
Offre de Stage : SIGiste
Repérage et cartographie des potentiels de réseau de chaleur au bois 

en Ardèche.

La Voulte sur Rhône, le 19 novembre 2013

Contexte

L'association Polénergie est l'Espace Info-Energie (EIE) de l'Ardèche. A ce titre, elle donne pour 
mission de mobiliser toutes les catégories de publics autour des enjeux de l'énergie, du changement 
climatique  et  plus  généralement  du  développement  durable.  Ses  activités  relèvent  de  la 
sensibilisation, de l'animation, de l'information et de l'accompagnement de projets. 

Le siège est basé à Aubenas et disposant de 3 antennes (sud, centre et nord Ardèche), l'association 
conduit  ses activités grâce à ses 14 salariés. Elle est  principalement soutenue par l'ADEME, le 
Conseil  Régional  Rhône-Alpes  et  le  Conseil  Général  de  l'Ardèche,   membre  de  IERA 
(http://iera.fr/ ),  adhérente  au  CLER (http://www.cler.org/info/ )  et  au  Réseau  Action  Climat  – 
France (http://www.rac-f.org ).

Dans  le  cadre  d'une  action  innovante  financée  par l'ADEME et  la  Région  Rhône-Alpes, 
Polénergie propose d'identifier les potentiels réseaux de chaleur pertinents sur le département 
de l'Ardèche pour provoquer, faciliter la réalisation de réseaux de chaleur fonctionnant au 
bois en interpellant, par la suite, les maîtres d'ouvrage potentiels.

Cette  démarche  proactive  a  pour  but  d'anticiper  les  effets  du  dérèglement  climatique,  de  la 
raréfaction  des  ressources  fossiles,  de  la  précarité  énergétique,  pour  les  zones  identifiées,  en 
proposant des solutions « clé en main » de production de chaleur renouvelable et en mettant en 
œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de ces solutions techniques.

http://iera.fr/
http://www.rac-f.org/
http://www.cler.org/info/


Objectifs du stage

L'objectif du stage est de produire une cartographie des potentiels de réseaux de chaleur au bois sur 
le département de l'Ardèche. L'objectif de cette carte est de permettre l'identification de zones 
où la mise en place de réseaux locaux de chauffage au bois pourraient être les plus efficaces et 
économiques.

Le stage comprend un travail de méthodologie et de traitement de données complexe. A partir de 
données démographiques, sociales et techniques, il s'agit d'évaluer la densité thermique à l'échelle 
de l'adresse ou de mailles carrées de 25m ou 50 m sur le département. Le projet est ambitieux, le 
niveau de finesse est susceptible d'évoluer en cours pour s'adapter aux réalités.

2  traitements  différenciés  se  profilent,  selon  si  les  bâtiments  ont  un  usage  résidentiel  ou  non-
résidentiel.

Le stage se décline en plusieurs étapes :

✗ un solide travail de bibliographie est à prévoir. Le projet est inspiré de la National Heat Map 
anglaise (http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70774.htm). Une bonne maîtrise 
de l'anglais est nécessaire.

✗ identifier  et  rechercher  les  différentes  données  auprès  des  organismes  compétents : 
OREGES, INSEE, IGN, CG07, DDT,... Adapter, finaliser la méthodologie en fonction des 
données disponibles.

✗ évaluer la densité thermique en kWh/m²/an en croisant les différentes données disponibles

✗ croiser la densité thermique avec  d'autres critères déterminants dans la réalisation de réseau 
de chaleur au bois : 

• la  présence  de  gros  consommateurs  type  hôpital,  maison  de  retraite,  industrie, 
logement collectif,...

• le foncier : disponible, public et privé, zonage PLU, relief, proximité établissements 
de santé ou lié à l'enfance, zones classées

• la desserte : limitation de tonnage des routes, barrière de dégel, présence de ponts,...
Ces 4 étapes doivent permettre de dégager des zones où l'implantation de réseaux de chaleur au bois 
paraît  à-priori  opportune  et  de  caractériser  techniquement  les  réseaux  identifiés  (typologie  de 
puissance, consommation). 

✗ Il conviendra d'affiner la connaissance de chaque zone potentielle d'implantation de réseaux 
de chaleurs avec des informations supplémentaires : 

• la typologie et les usages du bâti (pavillonnaire, diffus, dense, résidentiel, industrie, 
commerce et service, bureaux, santé... public/privé), 

• la présence ou non de réseaux de desserte gaz naturel, 
• apprécier au mieux les besoins des bâtiments gros consommateurs.

Les cartes produites sont destinées à 2 utilisations principales :

✗ Outil  de  communication,  d'interpellation,  d'accroche à  destination  des  maîtres  d'ouvrage 
concernés. Elle pourront être exposées, envoyées, affichées. 

✗ Support de réflexion à destination des maîtres d'ouvrage. Elle seront utilisées pour animer 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70774.htm


les rencontres avec les maîtres d'ouvrage : les participants contribueront à la réalisation de 
leur carte locale en empilant les critères qui sont déterminants pour eux afin de faire ressortir 
les zones les plus intéressantes. Cet aspect devra être anticiper dans la réalisation des cartes.

L'association utilise les logiciels libres et préférerait que les cartes soient produites grâce à l'emploi 
de logiciels libres. 

Déroulement du stage :

Le stagiaire sera basé à l'antenne centre de l'association à La Voulte sur Rhône. Des déplacements 
sur l'ensemble du département sont à prévoir. Le régime d'indemnisation sera conforme aux règles 
en vigueur.

Durée du stage : 6 mois

Profil recherché : 

étudiant(e)  de  niveau  Master  en  géographie,  géomatique/géo-environnement,  Système 
d'Information Géographique, Urbanisme, motivé par le sujet, avec une bonne maîtrise de l'anglais, 
prêt à s'impliquer dans la vie de l'association.

Contacts : 
Emilie Pauze – chargée de mission bois-énergie : pauze@polenergie.org ou 04 75 56 91 54

mailto:pauze@polenergie.org

