également été prise en compte avec les mêmes gisements
que pour les chaudières au bois traditionnelles.
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3.5

SYNTHESE DES GISEMENTS POUR LA FILIERE BOIS
3.5.1

GISEMENT MAXIMUM THEORIQUE

Le tableau suivant présente la synthèse des gisements maximums théoriques pour la filière bois énergie.

INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE AU BOIS
GISEMENTS MAXIMUMS
THEORIQUES
dans l'existant
sur le neuf par an

nombre :
MWh/an :
nombre :

CHAUDIERE
CHAUDIERE
CHAUDIERE DANS
COGENERATION
AUTOMATIQUE
AUT OMAT IQUE
LE SECTEUR
COLLECT
IVE DANS LE BOIS TERTIAIRE
COLLECTIVE DANS
T ERT IAIRE
AGRICOLE
L'HABITAT

20 467
575 403

MWh/an :

1 274
9 307
120
1 588

INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE AU BOIS
GISEMENTS MAXIMUMS
THEORIQUES

dans l'existant
sur le neuf par an
* 3kW par poêle
** 5kW par chaudière individuelle

1 274
9 307
120
1 588

POELES ET
INSERTS
PERFORMANTS*

nombre :
MWh/an :
nombre :
MWh/an :

181 200
1 330 329
4 322
13 212

CHAUDIERE
AUTOMATIQUE
INDIVIDUELLE**

170 726
1 253 429

434
37 281
53
1 207

CHAUDIERE DANS
L'INDUSTRIE

RESEAU DE
CHALEUR

TOTAL HORS
COGENERATION

2 271
2 725 200

161
466 900

3 814 091 MWh/an

173
2 795 MWh/an
Source : Axceléo

POELES
MICROBOUILLEURS (ecs COGENERATION
BOIS
INDIVIDUELLE
+ chauffage)

170 726
1 424 154

24 607

85 832
715 994
4 322
13 212

TOTAL HORS
POELES
BOUILLEURS ET
COGENERATION

351 926
2 583 757 MWh/an

4 322
13 212 MWh/an
Source : Axceléo

Sur les poêles et inserts performants, il s’agit d’une part d’équiper les maisons non équipées, et d’autre part de remplacer les équipements anciens (cheminées
ouvertes principalement). On obtient ainsi une consommation supplémentaire due aux nouveaux équipements et une baisse de la consommation sur les
équipements remplacés.
Les poêles bouilleurs et la micro-cogénération (chiffres en gris) ne sont pas comptabilisés dans le total puisque les propriétaires n'installent qu'un seul équipement
(un de ces deux équipements ou un poêle traditionnel). Il en est de même pour la micro-cogénération dans le tertiaire.

Rappel de la consommation de bois énergie à fin 2012  2 667 157 MWh/an.
AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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3.5.2

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA FILIERE BOIS

Le tableau ci-après présente les hypothèses retenues qui ont permis d'établir le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes.
FILIERE
Bois énergie
Chaudières automatiques

Type de bâtiment
ou d'équipement

Cibles tecnhico-économiques

Contraintes techniques
Source des
données

Contraintes prises en compte

% de la cible
retenu

Chaudière automatique

Le parc des
Maisons existantes hors
logements - INSEE
celles déjà chauffées au
Maison > 100m² au sol (analyse
- 2011
bois et reliées au réseau
cartographique)
de chaleur

29%

Chaudière collective (immeubles
logts)

Le parc des
Logements collectifs
Accessibilité, silo, implantation de la
hors ceux raccordés au logements - INSEE
chaudière.
- 2011
réseau de chaleur

50%

Bâtiments existants

Base permanente
des équipements
INSEE - 2013

Accessibilité, silo, implantation de la
chaudière.

30%

Bâtiments neufs

Dynamique de
construction
(fichier Sitadel)

Accessibilité, contrainte des immeubles
à proximité (cheminée).

50%

Chaudières collectives (tertiaire)

Chaudière secteur agricole

Serres et bâtiments
agricoles

Réseaux de chaleur

Groupement de
bâtiments

Poêles et inserts performants

Maisons existantes.
Maisons neuves

Micro-cogénération bois
(individuelle)
Poêles bouilleurs (ECS +
chauffage)

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

100%
Accessibilité, silo, implantation de la
chaudière.

30%

Bâtiments neufs

Dynamique de
construction
(fichier Sitadel)

Accessibilité, contrainte des immeubles
à proximité (cheminée).

50%

Maisons neuves
Maisons existantes

Le parc des
Taille de l'installation, raccordement au
logements - INSEE réseau.
- 2011
Dynamique de
construction
Le parc des
logements - INSEE
- 2011

Caratéristique de la
produciton

Dynamique
actuelle/an

% sur l'existant

91%

43%

5 kW

7 MWh/an

350

100%

3 kW/logement

5 MWh/an.lgt

15

50%

Basée sur les conso.
prévisionnelles en fonction
du type de bâtiment.

30

50%

6

50%

10

30%

14%

Basée sur la RT2012 en
fonction du type de
bâtiment.

300 kW

725 kW

4 000 h

3 kW

2447 h en moyenne
(appoint et base).

3 kW

3 MWh/an

Basée sur les caractéristiques
des typologies de bâtiment
(social, santé, etc.)

bâtiments publics, etc.
Enseignement, santé,
bâtiments publics, etc.

Basée sur la RT2012 en
fonction du type de bâtiment.

91%

43%

7 MWh/an

Toutes les maisons
neuves.

3 MWh/an
91%

2016

4 000 h

22%

Toutes les maisons
neuves.
Enseignement,
santé,

30%
100%

Caractéristique de
l'installation

10%

24 équipements retenus
sur les 182 pour être
éligible à un réseau de
chaleur
Les poêles et foyers
ouverts existants. Les
maisons non équipées.

PLH : 120 maisons
/an permanente
Base

Revenu fiscalisé
des ménages

Enseignement, santé,
bâtiments publics, etc.

Base de données
des équipements
géolocalisés de
l'INSEE
Le parc des
logements - INSEE Création d'un conduit, intégration d'un
- 2011
insert. Autres contraintes

30%

40%

Statut d'occupation

Enseignement, santé,
bâtiments publics, etc.

Uniquement les
exploitations ayant des
besoins de chaleur.

des équipements
INSEE - 2013

Maisons existantes

Immeuble : chauffage
collectif au fuel et au
gaz propane.

DISAR

Bâtiments existants

Micro-cogénération bois (tertiaire)

Les maisons chauffées
au fuel et au gaz

TRI <2 ans

Nb d'établissements
actifs par activité en
A88 - INSEE - 2012

Chaudières dans l'industrie

Cibles privilégiées

Données socio-économiques

43%

8 kW

7 MWh/an
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GISEMENT TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CONTRAINTES

3.5.3
INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE AU BOIS
GISEMENTS AVEC
CONTRAINTES
dans l'existant

nombre :
MWh/an :
nombre :

sur le neuf par an

CHAUDIERE
CHAUDIERE
COGENERATION
AUTOMATIQUE
AUT OMAT IQUE
COLLECTIVE DANS COLLECT IVE DANS LE BOIS TERTIAIRE
T ERT IAIRE
L'HABITAT

3 169
89 099

MWh/an :
* 3kW par poêle

INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE AU BOIS
GISEMENTS AVEC
CONTRAINTES

dans l'existant
sur le neuf par an
* 3kW par poêle
** 5kW par chaudière individuelle

1 274
9 307
120
1 588

1 274
9 307
120
1 588

POELES ET
INSERTS
PERFORMANTS*

nombre :
MWh/an :
nombre :
MWh/an :

CHAUDIERE
AUTOMATIQUE
INDIVIDUELLE**

181 200
1 330 329
4 322
13 212

32 982
242 144

CHAUDIERE
DANS LE
SECTEUR
AGRICOLE

434
37 281
53
1 207

CHAUDIERE DANS
L'INDUSTRIE

RESEAU DE
CHALEUR

TOTAL HORS
COGENERATION

227
272 520

161
466 900

5 266
173
2 795 MWh/an
Source : Axceléo

POELES
MICROBOUILLEURS (ecs COGENERATION
BOIS INDIVIDUELLE
+ chauffage)

32 982
275 126

875 106 MWh/an

33 727
281 341
4 322
13 212

TOTAL HORS
POELES
BOUILLEURS ET
COGENERATION

214 182
1 572 473 MWh/an

4 322
13 212 MWh/an
Source : Axceléo

Les poêles bouilleurs et la micro-cogénération (chiffres en gris) ne sont pas comptabilisés dans le total puisque les propriétaires n'installent qu'un seul équipement
(un de ces deux équipements ou un poêle traditionnel). Il en est de même pour la micro-cogénération dans le tertiaire.
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GEOTHERMIE
4.1

GISEMENTS BRUTS

Les cartographies de la réglementation sur la géothermie de minime importance ont permis d'identifier les
catégories de bâtiments susceptibles d'accueillir des installations géothermiques sur nappe ou sur sonde
verticale.
Il s'agit d'un zonage réglementaire, mais contrairement à cette catégorie de contrainte qui n'a pas été prise
en compte dans le gisement théorique pour les autres filières ; il s'agit ici d'une impossibilité de forer du fait
des phénomènes d'affaissement/surrection, ou d'effondrement ou encore de mouvement de terrain ou
d'autres contraintes rédhibitoires. Les zones non éligibles à la géothermie de moyenne importance (en rouge
sur la carte) sont donc exclues du potentiel théorique au même titre que les contraintes immuables.
La carte ci-dessous présente les zones sur lesquelles les projets de géothermie sur nappe sont éligibles.
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La carte ci-dessous présente les zones sur lesquelles les projets de géothermie sur sondes (en circuit fermé)
sont éligibles.
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POTENTIEL POUR LES INSTALLATIONS GEOTHERMIQUES SUR
LE PARC EXISTANT
4.2.1

GISEMENTS

THEORIQUES MAXIMUMS POUR LA GEOTHERMIE

SUR SONDE SUR LES MAISONS EXISTANTES
Cible totale :

toutes les maisons n'étant pas déjà équipées d'un chauffage au bois.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de maisons individuelles en résidence principale.

Contrainte immuable :

les zones éligibles et éligibles avec avis d'expert sont prises en compte.
Seules les zones non éligibles sont exclues du potentiel. 73% des
maisons sont éligibles à la géothermie sur sonde avec ou sans avis
d'expert. Au-delà de la ressource, la mise en œuvre de capteurs
verticaux nécessite l'intervention d'une foreuse sur le terrain. Cette
difficulté technique est prise en compte en tant que contrainte immuable,
nous n'avons retenu que 70% des maisons (hypothèse arbitraire).

Hypothèses :

Seule la production d'énergie renouvelable de la pompe à chaleur est
comptabilisée, celle-ci est de 6MWh/an avec un coefficient de
performance de 4 pour la pompe à chaleur.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 117 373 installations sur les
maisons existantes.
Il n'y aura pas de géothermie sur sonde sur les maisons neuves, les besoins de chaleur ne justifient pas une
telle installation.

4.2.2

GISEMENTS

TENANT

COMPTE

DE

L'ENSEMBLE

DES

CONTRAINTES POUR LA GEOTHERMIE SUR SONDE SUR LES
MAISONS EXISTANTES
La contrainte sur la ressource :

Seules les zones éligibles sans avis d'expert sont conservées, soit
50% de la catégorie maison de la BDTopo.

Les cibles technico-économiques :

les cibles privilégiées sont les maisons alimentées actuellement en
fuel et en gaz propane ; elles disposent d'un réseau hydraulique et
la facture de chauffage est élevée. La mise en place d'une
installation géothermique dans une maison équipée d'un chauffage
électrique (convecteurs ou résilles dans la dalle) nécessite des
travaux très coûteux. Les maisons chauffées au gaz naturel ne sont
pas conservées en rapport avec le coût de l'énergie.

Les données socio-économiques :

le statut d'occupation et les revenus financiers des ménages sont
pris en compte.

Gisement avec contraintes :

15 568 installations

4.2.3

GISEMENTS

THEORIQUES MAXIMUMS POUR LA GEOTHERMIE

SUR NAPPE SUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS EXISTANTS
Cible totale :

tous les logements collectifs sauf ceux raccordés au réseau de chaleur.
On considère que les réseaux de chaleur seront alimentés par des
énergies renouvelables en 2050.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de logements collectifs en résidence principale.

Contrainte immuable :

les zones éligibles et éligibles avec avis d'expert sont prises en compte.
Seules les zones non éligibles sont exclues du potentiel. 64% des
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immeubles sont éligibles à la géothermie sur nappe avec ou sans avis
d'expert. Au-delà de la ressource, il faut avoir l'espace foncier pour
installer un forage dans la nappe, il faut également trouver un
emplacement pour les équipements (pompe à chaleur, etc.). Cette
difficulté technique est prise en compte en tant que contrainte immuable,
nous n'avons retenu que 70% des immeubles (hypothèse arbitraire).
Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 110 914 logements soit
environ 18 308 immeubles.

4.2.4

GISEMENTS

TENANT COMPTE DES CONTRAINTES POUR LA

GEOTHERMIE SUR NAPPE SUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS
EXISTANTS
La contrainte sur la ressource :

Seules les zones éligibles sans avis d'expert sont conservées, soit
40% de la catégorie immeuble de la BDTopo.

Les cibles technico-économiques :

les cibles privilégiées sont les logements chauffés collectivement au
fuel ou au gaz. Ce type d'immeuble dispose d'un réseau hydraulique
et d'une chaudière collective. La mise en place d'une installation
géothermique est alors aisée puisqu'il s'agit uniquement de changer
la chaudière existante. Pour des logements équipés d'un chauffage
individuel (chaudière gaz ou convecteur électrique), il serait
beaucoup plus difficile de les faire migrer sur une chaudière
collective.

Gisement avec contraintes :

25 146 logements soit environ 4 151 immeubles.

4.2.5

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR LA GEOTHERMIE SUR

LES BATIMENTS TERTIAIRES EXISTANTS
Cible totale :

les bâtiments tertiaires ayant des besoins de chaleur et de rafraîchissement.

Sources des données :

INSEE – base permanente des équipements 2013. Sur les 172 équipements
(coiffeur, dentiste, mais aussi maison de retraite, collège, lycée, etc.) nous
avons conservé 27 bâtiments ou équipements tertiaires ayant des besoins de
chaleur et de rafraîchissement pouvant justifier d'une telle installation (en
annexe se trouve la liste des équipements retenus pour une installation à
énergie renouvelable).

La contrainte immuable : les zones éligibles et éligibles avec avis d'expert sont prises en compte. Seules
les zones non éligibles sont exclues du potentiel. 64% des immeubles tertiaires
sont éligibles à la géothermie sur nappe avec ou sans avis d'expert et 69%
spécifiquement pour les équipements sportifs, de culture et de loisirs. Au-delà
de la ressource, il faut avoir l'espace foncier pour installer un forage dans la
nappe, il faut également trouver un emplacement pour les équipements
(pompe à chaleur, etc.). Cette difficulté technique est prise en compte en tant
que contrainte immuable, nous n'avons retenu que 70% des immeubles
tertiaires (hypothèse arbitraire) et 100% pour les équipements sportifs, de
culture et de loisirs compte tenu de l'espace foncier généralement disponible à
proximité de ces bâtiments.
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Gisement maximum théorique :

GEOTHERMIE SUR LES
BATIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS
Santé, action sociale

Bâtiment sportif et
d'enseignement

Hébergement (hotels)

Bâtiments publics (poste,
cinéma, etc.)

m² de SHON

466 925

977 929

333 907

157 733

Nb d'immeuble

848

2 413

547

487

Gisement net
géothermie
(nb d'inst.)

379

1 170

245

218

Le nombre de m² de SHON est estimé à partir de la moyenne constatée pour chaque type de bâtiment (par
exemple 550 m² pour la santé et l'action sociale).

4.2.6

GISEMENTS

TENANT COMPTE DES CONTRAINTES POUR LA

GEOTHERMIE SUR NAPPE POUR LES BATIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS
La contrainte sur la ressource :

Seules les zones éligibles sans avis d'expert sont conservées, soit
40% de la catégorie immeuble de la BDTopo.

Les cibles technico-économiques :

les cibles privilégiées sont les logements chauffés collectivement au
fuel ou au gaz. Ce type d'immeuble dispose d'un réseau hydraulique
et d'une chaudière collective. La mise en place d'une installation
géothermique est alors aisée puisqu'il s'agit uniquement de changer
la chaudière existante. Pour des logements équipés d'un chauffage
individuel (chaudière gaz ou convecteur électrique), il serait
beaucoup plus difficile de les faire migrer sur une chaudière
collective.

Gisement avec contraintes :

GEOTHERMIE SUR LES
BATIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS
Santé, action sociale

Bâtiment sportif et
d'enseignement

Hébergement (hotels)

Bâtiments publics (poste,
cinéma, etc.)

m² de SHON

466 925

977 929

333 907

157 733

Nb d'immeuble

848

2 413

547

487

Gisement net
géothermie
(nb d'inst.)

237

692

153

136
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4.2.7

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR LA GEOTHERMIE SUR

LES BATIMENTS INDUSTRIELS EXISTANTS
Cible totale :

les industries agroalimentaires et de la boisson sont ciblées.

Sources des données :

Nombre d'établissements actifs au 31/12/2012 par activité en A88 – INSEE.

La contrainte immuable : les zones éligibles et éligibles avec avis d'expert sont prises en compte. Seules
les zones non éligibles sont exclues du potentiel. 71% des bâtiments industriels
sont éligibles à la géothermie sur sonde avec ou sans avis d'expert et 64% sur
nappe. Nous retenons ici le chiffre le plus important pour quantifier le gisement
maximum théorique.
Gisement maximum théorique :

1 364 bâtiments industriels pourraient être équipés d'une
installation géothermique

Gisement avec contraintes :

en ne retenant que les zones éligibles sans avis d'expert, 838
bâtiments industriels pourraient être équipés d'une installation
géothermique.

4.2.8

GISEMENT

THEORIQUE POUR LES RESEAUX DE CHALEUR EN

GEOTHERMIE
Contrairement au bois énergie, un réseau de chaleur géothermique peut s'envisager sur une taille de
commune d'au moins 10 000 habitants. Au-delà de la rentabilité des équipements, il faut disposer de
plusieurs bâtiments ayant des besoins de chaleur, mais également de rafraîchissement.
Il y a 24 communes de plus de 10 000 habitants, donc potentiellement autant de réseaux de chaleur.

4.3

POTENTIEL POUR LES INSTALLATIONS GEOTHERMIQUES SUR
LE PARC NEUF
4.3.1

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM

EN GEOTHERMIE SUR NAPPE

OU SONDE SUR LE PARC DES LOGEMENTS NEUFS
Cible totale :

tous les logements neufs.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. En
moyenne jusqu'en 2050, 6 314 logements sont construits chaque année.

Contrainte immuable :

les zones éligibles et éligibles avec avis d'expert sont prises en compte. Seules
les zones non éligibles sont exclues du potentiel. 68% des immeubles sont
éligibles à la géothermie sur sonde avec ou sans avis d'expert.

Gisement maximum théorique :

4 276 logements soit 706 immeubles

Gisement avec contraintes :

en ne retenant que les zones éligibles sans avis d'expert, 2 919
logements (482 immeubles) pourraient être équipés d'une
installation géothermique.
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GISEMENT

4.3.2

THEORIQUE MAXIMUM EN GEOTHERMIE POUR LES

BATIMENTS TERTIAIRES NEUFS
Cible totale :

- Les bâtiments d'enseignement
- Les équipements concernant la culture et les loisirs (ceux ayant des besoins
de rafraîchissement uniquement)
- Santé, action sociale (hôpitaux, cliniques, crèche, etc.)
- Hôtels, motels et autres locaux d'hébergement.
Par catégorie de bâtiment nous n'en retenons qu'une partie en fonction des
besoins de chaleur et de rafraîchissement (en annexe les hypothèses sur les
variables du fichier Sitadel).

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050.

La contrainte immuable : les zones éligibles et éligibles avec avis d'expert sont prises en compte. Seules
les zones non éligibles sont exclues du potentiel. 68% des immeubles sont
éligibles à la géothermie sur sonde avec ou sans avis d'expert.
Hypothèse d'installation : les données Sitadel nous fournissant les m² de SHON, nous calculons les
besoins de chaleur, d'eau chaude sanitaire et de rafraîchissement par
catégorie de bâtiment à partir des hypothèses suivantes :
Consommations unitaires par typologie de bâtiment et usages pour des bâtiments neufs [kWhef/m²]
Chauffage
ECS
Cuisson
Elec spé
Eclairage
Maison
18
13,2
9
18
3
Appartement
18
13,2
10
17
3
Commerces
11
2,8
5
36
36
Bureaux
4
1,4
4
51
11
Enseignement
24
2,3
7
7
2
Santé, social
37
6,3
9
31
7
Sport, loisirs
9
9,2
4
6
17
CAHORE
11
2,2
61
12
12
Habitat com.
27
5,3
16
18
3
Transports
45
3,7
7
96
21

Climatisation
0
0
3
5
0
2
2
2
0
0

Calées SRCAE
Total
62
62
94
76
43
91
48
100
70
172

CAHORE : Cafés HOtels REstaurants
La catégorie "Transport" fait référence aux bâtiments de logistique et de stockage des marchandises.

Gisement maximum théorique :
GEOTHERMIE SUR
NAPPE OU SONDES SUR
LES BATIMENTS
TERTIAIRES NEUFS

Enseignement &
recherche

Equip. coll. de culture et loisirs

Santé

Action sociale

Hébergement

41 924 m²/an

28 080 m²/an

19 352 m²/an

13 522 m²/an

5 074 m²/an

103/an

69/an

35/an

25/an

8/an

Gisement net en
nombre

70/an

50/an

24/an

17/an

6/an

Gisement net en
MWh/an

551

301

445

311

84

m² SHON construits
par an
nb de bâtiments
construits par an

source : Axceléo

Données : DREAL (fichier Sitadel)

Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes ne retient que les zones éligibles sans avis
d'expert (soit 46% des bâtiments tertiaires) :
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GEOTHERMIE SUR
NAPPE OU SONDES SUR
LES BATIMENTS
TERTIAIRES NEUFS

Enseignement &
recherche

Equip. coll. de culture et
loisirs

Santé

Action sociale

Hébergement

41 924 m²/an

28 080 m²/an

19 352 m²/an

13 522 m²/an

5 074 m²/an

103/an

69/an

35/an

25/an

8/an

Gisement net en
nombre

48/an

31/an

16/an

11/an

4/an

Gisement net en
MWh/an

376

188

304

212

57

m² SHON construits
par an
nb de bâtiments
construits par an

source : Axceléo

Données : DREAL (fichier Sitadel)

4.4

POTENTIEL POUR LA GEOTHERMIE PROFONDE

Les projets actuels de recherche sur la géothermie profonde ont été pris en compte dans les gisements
potentiels. Ainsi, 12 projets ont été intégrés au potentiel ainsi que l'installation existante à Soultz-sousForets.
CODE_IN
SEE
67118
67482
67261
67472
67296
67182
67506
67109
67404
67130
67544
68224
67474

NOM_COMMUNE

POTEN_GEOTH_P
ROFONDE
MWhélectrique.an

ECKBOLSHEIM
STRASBOURG
LAUTERBOURG
SOUFFLENHEIM
MITTELHAUSBERGEN
HANGENBIETEN
VENDENHEIM
DURNINGEN
RITTERSHOFFEN
ERSTEIN
WISSEMBOURG
MULHOUSE
SOULTZ-SOUS-FORETS

POTEN_GEOTH_P
ROFONDE
MWhthermique.an
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
100 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
100 000

24 000

Ce potentiel ne fait état que des projets actuellement identifiés, il y a d'autres ressources en
géothermie profonde, elles sont toutefois non quantifiées à ce jour.
Aussi le potentiel maximal théorique est ici un potentiel plutôt bas au regard de la ressource
effective sur toute le territoire alsacien.
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SYNTHESE DES GISEMENTS POUR LA GEOTHERMIE
4.5.1

GISEMENT MAXIMUM THEORIQUE

Le tableau suivant présente la synthèse des gisements maximums théoriques pour la géothermie.
INSTALLATIONS
GEOTHERMIQUES
GISEMENTS MAXIMUMS
THEORIQUES
dans l'existant

nombre :
MWh/an* :
sur le neuf par an
nombre :
MWh/an* :
* Il s'agit de la quantité de chaleur renouvelable et
non de la quantité de chaleur produite au total

CAPTEURS
VERTICAUX

IMMEUBLES DE
LOGEMENTS

BÄTIMENTS
TERTIAIRES

BÄTIMENTS
INDUSTRIELS

RESEAU DE
CHALEUR

117 373
861 724

18 308
386 026
706
1 061

2 012
28 992
166
1 692

1 364
681 998

24
48 000

Prod élec
GEOTHERMIE
PROFONDE
1
24 000

Prod chaleur
GEOTHERMIE
PROFONDE
12
1 700 000

Sources : Axceléo

TOTAL

139 081
3 730 739 MWh/an
872
2 752 MWh/an

Rappel de la production de la filière géothermie (très basse et basse énergie) à fin 2012  182 292 MWh/an
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4.5.2

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA GEOTHERMIE

Le tableau ci-après présente les hypothèses retenues qui ont permis d'établir le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes.
FILIERE

Type de bâtiment
ou d'équipement

Source des
données

Contraintes
réglementaires

Géothermie
Géothermie sur sonde dans
l'habitat
Géothermie sur nappe pour les
immeubles de logements
Géothermie sur sondes ou nappe
pour les immeubles de logements

Géothermie sur nappe

Géothermie sur sondes ou nappe

Le parc des
Maisons existantes hors
logements - INSEE
chauffage au bois
- 2011

Réglementation
relative à la
géothermie
de
Logements collectifs
Le parc des
minime
existants hors chauffage logements - INSEE
importance.
urbain et autres moyens - 2011
Si la contrainte
Logements collectifs Dynamique de
n'est pas prise en
construction
neufs
compte (cases
décochées) les
zones éligibles ET
éligibles avec avis
Base permanente
Bâtiment tertiaire
d'expert sont
des équipements
existant
prises en compte.
INSEE - 2013
Sinon, seules les
zones éligibles
sont prises en
compte
Bâtiment tertiaire
neuf

Bâtiments industriels

Bâtiments existants

Réseau de chaleur géothermique

Groupement de
bâtiments
prod. Électricité

Géothermie profonde

prod. Chaleur HT
prod. Chaleur BT

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Dynamique de
construction
(fichier Sitadel)

Nb
d'établissements

Titre de permis de
recherche
Titre de permis de
recherche
Titre de permis de
recherche

Potentiel sur
nappe pour les
bâtiments
existants et
% max entre le
potentiel sur
sonde et sur
nappe pour les
bâtiments neufs.

