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Sigles et unités

BD : Base de Données

CDDRA :Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes

DJU : degré jours unifié

ECS : Eau Chaude Sanitaire

kWh :kilo Watts heur

kWh ef :kWh énergie final

kWh ep :kWh énergie primaire

MEDDTL : Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et
du Logement

Mtep : millions de tonnes d’équivalent pétrole

MWh : Méga  soit 1000 kWh

MWh/an ou MWh.an : MWh par an

OREGES : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre

RdC : Réseau de Chaleur

SHON : Surface hors œuvre nette

SIG : Système d’Information Géographique

SOeS :  Service  d’Observations  et  Statistique  (ministère  du  développement
durable)

SQL : Structured Query Language

Tep : tonne d’équivalent pétrole, environ 11 630 kWh

TEPOS : Territoire à Énergie POSitive
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Lexique

chaleur fatale : chaleur perdue si non utilisée de suite (chaleur perdue)

énergie primaire : L’énergie primaire représente l’énergie brute non transformée
après extraction ; pétrole brut, gaz naturel, houille, lignite ou encore du combustible
nucléaire qui sert à faire de la chaleur dans une centrale électrique.1

énergie finale : L’énergie finale correspond à l’énergie directement utilisable pour
la consommation et dans la plupart des cas, facturée aux « clients » : c’est le litre
d’essence que l’on met dans sa voiture, l’électricité qui alimente les foyers.1

DJU :  degré  jours  unifié,  somme  des  écarts  de  la  température  moyenne
quotidienne à la température de référence, habituellement 18°C (d’où l’appellation
parfois rencontrée de DJU18). Cette somme est habituellement considérée sur une
période de chauffe fixe de 8 mois, mais peut aussi se calculer sur l’année entière.

Buffer : en SIG, terme anglais pour tampons, zone  calculée ayant une surface
égale  à  l’élément  d’origine  plus  tous les  points  compris  à  moins  d’une distance
donnée de celle-ci.

Efficience : l’optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat.

Emprise : Surface de sol couverte par un bâtiment.

Puissance : Quantité d'énergie fournie par unité de temps, en terme d'hydrologie
est l’équivalent de la section mouillé.

Consommation:Quantité  d'énergie  consommée  sur  une  unité  de  temps.  La
consommation est l'équivalent du débit.

1 Rapport de stage n° ESE/DE/PEB – 2007.161T
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I Introduction

L’Ardèche, département français situé en Rhône Alpe, offre un paysage varié et
une faible densité de population, y habitent 323 516 personne en 2009, réparties en
135 000 ménages2, le tout pour une superficie de 5 500 km².

Le territoire ardéchois est attractif pour le tourisme mais l’est également pour le
cadre de vie agréable ce qui encourage l’installation pérenne et le développement
de nouvelles entreprises.

Le paysage rural est fortement boisé, en Ardèche l’on n’est jamais à plus de 3km
d’une forêt, forêts qui couvrent 48 % du territoire, soit 253 000 hectares, auxquels
peuvent s’ajouter quelque 130 000 hectares de friches et boisements clairs3.

L’un de objectifs du Grenelle de
l’environnement  est  communément
appelé le facteur 4. Celui-ci consiste
à  diviser  par  quatre  le  niveau des
émissions  de  CO2  par  rapport  à
1990 d’ici 2050. Pour ce faire divers
moyens  sont  envisagés  et  mis  en
place,  sachant  que  le  secteur
résidentiel, tertiaire, institutionnel et
commercial est l’un des secteurs où
les  émissions  d’équivalent  CO2
restent importantes mais surtout l’un
de ceux où les diminutions ont pour
l’instant  été  les  plus  faibles.  L’un
des  postes  sur  lesquels  il  est
possible de travailler pour diminuer
ces  consommations  est  le
chauffage.

La méthode la plus efficace de diminuer ces émissions CO2 reste de consommer
moins,  pour  cela  l’isolation  reste  le  choix  le  plus  courant  et  est  nécessaire.
Cependant, même avec d’importants moyens qui permettraient d’isoler aux mieux
l’ensemble des bâtiments il  est possible de diminuer encore les émissions via la
mutualisation de la production, soit l’installation d’un réseau de chaleur (noté RdC
par la suite). Le syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine
définit un RdC comme suit :

« Le réseau de chaleur est un ensemble :

2 insee.fr population légales 2009
3 planete-ardechoise.com
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• constitué d’un réseau primaire de canalisations, empruntant le domaine public

ou privé, transportant de la chaleur et aboutissant à plusieurs bâtiments ou
sites.