Sur sonde
% de la cible
retenu

Sur nappe
% de la cible
retenu

50%

40%

46%

Contraintes techn.
% lié à la difficulté
technique (forage,
etc.)

Cibles
privilégiées
Chauffage au fuel
et au gaz propane.

40%

70%

Chauffage collectif
au fuel et au gaz. 6
lgts de 67 m²

33%

70%

Données socio-économiques
Statut
d'occupation

70%

40%

40%

Cibles technico-économiques

91%

Revenu fiscalisé des
ménages
43%

Production d'énergie
renouvelable

Dynamique
actuelle/an

% sur l'existant

6 MWh/an

23

5%

21 MWh

44

30%

22

30%

22

30%

2

100%

Tous les immeubles.
6 lgts de 67 m² en moyenne

2 MWh

Santé, action social, hébergement,
bâtiments publics.

hypothèse individuelle en
fonction du type de bâtiment
(source CEREN, Axenne)

41%

Equipements sportifs, culture et loisirs

46%

40%

Santé, action social, hébergement,
bâtiments publics.

45%

41%

Equipements sportifs, culture et loisirs

44%

39%

Basée sur la RT2012 en
fonction du type de
bâtiment.

Industrie alimentaire et des boissons

100%

100%
100%
100%

150 000 MWh/an

100%

100 000 MWh/an
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4.5.3

GISEMENT TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CONTRAINTES

INSTALLATIONS
GEOTHERMIQUES
GISEMENTS AVEC
CONTRAINTES
dans l'existant

nombre :
MWh/an* :
sur le neuf par an
nombre :
MWh/an* :
* Il s'agit de la quantité de chaleur renouvelable et
non de la quantité de chaleur produite au total

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

CAPTEURS
VERTICAUX

IMMEUBLES DE
LOGEMENTS

BÄTIMENTS
TERTIAIRES

BÄTIMENTS
INDUSTRIELS

RESEAU DE
CHALEUR

15 568
114 298

4 151
87 518
482
724

1 218
17 955
110
1 137

838
419 099

24
48 000

Sources : Axceléo

2016

Prod élec
GEOTHERMIE
PROFONDE
1
24 000

Prod chaleur
GEOTHERMIE
PROFONDE
12
1 700 000

TOTAL

21 800
2 410 870 MWh/an
592
1 861 MWh/an
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RECUPERATION DE CHALEUR
5.1

LA CHALEUR FATALE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

L'étude ADEME régionale sur les gisements de chaleur fatale dans les industries nous indique les gisements
théoriques pour la récupération de la chaleur fatale dans l'industrie.
RECUPERATION DE
CHALEUR FATALE
DANS L'INDUSTRIE
(T > 100°C)
Répartition des
gisements par
secteur

Gisement théorique
en MWh/an

Minéraux non
métalliques

Industrie agroalimentaire

Sidérurgie

Chimie (dont
plastiques)

Industries
mécaniques et
fonderies

Papiercarton

Autres

10%

13%

0%

34%

5%

12%

26%

216 000

280 800

0

734 400

108 000

259 200

561 600
Source : ADEME

5.2

POTENTIEL POUR LA RECUPERATION DE CHALEUR FATALE
SUR LE PARC EXISTANT
5.2.1

GISEMENTS THEORIQUES MAXIMUMS POUR LES CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUES

Cible totale :

toutes les maisons.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de maisons individuelles en résidence principale.

Contrainte immuable :

les difficultés d'installation de ce type d'équipement (percement d'un
conduit
sur
l'extérieur,
emplacement
pour
le
chauffe-eau
thermodynamique, etc.) nous entraînent à ne conserver que 75% de la
cible totale (hypothèse arbitraire).

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 214 581 installations sur les
maisons existantes.
Ce gisement maximum théorique est identique au gisement tenant compte des contraintes.

5.2.2

GISEMENTS THEORIQUES MAXIMUMS POUR LA RECUPERATION
DE CHALEUR SUR EAU USEE AU PIED DES IMMEUBLES
COLLECTIFS EXISTANTS

Cible totale :

tous les logements dont l'eau chaude est produite par un équipement
collectif. En effet, il ne paraît pas envisageable d'équiper les logements
dont l'eau chaude est individuelle. Il s'agit d'installer en lieu et place de la
chaudière collective un système qui récupère les calories de la colonne
d'eau usée du bâtiment.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de logements collectifs en résidence principale.

Contrainte immuable :

Il faut pouvoir positionner les équipements dans un local d'au moins
10 m² à proximité de la colonne des eaux usées. Sur un bâtiment
existant, la colonne d'eau usée principale n'est pas forcément à proximité
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de l'installation actuelle de production et de distribution d'eau chaude
sanitaire. On ne retient que 30% de la cible totale.
Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 5 783 installations soit
environ 18 308 immeubles.
Ce gisement maximum théorique est identique au gisement tenant compte des contraintes.

5.2.3

GISEMENT THEORIQUE

MAXIMUM POUR LA RECUPERATION DE

CHALEUR SUR EAU USEE AU PIED DES BATIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS
Cible totale :

les bâtiments tertiaires ayant des besoins de chaleur et de rafraîchissement.

Sources des données :

INSEE – base permanente des équipements 2013. Sur les 172 équipements
(coiffeur, dentiste, mais aussi maison de retraite, collège, lycée, etc.) nous
avons conservé 23 bâtiments ou équipements tertiaires ayant des besoins
d'eau chaude sanitaire pouvant justifier d'une telle installation (en annexe se
trouve la liste des équipements retenus pour une installation à énergie
renouvelable).

La contrainte immuable : Il faut pouvoir positionner les équipements dans un local d'au moins 10 m² à
proximité de la colonne des eaux usées. Sur un bâtiment existant, la colonne
d'eau usée principale n'est pas forcément à proximité de l'installation actuelle
de production et de distribution d'eau chaude sanitaire. On ne retient que 50%
de la cible totale.
Gisement maximum théorique :
RECUPERATION DE CHALEUR DES
EAUX USEES DANS LES
IMMEUBLES TERTIAIRES
EXISTANTS

Equip. Sportifs

Santé et action sociale

Enseignement

Hébergement

Nb d'établissements
(cible totale)

1 981

846

593

642

m² de SHON

802 850

465 823

240 328

391 898

Gisement net
(nb d'installations)

991

423

297

321

Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes est équivalent au gisement maximum théorique.

5.2.4

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM POUR LES INSTALLATIONS DE
RECUPERATION DE CHALEUR DANS LES CANALISATIONS D'EAU
PUBLIQUES

Cible totale :

le débit minimum et le diamètre des canalisations requis supposent de
ne retenir que les communes de plus de 10 000 habitants.

Gisement maximum théorique :

Il y a 24 communes de plus de 10 000 habitants, donc
potentiellement autant d'installations.
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POTENTIEL POUR LA RECUPERATION DE CHALEUR FATALE
SUR LE PARC NEUF
5.3.1

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM POUR LES CHAUFFE-EAU

THERMODYNAMIQUES SUR LE PARC DES MAISONS NEUVES
Cible totale :

toutes les maisons neuves.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. En
moyenne jusqu'en 2050, 4 322 maisons sont construites chaque année.

Contrainte immuable :

il y a très peu de contraintes si le projet est étudié en amont. Toutefois, le
passage des gaines d'air vicié jusqu'au chauffe-eau thermodynamique peut
parfois être contraint par une disposition des pièces inadéquate à ce type
d'installation. On ne retient que 90% de la cible totale.

Gisement maximum théorique :

3 890 installations chaque année.

Ce gisement maximum théorique est identique au gisement tenant compte des contraintes.

5.3.2

GISEMENT THEORIQUE

MAXIMUM POUR LA RECUPERATION DE

LA CHALEUR DES EAUX USEES AU PIED DES IMMEUBLES DE
LOGEMENTS COLLECTIFS NEUFS
Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. En
moyenne jusqu'en 2050, 6 314 logements sont construits chaque année. Il n'y a
pas de contrainte particulière sur un immeuble neuf. Il suffit de prévoir le
regroupement des eaux usées dans un local où seront installés les
équipements (l'échangeur thermique pour la récupération de la chaleur des
eaux usées et la pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire).

Gisement maximum théorique :

5.3.3

6 314 logements soit 1 042 immeubles chaque année.

GISEMENT THEORIQUE

MAXIMUM POUR LA RECUPERATION DE

LA CHALEUR DES EAUX USEES AU PIED DES BATIMENTS
TERTIAIRES NEUFS
Cible totale :

- Les équipements concernant la culture et les loisirs (ceux ayant des besoins
de rafraîchissement uniquement)
- Santé, action sociale (hôpitaux, cliniques, crèche, etc.)
- Hôtels, motels et autres locaux d'hébergement.
Par catégorie de bâtiment nous n'en retenons qu'une partie en fonction des
besoins d'eau chaude sanitaire (en annexe les hypothèses sur les variables du
fichier Sitadel).

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050.

Hypothèse d'installation : les données Sitadel nous fournissant les m² de SHON, nous calculons les
besoins d'eau chaude sanitaire par catégorie de bâtiment à partir des
hypothèses suivantes :
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Consommations unitaires par typologie de bâtiment et usages pour des bâtiments neufs [kWhef/m²]
Chauffage
ECS
Cuisson
Elec spé
Eclairage
Maison
18
13,2
9
18
3
Appartement
18
13,2
10
17
3
Commerces
11
2,8
5
36
36
Bureaux
4
1,4
4
51
11
Enseignement
24
2,3
7
7
2
Santé, social
37
6,3
9
31
7
Sport, loisirs
9
9,2
4
6
17
CAHORE
11
2,2
61
12
12
Habitat com.
27
5,3
16
18
3
Transports
45
3,7
7
96
21

CAHORE : Cafés HOtels REstaurants
La catégorie "Transport" fait référence aux bâtiments de logistique et de stockage des marchandises.

Climatisation
0
0
3
5
0
2
2
2
0
0

Calées SRCAE
Total
62
62
94
76
43
91
48
100
70
172

Gisement maximum théorique :
RECUPERATION DE
CHALEUR DES EAUX
USEES IMMEUBLES
TERTIAIRES NEUFS

383,1414578

849,1921994

Les équipements
Santé, action sociale
Type de bâtiment concernant la culture et (hopitaux, cliniques, crèche,
les loisirs
etc.)

m² SHON / an

m² SHON (cible
totale)
Consommation
d'eau chaude
(MWh/an)

Hôtels, motels et
autres locaux
d'hébergement

28 080

32 874

5 074

2 808

20 177

5 074

26 MWh

126 MWh

11 MWh

Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes est équivalent au gisement maximum théorique.
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SYNTHESE DES GISEMENTS POUR LA RECUPERATION DE LA CHALEUR FATALE
5.4.1

GISEMENT MAXIMUM THEORIQUE

Le tableau suivant présente la synthèse des gisements maximums théoriques pour la récupération de la chaleur fatale.
RECUPERATION DE CHALEUR
(EAUX USEES/AIR VICIE/PROCEDES
INDUSTRIELS)
GISEMENTS MAXIMUMS
THEORIQUES

dans l'existant

nombre :
MWh/an :
sur le neuf par an
nombre :
MWh/an :
* Il s'agit de la quantité de chaleur renouvelable et
non de la quantité de chaleur produite au total

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Maison
Chauffe-eau
thermodynamique
récup. air vicié

214 581
132 309
3 890
3 426

Maison
récup. eaux
usées syst. statique

214 581
107 290
3 890
1 945

TOTAL
récup. eaux usées
logements

récup. eaux usées
tertiaire

récup. eaux usées
canalisation publique

Récupération de chaleur
fatale dans l'industrie

5 783
24 986
1 042
5 100

2 031
26 649
52
82

24
5 324

2 160 000

2016

437 000
2 456 559 MWh/an
8 874
10 553 MWh/an
Sources : Axceléo
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5.4.2

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA RECUPERATION DE LA CHALEUR FATALE

Le tableau ci-après présente les hypothèses retenues qui ont permis d'établir le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes.

FILIERE
Récupération
de chaleur

Type de bâtiment
ou d'équipement

Cible

Source des
données

Maisons existantes

Toutes les maisons existantes avec une Le parc des
facilité en substitution du cumulus
logements électrique.
INSEE - 2011

Maisons neuves

Toutes les maisons neuves

Récupération de chaleur sur eau
usée

Immeubles existants

Le parc des
Les immeubles avec chauffage de l'eau
logements - INSEE
chaude collective (système avec PAC)
- 2011

Récupération de chaleur sur air
vicié

Immeubles neufs

Tous les immeubles neufs (échangeur
thermique simple sans PAC)

Chauffe-eau thermodynamique

Récupération de chaleur sur eau
usée

Récupération de la chaleur fatale
dans l'industrie

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Bâtiments tertiaires
existants
Les immeubles tertiaires ayant des
Bâtiments tertiaires
neufs

Dynamique de
construction

Contraintes techniques
Contraintes prises en compte

consommation d'ECS importants (hôtel,
maison de retraite, hôpital, etc.)
Dynamique de
construction
(fichier Sitadel)

Données socio-économiques
Revenu fiscalisé
Statut d'occupation
des ménages

Production d'énergie
renouvelable

Difficulté d'installation (percement d'un
conduit sur l'extérieur, installation du
cumulus, etc.).

75%

0,6 MWh/an

Très peu de contrainte si c'est étudié
en amont.

90%

0,9 MWh/an

Présence de la colonne d'eau usée à
proximité de la production d'ECS

30%

0,7 MWh/an

100%

0,81 MWh/an

Dynamique de
construction
Base permanente
des équipements
INSEE - 2013

% de la cible
retenu

Présence d'un stockage d'eau chaude
collectif et proche de l'évacuation d'eau
usée.

ADEME - 2015

50%

30%
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5.4.3

GISEMENT TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CONTRAINTES

RECUPERATION DE CHALEUR
(EAUX USEES/AIR VICIE/PROCEDES
INDUSTRIELS)
GISEMENTS AVEC CONTRAINTES

dans l'existant

nombre :
MWh/an :
sur le neuf par an
nombre :
MWh/an :
* Il s'agit de la quantité de chaleur renouvelable et
non de la quantité de chaleur produite au total

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Maison
Chauffe-eau
thermodynamique
récup. air vicié

214 581
132 309
3 890
3 426

Maison
récup. eaux
usées syst. statique

récup. eaux usées
logements

récup. eaux usées
tertiaire

récup. eaux usées
canalisation publique

Récupération de
chaleur fatale dans
l'industrie

5 783
24 986
1 042
5 100

2 031
26 649
52
82

24
5 324

2 160 000

214 581
107 290
3 890
1 945

2016

TOTAL
437 000
2 456 559 MWh/an
8 874
10 553 MWh/an
Sources : Axceléo
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L'AEROTHERMIE
6.1

POTENTIEL POUR L'AEROTHERMIE SUR LE PARC EXISTANT
6.1.1

GISEMENTS THEORIQUES MAXIMUMS DES POMPES A CHALEUR
SUR LES MAISONS EXISTANTES

Cible totale :

toutes les maisons moins celles déjà équipées de pompe à chaleur air/air
ou air/eau.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de maisons individuelles en résidence principale. L'Afpac précise le
marché de la pompe à chaleur air/air et air/eau pour des puissances
inférieures à 50kW.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 278 936 installations sur les
maisons existantes.
Gisement avec contraintes :

6.1.2

on tient compte du statut d'occupation et du revenu des ménages. Le
gisement tenant compte de ces contraintes atteint 109 605 installations.

GISEMENTS THEORIQUES MAXIMUMS DES POMPES A CHALEUR
POUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS EXISTANTS

Cible totale :

tous les logements collectifs.

Sources des données :

INSEE – recensement de la population 2011. Celui-ci précise le nombre
de logements collectifs en résidence principale.

Contrainte immuable :

le règlement de copropriété de l'immeuble va la plupart du temps
interdire l'installation d'une pompe à chaleur air/air dans la mesure où le
module qui se place à l'extérieur est bruyant. Aussi, nous ne
conserverons que 30% de la cible totale.

Gisement maximum théorique : le gisement théorique maximum s'établit à 13 458 immeubles soit 81
530 logements.
Ce gisement maximum théorique est identique au gisement tenant compte des contraintes.

6.2

POTENTIEL POUR L'AEROTHERMIE SUR LE PARC NEUF
6.2.1

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES POMPES A CHALEUR

SUR LES MAISONS NEUVES
Cible totale :

toutes les maisons neuves. L'installation d'une pompe à chaleur air/air
s'accompagne dans le neuf d'une ventilation mécanique double flux.

Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. En
moyenne jusqu'en 2050, 4 322 maisons sont construites chaque année.

Gisement maximum théorique :
4 322 installations chaque année.
Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes est équivalent au gisement maximum théorique.
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6.2.2

GISEMENT

THEORIQUE MAXIMUM DES POMPES A CHALEUR

SUR LES IMMEUBLES DE LOGEMENTS COLLECTIFS NEUFS
Sources des données :

dynamique de construction – fichier Sitadel. La dynamique de construction
constatée sur les dix dernières années est prolongée jusqu'en 2050. En
moyenne jusqu'en 2050, 6 314 logements sont construits chaque année. Il n'y a
pas de contrainte particulière sur un immeuble neuf.

Gisement maximum théorique :
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6 314 logements soit 1 042 immeubles chaque année.
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SYNTHESE DES GISEMENTS POUR L'AEROTHERMIE
6.3.1

GISEMENT MAXIMUM THEORIQUE

Le tableau suivant présente la synthèse des gisements maximums théoriques pour l'aérothermie.

INSTALLATIONS
AEROTHERMIQUES
(AIR/AIR et AIR/EAU)
GISEMENTS MAXIMUMS
THEORIQUES
dans l'existant

nombre :
MWh/an :
sur le neuf par an
nombre :
MWh/an :
* Il s'agit de la quantité de chaleur renouvelable et
non de la quantité de chaleur produite au total

Maison

Immeuble

278 936
1 228 731
4 322
7 927

13 458
227 007
1 042
940

TOTAL
292 394
1 455 738 MWh/an

5 364
8 867 MWh/an

Sources : Axceléo

Rappel de la production de la filière aérothermie à fin 2012  244 768 MWh/an
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6.3.2

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA RECUPERATION DE LA CHALEUR FATALE

Le tableau ci-après présente les hypothèses retenues qui ont permis d'établir le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes.
FILIERE

Type de bâtiment
ou d'équipement

Aérothermie PAC

Cibles

Maison aérothermie (air/air,
air/eau)
Maison aérothermie (air/air,
air/eau)
Immeuble aérothermie (air/air)

Maison existante

Logements collectifs
existants

Le parc des logements - INSEE 2011

Immeuble aérothermie (air/air)

Logements collectifs
neufs

Dynamique de construction

6.3.3

Toutes les maisons sauf celles
équipées.
Toutes les maisons neuves

Source des données

Maison neuve

Le parc des logements - INSEE 2011
Dynamique de construction

Contraintes techniques
Contraintes prises % de la cible
en compte
retenu
100%

Règlement de
copropriété qui interdit
très souvent
l'installation d'une PAC.

100%

100%

nombre :
MWh/an :
sur le neuf par an
nombre :
MWh/an :
* Il s'agit de la quantité de chaleur renouvelable et
non de la quantité de chaleur produite au total

2016

Production d'énergie
renouvelable
4 MWh/an

100%

2 MWh/an

30%

17 MWh/an

100%

1 MWh/an

GISEMENT TENANT COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CONTRAINTES
INSTALLATIONS
AEROTHERMIQUES
(AIR/AIR et AIR/EAU)
GISEMENTS AVEC
CONTRAINTES
dans l'existant

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Données socio-économiques
Revenu fiscalisé
Statut d'occupation
des ménages

Maison

Immeuble

109 605
482 816
4 322
7 927

13 458
227 007
1 042
940

TOTAL
123 062
709 823 MWh/an

5 364
8 867 MWh/an

Sources : Axceléo
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ÉOLIEN
7.1

GISEMENTS POUR LE GRAND EOLIEN

Le schéma régional de l'éolien annexé au SRCAE précise les zones propices avec un vent moyen supérieur
à 5,2m/s à 100 m de hauteur et les zones propices avec un vent entre 4,5 m/s et 5,2m/s à 100 m de hauteur.
Par zone géographique, la puissance potentielle maximale est estimée, de même qu'une puissance
potentielle objective.
De plus, la contrainte militaire VOLTAC (secteur de vols tactiques) a été prise en compte, ce qui n’était pas
le cas dans le SRCAE.
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Nom du secteur géographique
Sud du PNRBV
Alsace Bossue
Vosges du Nord
Haguenau / Lauterbourg
Zone de Saverne
Vosges Moyennes
Nord du PNRBV
Jura Alsacien
Trouée de Belfort
Kochersberg - Collines de
Brumath
Plaine d'Alsace
Colline d'Altkirch

MW en niveau
d'enjeu très fort
50
75
76
70
60
60
80
10
68
46

MW en niveau
d'enjeu fort
0
5
24
0
0
0
0
0
12
14

0
60
655

TOTAL :

0
0
55

Afin de territorialiser ces puissances, nous avons affecté à chaque commune une part de la puissance au
prorata des surfaces propices lorsqu'elles en avaient.
Gisement maximum théorique :

710 MW

Gisement en tenant compte de la contrainte Voltac : 271 MW

7.2

GISEMENTS POUR LE PETIT EOLIEN

Une présentation des différentes technologies sur des éoliennes de moyenne puissance et petite puissance
est disponible en annexe du rapport.
Nous avons considéré qu'il pourrait y avoir en 2050, environ 200 éoliennes au total sur l’Alsace.
Gisement :

7.3

5 MW soit 200 éoliennes de 25kW (cela représente 4 éoliennes dans les 50 communes
de plus de 5 000 habitants).

SYNTHESE DES GISEMENTS POUR L'EOLIEN

INSTALLATION EOLIENNE
potentiel global

Nb de machines
Puissance (MW)
Production (MWh/an)

Eolienne
284
710
1 563 012

Petit éolien
200
5,0
11 000

TOTAL
484
715
1 574 012

Il n’y a aucune grande éolienne installée sur le territoire, d’autre part le petit éolien étant très difficilement
quantifiable les données de l’ASPA ne font pas apparaître de production pour la filière éolienne en 2012.
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7.3.1.1

Réglementation actuelle du petit éolien

Si la hauteur du mât ne dépasse pas 12 m (sans les pales) alors il n'est pas nécessaire de déposer un
permis de construire, il n'y a donc pas non plus d'enquête publique et il n'y a strictement aucune modalité
d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
Si elles ne sont pas encore rentables, le législateur a toutefois facilité leur implantation puisqu'au strict
opposé des grands parcs éoliens, aucune autorisation n'est nécessaire pour installer ce type de machine si
la hauteur du mât est inférieure à 12m.
Il est toutefois nécessaire de respecter la réglementation en vigueur, même si aucune autorisation n’est
nécessaire. Cette remarque prévaut en particulier pour le respect de la réglementation contre le bruit de
voisinage.

L'HYDROELECTRICITE

8

Nous avons étudié les différents projets suivants :
-

les nouveaux sites potentiels sur la région identifiés lors de la réalisation du SRCAE
l'optimisation ou le suréquipement des installations existantes,
le turbinage de l'eau potable qui consiste à installer des petites turbines au pied des conduites d'eau
potable disposant d'un débit et d'une hauteur de chute intéressante,
le turbinage de l'eau usée en sortie des stations d'épuration,
les anciens moulins susceptibles d'être restaurés. Nous avons retenu arbitrairement une
cinquantaine de projets sur l'ensemble de la région.

8.1

GISEMENT POTENTIEL SUR LES NOUVEAUX SITES

Le potentiel mobilisable normalement est estimé à 8 200 MWh/an supplémentaires pour un total de 16
nouveaux projets (source SRCAE – rapport final - p.141).

8.2

GISEMENT

POTENTIEL
SUREQUIPEMENT

POUR

L'OPTIMISATION

ET

LE

"Le projet de suréquipement de Gambsheim permettrait à terme de produire 100 GWh/an supplémentaires
pour un gain de puissance de 28MW.
Le gain énergétique correspondant à l'extension de la marche en éclusées aux situations de pré-crues serait
de 2,5 GWh/an (les marches en éclusées sur le Rhin sont généralement interrompues lorsque le débit du
Rhin à Kembs approche de 1 300 m3/s).
Enfin, la production de l'aménagement de Kembs sera complétée par l'investissement dans une nouvelle
centrale de restitution pouvant exploiter un débit de 90 m3/s, soit pour la France une production de
38 GWh/an."
(source SRCAE – rapport final - p.140).
Un raisonnement à 2050 nous impose également de raisonner sur l'ensemble des équipements
actuellement en fonctionnement et d'estimer une augmentation des rendements de l'ordre de 10% sur toutes
les centrales hydroélectriques en fonctionnement. Le gain en 2050 serait de 824 GWh/an.
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8.3

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM SUR LE TURBINAGE DE
L'EAU POTABLE

L'analyse cartographique du positionnement des réservoirs d'eau potable par rapport à l'altitude du chef-lieu
et de la population alimentée nous a permis d'estimer en toute première approche les gisements pour des
projets de turbinage de l'eau potable. En 2015, la limite de puissance pour rentabiliser les projets est de
l'ordre de 80 kW, cela dit en 2050, nous pouvons espérer que cette limite puisse descendre à 20kW compte
tenu du coût de l'énergie électrique à cette date.
Le tableau ci-dessous présente les projets retenus en Alsace :
Id_BDCAR
THAGE
29739
29749
33756
33924
33959
53014
54103
54104
54109
54206
54640
54642
54644
54652
66416

Nature
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir
Réservoir

CODE_
INSEE
67021
67021
68224
68315
68287
67348
67544
67544
67544
68249
68269
68298
68298
68269
68112

ALT_RES
ERVOIR
641
786
321
488
549
320
353
405
338
898
779
911
609
793
407

ALT_CHE
F_LIEU
205
205
239
267
206
185
157
157
157
489
252
373
373
252
294

Population
6971
6971
110351
7238
4537
10689
7780
7780
7780
3638
4841
5387
5387
4841
11517

HAUTEUR
_CHUTE
436
581
82
221
343
135
196
248
181
409
527
538
236
541
113

PUISSANCE_
kW
49
66
147
26
25
23
25
31
23
24
41
47
21
42
21

PROD_TEP
_MWh
429
578
1288
228
219
201
219
272
201
210
359
412
184
368
184

Le gisement maximum théorique est de près de 4GWh/an pour une puissance totale de 450 kW.