• et  comprenant  une  ou  plusieurs  installations(s)  de  production  et/ou  un

processus de récupération  de chaleur  à  partir  d’une source externe à  cet
ensemble. »

Ceci  permet  d’installer  des  équipements  plus  importants  et  donc  ayant  une
meilleure efficience,  diminuant  la  quantité de combustible  nécessaire.  De plus la
centralisation de la production de chaleur permet un meilleur entretien du matériel
ainsi qu’un contrôle accru sur la qualité et les prix des combustibles. L’ensemble de
ces facteurs peut permettre de diminuer le coût par kWh distribué, malheureusement
le  coût  d’installation  d’un  réseau  de  chaleur  est  plus  important  que  le  coût
d’installation  d’une  série  de  chaudières  individuelles.  L’équilibre  entre  les  coûts
d’installation et le coût pour l’usager doit être considéré et c’est habituellement la
longueur du réseau qui est le point flexible pour équilibrer ces coûts. D’autant plus
que l’installation du réseau en lui-même est l’un des aspects le plus coûteux de
l’installation d’un RdC, sans compter le coût matériel il  faut habituellement mettre
sous terre le système d’acheminement ce qui  peut comprendre l’ouverture de la
chaussé.

Un RdC peut être approvisionné par des combustibles variés, cependant seul le
bois est ici retenu. De tous les combustibles possibles pour les RdC le bois est la
ressource renouvelable la plus accessible, la moins coûteuse et qui réduit le moins
la disponibilité des terres arables. De plus comme précédemment mentionné le bois
est une ressource présente en Ardèche et le développement de la demande pourrait
encourager le développement de la filière locale. Bien que le développement de la
demande ces dernières années n’ait pas créé d’emplois directement dans la filière
bois,  le  volume  produit  et  vendu  par  les  entreprises  pré-existantes  est  en
augmentation. De plus il est estimé que nous exploitons actuellement la moitié du
bois pouvant être produit en Rhône-Alpe sans restructuration/travaux important de la
forêt. La capacité existe donc de produire plus avec un impact paysager minime.

Affin de parler clairement des RdC et de l’énergie au sens plus large il me semble
important de mentionner tout de suite un point de sémantique : la différence qu’il
peut y avoir entre réseaux de chaleur au sens technique et au sens juridique. Au
sens juridique un réseau de chaleur existe à partir du moment ou il y a vente de
chaleur,  d’un  point  de  vue  technique  c’est  l’approvisionnement  de  plusieurs
bâtiments  qui  importe.  Ceci  signifie  qu’un  particulier  peut  installer  un  réseau
technique qui approvisionne plusieurs bâtiments lui appartenant mais que ce réseau
n’en  sera  pas  un  au  sens  juridique  s’il  ne  facture  par  la  chaleur.  À  partir  de
maintenant  sauf  indication  contraire  l’utilisation  du  terme  réseau  de  chaleur  fait
référence à un réseau technique, et ce quel que soit son statut juridique.
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L’objectif  du  présent  mémoire  est  dans  un  premier  temps  de  répondre  à  la
commande  de  la  structure  d’accueil,  à  savoir  l’identification  des  potentiels
d’implantation  de  RdC bois  en  Ardèche.  Dans  un  second temps le  mémoire  va
essayer  d’aller  au-delà  de  la  simple  réponse  à  la  commande  en  analysant
l’ensemble des critères retenus, des choix effectués afin de documenter la création
d’un outil  de planification pour faciliter la reproductibilité de ce travail  sur d’autre
territoires.  La  problématique  se  pose  donc  ainsi :  L’identification  de  potentiel
d’implantation RdC : outil d’aide à la décision et de planification basé sur des
informations partielles.

Cette problématique permet d’aborder la commande du stage et reflète la réalité
que peut  être  la  difficulté  d’obtention de certaines données.  Afin  d’y répondre le
présent mémoire se structure comme suit :

• Une  première  partie  analysant  le  contexte  de  l’étude  et  les  arguments

supportant l’implantation de RdC.

• Une seconde partie analysant deux études similaire puis les données locales

permettant d’aborder au mieux la problématique.

• La 3e  partie est la méthodologie complète de l’étude ; couvre aussi la validité

des divers estimations et de la méthode.

• La partie 4 observe succinctement l’utilisation de l’étude au sein de Polénergie

• Serrons ensuite analysé les résultats principaux de l’étude et en particulier la

cartographie.

I.1. Polénergie

Polénergie est une association lois 1901, créé il y à
une  vingtaine  d’années  et  dont  l’objectif  est  de
« développer  la  maîtrise  de  l’énergie  et  les  énergies
renouvelables.  Elle  agit  en  faveur  d’une  société  plus
sobre en énergie. »

À cette fin divers activité sont développés :

• Espace INFO->ÉNERGIE pour l’Ardèche.

Les  conseillers  de  l’espace  INFO->ÉNERGIE  renseignent  gratuitement  les
particuliers sur toutes les questions technique et financière sur l’énergie dans
l’habitat.
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• Organise régulièrement des animations autour de l’énergie, des économies

d’énergies ou encore des énergies renouvelables

• Propose un accompagnement technique et méthodologique aux collectivités

qui réalisent des projets exemplaires

• Se mobilise pour lutter contre la précarité énergétique,

en particulier  grâce  à  la  mobilisation  d’un  fonds  départemental  d’aide  aux
travaux de maîtrise de l’énergie

• Agis pour Faire émerger les politiques publiques de demain en appuyant les

territoires qui s’engagent

Pour mener à bien ces activités, l’association s’appuie sur une équipe salariée
dynamique, composer de 13 personnes à l’heur actuel (un recrutement est en cours)
et prend régulièrement des stagiaires. Les 13 employés sont répartis sur 3 antennes
répartie  en  Ardèche,  à  Aubenas,  La  Voulte  sur  Rhône  et  Annonay,  avec  des
permanences physiques mensuel à Privas, Vernoux en Vivarais,  Le Cheylard, St
Agrève, le Teil et Les Vans.

L’ensemble des taches est répartie parmi l’un des 6 groupes de travail au sein de
Polénergie, à savoir :

• Information

• Animation

• Précarité énergétique

• Bâtiments et systèmes

• Territoires

• Acteurs

Chaque  employer  peut  faire  partie  de  plusieurs  groupes  qui  se  retrouve
régulièrement.

Les financements de l’association proviennent de diverses sources, notamment
les adhésions, les accompagnements dont la participation aux frais est encouragée
ou des structures publics dont la région RA et l’ADEME qui finance mon stage au
titre d’action innovante, mais encore le conseil général de l'Ardèche, les CDDRA etc.

L’étude  des  potentiels  de  RdC  bois  en  Ardèche  est  innovante  a  plusieurs
niveaux :
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• la nature rurale du territoire étudier

• l’étendu du territoire d’étude

• la position proactive d’une association quant aux développements locaux de

ce type

Le dernier point rend malheureusement cette étude plus difficile que s’il s’agissait
d’une commande du Conseil Général, Conseil Régional ou d’autre organisme public,
car  les  données  auxquelles  ces  structures  ont  accès  ne  sont  que  difficilement
obtenable  sans  leurs  plein  support  et  les  demandes  administratives  pour  les
débloqués ne sont pas toujours possibles.

I.1.1 Contexte de l’étude

Dans  le  cadre  de  sa  fonction  usuelle  d’espace  info-énergie  de  l’Ardèche,
Polénergie apporte (entre autre) conseils, animations et accompagnements dans les
démarches  d’économie  d’énergie  et  de  transition  énergétique,  incluant  (sans  se
limiter  à)  la  mise  en  place  d’énergies  renouvelables.  Loin  de  se  limiter  à  la
sollicitation dans ce domaine, Polénergie met en place un projet innovant et proactif
–  financé  par  l’ADEME et  la  région  Rhône-Alpes  –  d’identification  de  potentiels
réseaux de chaleurs bois en Ardèche. Cette démarche a pour objectif d’encourager
les acteurs à mettre en place de tels réseaux de chaleur,  de faciliter la prise en
compte  de tels  projets  par  des acteurs  ayant  moins  de connaissances dans ce
domaine et de permettre de mieux cibler les territoires potentiellement intéressants
pour les études menées par des maîtres d’ouvrage divers et parfois multiples.

Objectif final : obtenir une  carte détaillée des sites potentiels de création de
réseaux de chaleur bois sur l’ensemble du département de l’Ardèche ; avec prise
en compte des besoins calorifiques des bâtiments en place, résidence, commerce,
bâtiment agricole, etc. et étendu potentielle des réseaux.