8.4

GISEMENT THEORIQUE MAXIMUM SUR LE TURBINAGE DE
L'EAU USEE EN SORTIE DE STATION D'EPURATION

L'analyse cartographique du positionnement des stations d'épuration et de leur rejet au milieu naturel nous a
permis d'estimer en toute première approche les gisements pour des projets de turbinage de l'eau usée.
Il y a lieu de prendre toutes les réserves sur ce gisement puisque le rejet au milieu naturel est considéré
comme le cours d'eau le plus proche de la station d'épuration, ainsi, il peut y avoir des biais importants et
des écarts avec la réalité.
Le gisement maximum théorique est de près de 622 GWh/an pour une puissance totale de 2 MW et une
vingtaine de projets.

8.5

SYNTHESE POUR LA FILIERE HYDROELECTRIQUE

INSTALLATION
HYDROELECTRIQUES
potentiel global

Anciens moulins
Nombre
50
puissance (kW) :
1 250
MWh/an :
225

Nouveaux sites
16
1 822
8 200

Otpimisation,
suréquipement
113
273 667
964 003

Turbinage eau
potable
10
456
3 993

Turbinage eaux
usées
20
2 000
622 577

TOTAL
279 195
1 598 998 MWh/an

Rappel de la production hydroélectrique à fin 2012  8 235 033 MWh/an
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LA METHANISATION

L'étude "Etat des lieux des gisements et de la gestion de la matière organique en Alsace, perspectives de
développement des installations de production de biogaz" – ADEME/Région – BG – Solagro – EC – février
2013 permet d'estimer les volumes de matières méthanisables par canton.
Le gisement théorique maximum : correspondant à la totalité des gisements existants et additionnels
représente 288 000 000 Nm3 de CH4 qui pourraient être valorisés, soit l'équivalent de près de
2 862 720 MWh/an.
Le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes a été élaboré sur la base des hypothèses de
l'étude citée ci-dessus.
Ainsi, nous avons considéré que les entrants de type élevage (fumiers et autres lisiers) seront valorisés à
50% en cogénération (installation à la ferme) et 50% dans des installations d'injection de biométhane. Pour
les installations à la ferme les effluents d'élevage doivent être supérieurs à 804 000 Nm3 de méthane par
canton, c'est le seuil limite pour viabiliser un projet de territorial.
Tous les autres entrants sont valorisés en injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel avec les
hypothèses de mobilisation issues de l'étude :
FILIERE
Type d'entrant

Biométhane
Installation de méthanisation

Elevage (fumiers, lisiers)
Résidus de récolte
Silos (résidus de coopérative)
CIVE (culture Intermédiaire à Vocation
Biodéchets / déchets verts
Boues urbaines
Industrie agroalimentaire (y compris
effluents vinicoles)
Reste de repas, (HAU), graisses,
commerce et artisanat
Boues industrielles

Contrainte sur la ressource
% de mobilisation du gisement défini
Source des
dans l'étude
données

Etude "Gisement
matière
organique et
biogaz 2012 Région Alsace

804 000
27%
10%
30%
38%

Hypothèse de production

>804 000 Nm3CH4 par canton
Hypothèse haute
Hypothèse volontariste
Hypothèse volontariste
Objectifs de 45% sur les biodéchets
Hypothèse de 70% sur les déchets verts

PCI du méthane
(kWh/m3):
Rendement électrique :

9,94
38%

Rendement thermique

42%

23%
57%

Hypothèse haute

40%

Hypothèse
"réglementaire"

38%

Avec ces hypothèses le gisement tenant compte de l'ensemble des contraintes est ramené à environ
85 600 000 m3 de méthane que l'on répartit entre injection de biométhane et projet à la ferme :
INSTALLATION DE
METHANISATION
potentiel global

Thermique MWh/an :
Electrique MWh/an :
Biométhane :

Méthanisation
62 271
56 340

Injection

702 493

TOTAL
62 271
56 340
702 493
821 105

Rappel de la production en méthanisation à fin 2012  70 203 MWh/an

10 LES AGROCARBURANTS
Nous avons tenu compte des gisements identifiés lors de l'élaboration du SRCAE, soit une production
supplémentaire d'agrocarburants à hauteur de 27 ktep soit 314 GWh/an en 2050.
Nous avons également comptabilisé, en plus, une production d'agrocarburants à partir des cultures
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE).
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Les surfaces concernées par l’implantation de CIVE sont récapitulées dans le tableau suivant (cf.
Tableau 39 de l'étude "Etat des lieux des gisements et de la gestion de la matière organique en Alsace,
perspectives de développement des installations de production de biogaz").

Nous avons retenu l'hypothèse moyenne avec dans le département 67 : 28 300ha x 56% = 15 848 ha et
dans le département 68 : 22 500ha x 44% = 9 900 ha
Une parcelle de 1 Ha de Colza ou de tournesol produit de 900 à 1.200 litres d’huile végétale brute avec un
PCI d'environ 9,2kWh/litre.
Pour la région la production d'agrocarburants issue des CIVE est de :
198 980 MWh/an = (25 748 ha x 1200 litres par hectares x 0,0092 MWh/litre) * 70% (30% de la prod° de
CIVE étant valorisée par méthanisation).
Au total le gisement s'élève à près de 513 GWh/an.

Rappel de la production des agrocarburants à fin 2012  313 953 MWh/an

11 LE TRANSPORT
Le transport n'a pas été étudié dans le détail dans le cadre de cette étude. Nous nous sommes basés sur les
consommations indiquées dans le SRCAE en 2050 en ne prenant en compte que la part des agrocarburants
comme énergie renouvelable pour couvrir les besoins de transport. Or, la production d'électricité
renouvelable est très excédentaire et permettrait de couvrir une part des consommations du transport si par
exemple la mobilité électrique était largement développée en 2050.
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12 SYNTHESE DES GISEMENTS MAXIMUMS THEORIQUES
Le tableau suivant présente une synthèse des gisements maximums théoriques par système énergétique. Les premières colonnes du tableau représentent ce qu'il
est possible de réaliser sur le parc existant ou les projets que l'on ne réalisera qu'une seule fois. Les quatre dernières colonnes présentent les installations
d'énergies renouvelables qu'il est possible de réaliser chaque année sur le parc neuf.
Bilan des gisements théoriques
maximums d'énergies renouvelables

Solaire thermique

CESI (chauffe-eau solaire individuel)
SSC (système solaire combiné)
CESC sur les logements privés
CESC sur les logements HLM
CESC hors habitat
Agricole (ECS et séchage)
Clim. Solaire (tertiaire)
Haute T° (industrie)
Chauffage de l'eau des piscines
Réseau de chaleur solaire thermique
Sous-total solaire thermique :

Gisement
identifié sur
l'existant
(nb d'inst.)

Gisement identifié sur
l'existant

Sous-total bois énergie :

Inserts et Poêles performants

Poêles et inserts performants
Poêles bouilleurs (ECS + chauffage)

Production de chaleur

Sous-total chauffage au bois :

Géothermie - PAC

Maisons
Immeubles collectifs
Immeubles tertiaires
Immeubles industriels
Réseau de chaleur géothermique
0
Sous-total géothermie PAC :

Géothermie basse et haute T°

Gisement identifié sur
l'existant
(tep/an)

Gisement identifié sur Gisement identifié sur Gisement identifié sur Gisement identifié
le neuf
le neuf chaque année le neuf chaque année
sur le neuf
(nb d'inst./an)
(MWh/an)
chaque année
(tep/an)

207 289
167 153
23 183
11 044
3 117
1 849
1 420
960
68
0

485 083 m²
1 971 542 m²
84 271 m²
40 144 m²
166 529 m²
33 277 m²
30 415 m²
57 600 m²
14 230 m²
0 m²

218 288 MWh/an
887 194 MWh/an
37 922 MWh/an
18 065 MWh/an
74 938 MWh/an
14 975 MWh/an
21 290 MWh/an
40 320 MWh/an
6 404 MWh/an
0 MWh/an

18 773 tep/an
76 299 tep/an
3 261 tep/an
1 554 tep/an
6 445 tep/an
1 288 tep/an
1 831 tep/an
3 468 tep/an
551 tep/an
0 tep/an

4 322

10 115 m²

4 552 MWh/an

1 042

3 788 m²

1 705 MWh/an

55
90
137
74

383 m²
1 292 m²
1 178 m²
4 446 m²

172 MWh/an
581 MWh/an
824 MWh/an
3 112 MWh/an

15 tep/an
50 tep/an
71 tep/an
268 tep/an

416 082

2 883 091 m²

1 319 395 MWh/an

113 468 tep/an

5 721

21 201 m²

10 946 MWh/an

941 tep/an

170 726
20 467
1 274
2 271
434
161
1 274
85 832

904 846 kW
415 382 kW
33 586 kW
681 300 kW
26 913 kW
116 725 kW
33 586 kW
257 497 kW

1 510 263 MWh/an
693 306 MWh/an
9 307 MWh/an
2 725 200 MWh/an
37 281 MWh/an
466 900 MWh/an
9 307 MWh/an
759 285 MWh/an

129 883 tep/an
59 624 tep/an
800 tep/an
234 367 tep/an
3 206 tep/an
40 153 tep/an
800 tep/an
65 299 tep/an

120

2 211 kW

1 588 MWh/an

137 tep/an

53

872 kW

1 207 MWh/an

104 tep/an

120
4322

2 211 kW
13 745 kW

1 588 MWh/an
22 682 MWh/an

137 tep/an
1 136 tep/an

282 440

2 469 835 kW

6 210 849 MWh/an

534 133 tep/an

4 615

19 038 kW

27 065 MWh/an

1 513 tep/an

181 200
170 726

543 600 kW
1 075 572 kW

1 330 329 MWh/an
1 253 429 MWh/an

114 408 tep/an
107 795 tep/an

4322

13 745 kW

13 212 MWh/an

1 136 tep/an

351 926

1 619 172 kW

2 583 757 MWh/an

222 203 tep/an

4 322

13 745 kW

13 212 MWh/an

1 136 tep/an

117 373
18 308
2 012
1 364
24
0
139 080

155 519 kW
33 688 kW
60 440 kW
170 499 kW
12 000 kW
0 kW
432 146 kW

861 724 MWh/an
386 026 MWh/an
28 992 MWh/an
681 998 MWh/an
48 000 MWh/an
0 MWh/an
2 006 739 MWh/an

74 108 tep/an
33 198 tep/an
2 493 tep/an
58 652 tep/an
4 128 tep/an
0 tep/an
172 580 tep/an

706
166

3 581 kW
2 076 kW

1 061 MWh/an
1 692 MWh/an

91 tep/an
145 tep/an

872

5 657 kW

2 752 MWh/an

237 tep/an

1 700 000 MWh/an

146 200 tep/an

Bois énergie - Chaudières automatiques
Maison - chaudière automatique
Chaudière collective (immeubles logts)
Chaudières collectives (tertiaire)
Chaudières dans l'industrie
Chaudière secteur agricole
Réseaux de chaleur
Micro-cogénération bois (tertiaire)
Micro-cogénération bois (individuelle)

Gisement identifié sur l'existant
(MWh/an)

391 tep/an
147 tep/an

Géothermie profonde, prod. chaleur

12

Sous-total géothermie basse et haute T° :

12

0 kW

1 700 000 MWh/an

146 200 tep/an

0

0 kW

0 MWh/an

0 tep/an

278 936
13 458

591 345 kW
68 282 kW

1 228 731 MWh/an
227 007 MWh/an

105 671 tep/an
19 523 tep/an

4322
1 042

5 498 kW
5 076 kW

7 927 MWh/an
940 MWh/an

682 tep/an
81 tep/an

292 394

659 627 kW

1 455 738 MWh/an

125 193 tep/an

5 364

10 574 kW

8 867 MWh/an

763 tep/an

Maisons (ECS thermo)
214 581
Maisons (ECS - eaux usées)
214 581
Immeubles collectifs (ECS thermo - eaux usées)
5 783
Immeubles tertiaires (ECS thermo - eaux usées)
2 031
Eaux usées dans les canalisations
24
Chaleur fatale dans l'industrie

150 207 kW

132 309 MWh/an
107 290 MWh/an
24 986 MWh/an
26 649 MWh/an
5 324 MWh/an
2 160 000 MWh/an

11 379 tep/an
9 227 tep/an
2 149 tep/an
2 292 tep/an

3 890
3 890
1 042
52

2 723 kW

3 426 MWh/an
1 945 MWh/an
5 100 MWh/an
82 MWh/an

295 tep/an
167 tep/an
439 tep/an
7 tep/an

185 760 tep/an

437 000

2 456 559 MWh/an

210 806 tep/an

8 874

10 553 MWh/an

908 tep/an

0
0
0

0 MWh/an
2 832 900 MWh/an
2 832 900 MWh/an

0 tep/an
243 629 tep/an
243 629 tep/an

0

0 kW

0 MWh/an

0 tep/an

162 581 MWh/an

13 982 tep/an

162 581 MWh/an

13 982 tep/an

0

0 kW

0 MWh/an

0 tep/an

Aérothermie - PAC

Maison aérothermie
Immeuble aérothermie

Sous-total aérothermie PAC :

Récupération de chaleur fatale

Sous-total récup. chaleur :

Biogaz chaleur

Projet à la ferme ou territoriaux
Injection de biogaz dans le réseau
Sous-total biogaz :

Valorisation des déchets
en chaleur

0 kW

Valorisation supplémentaire

Sous-total incinération :
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Bilan des gisements théoriques
maximums d'énergies renouvelables

Photovoltaïque

Maison individuelle
Bâtiments
Equipements sportifs, culture, loisirs
Grandes toitures (industrielles, stockage)
Bâtiments agricoles
Ombrières de parking
Centrales photovoltaïques
Sous-total photovoltaïque :

Hydroélectricité

Production d'électricité

Anciens moulins
Nouveaux sites
Otpimisation, suréquipement
Turbinage eau potable
Turbinage eaux usées
Sous-total hydroélectricité :

Eolien

Parc éolien (nb de machines)
Petites éoliennes
Sous-total éolien :

Biogaz électricité

Gisement
identifié sur
l'existant
(nb d'inst.)

Gisement identifié sur
l'existant

551 285 MWh/an
2 107 392 MWh/an
136 412 MWh/an
2 410 385 MWh/an
61 015 MWh/an
176 898 MWh/an
4 113 166 MWh/an

47 411 tep/an
181 236 tep/an
11 731 tep/an
207 293 tep/an
5 247 tep/an
15 213 tep/an
353 732 tep/an

4 322
468
6,2
20
32

11 670 kW
9 666 kW
616 kW
7 834 kW
12 881 kW

11 495 MWh/an
9 956 MWh/an
634 MWh/an
7 062 MWh/an
13 268 MWh/an

989 tep/an
856 tep/an
55 tep/an
607 tep/an
1 141 tep/an

267 832

6 618 629 kW

9 556 553 MWh/an

821 864 tep/an

4 848

42 667 kW

42 415 MWh/an

3 648 tep/an

50
16
3
10
20
99

1 250 kW
1 822 kW
38 380 kW
456 kW
2 000 kW
43 908 kW

225 MWh/an
8 200 MWh/an
964 003 MWh/an
3 993 MWh/an
622 577 MWh/an
1 598 998 MWh/an

19 tep/an
705 tep/an
82 904 tep/an
343 tep/an
53 542 tep/an
137 514 tep/an

0

0 kW

0 MWh/an

0 tep/an

284
200

710 460 kW
5 000 kW

1 563 012 MWh/an
11 000 MWh/an

134 419 tep/an
946 tep/an

484

715 460 kW

1 574 012 MWh/an

135 365 tep/an

0

0 kW

0 MWh/an

0 tep/an

0 MWh/an

0 tep/an
0 tep/an

0 kW

0 MWh/an

0 tep/an

0

0 kW

0 MWh/an

0 tep/an

1274
85 832

5 598 kW
85 832 kW

42 903 MWh/an
1 551 MWh/an
253 095 MWh/an

3 690 tep/an
133 tep/an
21 766 tep/an

120
4 322

369 kW
4 582 kW

265 MWh/an
7 561 MWh/an

23 tep/an
650 tep/an

87 107

91 430 kW

297 549 MWh/an

25 589 tep/an

4 443

4 950 kW

7 825 MWh/an

673 tep/an

1

3 000 kW

24 000 MWh/an

20 640 tep/an

24 000 MWh/an
33 779 631 MWh/an

20 640 tep/an
2 923 166 tep/an

123 637 MWh/an

9 818 tep/an

313 953 MWh/an
198 981 MWh/an

27 000 tep/an
17 112 tep/an

Sous-total biogaz :

Sous-total incinération :
Géothermie haute et basse température
Sous-total géothermie profonde :

Agrocarburant

Production d'agrocarburants
Utilisation des cultures intermédiaires

Gisement identifié sur Gisement identifié sur Gisement identifié sur Gisement identifié
le neuf
le neuf chaque année le neuf chaque année
sur le neuf
(nb d'inst./an)
(MWh/an)
chaque année
(tep/an)

559 680 kW
2 046 012 kW
132 438 kW
1 385 279 kW
59 238 kW
166 885 kW
2 269 097 kW

Valorisation de déchets & de la
biomasse en électricité

Géothermie profonde électricité

Gisement identifié sur
l'existant
(tep/an)

207 289
51 150
1 324
6 926
296
555
291

Projet à la ferme ou territoriaux

Unité de valorisation des déchets
Micro-cogénération bois tertiaire
Micro-cogénération bois individuelle

Gisement identifié sur l'existant
(MWh/an)

Les gisements théoriques maximums ne s'additionnent pas entre eux, ce sont des chiffres purement théoriques qui tiennent compte uniquement des contraintes
immuables (présence d'une ressource, orientation favorable pour le solaire, etc.).
Toutefois ils sont intéressants puisqu'ils permettent d'étudier la marge de manœuvre qu'il peut y avoir sur chaque filière et l'exploitation actuelle du gisement par
rapport aux installations existantes.
En synthèse à la page suivante sont présentés les gisements des différentes filières énergies renouvelables ainsi que le % du gisement exploité à fin 2012 et le
nombre d’emplois potentiels théoriques pour la fabrication et l’installation des équipements4 et dans la dernière colonne le nombre d’emplois annuel pour la
maintenance et l’exploitation des équipements5.
Il s’agit d’une synthèse qui présente le gisement théorique, on retrouve donc les chiffres du tableau ci-dessus pour le gisement identifié sur l’existant, mais sur le
neuf il s’agit des mêmes chiffres que la colonne « Gisement identifié sur le neuf chaque année » multipliée par 38 années (entre 2012 et 2050).

4
5

Ce nombre d’emplois intervient donc une seule fois, mais il ne s’agit pas d’emplois locaux puisque les équipements ne sont généralement pas fabriqués sur le
territoire voire même parfois à l'étranger.
Ces emplois sont généralement locaux puisque l’on fait généralement appel à des artisans ou des entreprises locales pour la maintenance des équipements.
Les emplois sont calculés sur la base du rapport sur le marché et les emplois des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique – ADEME 2008.

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

2016

P.87

ADEME

ETUDE POTENTIEL ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN ALSACE

Bilan des gisements
maximums théoriques
d'énergies renouvelables à
l'horizon 2050

Gisement identifié sur l'existant
ou réalisé qu'une seule fois
(installations décentralisées)

Gisement identifié sur le
neuf entre 2013 et 2050
soit pendant 38 ans

MWh/an en

MWh/an en

Solaire thermique
production d'eau chaude sanitaire
chauffage des habitations

1 319 395 MWh/an

415 963 MWh/an

416 082 installations

217 384 installations

8 794 606 MWh/an

1 530 549 MWh/an

634 366 installations

339 632 installations

2 006 739 MWh/an

104 586 MWh/an

139 080 installations

33 130 installations

Bois énergie

Exploitation du
gisement à fin
2012

Les emplois potentiels théoriques
(pour la fabrication et l'installation
puis chaque année pour
l'exploitation)
Fabrication &
install.

Exploitation

42 359

953

8 601

3 145

8%

8 068

219

0%

nc

nc

12%

21 566

186

0%

3 228

296

2%
Par rapport

poêles à bois, inserts, chaudière auto.
réseau de chaleur bois énergie

76%

à la ressource

Géothermie très basse T°
Production de chaleur & de froid

capteurs horizontaux ou verticaux
captage sur nappe

Géothermie haute et basse T°
géothermie profonde BT ou HT

1 700 000 MWh/an
12 installations

Aérothermie
pompe à chaleur air/air

1 455 738 MWh/an

336 950 MWh/an

pompe à chaleur air/eau

292 394 installations

203 845 installations

Récup. chaleur (eaux usées, air vicié)
récup. de chaleur surl'air vicié
récup. de chaleur sur les eaux usées

2 456 559 MWh/an

401 017 MWh/an

437 000 installations

337 212 installations

2 832 900 MWh/an

0 MWh/an

2%

2 550

832

0

64%

346

11

9 556 553 MWh/an

1 611 774 MWh/an

1%

319 309

7 995

267 832 installations

184 222 installations

1 574 012 MWh/an

0 MWh/an

0%

5 555

243

1 598 998 MWh/an

0 MWh/an

84%

878

931

297 360 MWh/an

11%

1 247

146

Biogaz chaleur / injection
0 installations
Valor. des déchets - chaleur

162 581 MWh/an

0

0 installations
Photovoltaïque
installation sur les bâtiments
centrale au sol

Production d'électricité

Eolien
parc onshore et petit éolien

284 grandes éoliennes et
200 petites éoliennes

Hydroélectricité
équipement et suréquipement
turbinage de l'eau potable et des eaux usées

99 installations

Valor. des déchets - élec.
& micro-cogénération
Géothermie Profonde

297 549 MWh/an
87 107 installations

168 818 installations

24 000 MWh/an

0%

512 934 MWh/an

38%

Agrocarburant

L'exploitation du gisement à fin 2012 est calculée simplement par la formule :
𝑥=

Production à fin 2012
Gisement identifié sur existant + Gisement identifié sur le neuf + Production à fin 2012

Par exemple pour le solaire thermique : 2% =

Pour l'hydroélectricité : 84% =

38 000
1 319 395+415 963+38 000

8 235 033
1 598 998 + 8 235 033

Seul le bois énergie fait exception puisque le calcul fait référence au numérateur à la production à fin 2012 et
au dénominateur à la quantité de ressource disponible en 2050 (300 ktep soit 3 488 372 MWh/an) :
76% =
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13 LA CONSTRUCTION DU SCENARIO TENDANCIEL
Le scénario tendanciel reflète l'image énergétique du territoire en 2050 sans intervention des pouvoirs
publics et des collectivités pour favoriser les filières les plus vertueuses. Le choix des maîtres d'ouvrage
s'oriente sur les solutions les plus économiquement rentables sans qu'il y ait de prise en compte des autres
paramètres (indépendance énergétique, utilisation d'une ressource locale, faible utilisation de l'électricité,
etc.).
Voici les différentes hypothèses qui permettent de construire le scénario tendanciel :



la dynamique actuelle sur chaque filière et par type d'installation est prise en compte. Cette
dynamique est dictée par une logique de l'offre et la demande, dans un marché concurrentiel où les
solutions de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont relativement importantes dans
le parc existant des logements,



sur le parc neuf des maisons et immeubles, la réglementation thermique 2012 restreint le champ des
possibilités, mais il subsiste toutefois une concurrence entre les différents systèmes à énergie
renouvelable et les systèmes conventionnels notamment alimentés en gaz naturel,



les systèmes à énergie renouvelable susceptibles d'émerger rapidement à l'essor de la nouvelle
réglementation sont pris en compte (essentiellement la micro-cogénération bois et le photovoltaïque
qui devraient se développer avec les bâtiments à énergie positive),



le renouvellement des équipements de chauffage au bois existant dans les maisons est également
pris en compte avec des poêles à bois et inserts plus performants,



l'amélioration thermique des immeubles de logement collectif et des maisons laisse entrevoir une
baisse de la consommation pour le chauffage. Cela se répercute sur la puissance de tous les
équipements de chauffage et de la production d'énergie renouvelable qui diminue. Par contre, la
consommation d'eau chaude sanitaire est constante (la consommation d'eau chaude ne devrait pas
baisser de manière significative),



à l’horizon 2050, l'hypothèse d’augmentation du rendement des modules photovoltaïques a été prise
en compte (une moyenne de 200 Wc/m² contre 120Wc/m² aujourd’hui).

13.1 LA FILIERE SOLAIRE THERMIQUE
Le tableau de synthèse de la filière solaire présente la dynamique actuelle ainsi que la part des installations
réalisées sur le parc existant (voir § 2.1.2.).

Sur le parc existant
Nous sommes repartis de la dynamique
actuelle compte tenu de la morosité du marché
solaire thermique. La concurrence est en effet
très importante sur les solutions de chauffage
de l'eau chaude sanitaire.
Le graphique ci-contre présente la dynamique
en Alsace et en France métropolitaine

Source : SOeS, d'après Observ'ER

Les chiffres pour 2014 ne sont pas engageants comme le précise le baromètre solaire thermique pour
l'année 2014 (source Baromètres solaire thermodynamique et solaire thermique – Observ'Er) :
"Sur le marché français, rien ne va plus pour la filière solaire thermique. D’après les données d’Uniclima, le
marché du solaire thermique métropolitain est de nouveau en forte baisse (- 21 %). Il s’établit à 150 500 m²
en 2014 contre 190 300 m² en 2013. Les livraisons de chauffe-eau solaires individuels sont en effet passées
AXENNE-ENERGIES DEMAIN
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de 20 500 unités en 2013 à 18 600 unités en 2014. Le marché des systèmes combinés poursuit sa chute
avec 700 installations en 2014 contre 1 100 en 2013. Celui destiné aux immeubles collectifs ou tertiaires a
également souffert : il est passé de 97 500 en 2013 à 75 500 m² en 2014. Dans le secteur de la rénovation,
la diminution du marché s’explique en grande partie par une révision, au 1er janvier 2014, du système de
crédit d’impôt développement durable (CIDD) qui s’est faite au détriment de la filière solaire
thermique…/…Un nouveau système de crédit d’impôt plus favorable, nommé Crédit d’impôt pour la
transition énergétique (Cite), a été mis en place à partir du 1er septembre 2014. Son impact devrait être
cependant limité sur le marché du solaire thermique (NDLR : pour le parc existant uniquement), car le
système continue de privilégier les technologies éligibles dont le coût d’investissement est moins élevé, à
savoir les chauffe-eau thermodynamiques ou les chaudières gaz naturel à condensation. Dans le secteur de
la maison neuve, la mise en œuvre de la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) applicable à tous les
permis de construire depuis le 1er janvier 2013 et qui intègre pour la première fois l’obligation de l’utilisation
des énergies renouvelables dans les nouvelles normes de construction n’a pas impacté favorablement le
marché du solaire thermique. Les acteurs regrettent également qu’un simple chauffe-eau thermodynamique
disposant d’un coefficient de performance (COP) à peine supérieur à 2 suffise à satisfaire à la norme. Cette
solution est actuellement plébiscitée par les promoteurs de maisons individuelles, en raison d’un coût
d’installation plus faible (72 539 unités vendues en 2014, en croissance de 58 % par rapport à 2013).
La RT 2012 est également mise en cause pour expliquer la baisse, pour la deuxième année, du marché
destiné aux immeubles collectifs ou tertiaires. La filière l’explique par l’absence d’obligation d’énergies
renouvelables dans la RT 2012 pour les logements collectifs et par la décision du gouvernement, à la
demande du secteur de la construction de prolonger la dérogation permettant au promoteur de bâtiments
collectifs de se soustraire jusqu’en 2017 à l’obligation de performance énergétique des bâtiments fixée à
50 kWh d’énergie primaire par m2 et par an. La mesure dérogatoire permet au promoteur, jusqu’à cette
date, de limiter la performance énergétique des bâtiments collectifs à 57,5 kWh d’énergie primaire par m² et
par an."
Sur la base de cet état des lieux, le marché actuel du chauffe-eau solaire dans les maisons existantes est
cannibalisé par le chauffe-eau thermodynamique. Nous avons fixé une valeur optimiste correspondant à la
dynamique constatée en 2013, soit 900 CESI par an (source SoeS – Observ'Er) dont 80% sur les maisons
existantes (en l'absence d'information nous avons réparti les installations à parts égales sur le neuf et
l'existant).
Pour les SSC, en 2013 il y a eu environ 50 installations, cela dit, les opérations se réalisant généralement
sur le parc neuf qui ne s'équipera plus de ce type d'installation nous n'avons conservé que 5 projets par an
sur le parc existant (soit 190 sur 38 ans).
Sur les immeubles existants, la prise en compte de l'ensemble des contraintes et notamment pour privilégier
les immeubles dont l'eau chaude est produite collectivement est tout à fait légitime dans ce scénario. Il s'agit
d'équiper en priorité les immeubles avec un coût d'installation du chauffe-eau solaire collectif le moins
défavorable au regard des autres solutions. La dynamique sur les trois dernières années (source CPER –
Fonds Chaleur) est de 7 installations sur les immeubles et 10 sur le parc social (en l'absence d'information
nous avons réparti les installations à parts égales sur le neuf et l'existant).
Sur les autres installations (hors habitat, agricole et industrie), les données de suivi du CPER et du Fonds
Chaleur nous ont également fourni la dynamique sur les trois dernières années sur ces installations.
Ainsi, le nombre d'installations réalisées sur le parc existant d'ici 2050 se réfère la plupart du temps à un
calcul simple : nb d'installations actuelles par an x % sur le parc existant x (2050 -2012).
Pour les piscines nous savons qu'il faut encore équiper 65 piscines en solaire thermique sur les 86 bassins
de plus de 200m² (21 bassins possèdent déjà une installation solaire thermique).

Sur le parc neuf
Les CESI ne sont choisis que par moins de 10% des nouveaux acquéreurs (toujours en rapport avec la
dynamique constatée sur la vente des CESI). La concurrence du chauffe-eau thermodynamique va encore
s'accentuer à l'avenir avec l'essor des bâtiments à énergie positive. En effet, ceux-ci devront forcément être
équipés d'une VMC double flux et les fabricants ont tous déjà une offre VMC double flux + thermodynamique
qui semble être la solution financière et technique la plus adaptée.
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Sur les immeubles collectifs neufs, on ne compte pas moins de 6 systèmes pour récupérer la chaleur des
eaux usées, or ce type de système sur un immeuble neuf peut être très facilement installé. C'est toutefois
sur les immeubles de logements neufs que le solaire thermique arrive à se faire une place. La
réglementation thermique incitant fortement les promoteurs à choisir ce système pour respecter la
Consommation d'Energie Primaire (Cepmax) imposée par la RT2012. La dynamique actuelle indique que 1%
des immeubles neuf sont équipés d'un chauffe-eau solaire collectif.
Pour les installations sur le parc tertiaire et l'industrie, nous avons également tenu compte des données du
Fonds Chaleur et du CPER pour estimer le nombre de chauffe-eau solaires installés chaque année.
Le tableau ci-dessous présente le nombre d'installations réalisées sur le parc existant d'ici 2050 (la plupart
du temps il s'agit d'un calcul simple : nb d'installations actuelles par an x % sur le parc existant x (2050 2012) ainsi que sur le parc neuf (réalisée chaque année) : nb d'installations actuelles par an x % sur le parc
neuf.
Parc existant

La colonne % reflète la part mobilisée des gisements
tenant compte de l'ensemble des contraintes. Ce n'est pas
le % du nombre total de maisons ou de logements. La
cible totale est indiquée ci-contre pour rappel.
2050

Accueil

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO TENDANCIEL

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Solaire thermique

CESI (chauffe-eau solaire individuel)
SSC (système solaire combiné)
CESC sur les logements privés
CESC sur les logements HLM
CESC hors habitat
Agricole (ECS et séchage)
Clim. Solaire individuelle
Clim. Solaire (tertiaire)
Haute T° (industrie)
Chauffage de l'eau des piscines
Réseau de chaleur solaire thermique

16%
0,6%
0,7%
3%
7%
2%
0%
0%
16%
96%
0%

Sous-total solaire thermique :

nb d'inst.

MWh/an

17 100
190
57
190
228
30
0
0
152
65
0

18 007 MWh/an
1 008 MWh/an
93 MWh/an
311 MWh/an
5 471 MWh/an
246 MWh/an
0 MWh/an
0 MWh/an
6 384 MWh/an
6 121 MWh/an
0 MWh/an

18 012

37 643 MWh/an

Maisons

Parc neuf/an

286 108 maisons

4 322 maisons

Logements

274 841 lgts

6 314 lgts

immeubles

45 366 imm.

1 042 imm.

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

nb
d'inst.

MWh/an

10%

450

474 MWh/an

2%

19

31 MWh/an

11%
1%
0%
0%
1%

6
1
0
0
1

19 MWh/an
6 MWh/an
0 MWh/an
0 MWh/an
42 MWh/an

477

572 MWh/an

MWh/an

38 000

36 015
1 008
1 271
311
6 182
491
0
0
7 980
6 121
0

900
5
20
5
12
2
0
0
5
2
0

36 015
1 008
1 271
311
6 182
491
0
0
7 980
6 121
0

59 379

951

97 379

8 375

nb
d'emplois

4 682
282
191
47
1 051
126
0
0
2 234
1 567
0

915
26
32
8
157
12
0
0
130
100
0

21 010

1 381

13.2 LA FILIERE BOIS
Les tableaux de synthèse de la filière bois présentent la dynamique actuelle ainsi que la part des
installations réalisées sur le parc existant (voir § 3.2.1).

Sur le parc existant
La dynamique actuelle est prolongée pour les projets suivants sur lesquels nous disposons d'information au
titre du Fonds Chaleur et du CPER :
- les chaudières automatiques dans les maisons,
- les chaudières bois sur les immeubles de logements,
- les chaudières bois sur le secteur tertiaire et agricole.
Le même calcul est effectué : nb d'installations actuelles par an x % sur le parc existant x (2050 -2012)
Nous avons fixé arbitrairement 5 projets sur l'industrie pour une puissance de 200 000 MWh/an (2% des
gisements tenant compte de l'ensemble des contraintes). La ressource bois étant limitée nous n'avons pas
mis plus de projets dans l'industrie qui pourrait toutefois en accueillir beaucoup plus.
L'essor des bâtiments BEPOS à l'horizon 2020 nous engage à fixer arbitrairement un chiffre pour la microcogénération bois sur les maisons et le secteur tertiaire. Nous proposons 300 installations dans les maisons
et 1000 installations dans le tertiaire d'ici 2050.
Nous avons fixé arbitrairement 80 réseaux de chaleur au bois, ce qui représente la moitié des gisements
tenant compte de l'ensemble des contraintes.
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Pour les poêles et inserts, nous considérons que toutes les maisons déjà équipées vont renouveler leurs
appareils d'ici 2050 et tous ceux qui ne sont pas actuellement équipé d'un poêle, le seront en 2050 (soit 30%
de ceux qui ne sont pas équipés en considérant les contraintes d'installation du conduit, etc.).

Sur le parc neuf
Il y a environ 15 projets de chaudières collectives chaque année dans le secteur tertiaire (dynamique
actuelle). Pour ce scénario tendanciel, nous n'avons pas comptabilisé de projets dans le secteur agricole.
L'essor des bâtiments BEPOS à l'horizon 2020 nous engage à fixer un chiffre pour la micro-cogénération
bois sur les maisons et le secteur tertiaire. Dans les maisons pour ce scénario tendanciel et compte tenu de
la concurrence avec la micro-cogénération gaz, nous retenons 30% des nouvelles maisons construites à
partir de 2020 en ayant au préalable soustrait celles qui sont équipées de photovoltaïque ; cela représente
une centaine de maisons chaque année.
Nous fixons arbitrairement une dizaine d'installations dans le secteur tertiaire.
Enfin pour les poêles sur les maisons neuves près d'une maison sur deux en est équipée en 2050, il s'agit
en effet de la solution la plus simple et la moins chère qui peut en outre être combinée avec une VMC
double flux.
Le tableau ci-dessous présente le nombre d'installations
réalisées sur le parc existant d'ici 2050 (la plupart du temps il
s'agit d'un calcul simple : nb d'installations actuelles par an x
% sur le parc existant x (2050 -2012) ainsi que sur le parc
neuf (réalisée chaque année).
Accueil

2050

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO TENDANCIEL

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Bois énergie - Chaudière automatique
Maison - chaudière automatique
Chaudière collective (immeubles logts)
Chaudières collectives (tertiaire)
Chaudières dans l'industrie
Chaudière secteur agricole
Réseaux de chaleur
Micro-cogénération bois (tertiaire)
Micro-cogénération bois (individuelle)

40%
9%
45%
73%
26%
50%
24%
3%

Ss-total bois énergie - chaudière automatique :

Inserts et Poêles performants

Poêles et inserts performants
Poêles bouilleurs (ECS + chauffage)

100%
0%

Sous-total bois énergie - inserts et poêles :

nb d'inst.

MWh/an

13 300
285
570
167
114
80
300
1 000

117 654 MWh/an
9 654 MWh/an
4 163 MWh/an
200 000 MWh/an
9 794 MWh/an
232 000 MWh/an
2 191 MWh/an
8 846 MWh/an

15 816

584 302 MWh/an

181 200
0

Maisons

Parc neuf/an

286 108 maisons

4 322 maisons

Logements

274 841 lgts

6 314 lgts

immeubles

45 366 imm.

1 042 imm.

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

nb
d'inst.

MWh/an

12%

15

0%
100%
8%
2%

0

0 MWh/an

10
100

132 MWh/an
525 MWh/an

125

855 MWh/an

1 330 329 MWh/an 48%
0 MWh/an

181 200 1 330 329 MWh/an

Parc existant

2075

2075

MWh/an

117 654
9 654
11 683
200 000
9 794
232 000
7 204
28 787

198 MWh/an

779 488

616 777

Renouvel. et
6 342 MWh/an baisse de la
consommation ->

1 571 322
0

6 342 MWh/an

0 1 571 322

350
8
30
4
3
2
18
126

117 654
9 654
11 683
200 000
9 794
232 000
7 204
28 787

541 1 396 265
6 843
0

120 079

1 571 322
0

6 843 1 571 322

nb
d'emplois

32 943
2 800
3 388
58 000
2 840
67 280
2 089
8 060

264
22
95
187
26
217
56
56

399 555

923

855

5 671

520

439 970
0

135 134

439 970

13.3 LA FILIERE GEOTHERMIQUE
Les tableaux de synthèse de la filière géothermie présentent la dynamique actuelle ainsi que la part des
installations réalisées sur le parc existant (voir § 4.1.1).

Sur le parc existant
La dynamique actuelle est morose sur la géothermie, en témoigne l'étude du marché de la géothermie
réalisé par l'AFPG :
"Le marché de la très basse énergie assistée par pompe à chaleur est scindé en deux catégories : l’habitat
collectif et tertiaire d’une part, et l’individuel d’autre part. Si on observe une légère tendance à la hausse sur
le marché du collectif, le marché de l’individuel en revanche subit une très forte baisse depuis plusieurs
années maintenant. Cela a pour conséquence un net recul du nombre total de pompes à chaleur vendues
annuellement : un peu moins de 6500 PAC ont ainsi été vendues en 2012, contre 20 000 en 2008, soit une
baisse de 70% en seulement 4 ans. Les chiffres de l’AFPAC & Clim’Info attestent à nouveau d’un
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ralentissement pour l’année 2012, laissant craindre un avenir économique extrêmement compliqué pour
cette filière." (source : Etude de marché de la géothermie en France – Mise à jour 2013).
Nous avons prolongé la dynamique actuelle issue des chiffres nationaux de l'AFPAC ramené sur le territoire
alsacien au prorata du nombre de maisons et d'immeubles.
Les projets suivants sont identifiés sur le parc existant :
- les maisons (23 installations réalisées par an en Alsace dont 30% sur le parc existant),
- les immeubles collectifs de logements (44 installations par an au total. 30% ont été considérés
arbitrairement sur le parc existant)
- le secteur tertiaire et industriel.
Contrairement aux autres filières, la géothermie est généralement prévue en amont des projets de
construction. En l'absence d'informations, nous avons donc considéré que 30% des projets étaient réalisés
sur le parc existant et 70% sur le parc neuf.

Sur le parc neuf
Pour les maisons neuves, nous n'avons plus considéré de projet dans la mesure où les maisons neuves
n'ont plus de besoins de chaleur suffisants pour justifier d'une telle installation.
Nous avons pris en compte des projets sur des immeubles collectifs neufs et sur des bâtiments tertiaires
neufs avec les données sur la dynamique actuelle.

La géothermie basse et haute température
Nous avons retenu arbitrairement 50% des projets actuellement en recherche.
Le tableau ci-dessous présente le nombre d'installations
réalisées sur le parc existant d'ici 2050 (la plupart du temps il
s'agit d'un calcul simple : nb d'installations actuelles par an x
% sur le parc existant x (2050 -2012) ainsi que sur le parc
neuf (réalisée chaque année).
2050

Accueil

2012
SCENARIO TENDANCIEL

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié
SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Géothermie-PAC

Maisons
Immeubles collectifs
Immeubles tertiaires
Immeubles industriels
Réseau de chaleur géothermique
0
Sous-total géothermie PAC :

Géothermie basse et haute T°
Géothermie profonde, prod. chaleur

Sous-total géothermie basse et haute T° :

1,7%
12%
41%
3%
0%
100%

50%

nb d'inst.
260
497
497
23
0
0

MWh/an

32 257 MWh/an

6

850 000 MWh/an

6

850 000 MWh/an

Maisons

Parc neuf/an

286 108 maisons

4 322 maisons

Logements

274 841 lgts

6 314 lgts

immeubles

45 366 imm.

1 042 imm.

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

1 625 MWh/an
11 908 MWh/an 2%
7 323 MWh/an 6%
11 400 MWh/an
0 MWh/an
0 MWh/an

1 276

Parc existant

nb
d'inst.

MWh/an

12
6

57 MWh/an
65 MWh/an

18

122 MWh/an

0

0 MWh/an

MWh/an

182 000

0

1 625
14 085
9 782
11 400
0
0

7
25
19
1
0
0

1 625
14 085
9 782
11 400
0

36 892

52

218 892

850 000

0

850 000

850 000

0

850 000

140
1 211
841
980
0
0

455
4 085
2 934
3 420
0
0

nb
d'emplois
4
61
232
36
0
0

18 825

62 764

333

23

73 100

13 575

333

88

13.4 LA FILIERE AEROTHERMIE
Les tableaux de synthèse de la filière aérothermie présentent la dynamique actuelle ainsi que la part des
installations réalisées sur le parc existant (voir §6.2.2).
Nous sommes repartis des hypothèses sur la dynamique actuelle pour fixer les chiffres de développement
des pompes à chaleur air/ et air/eau sur les maisons et immeubles de logements collectifs que cela soit sur
le parc existant comme sur le parc neuf.
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Rappelons ici que nous ne comptabilisons pas les pompes à chaleur de type Split (très souvent présentes
dans le secteur tertiaire: salon de coiffure, banque, etc.) dont les performances énergétiques ne permettent
pas de les classer dans les énergies renouvelables.
Le tableau ci-dessous présente le nombre d'installations
réalisées sur le parc existant d'ici 2050 (la plupart du temps il
s'agit d'un calcul simple : nb d'installations actuelles par an x
% sur le parc existant x (2050 -2012) ainsi que sur le parc
neuf (réalisée chaque année).
Accueil

2050

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO TENDANCIEL

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Aérothermie - PAC

19%
39%

Maison aérothermie
Immeuble aérothermie

Sous-total aérothermie PAC :

nb d'inst.

21 227
5 307

26 533

Parc neuf/an

286 108 maisons

4 322 maisons

Logements

274 841 lgts

6 314 lgts

immeubles

45 366 imm.

1 042 imm.

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

nb
d'inst.

109 470 MWh/an 6%
104 799 MWh/an 6%

239
60

818 MWh/an
250 MWh/an

299

1 068 MWh/an

214 269 MWh/an

Maisons

SUR LE NEUF (réalisation chaque

%

MWh/an

Parc existant

MWh/an

MWh/an

244 768

140 568
114 293

798
200

140 568
114 293

254 862

997

499 630

42 968

nb
d'emplois

39 359
33 145

712
479

141 039

1 191

nb
d'emplois

13.5 LA FILIERE RECUPERATION DE CHALEUR
Sur le parc existant
La croissance des chauffe-eau thermodynamiques ne fléchit pas (72 539 unités vendues en 2014, en
croissance de 58 % par rapport à 2013). Nous avons considéré qu'à terme en 2050, toutes les maisons
seraient équipées d'un chauffe-eau thermodynamique en remplacement d'un cumulus électrique. Il ne
resterait que 20% des maisons dont l'eau chaude serait produite par le gaz naturel.
Sur les immeubles neufs, la mise en place de systèmes de récupération de chaleur, sur eau usée au pied du
bâtiment ou air vicié par appartement, est beaucoup plus délicate, aussi nous avons retenu arbitrairement
une centaine de projets d'ici 2050 sur les immeubles de logements et 200 projets dans le secteur tertiaire.
La moitié des projets identifiés dans les gisements théoriques a été retenue pour la récupération de chaleur
dans les canalisations d'eaux usées (soit 12 projets).
10% de la chaleur fatale dans l'industrie est également valorisée à l'horizon 2050.

Sur le parc neuf
Plus de 60% des nouveaux acquéreurs de maisons optent pour un chauffe-eau thermodynamique. Sur les
immeubles neufs à terme le chauffe-eau thermodynamique s'impose également au détriment de l'eau
chaude solaire collective. 80 % des logements en sont équipés.
Sur les immeubles tertiaires, nous fixons arbitrairement à 30% du gisement théorique le nombre de projets
en récupération de chaleur sur les eaux usées.
Le tableau ci-dessous présente le nombre d'installations
réalisées sur le parc existant d'ici 2050 (la plupart du temps il
s'agit d'un calcul simple : nb d'installations actuelles par an x
% sur le parc existant x (2050 -2012) ainsi que sur le parc
neuf (réalisée chaque année).
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Parc existant
Maisons

286 108 maisons

Parc neuf/an
4 322 maisons

Logements

274 841 lgts

6 314 lgts

immeubles

45 366 imm.

1 042 imm.
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2050

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO TENDANCIEL

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Récupération de chaleur fatale

Maisons (ECS thermo)
Maisons (ECS - eaux usées)
Immeubles collectifs (ECS thermo - eaux usées)
Immeubles tertiaires (ECS thermo - eaux usées)
Eaux usées dans les canalisations
Chaleur fatale dans l'industrie

90%
0%
2%
10%
50%
10%

Sous-total récup. chaleur :

nb d'inst.

MWh/an

194 067
0
100
200
12
0

119 660 MWh/an
0 MWh/an
432 MWh/an
2 624 MWh/an
2 662 MWh/an
216 000 MWh/an

194 379

341 379 MWh/an

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

70%
0%
80%
30%

nb
d'inst.

MWh/an

2 723
3
834
16

2 399 MWh/an
2 MWh/an
4 080 MWh/an
24 MWh/an

3 575

6 505 MWh/an

MWh/an

0

210 804
57
155 475
3 554
2 662
216 000
0

7 830
3
836
21
0
0
0

588 552

8 691

210 804
57
155 475
3 554
2 662
216 000
0

588 552

50 615

27 405
7
23 321
604
772
62 640
0

114 749

nb
d'emplois

2 622
1
1 413
32
0
0
0

4 068

nb
d'emplois

61

13.6 LA FILIERE BIOGAZ – PRODUCTION DE CHALEUR
Nous avons fixé arbitrairement une valorisation à hauteur de 40% du gisement, cela correspond à près de 5
fois la production de biogaz à fin 2012.
Accueil

2050

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO TENDANCIEL

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Biogaz - Production de chaleur

Projet à la ferme ou territoriaux
39%
Injection de biogaz dans le réseau
39%
0
100%
Sous-total biogaz chaleur :

nb d'inst.
0
0
0
0

MWh/an

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

nb
d'inst.

MWh/an

24 415 MWh/an
275 428 MWh/an
0 MWh/an

299 842 MWh/an

MWh/an

55 400

24 415
275 428
0

0,00
0,00
0,00

299 842

0,00

24 415
275 428

355 242

nb
d'emplois

nb
d'emplois

7 080
79 874

30 551

103 020

270

104

13.7 LA FILIERE VALORISATION DES DECHETS – PRODUCTION DE
CHALEUR ET D'ELECTRICITE

Nous avons retenu le chiffre estimé dans le SRCAE à savoir 18ktep de plus.
Accueil

2050

2012
SCENARIO TENDANCIEL

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié
SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Valorisation déchets / biomasse
Valorisation supplémentaire

100%

nb d'inst.

MWh/an

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

année)

%

nb
d'inst.

MWh/an

MWh/an

162 581 MWh/an

0
Sous-total valorisation des déchets / biomasse :

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

162 581 MWh/an

660 093

162 581
0

162 581
0

162 581

822 674

70 750

nb
d'emplois

47 148

346

130 668

346

13.8 LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
L'essor des bâtiments à énergie positive va engager les promoteurs et architectes à installer
systématiquement sur les projets neufs des systèmes de production d'électricité. Parmi tous les systèmes, le
photovoltaïque est un des plus simples à mettre en œuvre. C'est pourquoi sur le neuf nous avons fixé des
objectifs conformes aux futures réglementations thermiques (60% des gisements théoriques sur tous les
bâtiments et même 85% sur les maisons neuves).
Sur le parc existant, la compétitivité du photovoltaïque permettra à l'horizon 2020 / 2025 de rentabiliser une
installation avec l'augmentation des tarifs de l'électricité. C'est déjà le cas dans le sud de la France en 2015,
il est donc acté qu'en conjonction avec les systèmes permettant d'auto-consommer l'énergie produite, un
particulier, une collectivité pourra installer un système photovoltaïque et rentabiliser son investissement dans
la mesure où l'électricité produite sera moins chère que celle achetée sur le réseau électrique.
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2050

Accueil

2012
SCENARIO TENDANCIEL

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié
SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Photovoltaïque

Maison individuelle
Bâtiments
Equipements sportifs, culture, loisirs
Grandes toitures (industrielles, stockage)
Bâtiments agricoles
Ombrières de parking
Centrales photovoltaïques

nb d'inst.

60%
5%
40%
3%
72%
9%
1%

Sous-total solaire photovoltaïque :

MWh/an

48 819
2 520
530
208
213
50
2

129 835 MWh/an
103 796 MWh/an
54 565 MWh/an
36 156 MWh/an
43 931 MWh/an
15 921 MWh/an
22 584 MWh/an

52 342

406 787 MWh/an

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

85%
60%
60%
60%
60%

nb
d'inst.

MWh/an

MWh/an

3 682
277
4
12
19

9 792 MWh/an
5 892 MWh/an
381 MWh/an
4 237 MWh/an
7 961 MWh/an

501 941
327 698
69 028
197 177
346 432
15 921
22 584
0

3 994

28 263 MWh/an

106 331 1 480 782

4 967
343
18
17
25
1
0
0

501 941
327 698
69 028
197 177
346 432
15 921
22 584

5 371 1 587 113

136 492

nb
d'emplois

150 582
98 309
20 709
59 153
103 930
4 776
6 775
0

14 296
8 926
1 880
5 371
9 436
513
728
0

476 134

41 151

nb
d'emplois

1 132

13.9 LA FILIERE HYDROELECTRIQUE
Nous avons considéré que tout le parc hydroélectrique serait rénové en 2050 avec un gain de 10% sur le
productible.
50% des projets voient le jour pour les nouveaux sites et 50% des gisements sur les anciens moulins sont
mobilisés (soit 25 projets).
3 projets voient le jour en turbinage de l'eau potable et 7 en turbinage des eaux usées.
2050

Accueil

2012
SCENARIO TENDANCIEL

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié
SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Hydroélectricité

Anciens moulins
Nouveaux sites
Otpimisation, suréquipement
Turbinage eau potable
Turbinage eaux usées
Sous-total hydroélectricité :

nb d'inst.

50%
50%
100%
30%
35%

25
8
113
3
7

MWh/an

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

nb
d'inst.

MWh/an

MWh/an

113
4 100
964 003
1 198
217 902

113 MWh/an
4 100 MWh/an
964 003 MWh/an
1 198 MWh/an
217 902 MWh/an

156 1 187 316 MWh/an

1
0
3
0
0

8 235 033 1 187 316

113
4 100
964 003
1 198
217 902

4,1 9 422 349

33,75
1 230
289 201
359
65 371

810 322 2 826 705

nb
d'emplois

5 521

nb
d'emplois

5 487

LA FILIERE EOLIEN

13.10

Nous avons fixé arbitrairement 50 machines éoliennes pour les grands parcs éoliens. Compte tenu de la
difficulté pour faire émerger ces projets dans la région et du contexte actuel, ce chiffre paraît être ambitieux.
Toutefois à l'horizon 2050, une politique beaucoup plus favorable engageant les territoires à développer ce
type de projet peut voir le jour et une dizaine de parcs éoliens en Alsace paraît être un chiffre tout à fait
plausible.
Accueil

2050

2012
SCENARIO TENDANCIEL

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié
SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Eolien

nb d'inst.

46%
100%
0%

Parc éolien (nb de machines)
Petites éoliennes
Eoliennes off shore
Sous-total éolien :

13.11

50
200
0

250

MWh/an

Réalisation à
fin

Réalisation
entre

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2012

2013

2013

MWh/an

2050

t CO2 évité
/an en
2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

tep/an

t CO2

SUR LE NEUF (réalisation chaque

Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
et l'inst.
l'exploit.

année)

%

nb
d'inst.

MWh/an

275 000 MWh/an
11 000 MWh/an
0 MWh/an

286 000 MWh/an

MWh/an

0

275 000
11 000
0

286 000

1
5

275 000
11 000

7

286 000

24 596

82 500
3 300
0

85 800

nb
d'emplois
971
38,8
0

1 009

SYNTHESE DU SCENARIO TENDANCIEL

Le tableau à la page suivante présente les potentiels en énergies renouvelables et de récupération pour le
scénario tendanciel.

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

2016

P.96

nb
d'emplois

44

ADEME

ETUDE POTENTIEL ET DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN ALSACE

2050

Accueil

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO TENDANCIEL

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Solaire thermique

CESI (chauffe-eau solaire individuel)
SSC (système solaire combiné)
CESC sur les logements privés
CESC sur les logements HLM
CESC hors habitat
Agricole (ECS et séchage)
Clim. Solaire individuelle
Clim. Solaire (tertiaire)
Haute T° (industrie)
Chauffage de l'eau des piscines
Réseau de chaleur solaire thermique

nb d'inst.

16%
0,6%
0,7%
3%
7%
2%
0%
0%
16%
96%
0%

Sous-total solaire thermique :

Bois énergie - Chaudière automatique
Maison - chaudière automatique
Chaudière collective (immeubles logts)
Chaudières collectives (tertiaire)
Chaudières dans l'industrie
Chaudière secteur agricole
Réseaux de chaleur
Micro-cogénération bois (tertiaire)
Micro-cogénération bois (individuelle)

40%
9%
45%
73%
26%
50%
24%
3%

Ss-total bois énergie - chaudière automatique :

Inserts et Poêles performants

Production de chaleur et de froid

Poêles et inserts performants
Poêles bouilleurs (ECS + chauffage)

100%
0%

Maisons
Immeubles collectifs
Immeubles tertiaires
Immeubles industriels
Réseau de chaleur géothermique
0
Sous-total géothermie PAC :

Géothermie basse et haute T°
Géothermie profonde, prod. chaleur

17 100
190
57
190
228
30
0
0
152
65
0

18 007 MWh/an
1 008 MWh/an
93 MWh/an
311 MWh/an
5 471 MWh/an
246 MWh/an
0 MWh/an
0 MWh/an
6 384 MWh/an
6 121 MWh/an
0 MWh/an

18 012

37 643 MWh/an

13 300
285
570
167
114
80
300
1 000

117 654 MWh/an
9 654 MWh/an
4 163 MWh/an
200 000 MWh/an
9 794 MWh/an
232 000 MWh/an
2 191 MWh/an
8 846 MWh/an

15 816

584 302 MWh/an

181 200
0

1,7%
12%
41%
3%
0%
100%

260
497
497
23
0
0

6

850 000 MWh/an

6

850 000 MWh/an

50%

Sous-total géothermie basse et haute T° :

Aérothermie - PAC

19%
39%

Maison aérothermie
Immeuble aérothermie

21 227
5 307

Sous-total aérothermie PAC :

Récupération de chaleur fatale

Maisons (ECS thermo)
Maisons (ECS - eaux usées)
Immeubles collectifs (ECS thermo - eaux usées)
Immeubles tertiaires (ECS thermo - eaux usées)
Eaux usées dans les canalisations
Chaleur fatale dans l'industrie

90%
0%
2%
10%
50%
10%

Sous-total récup. chaleur :

214 269 MWh/an

194 067
0
100
200
12
0

119 660 MWh/an
0 MWh/an
432 MWh/an
2 624 MWh/an
2 662 MWh/an
216 000 MWh/an

194 379

341 379 MWh/an

0
0
0
0

24 415 MWh/an
275 428 MWh/an
0 MWh/an

Projet à la ferme ou territoriaux
39%
Injection de biogaz dans le réseau
39%
0
100%
Sous-total biogaz chaleur :
Valorisation supplémentaire

100%

nb
d'inst.

MWh/an

10%

450

474 MWh/an

2%

19

31 MWh/an

11%
1%
0%
0%
1%

6
1
0
0
1

19 MWh/an
6 MWh/an
0 MWh/an
0 MWh/an
42 MWh/an

477

572 MWh/an

12%

15

198 MWh/an

0%
100%
8%
2%

0

0 MWh/an

10
100

132 MWh/an
525 MWh/an

125

855 MWh/an

109 470 MWh/an 6%
104 799 MWh/an 6%

26 533

Biogaz - Production de chaleur

Valorisation déchets / biomasse

%

1 625 MWh/an
11 908 MWh/an 2%
7 323 MWh/an 6%
11 400 MWh/an
0 MWh/an
0 MWh/an

32 257 MWh/an

Réalisations
par an entre

Production totale
en

Production totale
en tep/an

2013

2013

MWh/an

2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

70%
0%
80%
30%

2075

MWh/an

900
5
20
5
12
2
0
0
5
2
0

36 015
1 008
1 271
311
6 182
491
0
0
7 980
6 121
0

59 379

951

97 379

117 654
9 654
11 683
200 000
9 794
232 000
7 204
28 787

350
8
30
4
3
2
18
126

117 654
9 654
11 683
200 000
9 794
232 000
7 204
28 787

616 777

541

1 546 662

1 571 322
0

6 843
0

1 571 322
0

0 1 571 322

6 843

1 571 322

135 134

1 625
14 085
9 782
11 400
0
0

7
25
19
1
0
0

1 625
14 085
9 782
11 400
0

140
1 211
841
980
0
0

38 000

929 885
Renouvel. et baisse

6 342 MWh/an de la consommation
-->

2075

6 342 MWh/an

12
6

57 MWh/an
65 MWh/an

18

122 MWh/an

0

0 MWh/an

239
60

818 MWh/an
250 MWh/an

299

1 068 MWh/an

2 723
3
834
16

2 399 MWh/an
2 MWh/an
4 080 MWh/an
24 MWh/an

3 575

6 505 MWh/an

299 842 MWh/an

182 000

0

244 768

0

55 400

0

162 581 MWh/an

292 296

36 892

52

218 892

850 000

0

850 000

850 000

0

850 000

140 568
114 293

798
200

140 568
114 293

254 862

997

499 630

210 804
57
155 475
3 554
2 662
216 000
0

7 830
3
836
21
0
0
0

210 804
57
155 475
3 554
2 662
216 000
0

588 552

8 691

588 552

24 415
275 428
0

0,00
0,00
0,00

24 415
275 428

299 842

0,00

Photovoltaïque

Maison individuelle
Bâtiments
Equipements sportifs, culture, loisirs
Grandes toitures (industrielles, stockage)
Bâtiments agricoles
Ombrières de parking
Centrales photovoltaïques

Sous-total solaire photovoltaïque :

Production d'électricité

Hydroélectricité

Anciens moulins
Nouveaux sites
Otpimisation, suréquipement
Turbinage eau potable
Turbinage eaux usées
Sous-total hydroélectricité :

Eolien

50%
50%
100%
30%
35%

46%
100%
0%

Parc éolien (nb de machines)
Petites éoliennes
Eoliennes off shore
Sous-total éolien :

Biogaz - Production d'électricité
Projet à la ferme ou territoriaux
Injection de biogaz dans le réseau

48 819
2 520
530
208
213
50
2

129 835 MWh/an
103 796 MWh/an
54 565 MWh/an
36 156 MWh/an
43 931 MWh/an
15 921 MWh/an
22 584 MWh/an

52 342

406 787 MWh/an

25
8
113
3
7

113 MWh/an
4 100 MWh/an
964 003 MWh/an
1 198 MWh/an
217 902 MWh/an

50
200
0

250

286 000 MWh/an

0
0

22 089 MWh/an
0 MWh/an

0

22 089 MWh/an

39%
39%

Sous-total biogaz électricité :

100%
24%
3%

Sous-total incinération :

Géothermie profonde électricité

Géothermie haute et basse température

300
1000

42 903 MWh/an
365 MWh/an 8%
2 949 MWh/an 2%

1300

46 217 MWh/an

1

24 000 MWh/an

1

24 000 MWh/an

100%

Sous-total géothermie profonde :

Agrocarburants

Production supplémentaire
Utilisation des cultures intermédiaires
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455
4 085
2 934
3 420
0
0

4
61
232
36
0
0

18 825

62 764

333

23

73 100

13 575

333

88

39 359
33 145

712
479

141 039

1 191

27 405
7
23 321
604
772
62 640
0

2 622
1
1 413
32
0
0
0

42 968

50 615

114 749

4 068

61

103 020

270

104

47 148

346

7 080
79 874

30 551

41 151

1 132

2 826 705

5 521

5 487

82 500
3 300
0

971
38,8
0

1
0
3
0
0

113
4 100
964 003
1 198
217 902

136 492

4,1

9 422 349

275 000
11 000
0

1
5

275 000
11 000

286 000

7

286 000

22 089
0

0,00

22 089

22 089

0,0

36 989

42 903
1 201
9 596

18
126

42 903
1 201
9 596

53 700

144,2

129 700

24 000

0

24 000

24 000

0,0

24 000

20 640

7 200

11 486 151
1 006 385
3 425 774

985 745

313 953
0
627 906

27 000

14 900

76 000

0

Production électrique (MWh/an)

313 953

313 953
0
313 953

12 225 839 7 808 047

23 601

18 296 613

810 322

33,75
1 230
289 201
359
65 371

8 235 033 1 187 316

0

52

476 134

113
4 100
964 003
1 198
217 902

2016

520

14 296
8 926
1 880
5 371
9 436
513
728
0

1 587 113

TOTAL TOUTES ENERGIES RENOUVELABLES MWh/an :

5 671

150 582
98 309
20 709
59 153
103 930
4 776
6 775
0

5 371

313 953 MWh/an
0 MWh/an

439 970

439 970
0

1 883

équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

100%
0%

951

14 517

106 331 1 480 782

8 432 264 M W h /an

923

1 469 214

28 263 MWh/an

en 2020 la p rod u ction est m u ltip liée p ar : 1,4

442 418

531 700

TOTAL ELECTRIQUE (MWh/an)
Rap p el d e la p rod u ction ren ou velab le électriq u e en 2012 :

264
22
95
187
26
217
56
56

6 182 556
531 700
1 469 214

3 994

197 MWh/an

32 943
2 800
3 388
58 000
2 840
67 280
2 089
8 060

53

32

501 941
327 698
69 028
197 177
346 432
15 921
22 584

110

1 381

346

4 967
343
18
17
25
1
0
0

22 MWh/an
175 MWh/an

21 010

130 668

501 941
327 698
69 028
197 177
346 432
15 921
22 584
0

10
100

915
26
32
8
157
12
0
0
130
100
0

39 119

9 792 MWh/an
5 892 MWh/an
381 MWh/an
4 237 MWh/an
7 961 MWh/an

275 000 MWh/an
11 000 MWh/an
0 MWh/an

4 682
282
191
47
1 051
126
0
0
2 234
1 567
0

454 877

3 682
277
4
12
19

156 1 187 316 MWh/an

Valorisation des déchets / biomasse
Unité de valorisation des déchets
Micro-cogénération bois tertiaire
Micro-cogénération bois individuelle

85%
60%
60%
60%
60%

nb
d'emplois

162 581

équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

60%
5%
40%
3%
72%
9%
1%

133 013

nb
d'emplois

162 581
0

Production thermique (MWh/an)

3 479 622 M W h /an

en 2020 la p rod u ction est m u ltip liée p ar : 1,8

355 242

8 375

t CO2

162 581
0

TOTAL THERMIQUE (MWh/an)
Rap p el d e la p rod u ction ren ou velab le th erm iq u e en 2012 :

tep/an

36 015
1 008
1 271
311
6 182
491
0
0
7 980
6 121
0

162 581 MWh/an

Sous-total valorisation des déchets / biomasse :

t CO2 évité /an Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
en
et l'inst.
l'exploit.
2050

année)

1 330 329 MWh/an 48%
0 MWh/an

1 276

Réalisation
entre

2012

SUR LE NEUF (réalisation chaque

181 200 1 330 329 MWh/an

Sous-total bois énergie - inserts et poêles :

Géothermie-PAC

MWh/an

Réalisation à fin

24 596

85 800

1 009

44

11 097

20

22

12 871
360
2 879

91
3,2
25,9

26 039

121

9

3 432 974

47 822

6 694

1 444 345 4 888 614

62 339

8 577

6 627
0

3 181

11 154

7 200

54 000
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Les graphiques suivants apportent un éclairage sur la répartition des gisements par type d'acteur ou par
projet. Il s’agit de tous les nouveaux équipements et installations d’énergies renouvelables qui verront le jour
entre 2012 et 2050. Toutefois pour les particuliers, la majeure partie des gisements sur le bois énergie
provient du renouvellement des équipements actuellement en place (poêles, inserts, etc.).

Ce scénario est appelé tendanciel dans la mesure où il reflète la situation énergétique en 2050 si aucune mesure
supplémentaire n'est prise par les collectivités et les acteurs régionaux pour favoriser les installations les plus
vertueuses. Les maîtres d'ouvrages guident leur choix vers les solutions les plus simples et les moins onéreuses à
l'achat. C'est ainsi qu'une bonne partie des filières énergies renouvelables ne seront pas valorisée à leur juste valeur
pour les citoyens et les collectivités :
-

l'énergie solaire thermique se maintient à un faible niveau chez les particuliers (les chiffres du SRCAE pour la
filière solaire thermique ne tenaient pas compte du récent développement et de la dynamique actuelle des
chauffe-eau thermodynamiques),

-

le renouvellement des systèmes de chauffage au bois et leur développement dans les constructions neuves suit
son cours avec des équipements qui ne garantissent pas un faible rejet des particules. Nous avons
volontairement limité le développement de cette filière par rapport à la ressource disponible en Alsace,

-

la géothermie n'est pas privilégiée par les maîtres d'ouvrages lorsque les bâtiments ont des besoins de
rafraîchissement (c'est plutôt les pompes à chaleur air/air qui se développent). Le SRCAE fixait un objectif
ambitieux qui paraît difficile à atteindre dans ce scénario tendanciel.

-

les installations innovantes (micro-cogénération bois, chauffe-eau solaire thermodynamique, climatisation solaire,
etc.) ne sont pas développées à leur juste valeur en 2050,

-

les installations de pompes à chaleur air/air et air/eau poursuivent leur tendance, à savoir plus de 100
installations par an dans les maisons et les logements,

-

le chauffe-eau thermodynamique (récupération de la chaleur fatale sur l'air vicié), poursuit une croissance de
vente très importante en remplacement des cumulus électriques traditionnels,

-

la moitié du potentiel éolien définit dans le SRCAE est présent en 2050 en Alsace, soit 50 machines de 2,5MW
auxquels il faut ajouter 200 petites éoliennes de 25kW,

-

le photovoltaïque se développe à partir de 2020 avec l'essor des bâtiments à énergie positive et de la parité du
coût du kWh photovoltaïque avec le coût de l'électricité provenant du réseau.

Ce scénario tient compte d’une réduction de la consommation énergétique finale qui passerait de
57 025 GWh/an en 2012 à 31 828 GWh/an en 2050 (source SRCAE).
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La consommation de chaleur est couverte à hauteur de 37% par les énergies renouvelables.
La consommation d'électricité est couverte à hauteur de 310 % par les énergies renouvelables.
La consommation du transport est couverte à hauteur de 8 % par les agrocarburants.
La production totale atteint 18 300 GWh/an en 2050 soit 57 % de la consommation totale (on
considère ici que la production d’électricité renouvelable excédentaire compense en partie les
consommations de la mobilité électrique en 2050, et compense en partie les consommations de l’industrie
sur des procédés thermiques, dans l’hypothèse, par exemple, d’un changement des vecteurs énergétiques
par méthanation ou de l'utilisation de pompes à chaleur haute température).
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14 LA CONSTRUCTION DU SCENARIO MAXIMAL
Le scénario maximal vise l'autonomie énergétique de l'Alsace à l'horizon 2050,
hypothèses qui permettent de construire ce scénario :

voici les différentes



On tient compte de toutes les contraintes, mais on pousse chaque filière au maximum de ses
potentiels.



Seule la filière bois énergie est limitée en nombre d'installations pour atteindre 100% de l'exploitation
des ressources bois disponibles sur l’Alsace. Il serait possible de faire plus d'installations sur le
secteur tertiaire, l'industrie et l'agriculture, mais cela serait au détriment d'une importation du
combustible bois en provenance d'autres territoires.



Toutes les autres filières sont valorisées au maximum contrairement au scénario tendanciel.



On reporte des choix d’investissements sur des filières plus vertueuses (ECS thermodyn  ECS
Solaire, PAC air/air  PAC géothermique).



Un effort important est consenti sur les filières renouvelables thermiques (le scénario tendanciel
présente déjà une part d’Enrs électrique de 310%).



Le secteur industriel difficile à mobiliser représente une part importante des gisements notamment
sur la valorisation de la chaleur fatale.

Tous les chiffres de ce scénario sont fixés arbitrairement et ne sont justifiés que par les postulats cités cidessus.
Il faut noter ici que ce scénario est réaliste techniquement, mais il ne tient pas compte des principaux enjeux
et contexte énergétique suivants :
- la concurrence entre les filières ainsi qu'avec les énergies fossiles traditionnelles,
- les ressources financières à mobiliser,
- la motivation des maîtres d'ouvrages,
- l'acceptabilité locale des projets (parc éolien, unité de méthanisation, etc.),
- l'intégration des installations sur les réseaux électriques et de gaz naturel.
Ce scénario tient compte d’une réduction de la consommation énergétique finale qui passerait de
57 025 GWh/an en 2012 à 31 828 GWh/an en 2050.
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2050

Accueil

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO MAXIMAL
Figer les valeurs

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Copier_coller Obj 2020

Solaire thermique

CESI (chauffe-eau solaire individuel)
SSC (système solaire combiné)
CESC sur les logements privés
CESC sur les logements HLM
CESC hors habitat
Agricole (ECS et séchage)
Clim. Solaire individuelle
Clim. Solaire (tertiaire)
Haute T° (industrie)
Chauffage de l'eau des piscines
Réseau de chaleur solaire thermique

100%
100%
30%
80%
80%
50%
0%
39%
100%
100%
0%

Sous-total solaire thermique :

Bois énergie - Chaudière automatique
Maison - chaudière automatique
Chaudière collective (immeubles logts)
Chaudières collectives (tertiaire)
Chaudières dans l'industrie
Chaudière secteur agricole
Réseaux de chaleur
Micro-cogénération bois (tertiaire)
Micro-cogénération bois (individuelle)

31%
20%
20%
73%
26%
100%
8%
2%

Ss-total bois énergie - chaudière automatique :

Inserts et Poêles performants

Production de chaleur et de froid

Poêles et inserts performants
Poêles bouilleurs (ECS + chauffage)

100%
20%

Maisons
Immeubles collectifs
Immeubles tertiaires
Immeubles industriels
Réseau de chaleur géothermique
0
Sous-total géothermie PAC :

Géothermie basse et haute T°
Géothermie profonde, prod. chaleur

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

8%
10%

Maison aérothermie
Immeuble aérothermie

Sous-total aérothermie PAC :

Récupération de chaleur fatale

Maisons (ECS thermo)
Maisons (ECS - eaux usées)
Immeubles collectifs (ECS thermo - eaux usées)
Immeubles tertiaires (ECS thermo - eaux usées)
Eaux usées dans les canalisations
Chaleur fatale dans l'industrie
0
Sous-total récup. chaleur :

107 731
32 257
2 372
5 136
2 475
924
0
549
960
68
0

113 448 MWh/an
171 211 MWh/an
3 880 MWh/an
8 402 MWh/an
59 395 MWh/an
7 487 MWh/an
0 MWh/an
8 238 MWh/an
40 318 MWh/an
6 404 MWh/an
0 MWh/an

152 474

418 782 MWh/an

10 317
634
255
167
111
161
104
737

91 269 MWh/an
21 471 MWh/an
1 861 MWh/an
200 000 MWh/an
9 536 MWh/an
466 900 MWh/an
762 MWh/an
6 519 MWh/an

12 486

798 320 MWh/an

181 200
6 617

15 568
4 151
1 218
838
24
0

12

1 700 000 MWh/an

50%
0%
100%
100%
100%
100%
0%

8 768
1 346

71 798 MWh/an

107 290
0
5 783
2 031
24
0
0

66 154 MWh/an
0 MWh/an
24 986 MWh/an
26 649 MWh/an
5 324 MWh/an
2 160 000 MWh/an
0 MWh/an

Projet à la ferme ou territoriaux
100%
Injection de biogaz dans le réseau
100%
0
100%
Sous-total biogaz chaleur :

0
0
0

62 271 MWh/an
702 493 MWh/an
0 MWh/an

Valorisation supplémentaire

4 092 MWh/an

50%

514

840 MWh/an

30%
80%
0%
30%
50%

16
72,2
0
41
37

51 MWh/an
465 MWh/an
0 MWh/an
245 MWh/an
1 556 MWh/an

4 566

7 250 MWh/an

8%

10

134 MWh/an

0%
100%
30%
24%

0

0 MWh/an

36
1 021

476 MWh/an
5 355 MWh/an

1 067

5 966 MWh/an

5%
30%
50%
50%

115 129 2 283 114 MWh/an

0

100%

MWh/an

3 886

45 221 MWh/an 10%
26 577 MWh/an 3%

10 114

nb
d'inst.

90%

97 434 MWh/an
99 473 MWh/an 100%
17 955 MWh/an 100%
419 099 MWh/an
48 000 MWh/an
0 MWh/an

681 961 MWh/an

Biogaz - Production de chaleur

Valorisation déchets / biomasse

%

1 330 329 MWh/an 60%
48 583 MWh/an

21 799

Réalisations
par an entre

Production
totale en

Production totale
en tep/an

2013

2013

MWh/an

2050

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

2593

MWh/an

38 000

268 956
171 211
35 799
8 402
61 335
25 161
0
17 563
99 444
6 404
0

6 721
849
576
135
81
97
0
55
62
2
0

268 956
171 211
35 799
8 402
61 335
25 161
0
17 563
99 444
6 404
0

694 275

8 578

732 275

91 269
21 471
6 941
200 000
9 536
466 900
18 867
210 024

272
17
17
4
3
4
39
1 040

91 269
21 471
6 941
200 000
9 536
466 900
18 867
210 024

779 488

1 025 010

Renouvel. et baisse
7 927 MWh/an de la consommation
-->

1 631 571
48 583

0

1 680 154

2593

7 927 MWh/an

482
110

2 296 MWh/an
1 137 MWh/an

592

3 433 MWh/an

0

0 MWh/an

432
35

1 480 MWh/an
146 MWh/an

467

1 626 MWh/an

194
1 167
521
26

171 MWh/an
583 MWh/an
2 550 MWh/an
41 MWh/an

1 909

3 346 MWh/an

764 764 MWh/an

182 000

0

244 768

0

55 400

162 581 MWh/an

0

162 581 MWh/an

Sous-total valorisation des déchets / biomasse :

292 296

97 434
186 724
61 167
419 099
48 000
0

1 395 1 804 498
7 362
174

Photovoltaïque

Maison individuelle
Bâtiments
Equipements sportifs, culture, loisirs
Grandes toitures (industrielles, stockage)
Bâtiments agricoles
Ombrières de parking
Centrales photovoltaïques
0

95%
10%
45%
3%
72%
18%
2%
0%

Sous-total solaire photovoltaïque :

Production d'électricité

Hydroélectricité

Anciens moulins
Nouveaux sites
Otpimisation, suréquipement
Turbinage eau potable
Turbinage eaux usées
Sous-total hydroélectricité :

Eolien

100%
100%
100%
50%
50%

100%
100%
0%

Parc éolien (nb de machines)
Petites éoliennes
Eoliennes off shore
Sous-total éolien :

Biogaz - Production d'électricité
Projet à la ferme ou territoriaux
Injection de biogaz dans le réseau

Sous-total biogaz électricité :

100%
8%
2%

Sous-total incinération :

Géothermie profonde électricité

Géothermie haute et basse température

83 738

620 068 MWh/an

50
16
113
5
10

225 MWh/an
8 200 MWh/an
964 003 MWh/an
1 997 MWh/an
311 289 MWh/an

108
200
0

596 119 MWh/an
11 000 MWh/an
0 MWh/an

308

607 119 MWh/an

0
0

56 340 MWh/an
0 MWh/an

0

56 340 MWh/an

104
737

42 903 MWh/an
127 MWh/an 30%
2 173 MWh/an 24%

104,4

45 203 MWh/an

1

24 000 MWh/an

1

24 000 MWh/an

100%

Sous-total géothermie profonde :

100%
100%
100%
100%
100%

4 318
461
6
20
32

4 837 42 268 MWh/an

106 331

8 235 033

0

14 900

36
1021

79 MWh/an
1 785 MWh/an

1057

1 865 MWh/an

76 000

0

Agrocarburants

Production supplémentaire
Utilisation des cultures intermédiaires

100%
100%
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16 679

25 555
6 227
2 013
58 000
2 766
135 401
5 472
58 807

205
48
64
187
26
437
105
470

559 257

1 541

1 171

556

400

456 840
13 603

144 493

470 443

5 979

27 282
54 150
18 350
125 730
14 400
0

260
1 435
1 146
1 319
151

85 520

291 781

4 311

103

1 700 000

0

1 700 000

146 200

13 575

0

176

28 409
9 320

497
168

106 264

665

9 446
2 882
18 283
4 794
1 544
626 400
0

1 011
202
1 108
256
0
0
0

1 700 000

0 1 700 000

101 460
32 140

663
71

101 460
32 140

133 599

734

378 367

72 665
22 173
121 888
28 198
5 324
2 160 000
0

3 018
1 167
673
79
1
0
0

72 665
22 173
121 888
28 198
5 324
2 160 000
0

0,00
0,00
0,00

62 271
702 493

2 410 249

62 271
702 493
0

764 764

4 938 2 410 249

0,00

237 848

688

241

47 148

346

130 668

346

32

10 975 007

943 851 2 624 820

32 786

2 966

642 810
579 156
85 924
303 169
547 859
31 874
35 465

192 843
173 747
25 777
90 951
164 358
9 562
10 639
0

18 309
15 775
2 340
8 258
14 923
1 028
1 144
0

699 776

61 776

1 663

818 784 2 856 224

5 559

5 545

178 836
3 300
0

2 104
38,8
0

820 164
162 581
0

162 581

454 877

2 226 256
225
8 200
964 003
1 997
311 289

943 851
2 624 820

7 041 2 332 587
1
0
3
0
0

225
8 200
964 003
1 997
311 289

3
5

596 119
11 000

607 119

8

607 119

56 340
0

0,00

56 340

56 340

0,0

71 240

42 903
3 145
70 008

0
39
1 040

42 903
3 145
70 008

116 056

1 059,4

192 056

24 000

0

24 000

1 285 713

596 119
11 000
0

24 000

5,1 9 520 746

207 281

663 350

39

249

162 581
0

6 361
593
22
25
38
3
0
0

32 540

2 577

18 059
203 723

70 534

39 119

200 603

67,5
2 460
289 201
599
93 387

52 212

182 136

2 143

94

21 372

51

42

12 871
943
21 002

91
8,5
189,1

44 746

289

13

1 094 242 3 804 254

69 818

7 357

102 604

10 148

16 902
0

6 127

16 517

24 000
12 747 749

1 114 882
3 804 254

313 953
198 981
512 934

313 953
198 981
826 887

12 075 442 14 211 475

31 727 24 549 644

313 953

TOTAL TOUTES ENERGIES RENOUVELABLES MWh/an :

151 633

994 424

équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)
313 953 MWh/an
198 981 MWh/an

6 833
4 350
910
213
1 558
639
0
446
1 624
105
0

1 166

Production électrique (MWh/an)

8 432 264 M W h /an

en 2020 la p rod u ction est m u ltip liée p ar : 1,5

34 964
47 939
5 370
1 260
10 427
6 441
0
4 918
27 844
1 639
0

812 424

TOTAL ELECTRIQUE (MWh/an)
Rap p el d e la p rod u ction ren ou velab le électriq u e en 2012 :

nb
d'emplois

8 379
16 058
5 260
36 042
4 128

642 810
579 156
85 924
303 169
547 859
31 874
35 465
0

11 484 MWh/an
9 820 MWh/an
634 MWh/an
7 062 MWh/an
13 268 MWh/an

194 1 285 713 MWh/an

100%
100%

Valorisation des déchets / biomasse
Unité de valorisation des déchets
Micro-cogénération bois tertiaire
Micro-cogénération bois individuelle

206 437 MWh/an
205 985 MWh/an
61 818 MWh/an
34 800 MWh/an
43 690 MWh/an
31 874 MWh/an
35 465 MWh/an
0 MWh/an

155 187

nb
d'emplois

97 434
186 724
61 167
419 099
48 000

équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)
77 622
5 000
600
200
212
100
4
0

62 976

t CO2

410
591
143
22
1

Production thermique (MWh/an)

3 479 622 M W h /an

en 2020 la p rod u ction est m u ltip liée p ar : 3,2

tep/an

1 631 571
48 583

7 536 1 680 154

TOTAL THERMIQUE (MWh/an)
Rap p el d e la p rod u ction ren ou velab le th erm iq u e en 2012 :

t CO2 évité /an Nb d'emplois Nb d'emplois
liés à la fabric. annuels liés à
en
et l'inst.
l'exploit.
2050

année)

12 1 700 000 MWh/an

Sous-total géothermie basse et haute T° :

Aérothermie - PAC

MWh/an

Réalisation
entre

2012

SUR LE NEUF (réalisation chaque

187 817 1 378 912 MWh/an

Sous-total bois énergie - inserts et poêles :

Géothermie-PAC

nb d'inst.

Réalisation à fin

71 112

1 963 005 6 415 499
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Les graphiques suivants apportent un éclairage sur la répartition des gisements par type d'acteur ou par
projet.

Dans ce scénario qui vise l’autonomie énergétique, toutes les filières sont développées au maximum conformément aux
besoins de chaleur et de froid des bâtiments. Si l’équilibre production d’Enrs / consommation énergétique est atteignable
pour les secteurs habitat, tertiaire et agriculture, il est difficile de couvrir la totalité des besoins de chaleur dans l’industrie.
D’une part, ces besoins sont très importants, et d’autre part les températures mises en jeu sont souvent élevées et ne
pourraient être obtenues qu’avec le bois énergie dont la ressource est limitée sur le territoire. La production d’électricité
est largement excédentaire et devrait faire l’objet d’une réflexion quant à des transferts énergétiques pour une
valorisation par méthanation par exemple ou de l'utilisation de pompes à chaleur haute température (nous
rappelons ici que la répartition de la consommation d’électricité et la production d’électricité renouvelable n’ont pas été
modélisées dans le cadre de cette étude).
Le transport qui représente 24% des consommations en 2050 est comblé à hauteur de 11% par les agrocarburants ;
toutefois, une partie de la production d'électricité excédentaire va également combler une part de la mobilité électrique
en 2050. Cette part n'a pas été estimée précisément dans le cadre de cette étude, mais de la même manière que pour
l'industrie nous considérons que cet excédent d'électricité est en totalité consommée sur le territoire pour calculer la part
globale d'énergie renouvelable sur la consommation totale (toute l'électricité produite sur le territoire alsacien est
consommée localement).
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La consommation de chaleur est couverte à hauteur de 66% par les énergies renouvelables.
La consommation d'électricité est couverte à hauteur de 344 % par les énergies renouvelables.
La consommation du transport est couverte à hauteur de 11 % par les agrocarburants.
La production totale atteint 24

550 GWh/an

en 2050 soit 77 % de la consommation totale.

La couverture de la chaleur à hauteur de 100% supposerait d'exploiter 3 300 000 ha de forêt
supplémentaire6.

6

sur la base d'une disponibilité en bois énergie de 0,35 tonne anhydre par hectare et d'une production
énergétique de 5MWh par tonne anhydre.
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15 LA CONSTRUCTION DU SCENARIO VOLONTARISTE
Le scénario volontariste est issu des ateliers de concertation avec les acteurs du territoire (voir en annexe du rapport les
comptes rendus des différents groupes de travail). Si pour certaines filières l'objectif du scénario maximal semble
accessible (méthanisation, géothermie haute et basse T°), pour d'autres il semble difficile d'atteindre un tel objectif
compte tenu des difficultés ou de la forte concurrence avec les autres énergies. C'est le cas de la filière solaire
thermique, la géothermie très basse énergie, les grands parcs éoliens ou encore la récupération de chaleur dans
l'industrie. Voici les différentes hypothèses qui permettent de construire ce scénario :



La production d'électricité, déjà importante, est comparable au scénario tendanciel. Seules la microcogénération et l'énergie photovoltaïque se développent un peu plus.



Les objectifs du scénario maximal sont conservés pour les projets de recherche sur la géothermie profonde
(tous les projets voient le jour à l'horizon 2050). En revanche, un objectif intermédiaire entre le scénario
tendanciel et le scénario maximal paraît plus plausible pour la géothermie très basse T°. L'aérothermie profite
de ce contexte peu favorable à la géothermie et retrouve le développement attendu dans le scénario tendanciel.



La production de chaleur est supérieure au scénario tendanciel pour la récupération de la chaleur fatale
(essentiellement dans l'industrie et pour les chauffe-eau thermodynamiques).



L'énergie solaire thermique trouve une dynamique plus importante que le scénario tendanciel pour l'ensemble
des acteurs hormis les particuliers qui vont continuer à privilégier le chauffe-eau thermodynamique.



Les cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas mobilisées pour les agrocarburants, leur
production est conforme au scénario tendanciel.

Ce scénario tient compte d’une réduction de la consommation énergétique finale qui passerait de
57 025 GWh/an en 2012 à 31 828 GWh/an en 2050.
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2050

Accueil

Proposition d'un objectif
en % du gisement identifié

2012
SCENARIO VOLONTARISTE
Figer les valeurs

SUR L'EXISTANT ou réalisé une seule fois

%

Copier_coller Obj 2020

Solaire thermique

CESI (chauffe-eau solaire individuel)
SSC (système solaire combiné)
CESC sur les logements privés
CESC sur les logements HLM
CESC hors habitat
Agricole (ECS et séchage)
Clim. Solaire individuelle
Clim. Solaire (tertiaire)
Haute T° (industrie)
Chauffage de l'eau des piscines
Réseau de chaleur solaire thermique

16%
2%
1%
20%
20%
10%
0%
10%
30%
100%
0%

Sous-total solaire thermique :

Bois énergie - Chaudière automatique
Maison - chaudière automatique
Chaudière collective (immeubles logts)
Chaudières collectives (tertiaire)
Chaudières dans l'industrie
Chaudière secteur agricole
Réseaux de chaleur
Micro-cogénération bois (tertiaire)
Micro-cogénération bois (individuelle)

31%
20%
20%
73%
26%
100%
8%
2%

Ss-total bois énergie - chaudière automatique :

Inserts et Poêles performants

Production de chaleur et de froid

Poêles et inserts performants
Poêles bouilleurs (ECS + chauffage)

100%
0%

Maisons
Immeubles collectifs
Immeubles tertiaires
Immeubles industriels
Réseau de chaleur géothermique
0
Sous-total géothermie PAC :

Géothermie basse et haute T°
Géothermie profonde, prod. chaleur

0,6%
11%
33%
18%
50%
100%

100%

19%
38%

Maison aérothermie
Immeuble aérothermie

Sous-total aérothermie PAC :

Récupération de chaleur fatale

Maisons (ECS thermo)
Maisons (ECS - eaux usées)
Immeubles collectifs (ECS thermo - eaux usées)
Immeubles tertiaires (ECS thermo - eaux usées)
Eaux usées dans les canalisations
Chaleur fatale dans l'industrie
0
Sous-total récup. chaleur :

17 100
645
79
1 284
619
185
0
140
288
68
0

18 007 MWh/an
3 424 MWh/an
129 MWh/an
2 100 MWh/an
14 849 MWh/an
1 497 MWh/an
0 MWh/an
2 097 MWh/an
12 095 MWh/an
6 404 MWh/an
0 MWh/an

20 408

60 604 MWh/an

10 317
634
255
167
111
161
104
737

91 269 MWh/an
21 471 MWh/an
1 861 MWh/an
200 000 MWh/an
9 536 MWh/an
466 900 MWh/an
762 MWh/an
6 519 MWh/an

12 486

798 320 MWh/an

181 200
0

88
442
400
150
12
0

12

1 700 000 MWh/an

98%
0%
3%
10%
50%
30%
0%

20 668
5 167

208 631 MWh/an

210 289
0
173
203
12
0
0

129 662 MWh/an
0 MWh/an
750 MWh/an
2 665 MWh/an
2 662 MWh/an
648 000 MWh/an
0 MWh/an

210 678

783 739 MWh/an

0
0
0
0

28 022 MWh/an
316 122 MWh/an
0 MWh/an

Projet à la ferme ou territoriaux
45%
Injection de biogaz dans le réseau
45%
0
100%
Sous-total biogaz chaleur :
Valorisation supplémentaire

100%

MWh/an

2 159

2 274 MWh/an

50%

514

840 MWh/an

30%
30%
0%
10%
10%

16
27
0
14
7

51 MWh/an
174 MWh/an
0 MWh/an
82 MWh/an
311 MWh/an

2 737

3 732 MWh/an

8%

10

134 MWh/an

0%
100%
30%
24%

0

0 MWh/an

36
1 021

476 MWh/an
5 355 MWh/an

1 067

5 966 MWh/an

106 590 MWh/an 10%
102 041 MWh/an 3%

25 835

nb
d'inst.

50%

553 MWh/an
10 597 MWh/an 21%
5 895 MWh/an 72%
75 000 MWh/an
24 000 MWh/an
0 MWh/an

116 046 MWh/an

Biogaz - Production de chaleur

Valorisation déchets / biomasse

%

1 330 329 MWh/an 60%
0 MWh/an

1 093

2013

20%
30%
50%
50%

2593

MWh/an

38 000

2050

2050

2050

MWh/an

nb/an

MWh/an

104 401
3 424
32 049
2 100
16 789
8 125
0
5 206
23 921
6 404
0

2 609
17
516
34
32
32
0
17
15
2
0

104 401
3 424
32 049
2 100
16 789
8 125
0
5 206
23 921
6 404
0

202 418

3 274

240 418

91 269
21 471
6 941
200 000
9 536
466 900
18 867
210 024

272
17
17
4
3
4
39
1 040

91 269
21 471
6 941
200 000
9 536
466 900
18 867
210 024

Sous-total solaire photovoltaïque :

Production d'électricité

Hydroélectricité

Anciens moulins
Nouveaux sites
Otpimisation, suréquipement
Turbinage eau potable
Turbinage eaux usées
Sous-total hydroélectricité :

Eolien

100%
100%
100%
30%
35%

46%
100%
0%

Parc éolien (nb de machines)
Petites éoliennes
Eoliennes off shore
Sous-total éolien :

Biogaz - Production d'électricité
Projet à la ferme ou territoriaux
Injection de biogaz dans le réseau

50
16
113
3
7

225 MWh/an
8 200 MWh/an
964 003 MWh/an
1 198 MWh/an
217 902 MWh/an

50
200
0

275 000 MWh/an
11 000 MWh/an
0 MWh/an

456 840

5 789

553
28 716
37 195
75 000
24 000
0

2
112
91
4
0
0

553
28 716
37 195
75 000
24 000

48
2 470
3 199
6 450
2 064
0

155
8 328
11 158
22 500
7 200
0

1
271
642
236
76
0

477 MWh/an
824 MWh/an

180

1 300 MWh/an

0

0 MWh/an

432
35

1 480 MWh/an
146 MWh/an

467

1 626 MWh/an

778
1 167
521
26

685 MWh/an
583 MWh/an
2 550 MWh/an
41 MWh/an

2 492

3 860 MWh/an

182 000

0

244 768

0

292 296

286 000 MWh/an

0
0

25 353 MWh/an
0 MWh/an

0

25 353 MWh/an

45%
45%

Sous-total biogaz électricité :

Valorisation des déchets / biomasse
Unité de valorisation des déchets
Micro-cogénération bois tertiaire
Micro-cogénération bois individuelle

100%
8%
2%

Sous-total incinération :

Géothermie profonde électricité

Géothermie haute et basse température

9 187 MWh/an
5 892 MWh/an
381 MWh/an
4 237 MWh/an
7 961 MWh/an

3 766 27 658 MWh/an

189 1 191 528 MWh/an

250

104
737

42 903 MWh/an
127 MWh/an 30%
2 173 MWh/an 24%

841,361

45 203 MWh/an

1

24 000 MWh/an

1

24 000 MWh/an

100%

Sous-total géothermie profonde :

165 464

209

347 464

1 700 000

0

1 700 000

1 700 000

0

1 700 000

162 829
107 604

976
171

162 829
107 604

270 432

1 147

515 200

155 704
22 173
97 652
4 214
2 662
648 000
0

6 312
1 167
526
31
0
0
0

155 704
22 173
97 652
4 214
2 662
648 000
0

930 404

8 036

930 404

28 022
316 122
0

0,00
0,00
0,00

28 022
316 122

344 144

0,00

106 331

8 235 033

0

14 900

36
1021

79 MWh/an
1 785 MWh/an

1057

1 865 MWh/an

76 000

0

Agrocarburants

Production supplémentaire
Utilisation des cultures intermédiaires

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

100%
0%

313 953
TOTAL TOUTES ENERGIES RENOUVELABLES MWh/an : 12 225 839

2016

29 882

101 211

1 226

36

146 200

13 575

1 302

176

45 592
31 205

815
412

145 332

1 227

20 241
2 882
14 648
716
772
187 920
0

2 114
202
888
38
0
0
0

44 307

310

117

47 148

346

130 668

346

32

8 174 372

702 996 1 795 143

19 837

2 449

166 661
128 966
22 885
58 746
103 857
4 781
5 320
0

15 823
11 709
2 078
5 334
9 430
514
572
0

523 115

45 459

1 243

5 490

454 877
702 996
1 795 143

555 536
429 887
76 282
195 821
346 192
15 937
17 732
0

5 497
408
19
17
25
1
0
0

555 536
429 887
76 282
195 821
346 192
15 937
17 732

1 637 387

5 968

1 743 718

225
8 200
964 003
1 198
217 902

1
0
3
0
0

225
8 200
964 003
1 198
217 902

80 015

227 180

8 126
91 675

34 361

39 119

149 960

67,5
2 460
289 201
359
65 371

1 191 528

5,0

9 426 561

810 684 2 827 968

5 552

275 000
11 000
0

1
5

275 000
11 000

286 000

7

286 000

82 500
3 300
0

971
38,8
0

25 353
0

0,00

25 353

25 353

0,0

40 253

42 903
3 145
70 008

39
1 040

42 903
3 145
70 008

116 056

1 078,8

192 056

24 000

0

24 000

24 000

0,0

24 000

313 953
0

313 953
10 026 301

53

115 868

399 544

162 581

équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)
313 953 MWh/an
0 MWh/an

456 840
0

96

162 581
0

Production électrique (MWh/an)

8 432 264 M W h /an

en 2020 la p rod u ction est m u ltip liée p ar : 1,4

131

3 241

162 581
0

TOTAL ELECTRIQUE (MWh/an)
Rap p el d e la p rod u ction ren ou velab le électriq u e en 2012 :

540

140 315

équivalent tep/an
rejet de CO2 évité (tCO2/an)

586 399 MWh/an

1 267

1 631 571

Production thermique (MWh/an)

83 686

1 528

7 362

100
80

3 454
277
4
12
19

559 257

1 631 571

55 400

80%
60%
60%
60%
60%

205
48
52
187
26
437
105
470

0

3 479 622 M W h /an

206 437 MWh/an
205 985 MWh/an
61 818 MWh/an
34 800 MWh/an
43 690 MWh/an
15 937 MWh/an
17 732 MWh/an

25 555
6 227
2 013
58 000
2 766
135 401
5 472
58 807

1 631 571
0

344 144 MWh/an

77 622
5 000
600
200
212
50
2

4 868

7 362
0

162 581 MWh/an

95%
10%
45%
3%
72%
9%
1%

45 212

1 631 571
0

en 2020 la p rod u ction est m u ltip liée p ar : 2,3

Maison individuelle
Bâtiments
Equipements sportifs, culture, loisirs
Grandes toitures (industrielles, stockage)
Bâtiments agricoles
Ombrières de parking
Centrales photovoltaïques

2 653
87
814
53
427
206
0
132
391
105
0

1 954 895

7 927 MWh/an

nb
d'emplois

13 572
959
4 807
315
2 854
2 080
0
1 458
6 698
1 639
0

1 395

2593

168 121

nb
d'emplois

1 025 010

TOTAL THERMIQUE (MWh/an)

Photovoltaïque

20 676

t CO2

929 885

0

Rap p el d e la p rod u ction ren ou velab le th erm iq u e en 2012 :

tep/an

Renouvel. et baisse
7 927 MWh/an
de la
consommation -->

162 581 MWh/an

Sous-total valorisation des déchets / biomasse :

Réalisations Production totale Production totale t CO2 évité /an Nb d'emplois Nb d'emplois
par an entre
en
en tep/an
liés à la fabric. annuels liés à
en
et l'inst.
l'exploit.
2013
MWh/an
2050
2050

année)

12 1 700 000 MWh/an

Sous-total géothermie basse et haute T° :

Aérothermie - PAC

MWh/an

Réalisation entre

2012

SUR LE NEUF (réalisation chaque

181 200 1 330 329 MWh/an

Sous-total bois énergie - inserts et poêles :

Géothermie-PAC

nb d'inst.

Réalisation à fin

11 712 588

1 025 859
3 493 705
313 953
0

627 906
28 482 20 514 867

24 596

85 800

1 009

44

12 076

23

24

12 871
943
21 002

91
8,5
189,1

44 746

289

13

1 005 219 3 500 905

52 332

6 814

54 000
1 562 015 5 282 474

72 168

9 263

7 606
0

3 462

16 517

7 200

20 640

7 200
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Le scénario volontariste fixe des objectifs plus ambitieux sur plusieurs filières et notamment les filières de
production de chaleur. Cela suppose d'engager des actions au niveau régional, mais aussi au niveau local
par le biais des leviers réglementaires et des outils financiers qui peuvent être déployés par les collectivités
locales.
Une attention particulière et des actions spécifiques doivent être menées sur les filières suivantes :
-

la filière solaire thermique et notamment les installations chez les particuliers, dans les immeubles
collectifs de logements, dans le tertiaire et l'industrie,

-

la filière géothermie dans l'habitat individuel et collectif ainsi que dans l'industrie,

-

la récupération de chaleur dans l'industrie,

-

le développement anticipé de l'autoconsommation pour le photovoltaïque permettra de s'inscrire sur
la voie de l'autonomie énergétique,

-

enfin, les filières innovantes de micro-cogénération dans l'habitat et le secteur tertiaire ainsi que le
turbinage de l'eau potable et des eaux usées seraient à même d'inscrire pleinement le territoire dans
la transition énergétique.
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La consommation de chaleur est couverte à hauteur de 49% par les énergies renouvelables.
La consommation d'électricité est couverte à hauteur de 316 % par les énergies renouvelables.
La consommation du transport est couverte à hauteur de 8 % par les agrocarburants.
La production totale atteint 20

515 GWh/an

en 2050 soit 64 % de la consommation totale.

La couverture de la chaleur à hauteur de 100% supposerait d'exploiter 4 900 000 ha de forêt
supplémentaire7.

7

sur la base d'une disponibilité en bois énergie de 0,35 tonne anhydre par hectare et d'une production
énergétique de 5MWh par tonne anhydre.
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16 CONCLUSION
Trois scénarios de développement des énergies renouvelables ont été modélisés à l'horizon 2050 (les trois scénarios
tiennent compte d’une réduction de la consommation énergétique finale qui passerait de 57 025 GWh/an en 2012 à
31 828 GWh/an en 2050) :

Un scénario tendanciel qui reflète la situation énergétique en 2050 si aucune mesure supplémentaire

n'est prise par les collectivités pour favoriser les installations les plus vertueuses. Les maîtres d'ouvrages
guident leurs choix vers les solutions les plus simples et les moins onéreuses à l'achat. 63% de la chaleur
consommée provient encore des énergies fossiles.

Un scénario volontariste qui engage le territoire sur des objectifs plus ambitieux en 2050

principalement sur la couverture de la chaleur par les énergies renouvelables. Ces efforts supplémentaires
sur la chaleur renouvelable bénéficient directement aux citoyens, aux industries et au secteur tertiaire
permettant ainsi à l'Alsace d'augmenter son indépendance énergétique sur les énergies fossiles.

Un scénario maximal qui permet de couvrir la totalité des consommations de l'Alsace hors transport

et si l'on considère qu'il y a un équilibre entre les flux énergétiques (l'électricité largement excédentaire
couvre en totalité les consommations de l'industrie et ne compense qu'en partie les consommations du
transport). Les agrocarburants (valorisés également sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique)
couvrent 11% des consommations du transport.
Seul le scénario volontariste permet d'atteindre des objectifs compatibles avec les objectifs nationaux et en
cohérence avec les enjeux du territoire.
La chaleur renouvelable est mieux exploitée ce qui
permet d'accroître significativement l'indépendance
du territoire aux énergies fossiles. Cela se concrétise
par une économie supplémentaire de près de 200
millions d'euros chaque année et une réduction de
20% des rejets de CO2 par rapport au scénario
tendanciel. La couverture des consommations de
chaleur proche de 50% en 2050 est en cohérence
avec l'objectif intermédiaire assignée à la France en
2030 (38%). La progression de la production
d'électricité est également en cohérence avec le
plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans la
production d'électricité en 2050.
Les investissements à consentir ont été
calculés avec les coûts actuels des
installations ; par contre, l'économie sur le
fuel, le gaz et l'électricité qui ne sont pas
consommés a été calculée en tenant
compte d'une augmentation annuelle de
5% en moyenne.
Ainsi, 7% d'énergies renouvelables
supplémentaires
entre
le
scénario
tendanciel et le scénario volontariste
permettent d'économiser plus de 220 M€
en 2050.

SCENARIO
TENDANCIEL
en 2050

SCENARIO
VOLONTARISTE
en 2050

SCENARIO MAXIMAL en
2050

Economie qui retourne chaque
année au territoire (M€/an) en
1 625 M€/an
1 840 M€/an
2 475 M€/an
2050
Investissement à consentir entre
7 064 M€
8 164 M€
13 779 M€/an
2013 et 2050 (M€)
Toutes les installations énergies renouvelables sont prises en compte (du poêle à bois au parc
éolien) sauf les installations en géothermie profonde et la valorisation des déchets. Les
hypothèses sur le coût des installations sont en annexe I.

L'étude a permis d'identifier de nouveaux gisements d'énergies renouvelables (turbinage de l’eau potable et des eaux
usées en hydroélectricité, micro-cogénération bois) ainsi que des gisements sur la récupération de chaleur dans
l’industrie et les eaux usées. De nouveaux objectifs plus ambitieux sont à portée de main pour l'énergie photovoltaïque
avec l'émergence de la parité avec le réseau ainsi que sur la géothermie profonde (au-delà des projets en
développement, le territoire recèle d'autres ressources qui restent à exploiter).
Le choix du scénario volontariste suppose que l'ensemble des acteurs se mobilise autour de projets fédérateurs et
exemplaires en mesure de relancer une dynamique sur certaines filières qui méritent une attention particulière (le solaire
thermique et la géothermie très basse énergie notamment).
Des efforts importants sont à consentir sur la production de chaleur renouvelable, le territoire ne peut pas se satisfaire,
en 2050, d'une couverture à hauteur de 38% estimée dans le scénario tendanciel. L'objectif d'une couverture des
besoins de chaleur à hauteur de 50% en 2050 dans le scénario volontariste suppose d'engager des actions ciblées, et
de mobiliser les leviers financiers et outils réglementaires à disposition des collectivités en direction de l'ensemble des
acteurs du territoire.
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Le tableau ci-dessous présente la part d'énergie renouvelable produite par secteur pour la chaleur, l'électricité et les
carburants. Nous avons dû faire apparaître une ligne supplémentaire pour la production d'énergie renouvelable
décentralisée que l'on ne sait pas précisément affecter aux différents secteurs (production des éoliennes, des centrales
photovoltaïques au sol, de l'hydroélectricité et également pour la chaleur, de la géothermique profonde). La production
des unités de méthanisation (majoritairement injecté en biogaz) est répartie arbitrairement :


20% sur le résidentiel



30% sur le secteur tertiaire



40% sur l'industrie



10% sur l'agriculture

Nous avons également pris les hypothèses suivantes pour la répartition des productions d'énergies renouvelables des
installations existantes que l'on ne sait pas précisément affecter aux différents secteurs:


50% sur le résidentiel



44% sur le secteur tertiaire



5% sur l'industrie



1% sur l'agriculture

Ce tableau est donc donné à titre indicatif, il ne présente pas une répartition tout à fait exacte de la part d'Enrs pour les
différents secteurs.
Conso. GWh
résidentiel
6 357
tertiaire
2 320
industrie
8 002
agriculture
261
transports
installations décentralisées
Total Alsace
16 940

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Chaleur
Prod Enrs
GWh
3 543
1 518
1 034
379
1 700
8 174

Part d'Enrs
56%
65%
13%
145%

48%

Conso. GWh
1 070
316
1 463
16
825
3 690

2016

Electricité
Prod Enrs
Part d'Enrs
GWh
1 109
104%
388
123%
201
14%
373
2329%
9 642
11 713

317%

Carburant
Prod Enrs
Conso GWh
Part d'Enrs
GWh

6 827

628

6 827

628
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A RECUPERATION DE CHALEUR
"L'énergie fatale est une production de chaleur dérivée d'un site de production qui n'en constitue pas
l'objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. Les sources de chaleur fatale sont
très diversifiées. Il peut s‘agir de sites de production d’énergie (les centrales nucléaires), de sites de
production industrielle, de bâtiments tertiaires d’autant plus émetteurs de chaleur qu’ils en sont fortement
consommateurs, comme les hôpitaux, les réseaux de transport en lieu fermé, ou encore les sites
d’élimination comme les unités d’incinération de déchets."
(Source : Programmation Pluriannuelle des Investissements Chaleur).
Nous allons étudier les principales sources de chaleur suivantes :
 la valorisation de l'air vicié pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire (chauffe-eau
thermodynamique),
 la valorisation de la chaleur fatale des eaux usées, au pied des bâtiments ou dans la voirie,
 les sites industriels qui disposent d'une chaleur fatale sur les équipements tels que les
compresseurs, les fours, les chaudières, les groupes froids et les sécheurs,

LA VALORISATION DE L'AIR VICIE
La réglementation thermique 2012 impose le recours à une source d'énergie renouvelable pour toutes les
maisons neuves, dont l'installation d'un système solaire ou d'un système thermodynamique pour la
production d'eau chaude sanitaire.
Cette réglementation a obligé les constructeurs de cumulus électriques à développer des chauffe-eau
thermodynamiques.
Le chauffe-eau thermodynamique est un équipement de production d’eau chaude sanitaire constitué d’un
ballon d’eau chaude et d’une mini pompe à chaleur située le plus souvent en partie haute du ballon.
Entrée d’air

Détendeur

Sortie d’air

Évaporateur

La pompe à chaleur est constituée d’un circuit fermé dans
lequel circule un fluide, appelé « fluide frigorigène ». Le
circuit est composé de quatre éléments :
- un évaporateur : le fluide frigorigène capte la chaleur de
l’air du local et s’évapore,
Compresseur
- un compresseur : la vapeur du fluide frigorigène est
compressée, ce qui augmente sa température,
Sortie eau
- un condenseur : le fluide frigorigène se condense en
chaude
liquide et cède sa chaleur, via un échangeur, au ballon
d’eau chaude,
- un détendeur : le fluide est ramené à la pression d’entrée
dans l’évaporateur.
La pompe à chaleur puise les calories dans la source froide
(le plus souvent de l’air) pour les restituer à l’eau (la source
chaude).

Condenseur
Entrée eau
froide

Schéma du CET (source : Axenne)
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La performance d’un chauffe-eau thermodynamique est mesurée par son Coefficient de Performance
(COP) : c’est le rapport entre l’énergie produite par la pompe à chaleur et l’énergie qui lui a été fournie en
entrée.
Quand la pompe à chaleur ne suffit pas (en hiver ou lors de fortes consommations d’eau chaude sanitaire),
une résistance électrique interne prend le relais. Certains modèles sont équipés d’un échangeur de chaleur
supplémentaire, permettant le raccordement à une autre source de production – une installation solaire
thermique ou la chaudière du chauffage central par exemple.
Cet équipement pose la plupart du temps de nombreux problèmes liés à son mode de fonctionnement et à
sa mise en œuvre :
-

contrairement au cumulus électrique qui fonctionne en heure creuse8 ou à des moments opportuns
(mise en route sur consigne de production photovoltaïque par exemple), le chauffe-eau
thermodynamique possède une petite pompe à chaleur qui fonctionne tout le temps (à juste titre, il
peut remplacer la ventilation mécanique contrôlée). Par ce fonctionnement et en remplaçant tous les
cumulus électriques actuels, on va transférer une puissance qui fonctionnait en heure creuse la nuit
par une puissance en base toute la journée et ainsi perdre le bénéfice du plus grand système de
stockage d'énergie que possède la France : ses millions de cumulus électriques.

-

A l'échelle d'une maison, le cumulus électrique représentait un des rares équipements (avec le lavevaisselle et le lave-linge) qui aurait permis de réguler la production d'énergie de la maison (panneau
photovoltaïque) avec la consommation. Le chauffe-eau thermodynamique ne permettra plus cette
régulation.

-

La mise en œuvre de ces équipements se fait souvent sans récupération de l'air vicié. Le chauffeeau thermodynamique est installé dans une buanderie ou un garage et il absorbe l'air ambiant. Le
coefficient de performance chute alors bien souvent en dessous de 2 9.

-

le seul cas de figure où cet équipement peut être préconisé est dans les constructions neuves. S'il
est intégré au départ dans une construction neuve, tous les conduits de ventilation de l'air vicié vont
converger vers l'appareil et capter toutes les calories de l'air vicié. Le COP est alors de 3,5 à 4 et
l'équipement fonctionne correctement. On peut regretter qu'il n'ait plus de fonction de stockage et
régulation puisqu'il n'est pas possible de l'arrêter ou de le mettre en route au moment opportun et
notamment en conjonction avec l'énergie photovoltaïque.

Pour information un chauffe-eau solaire individuel conserve entièrement les bénéfices d'un cumulus
électrique puisqu'il est la plupart du temps associé en appoint à une résistance électrique qui fonctionne en
heure creuse ou peut être pilotée.

LA VALORISATION DES EAUX USEES
Technologie
La température des eaux usées oscille entre 10°C et 20°C toute l’année. En hiver, les eaux usées sont plus
chaudes que l’air extérieur, constituant ainsi une source de chaleur. Le cas inverse se produit en été ; les
bâtiments peuvent être rafraîchis grâce aux eaux usées.
La récupération de chaleur (ou de froid) se fait de manière simple : un fluide caloporteur capte l’énergie des
eaux usées par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur, et conduit les calories vers une pompe à chaleur
qui va élever (ou abaisser) la température de l’eau chauffant (ou refroidissant) les bâtiments. L’énergie peut
être récupérée à différents niveaux : au niveau du bâtiment, au niveau de la station d’épuration, ou au
niveau des collecteurs d’eaux usées.

8

9

EDF a inventé il y a plus de 30 ans les heures creuses pour consommer le courant nucléaire la nuit. Ainsi au-delà
d'un tarif avantageux pour les particuliers les incitants à mettre en route leurs cumulus électrique en heure creuse,
EDF a aussi subventionné toutes les communes de France pour l'éclairage des monuments historiques (églises, etc.)
Le COSTIC a publié une note sur les performances réelles des chauffe-eau thermodynamique : http://www.doctransition-energetique.info/GEIDEFile/syntheseessaisceT.pdf?Archive=191160291934&File=syntheseEssaisCET_pdf
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Récupération de l’énergie
au niveau du bâtiment

Récupération de l’énergie
au niveau des
canalisations

Récupération de l’énergie
au niveau de la station
d’épuration

Figure 1 : Récupération de l'énergie des eaux usées (Gestion et services publics, Suisse)

LA

RECUPERATION DE L’ENERGIE DES EAUX USEES AU NIVEAU DES
COLLECTEURS
Présentation
Le chauffage collectif des bâtiments peut se faire de manière centralisée ou décentralisée. Dans le premier
cas, la chaleur est produite au sein d’une unique chaufferie puis l’eau est acheminée à haute température
vers les lieux de consommation via des canalisations isolées. Ce système est idéal lorsque les
consommateurs sont proches les uns des autres.
Dans le cas d’un système décentralisé, l’eau est acheminée à basse température (entre 7 et 17°C) vers les
chaufferies présentes dans chaque bâtiment. Cette solution présente l’avantage d’utiliser des canalisations
non isolées et donc meilleur marché, ainsi que de réduire les pertes de chaleur. Elle est adaptée dans le cas
de consommateurs éloignés de la source de captage de l’énergie. En revanche, les coûts d’installation et de
maintenance de plusieurs chaufferies seront plus importants.

Principe de fonctionnement de la récupération de chaleur des eaux usées sur les canalisations (Susanne Staubli)
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Dans le cas d’un réseau d’assainissement neuf ou lors d’une
rénovation de tronçons, les échangeurs de chaleur peuvent
être intégrés à la canalisation. Dans le cas inverse, les
systèmes sont réalisés au cas par cas et déposés au fond
des canalisations. Cependant, la mise en place de ce
système, qui est aisée pour des constructions nouvelles,
sera difficile et chère pour des canalisations anciennes et de
petits diamètres.
Canalisation préfabriquée avec échangeur de chaleur intégré
(Guide pour les maîtres d’ouvrages et les communes, OFEN)

Échangeur installé dans un ovoïde existant (Rabtherm), échangeur pour
collecteur existant (Uhrig) (Lyonnaise des eaux)

Performance du système et économies d’énergie
La performance du système est conditionnée par le système de chauffage des bâtiments alimentés (haute
ou basse température), le débit des eaux, leur température et la configuration du réseau des eaux usées.
Le système de chauffage influence la performance de la pompe à chaleur, le COP. Celui-ci dépend de la
différence entre la température de condensation et la température d’évaporation du fluide frigorigène. Les
meilleurs COP sont obtenus avec de faibles différences de température. Un réseau d’eau chaude basse
température est donc préférable pour obtenir une bonne performance du système.
Selon le bureau d’études BPR-Europe, la performance varie de 2 à 5 kW de puissance de chauffage/m²
d’échangeur à chaleur, soit 1,8 à 8,4 kW par mètre linéaire d’échangeur. La longueur de l’échangeur est
généralement comprise entre 40 et 80 m.

Contraintes et recommandations
La mise en œuvre de la récupération de chaleur sur eaux usées nécessite que certaines conditions soient
respectées par le réseau d’eau usée et le/les bâtiments à alimenter.
Sur les bâtiments à chauffer/rafraichir :
Paramètre

Contrainte/Recommandation

Type de bâtiment

La demande de chauffage ou d’ECS doit être régulière pour assurer un temps
d’exploitation élevé des pompes à chaleur, et améliorer leur rentabilité.
Bâtiments les plus adaptés : piscines, résidence de logements, hôpitaux, maisons de
retraite, hôtels.
Les salles de sports, salles de spectacles et centres commerciaux sont à éviter.

Distance
collecteur/bâtiments

Préférable : inférieure à 350 m
Cas favorable : distance inférieure à 200 m

Température de
fonctionnement

Une température d’exploitation basse permet une meilleure efficacité des pompes à
chaleur utilisées par la récupération de chaleur sur eaux usées. Les systèmes de
chauffage basse température sont préconisés dans le cas de constructions neuves
(T < 55°C)
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Paramètre

Contrainte/Recommandation

Puissance thermique

Minimum 150 kW
(Puissance nécessaire pour l’alimentation d’une cinquantaine de logements collectifs)

Volume de
consommation

Une consommation supérieure à 1 200 MWh/an est très favorable à la mise en place
de l’installation de récupération de chaleur.
Une consommation inférieure à 800 MWh/an est plutôt défavorable.

Climatisation

Utiliser des pompes à chaleur réversibles pour climatiser le bâtiment en été permet
d’augmenter la rentabilité de l’installation.

Contraintes et recommandations sur les bâtiments alimentés par la chaleur des eaux usées (OFEN 10, Lyonnaise des
Eaux)

Sur le réseau de collecte des eaux :
Paramètre

Contrainte/Recommandation

Débit des eaux
usées

Débit minimum 15 L/s (moyenne quotidienne par temps sec). Ce débit est atteint pour
8 000 à 10 000 personnes raccordées au réseau.
Débit favorable : entre 15 et 30 L/s
Débit très favorable : supérieur à 50 L/s

Diamètre du
collecteur

Collecteur existant : diamètre minimum de 800 mm pour que l’échangeur de chaleur
puisse être installé.
Renouvellement ou extension de réseau : un diamètre de 400 mm est suffisant
(l’échangeur est intégré directement à la canalisation).
Installation impossible : diamètre inférieur à 400 mm.

Température des
eaux usées

La température des eaux en entrée de la station d’épuration doit de préférence être
supérieure à 12°C11 (1)
L'abaissement de la température des eaux usées peut avoir des effets négatifs sur la
nitrification et l'élimination de l'azote dans les STEP à boues activées.
Cet aspect doit être étudié lors de l’étude de faisabilité.

Âge des conduites

L’installation d’un échangeur de chaleur est plus avantageuse dans le cas où la
canalisation doit être rénovée ou remplacée.

Contraintes et recommandations sur les canalisations d’eaux usées (OFEN, VSA (Association Suisse des professionnels
de la protection des eaux), Lyonnaise des Eaux)

LA RECUPERATION DE L’ENERGIE DES EAUX USEES AU NIVEAU DU BATIMENT
Il est également possible de récupération la chaleur des eaux usées avant que
celles-ci n’atteignent le collecteur. La récupération se fait au niveau du bâtiment.
Les eaux usées issues des usages quotidiens (douches, vaisselle, lave-linge..)
sont généralement tièdes lorsqu’elles sont évacuées par le collecteur d’eaux
usées de la maison ou de l’immeuble. Ces calories perdues peuvent être
récupérées afin de préchauffer l’eau chaude sanitaire.

10

11

Office Fédéral de l’Énergie Suisse. Il propose un programme en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables, SuisseEnergie. Dans ce cadre, un « Guide pour les Maîtres d’Ouvrage et les communes » sur
l’utilisation des eaux usées comme source de chauffage ou de rafraîchissement est mis à disposition.
Rabtherm, société ayant développé le procédé de récupération de chaleur sur eaux usées, a étudié l’impact de ce
procédé sur la température des eaux usées. Pour un débit de 60 L/s et une puissance de chauffage de 500 kW, la
température est diminuée de 1°C pour un gain de 4°C du fluide caloporteur. À l’inverse, en mode froid, les eaux
usées sont réchauffées de 4°C (de 24 à 28°C) alors que le fluide caloporteur perd 6°C
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Plusieurs systèmes existent pour cela :




Le système le plus simple consiste en un serpentin métallique enroulé
autour de la canalisation d’eaux usées et dans lequel circule l’eau
froide à contre-courant (schéma ci-contre). Ces systèmes, tel que le
ThermoDrain du fabricant canadien Eco Innovation et le Power Pipe
de Solenove Energie, fonctionnent seulement lorsque l’eau est
évacuée et utilisée en même temps (cas des douches dans un hôtel
ou une maison de retraite par exemple) et permettent le préchauffage
de l’ECS. La société Gaïa Green propose plusieurs variantes de ce
type de système, depuis le simple échangeur intégré au bac de
douche jusqu’à une solution à échangeurs multiples adaptée aux
logements collectifs.

Plus évolués, des systèmes à échangeur externe
permettent d’augmenter les échanges de chaleur, mais
doivent intégrer une solution de filtrage des eaux usées
afin de limiter les pertes de charge et l’encrassement.
Ce type de système est proposé par la société
Domelys sous l’appellation CalH20. Le système
Thermocycle de Forstner permet en plus un stockage
tampon des eaux usées afin de décorréler l’utilisation et
l’évacuation d’eau chaude. Ces solutions sont plus
adaptées aux logements collectifs.

Figure 2 : Echangeur de chaleur externe avec filtration

Thermocycle de Forstner



Enfin, il existe des systèmes intégrant une PAC afin d’optimiser la récupération de chaleur tel que
l’Energy Recycling System de l’entreprise française Biofluide Environnement. Ce système plus
complexe est réservé aux usages collectifs ayant une consommation d’eau chaude élevée.
Les eaux usées des cuisines, salles de bain, lave-linge et lave-vaisselle sont acheminées à une
température moyenne de 28 °C vers l'Energy Recycling System (ERS). L’ERS est composé d’un
échangeur inox à forte inertie et d’une pompe à chaleur. Un système de filtration automatique et
d'auto-nettoyage améliore le rendement de l’échangeur à chaleur. Les calories des eaux usées sont
transférées à la pompe à chaleur via l’échangeur. Les eaux usées ressortent ainsi à 9 °C.
L’écoulement des eaux grises n’est pas interrompu.
En parallèle, l’eau en provenance d’un ballon de préchauffage est chauffée à 45 °C par le circuit
condenseur de la pompe à chaleur de l’ERS. Une chaufferie augmente ensuite la température de
cette eau jusqu’à 55 °C, température nécessaire à l’eau chaude sanitaire.
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Figure 3 : Schéma de principe de la récupération de chaleur sur eaux usées au niveau du bâtiment (Procédé
ERS, Biofluide Environnement)

La gamme de puissance proposée par Biofluides varie de 5 kWth à 72 kWth pour le résidentiel.

Économies d’énergie
Une réduction de 40 à 60 % de la consommation énergétique en eau chaude sanitaire est envisageable. Ce
type d’installation peut être couplé à une installation solaire thermique, pouvant alors couvrir jusqu’à 80 % de
la demande en ECS.

Contraintes
Il est nécessaire de séparer les eaux grises des eaux-vannes avant le dispositif de récupération de chaleur.
Ceci peut nécessiter la mise en place d’un nouveau collecteur. Dans certains cas, il peut être impossible de
séparer les eaux usées.
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LE PETIT EOLIEN

Certains concepteurs ont créé des éoliennes dites urbaines, adaptées aux conditions particulières que sont
la turbulence, les vitesses de vent affectées par l’environnement, les vibrations, le bruit ou encore les
considérations d’aménagement. Elles peuvent se classer en deux grandes catégories suivant l’orientation de
l’axe de leurs pales, horizontal ou vertical.
ÉOLIENNES A AXE HORIZONTAL
Les éoliennes urbaines à axe horizontal sont similaires aux éoliennes
classiques quant à leur principe de fonctionnement. Les pales mises en
rotation par l’énergie cinétique du vent entraînent un arbre raccordé à une
génératrice qui transforme l’énergie mécanique créée en énergie électrique.
Les éoliennes urbaines à axe horizontal se caractérisent par leur petite taille,
allant de 5 à 20 mètres, par le diamètre des pales (2 à 10 m) et par leur
puissance atteignant pour certaines 20 kW.
ÉOLIENNES A AXE VERTICAL
Ces éoliennes à axe vertical ont été conçues pour répondre au mieux aux contraintes engendrées par les
turbulences du milieu urbain. Grâce à ce design, elles peuvent fonctionner avec des vents provenant de
toutes les directions et sont moins soumises à ces perturbations que les éoliennes à axe horizontal. Elles
sont relativement silencieuses et peuvent facilement s’intégrer au design des bâtiments ou équipements
publics (éclairage public). Leur faiblesse réside principalement dans la faible maturité du marché qui
engendre des coûts d’investissement relativement importants. En raison de leur petite taille, l’énergie
produite est faible.
En milieu urbain, la vitesse du vent et sa direction sont
imprévisibles surtout près des bâtiments. Là où la
turbulence ne peut être évitée, les éoliennes à axe
vertical peuvent plus facilement capter la ressource
éolienne.
Il existe deux grands types d’éoliennes à axe vertical : le
type Darrieus et le type Savonius.

Éoliennes de type Darrieus et Savonius

Les avantages de l'éolienne verticale type Darrieus sont nombreux :
 Elle peut être installée dans des zones très venteuses, puisqu'elle peut subir des vents dépassant
les 220 km/h.
 En outre, cette éolienne émet moins de bruit qu'une éolienne horizontale et occupe moins de place.
De plus, il est possible de l'installer directement sur le toit.
 Autre aspect pratique, son générateur peut ne pas être installé en haut de l'éolienne, au centre des
rotors, mais en bas de celle-ci. Ainsi plus accessible, il peut être vérifié et entretenu plus facilement.
Les inconvénients de l'éolienne verticale Darrieus sont un faible rendement et son démarrage difficile dû
au poids du rotor sur le stator.
Les avantages de l'éolienne de type Savonius sont :
 d'une part, son esthétisme et la possibilité de l'installer sur une toiture,
 d'autre part, le fait qu'elle fonctionne même avec un vent faible (contrairement au système Darrieus),
quelle que soit sa direction.
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Comme l'éolienne type Darrieus, l'éolienne Savonius n'émet que peu de bruits, mais a un faible rendement.
Il est possible d'envisager deux types d'applications,
une éolienne "indépendante" et raccordée au réseau
(exemple ci-dessous de l'Eco-quartier La Marlière) ou
une éolienne intégrée aux équipements publics
(exemple ci-dessous des lampadaires sur la commune
de Bouvron).

Éolienne à axe verticale installée sur l'éco-quartier la
Marlière à Courcelles-lès-Lens

Lampadaires alimentés par une éolienne mixte (Darrieus /
Savonius) sur la commune de Bouvron

CARACTERISTIQUES TECHNICO-ECONOMIQUES
Il est difficile d’obtenir des données de coûts précises de la part des producteurs. Les informations précisées
ci-dessous sont donc des données approximatives.
D’autre part, le petit éolien est encore aujourd’hui au stade des balbutiements : les technologies ont une
marge de progrès importante et les prix sont encore très élevés. Si cette filière se développe, les prix
baisseront avec l’effet d’échelle.

COUTS D’INVESTISSEMENT
Le coût d’une éolienne dépend fortement du constructeur. Il varie en fonction de la puissance nominale de la
machine, mais également du type de rotor (axe horizontal, vertical, Darrieus, Savonius, etc.). Le coût moyen
d’investissement pour une éolienne à axe horizontal s’élève de 5 000 à 7 000 €/kW installés alors que celui
d’une éolienne à axe vertical est plutôt de l’ordre de 7 000 à 20 000 €/kW. Les éoliennes à axe horizontal
sont, à l’heure actuelle, moins chères que les éoliennes à axe vertical et connaissent également de meilleurs
rendements énergétiques. Cependant, les éoliennes à axe horizontal soulèvent trois points qui sont de
moindre importance pour les éoliennes à axe vertical. Il s’agit du bruit, des vibrations et de la sécurité.

COUT DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE
La connexion au réseau suppose une procédure longue et complexe. Les gestionnaires du réseau imposent
souvent leur propre matériel de connexion (onduleur, câblage, etc.). Le coût forfaitaire associé s’élève
environ à 1 k€/kW installé pour des puissances inférieures à 36 kW.

COUTS D’EXPLOITATION
Au Royaume-Uni, sur la vingtaine de machines installées, les coûts de maintenance annuels sont évalués
entre 150 et 500 £/an (soit 223 et 744 €/an). En Hollande, les exploitants ont indiqué qu’il n’y avait pas de
coût d’exploitation et que la seule maintenance consistait à changer l’onduleur tous les dix ans (coût d’un
onduleur : 1 300 €). D’autre part, un exploitant a indiqué un coût annuel d’exploitation/maintenance de 175 €.
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COUT DE L’ENERGIE PRODUITE
Le coût du kWh produit varie en fonction de la vitesse moyenne du vent considéré. Le coût de revient pour
une petite éolienne à axe horizontal est donc de l’ordre de 20 à 35 c€/kWh alors qu’il est de 25 à 80 c€/kWh
pour les petites éoliennes à axe vertical.

PRODUCTIBLE
Il est difficile de déterminer précisément le gisement d’un site sans une étude de vent (mesures) d’au moins
une année sur le lieu même pressenti pour l’implantation de l’éolienne. Cependant, le coût d’une telle étude
peut être prohibitif par rapport à la production attendue de l’éolienne ; il est alors préférable de se référer au
retour d’expérience des projets existants et aux enseignements qu’il en découle sur l’implantation conseillée
des éoliennes urbaines.
Une éolienne de type Darrieus H de 4,7
m de diamètre et une hauteur de pâle de
2,5 m (voir photo ci-contre), pourra
produire environ 15 MWh/an (avec un
vent moyen de 6m/s).
L'investissement est de 47 k€, soit sur
une période de 15 ans, un coût de kWh
produit
à
28 cts€/kWh.

Figure 4 : éolienne Darrieus H de 6 kW
Une éolienne de type mixte (Darrieus / Savonius) pour l'éclairage public,
de diamètre 1,4 m et d'une hauteur de 1,5m sera en mesure de produire
environ 750 kWh/an.
Le lampadaire à 6m de hauteur développe sur une surface de 25 m X 6
m, 23 lux avec un candélabre à LEDs de 48 Watts.

Eolienne mixte Darrieus / Savonius pour l'alimentation autonome d'un lampadaire
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LISTE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS POUVANT
RECEVOIR UNE INSTALLATION ENRS
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ECS
Solaire
Photovolta
Thermody
thermique
ïque
namique

Adultes handicapés : hébergement
1
1
Adultes handicapés : services
1
Aéroport
Agence de proximité pôle emploi
Agence de travail temporaire
Agence de voyages
Agence immobilière
Agence postale communale
Agence spécialisée
Aide sociale à l'enfance : action éducative
Aide sociale à l'enfance : hébergement
1
Ambulance
Athlétisme
Audio prothésiste
Autre formation post bac non universitaire
Autres enseignements supérieurs
Autres établissements
Autres formations continues
Baignade aménagée
Banque, Caisse d'Epargne
Bassin de natation
Blanchisserie-Teinturerie
Boucherie charcuterie
Boucle de randonnée
Boulangerie
Boulodrome
Bureau de poste
Camping homologué
1
Centre accueil demandeur d'asile
Centre de formation d'apprentis (hors agriculture)
Centre de formation d'apprentis agricole
Centre de santé
1
Centre équestre
Centre lutte cancer
Centre médecine préventive
Centre provisoire d'hébergement
1
Chirurgien dentiste
CHRS : centre d'hébergement et de réinsertion sociale
1
Cinéma
Classe élémentaire de regroupement pédagogique intercommunal (RP
Classe maternelle de regroupement pédagogique intercommunal
1
(RPI
Coiffure
Collège
Conseil de prud'hommes (CPH)
Contrôle technique automobile
Cour d'appel (CA)
Dialyse
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP)
Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)
Domaine skiable
Droguerie quincaillerie bricolage
Ecole de conduite
École d'ingénieurs
École élémentaire
École maternelle
1
Électricien
Enfants handicapés : hébergement
1
Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires
Enseignement général supérieur privé
Entreprise générale du bâtiment
Épicerie
Équipement de cyclisme
Ergothérapeute
Espace public numérique et autre
Établissement lutte contre l'alcoolisme
Établissement psychiatrique avec hébergement
1
Établissement santé court séjour
1
Établissement santé long séjour
1
Établissement santé moyen séjour
1
Établissement thermal
Fleuriste
Formation aux métiers du sport
Formation commerce
Formation professionnelle continue agricole
Formation santé
Garde d'enfant d'âge préscolaire
Gare avec train à grande vitesse (TAGV)
Gare sous convention avec les conseils régionaux ou les STIF
Gendarmerie
Grande surface de bricolage
GRETA
Horlogerie Bijouterie
Hospitalisation à domicile
Hôtel homologué
1
Hypermarché
Infirmier
Information touristique
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ECS
Solaire
Photovolta
Thermody
thermique
ïque
namique

Institut universitaire
Laboratoire d'analyses médicales
Librairie papeterie journeaux
Location automobiles, utilitaires légers
Lycée d'enseignement général et/ou technologique
Lycée d'enseignement professionnel
Lycée technique et/ou professionnel agricole
Maçon
Magasin d'articles de sports et de loisirs
Magasin de chaussures
Magasin de meubles
Magasin de revêtements murs et sols
Magasin de vêtements
Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo
Magasin d'équipements du foyer
Magasin d'optique
Maison de santé pluridisciplinaire
Masseur kinésithérapeute
Maternité
1
Médecin omnipraticien
Menuisier, charpentier, serrurier
Orthophoniste
Orthoptiste
Parcours sportif
Parfumerie
Pédicure-podologue
Personnes âgées : foyer restaurant
1
Personnes âgées : hébergement
1
Personnes âgées : services d'aide
Personnes âgées : soins à domicile
Pharmacie
Plateau extérieur ou salle multisports
1
Plâtrier peintre
Plombier, couvreur, chauffagiste
Poissonnerie
Police
Pompes funèbres
Port de plaisance - Mouillage
Produits surgelés
Psychomotricien
Relais (RSP) et Maison (MSP) de Service public
Relais pôle emploi
Relais poste commerçant
Réparation automobile et de matériel agricole
Résidence universitaire
1
Restaurant
Restaurant universitaire
1
Roller-Skate-Vélo bicross et freestyle
Sage-femme
Salle de combat
1
Salle non spécialisé
Salle ou terrain de petits jeux
Salle ou terrain spécialisé
Section Technicien Supérieur, Classe Préparatoire aux Grandes Ec
SEP : Section enseignement professionnel
Soins de beauté
Spécialiste en cardiologie
Spécialiste en dermatologie vénéréologie
Spécialiste en gastro-entérologie
Spécialiste en gynécologie médicale
Spécialiste en gynécologie obstétrique
Spécialiste en ophtalmologie
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie
Spécialiste en pédiatrie
Spécialiste en pneumologie
Spécialiste en psychiatrie
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale
Spécialiste en stomatologie
Sports de glace
Sports nautiques
Station service
Supérette
Supermarché
Taxi
Tennis
1
Terrain de golf
Terrains de grands jeux
Théâtre
Transfusion sanguine
Travail protégé
Tribunal de grande instance (TGI)
Tribunal d'instance (TI)
UFR
Urgences
Vétérinaire
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D LISTE DES EQUIPEMENTS ET BATIMENTS NEUF
POUVANT RECEVOIR UNE INSTALLATION ENRS
Code Sitadel Type d'ouvrage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

bureaux
0%
0%
0%
commerces
0%
0%
36%
0%
bâtiments industriels (ateliers, usines), locaux techniques hors stockage
33%
11%
44%
0%
stockage non agricole (hangars, entrepôts, réservoirs, silos non agricoles) 0%
27%
36%
0%
stockage agricole (hangars, entrepôts, réservoirs, silos agricoles)
0%
30%
20%
0%
constructions agricoles hors stockage
38%
0%
63%
0%
aires de stationnement, parking
0%
0%
0%
0%
équipements collectifs concernant le transport (gares, aérogares,..)
0%
0%
86%
0%
équipements collectifs concernant l’enseignement, la formation et la recherche
0%
0%
75%
0%
équipements collectifs concernant la santé
85%
0%
0%
77%
équipements collectifs concernant l’hygiène et l’action sociale (hors hébergement)
39%
0%
0%
39%
équipements collectifs concernant la culture et les loisirs
10%
0%
37%
10%
hôtels, motels et autres locaux d’hébergement (foyer de personnes âgées, 100%
étudiants, jeunes0%
travailleurs, travailleurs
0%
sociaux,
100% immigrants, enfan
ouvrages spéciaux (centrales de production électricité, usines de traitement des
0% eaux)
0%
0%
0%

Les pourcentages appliqués aux m² de constructions neuves construits chaque année et retenus pour la
mise en œuvre d'une installation à énergie renouvelable sont obtenus à partir des tableaux ci-dessous. Par
exemple, pour la production d'eau chaude solaire sur les bâtiments agricoles neufs nous n'en retenons que 3
sur neufs, soit 33%.
Appellation utilisée sur le
formulaire-

nomenclature SITADEL

code
SITADEL

Batiment militaire
bureaux
Bureaux de l'administration
bureaux
Bureaux d'une activité commerciale bureaux
Bureaux d'une activité industrielle
bureaux
Bureaux rattachés à un équipement collectif
bureaux
Cabinet médical
bureaux
Cité administrative
bureaux
Comissariat de police
bureaux
Etude notariale
bureaux
Gendarmerie ( hors hébergement)
bureaux
Hotel de région
bureaux
Immeuble de bureaux
bureaux
Mairie ( local technique)
bureaux
Mairie (bureaux)
bureaux
Profession libérale (local professionnel)
bureaux
Tribunal
bureaux
Auberge
commerce
Boutique de vente
commerce
Café avec ou sans restaurant
commerce
Garage de réparation ouvert au publiccommerce
Grande surface de vente ( détail ou gros)
commerce
Halle de vente
commerce
Magasin de vente
commerce
Marché couvert
commerce
Pharmacie
commerce
Restaurant
commerce
Station-service
commerce
Abattoir
batiment industriel hors stockage
Atelier de fabrication
batiment industriel hors stockage
Cave vinicole
batiment industriel hors stockage
Four de fonderie
batiment industriel hors stockage
Fromagerie
batiment industriel hors stockage
Haut-fourneau
batiment industriel hors stockage
Laiterie (transformation du lait)
batiment industriel hors stockage
Usine
batiment industriel hors stockage
Atelier artisanal
batiment industriel hors stockage
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nomenclature SITADEL

code
SITADEL

Aires de stockage couvertes
stockage non agricole
Aires de stockage non couvertes
stockage non agricole
Château d'eau
stockage non agricole
Cuves pour produits pétroliers
stockage non agricole
Entrepôt commercial
stockage non agricole
Entrepôt frigorifique
stockage non agricole
Entrepôt sous douane
stockage non agricole
Gazometre
stockage non agricole
Réservoir d'eau
stockage non agricole
Silo à béton
stockage non agricole
Stockage de gaz
stockage non agricole
Cellier
stockage agricole
Chais
stockage agricole
Fenil
stockage agricole
Grange
stockage agricole
Grenier
stockage agricole
Hangar agricole
stockage agricole
Remise agricole
stockage agricole
Silo à céréales
stockage agricole
Silo à engrais
stockage agricole
Silo d'ensilage pour animaux
stockage agricole
Bergerie
agricole hors stockage
Chenil
agricole hors stockage
Ecurie
agricole hors stockage
Etable
agricole hors stockage
Hangar pour élevage d'animaux
agricole hors stockage
Porcherie
agricole hors stockage
Poulailler
agricole hors stockage
Serres
agricole hors stockage
Garage-réparation ( réservé à une entreprise)
aire de stationnement
Garage d'entreprise de déménagementaire de stationnement
Garage d'entreprise de transport
aire de stationnement
Mairie ( garages)
aire de stationnement
Parc de stationnement gratuit et publicaire de stationnement
Parc de stationnement payant
aire de stationnement
Aérogare
équipement collectif transport
Aéroport
équipement collectif transport
Centre routier
équipement collectif transport
Gare de marchandises
équipement collectif transport
Gare de voyageurs
équipement collectif transport
Gare routière
équipement collectif transport
Station de métro ou tramway
équipement collectif transport
Collège privé
enseignement,formation,recherche
Collège public
enseignement,formation,recherche
Ecole
enseignement,formation,recherche
Ecole d'infirmières
enseignement,formation,recherche
Ecole primaire
enseignement,formation,recherche
Etablissements de formation continue enseignement,formation,recherche
IUT
enseignement,formation,recherche
Laboratoires de recherche
enseignement,formation,recherche
Locaux de l'université
enseignement,formation,recherche
Lycée agricole
enseignement,formation,recherche
Lycée polyvalent
enseignement,formation,recherche
Lycée technique
enseignement,formation,recherche
Centre de PMI
équipement collectif santé
CHR
équipement collectif santé
CHS
équipement collectif santé
CHU
équipement collectif santé
Clinique privée
équipement collectif santé
Dispensaire
équipement collectif santé
Etablissement de cure
équipement collectif santé
Etablissement thermal
équipement collectif santé
Hopital
équipement collectif santé
Hopital de jour
équipement collectif santé
Maison de repos
équipement collectif santé
Maison de retraite
équipement collectif santé
Thalassothérapie
équipement collectif santé
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Appellation utilisée sur le
nomenclature SITADEL
formulaireAteliers pour adultes handicapés
équipement d'action sociale
Cantine
équipement d'action sociale
Caserne de pompiers
équipement d'action sociale
Centrale pénitentiaire
équipement d'action sociale
Centre de rééducation
équipement d'action sociale
Centre de secours
équipement d'action sociale
Centre d'éducation surveillée
équipement d'action sociale
Centre social
équipement d'action sociale
Crèche
équipement d'action sociale
Crématorium
équipement d'action sociale
Douches publiques
équipement d'action sociale
Etablissement d'aide sociale
équipement d'action sociale
Foyer de prévention
équipement d'action sociale
Foyers-restaurant
équipement d'action sociale
Garderie
équipement d'action sociale
Halte-garderie
équipement d'action sociale
Institut médico-pédagogique
équipement d'action sociale
Jardin d'enfants
équipement d'action sociale
Locaux sanitaires publics
équipement d'action sociale
Maison d'arrêt
équipement d'action sociale
Mess
équipement d'action sociale
Nécropole
équipement d'action sociale
WC publics
équipement d'action sociale
Auditorium
équipement collectif loisir
Bibliothèque
équipement collectif loisir
Bowling
équipement collectif loisir
Cinéma
équipement collectif loisir
Club 3ième age
équipement collectif loisir
Discothèque
équipement collectif loisir
Eglise
équipement collectif loisir
Foyer rural
équipement collectif loisir
Hall d'exposition
équipement collectif loisir
Local de diffusion radio ou télé
équipement collectif loisir
Maison de jeunes
équipement collectif loisir
Maison de la culture
équipement collectif loisir
Médiathèque
équipement collectif loisir
Mosquée
équipement collectif loisir
Musée
équipement collectif loisir
Patinoire
équipement collectif loisir
Piscine publique
équipement collectif loisir
Remonte-pentes
équipement collectif loisir
Salle de spectacle
équipement collectif loisir
Salle de sports
équipement collectif loisir
Salle d'enregistrement radio ou télé équipement collectif loisir
Salle des fêtes
équipement collectif loisir
Salle d'exposition
équipement collectif loisir
Salle paroissiale
équipement collectif loisir
Salle polyvalente
équipement collectif loisir
Synagogue
équipement collectif loisir
Temple
équipement collectif loisir
Tennis public
équipement collectif loisir
Théatre
équipement collectif loisir
Vestiaires d'un terrain de sports
équipement collectif loisir
Foyer d'étudiants
établissements d'hébergement
Foyer jeunes travailleurs
établissements d'hébergement
Foyer personnes agées
établissements d'hébergement
Foyers d' immigrants
établissements d'hébergement
Foyers d'enfants inadaptés
établissements d'hébergement
Foyers pour handicapés
établissements d'hébergement
Hotel
établissements d'hébergement
Hotel de tourisme
établissements d'hébergement
Motel
établissements d'hébergement
Central téléphonique
ouvrages spéciaux
Centrale de production d'électricité ouvrages spéciaux
Chaufferie d'immeubles ( batiment isolé)
ouvrages spéciaux
Cokerie
ouvrages spéciaux
Raffinerie de pétrole
ouvrages spéciaux
Sous-station de réseau électrique
ouvrages spéciaux
Station de pompage
ouvrages spéciaux
Station de transmission (SFR, télécom,,)
ouvrages spéciaux
Station d'épuration
ouvrages spéciaux
Transformateur électrique
ouvrages spéciaux
Usine de traitement des eaux
ouvrages spéciaux
Usine de traitement des ordures ménagères
ouvrages spéciaux
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SITADEL
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

2016

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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COMPTE RENDU DE L'ATELIER GEOTHERMIE
2 juillet 2015

Points à retenir
Problèmes / freins
Temps
de
investissement.

Attentes/besoins
retour

sur

Sensibilisation / information qui
peut faire défaut.

Actions/

Défiscalisation, outils financiers,
aides, prêts, etc. à promouvoir.
Comment faire baisser les prix.
Davantage d'animation
filière et d'information.

de

la

Mauvais retour d'expériences.

Améliorer les interactions entre
les installateurs.
Aider la profession de forage qui
est resté artisanale à se
moderniser et devenir plus
rentable, tout en prévoyant les
débouchés pour rentabiliser.

Complexité de la technologie
fasse à une installation gaz ou
élec.
Concurrence des PAC Air/Air

Il est plus facile d'agir sur les
installations
collectives
et
tertiaires que sur les particuliers

2 métiers à la base : forage +
installateurs

Création d'un pôle régionale voire
transfrontalier
avec
les
installateurs, fabricants, foreurs,
etc.

Remise en cause du principe :
COP, électricité.

Réglementation pour la prise en
compte de l'énergie primaire et de
l'énergie finale pour les labels.

Type de chaleur: plaisir de voir
une flamme.

Communiquer sur la meilleure
facilité de régulation thermique
par rapport aux autres énergies.

Objectifs :
Maisons individuelles : faible développement attendu compte tenu des difficultés, mais au-delà du
tendanciel.
Immeubles collectifs : au-delà du tendanciel.
Réseau de chaleur géothermique : au-delà du tendanciel
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COMPTE RENDU DE L'ATELIER METHANISATION
2 juillet 2015

Points à retenir
Problèmes / freins

Attentes/besoins

Actions

Tarif d'achat non adapté aux
petits projets.

Montée en compétence des
opérateurs (acheteurs potentiels
de
gaz)
/
constructeurs
(épuration)

Adapter la technologie aux petits
projets

Manque
de
visibilité
sur
l'agriculture en 2050 (gisement ?).

Développement du BioGNV pour
permettre de développer la
méthanisation.

Valorisation des digestats soumis
à des plans d'épandage.

Sortie du statut de déchets pour
le digestat (normalisation).

Acceptation des projets.

Les PLUs vont vers une
intégration facilitée des Enrs.
Communication,
information
sensibilisation des porteurs de
projets.
Développer
le
financement
participatif.

Aujourd'hui les garanties d'origine
sont liées à la molécule.

Dé corréler les garanties d'origine
et la molécule (voir si cela apporte
un bénéfice local).

LTECV 10% de biogaz dans les
réseaux à l'horizon 2030.
Possibilité de faire remonter le
gaz dans le réseau en amont.
La méthanisation fait partie des 4
voies de production de méthane :
- Transformation du bois
- Transformation d'algues
- Power to gaz
Objectifs (liste des objectifs énoncés par les participants) :
- Hierarchiser les contraintes pour anticiper sur les blocages à venir.
- Agir de façon pragmatique : scénario tendanciel +
- Scénario tendanciel paraît plus réaliste par rapport au marché
- Scénario tendanciel, il faudrait une meilleure répartition de la valorisation du biogaz.
- Scénario tendanciel paraît réalisable (300GWh injectés).
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G COMPTE RENDU DE L'ATELIER SOLAIRE THERMIQUE
2 juillet 2015

Points à retenir
Problèmes / freins

Attentes/besoins

Actions

Coût trop élevé.

Rôle des installateurs +
couple installateurs /
fabricants
ou
distributeurs.

RT2012 & Suivante :
rendre obligatoire le
CESI + CESC.

Ne sait pas si l'installation
fonctionne ou pas comme
il y a une énergie
d'appoint.

Changement climatique !!

Rénovation de piscine.

Concurrence avec les
autres
Enr
(thermodynamique), plus
simples à installer.

Isoler les coûts dédiés à
l'ECS du chauffage.

Sensibilisation à faire
en période "favorable"
(lors de l'augmentation
du coût des énergies,
aides financières).

TRI trop élevé.

Voir ce qui se passe côté
allemand et s'en inspirer.

Nécessité
d'apporter
des arguments chiffrés
(comptage eau chaude
à isoler).

Qu'a-t-on
économisé ?

réellement

Autre cible : maisons de
retraite, développer une
démarche
pédagogique,
retour
d'exp. EHPAD.

Peur d'une intervention en
toiture (étanchéité).

Utiliser les CEE pour
mieux
valoriser
le
solaire thermique.
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H COMPTE RENDU DE L'ATELIER INDUSTRIE
2 juillet 2015

Points à retenir
Problèmes / freins

Attentes/besoins

Actions

Temps de retour trop long

Changement de mentalité sur tps
de retour et acceptabilité du
public (méthanisation, etc.).
Financement.
Aide
financière
ou
conditionnement des aides à
l'investissement

Groupes de travail locaux par
territoire
pour
l'acceptation
sociale.
Proposer un instrument de levier
financiers
aux
entreprises
(fournisseurs
d'énergie,
BPI,
banques).

Appliquer le principe pollueurpayeur (permettrait de financer
des projets).
Décisions
européennes
–
mondiales (en référence à la
COP21)

Susciter la communication entre
les industriels pour l'échange de
chaleur fatale de produits, etc.

Intermittence des enrs
Synergie entre les politiques
Rôle des instances

Conflits d'usage (par ex : bois
énergie)
Maintenance
Sécurité d'approvisionnement
Obstacle administratif (hydro)
Structuration des filières

Quelles nouvelles filières peuvent
se
développer.
(ex
:
agroforesterie).
Mieux trier/valoriser les déchets
(bois, bio-déchets, etc.)

Pas
de
politique
de
développement commune entre
les filières
Qualité de l'air lors de l'utilisation
de certains produits (utilisation de
filtres couteux).
CHALEUR FATALE
Liaison entre les T° et les usages.

Développement
d'un
outil
financier pour la chaleur fatale.
Favoriser les audits industriels sur
les gisements de chaleur fatale.

Prise de risques
technologies à utiliser

S'inspirer
des
méthodes
existantes ici ou ailleurs (process
techniques)
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Identifier les quelques filières
(petits industriels) qui ont de la
chaleur fatale.
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Problèmes / freins

Attentes/besoins

Pérennité de l'énergie circulaire

Développer l'écologie industrielle
pour favoriser les échanges
énergétiques entre voisins.

Accès à la ressource difficile

Sensibilisation

Actions

Réaliser l'inventaire du gisement
de chaleur fatale en Alsace
(CPER / Etat / Région ou
ADEME).
Connaissance du gisement de
chaleur fatale.
Prise de conscience de l'intérêt et
du gisement de chaleur fatale.
Mise en avant des bénéfices de
projets qui ont marché : avoir des
porte-parole industriels. Identifier
les coûts/bénéfice.

Proposer aux industriels un audit
chaleur fatale gratuit.
Développer
des
démarches
d'écologie
industrielle
entre
voisins (ADEME, Région, CCI).
Communiquer.
Synthèse des études.

Mise à disposition des entreprises
des chargés de mission gratuits
pour faire des diagnostics chaleur
fatale.
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I

HYPOTHESES SUR LE NOMBRE D'EMPLOIS ET LES
COUTS DES INSTALLATIONS ENRS
Filière

Nbre d'emplois par filière

Installation de
Fabrication/installa Production énergie
référence
tion (emploi/MW)
(emploi/MWh)

CESI

2,3 m²

SSC

11,8 m²

CESC habitat
CESC hors habitat
Piscine
Capteurs sous vide
Sèchage solaire
Chaudière ind bois

7,7 m²

0,0005 emploi/MW h

19 emploi/MW

29,6 m²
230,0 m²
60,0 m²

0,0114 emploi/m²

500,0 m²
5 kW

Chaudière collective

4 emploi/MW

Chaudière indus. / réseau chaleur

0,0002 emploi/MW h
0,0009 emploi/MW h
0,0006 emploi/MW h

Poêles, inserts

3 kW

Micro-cogénération bois indiv.

3 kW

5 emploi/MW

0,0003 emploi/MW h

13 emploi/MW

0,0001 emploi/MW h

Micro-cogénération bois collective
PAC maison géothermie verticale

1 kW

PAC habitat collectif géothermie

5 kW

PAC Air/air ou Air/eau indiv
ECS thermodynamique

0,7 kW

ECS Thermodynamique haute performance

0,7 kW

PV ind

2,7 kWc

PV Coll

30 kWc

Centrale au sol
PV industrie

200 kWc

Hydro moulins (fil de l'eau)
Hydro Lac ou Gd hydro

28 emploi/MW

0,0007 emploi/MW h

0,0034 emploi/m²
20 emploi/MW

0,0006 emploi/MW h

8 emploi/MW

0,0002 emploi/MW h

Hydro éclusée ou petite hydro
Hydrolienne

1000 kW

Grand éolien

2000 kW

Eolien urbain

25 kW

Biogaz - chaleur
Biogaz - électricité
Incinération - chaleur
Incinération - électricité

7 emploi/MW
11 emploi/MW

0,0003 emploi/MW h
0,0006 emploi/MW h

Investissement
2,57
10,62
8,45
35,50
115,00
90,00
1,10
1,80
1,20
1,30
0,19
3,69
2,84
8,00
7,33
1,47
4,00
1,32
3,80
2,50
1,80
2,00
3,50
1,90
2,00
4,00
1,30
3,30
4 976
5 500

k€/installation
k€/installation
k€/installation
k€/installation
k€/installation
k€/installation
k€/m²
k€/kW
k€/kW
k€/kW
k€/kW
k€/kW
k€/kWelec
k€/kWelec
k€/kWelec
k€/kW
k€/kWelec
k€/kWc
k€/kWc
k€/kWc
k€/kWc
k€/kW
k€/kW
k€/kW
k€/kW
k€/kW
k€/kW
€/kW
€/kWelec

appelé
appelé
appelé
appelé

0,00007 emploi/MW h
0,00007 emploi/MW h

Les emplois par filière sont issus du rapport de l'ADEME "MARCHÉS, EMPLOIS ET ENJEU ÉNERGÉTIQUE DES
ACTIVITÉS LIÉES AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE" – Octobre 2009
Les montants d'investissement des installations à énergies renouvelables sont issus :
- des coûts de référence de la production d'électricité (MEEDDAT 2008) actualisés par Axenne,
- des coûts d'installations dimensionnées et chiffrées par Axenne.
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SOURCES DE DONNEES

Base de données
Base de données cartographiques BDTopo
Cartographie de l'ensoleillement
Cartographie sur la réglementation pour la
géothermie de minime importance
Cartographies sur la protection du patrimoine
Le parc des logements
Le parc des logements HLM
Statut d'occupation des logements
Sit@del2 : logements commencés 2004/2013
Nombre d'immeubles en 1999
Effectifs salariés des établissements actifs
Emploi salarié au 31 décembre 2002
Base Permanente des Équipements
Conso. d'énergie par activité dans l'industrie
Conso. d'énergie dans l'industrie en région
Répartition des exploitations agricoles par
commune
Répartition des exploitations agricoles par
canton

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

Source
IGN
SolarGis
BRGM

Année
2014
2013
2015

DREAL
Insee : RGP 2011
Insee : RGP 2011
Insee : RGP 2011
MEEDDM/CGDD/SOeS
Insee : RGP 1999
Insee : 19/11/2014
Insee : 31/12/2002
Insee : juillet 2014
Insee, SSP, Enquête annuelle sur les conso.
d'énergie dans l'industrie 2010
Insee, SSP, Enquête annuelle sur les conso.
d'énergie dans l'industrie 2010
AGRESTE - Base de données DISAR recensement Agricole 2010
AGRESTE - Base de données DISAR recensement Agricole 2010

2015
2011
2011
2011
2012
1999
2012
2002
2013
2010

2016

2010
2010
2010
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K CONSOMMATIONS ENERGETIQUES EN 2050
Consommation d'énergie en 2050 sur le territoire
Nb total
de
logements

Conso
chaleur

Conso eau
chaude
sanitaire

Résidentiel
maison

existant

286 108

2 232 GWh/an

551 GWh/an

neuf

164 244

399 GWh/an

326 GWh/an

Résidentiel
collectif

existant

274 841

1 425 GWh/an

334 GWh/an

neuf

239 917

363 GWh/an

296 GWh/an

Tertiaire

existant

1 344 GWh/an

575 GWh/an

neuf

234 GWh/an

101 GWh/an

Electricité
spécifique

Conso
Cuisson

1 070 GWh/an

431 GWh/an

316 GWh/an

66 GWh/an

Conso
Transport

Chaleur ou carburants ou
matière première pour
l'industrie
Industrie
Agriculture

12 373 GWh/an

1 463 GWh/an

261 GWh/an

16 GWh/an
825 GWh/an

Transport
TOTAL :

AXENNE-ENERGIES DEMAIN

20 814 GWh/an

2016

3 690 GWh/an

6 827 GWh/an
4 97 GWh/an 6 827 GWh/an
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