Cette carte se doit d’être le plus communicant possible, tant pour des initiés que
pour des profanes de l’énergie et du territoire. Et sera accompagné d’un livret clair,
concis exprimant les zones d’intérêt de la carte, mais aussi explicitant la méthode
et les données prises en compte.

En parallèle un dossier complet sur la méthode, les données et la structuration de
la base de données devra être produit  afin de maximiser la reproductibilité et  la
compréhension pour toute personne amenée à travailler par la suite sur les données
ou effectuant un travail similaire sur une autre zone.

La carte des réseaux de chaleur bois se devra d’être basée sur une carte des
densités d’utilisation de chaleur, celle-ci pourra avoir d’autres utilisations par la
suite en s’élargissant vers d’autres types de réseaux chaleurs ou d’identification de
zones prioritaires de communication pour Polénergie. De ce fait, la méthode et la
documentation devront être particulièrement rigoureuses sur cet aspect.
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L’approche du besoin thermique s’effectuant en prenant en compte de nombreux
aspects  théoriques,  généralement  statistiques,  sans  avoir  accès  aux  compteurs
individuels des utilisations antérieures il ne sera pas possible d’interpréter la carte
des  densités  de  chaleur  de  manière  individuelle.  Ceci  suppose  donc  que  cette
approche  constitue  bien  un  outil  de  planification  théorique  et  que  des  études
individualisées pour vérifier la faisabilité des zones identifiées seront nécessaires
par  la  suite.  D’autant  plus  que  les  rénovations  ou  isolations  supplémentaires
diminuant  le  besoin  calorifique  ne  sont  aucunement  recensées  de  manière
centralisée.

I.2. Les Avantages d’un RdC bois

L’ensemble du chapitre I.3 est un extrait d’argumentaire pro RdC écrit par Mme
Pauze (ma maître de stage).

Stabilité des prix

Afin de produire  l’énergie nécessaire au chauffage des bâtiments, les réseaux
utilisent  en  priorité  des énergies  locales.  La  mixité  des combustibles  permet  de
choisir les énergies les moins onéreuses et les moins polluantes au fil du temps.

Un prix stable

Les réseaux de chaleur permettent d’utiliser plusieurs sources d’énergies et en
priorité  des  énergies  locales.  La  mixité  des  combustibles  permet  de  choisir  les
énergies les moins onéreuses et les moins polluantes au fil du temps. D’autant plus
que les prix des énergies renouvelables ou de récupération ne sont pas liés aux
fluctuations des prix des énergies fossiles (fioul et gaz naturel).

Une TVA à taux réduit

Les réseaux de chaleur bénéficient d’un taux de TVA réduit sur l’abonnement et,
lorsqu’ils  sont  alimentés  à  plus  de  50%  par  des  énergies  renouvelables  ou  de
récupération, c’est 100% de la facture qui est concernée par le taux de TVA réduit. 
Grâce aux énergies renouvelables et à la TVA réduite, le réseau de chaleur est un
rempart contre la précarité énergétique.

Des coûts maîtrisés

L’utilisation  rationnelle  des  différentes  énergies  utilisées  sur  les  réseaux  de
chaleur permet de maîtriser les coûts. Les rendements énergétiques sont optimisés
et les consommations suivies au plus près.
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I.2.1 Confort

Un  réseau  de  chaleur  fournit  une  chaleur  « propre » :  il  se  substitue  à  la
chaufferie d’un immeuble. Ainsi, il supprime les désagréments et les coûts liés à la
nécessité  d’entretien  et  de  remplacement.  Les  travaux  nécessaires  au
renouvellement des installations et à l’amélioration continue de leurs performances
sont en effet réalisés par l’opérateur, gestionnaire du réseau, et/ou la collectivité,
autorité responsable.

Température constante, maintien de la chaleur, pas de rupture de chauffage, eau
chaude disponible en permanence et sans limite de quantité.

I.2.2 Sécurité

L’absence  de  stockage  de  combustible  et  de  chaudière  dans  les  immeubles
garantit aux occupants des bâtiments raccordés sécurité et tranquillité.

Les installations, soumises à une réglementation plus stricte qu’une installation
individuelle  et  à  des  contrôles  fréquents,  font  l’objet  d’une  surveillance  et  d’un
entretien renforcés.

La fiabilité des réseaux de chaleur est également plus importante. En effet, les
techniciens des réseaux de chaleur interviennent 365 jours par an, 24 heures sur 24
pour assurer le confort des usagers. Cette disponibilité totale alliée à la fiabilité des
installations  et  au  dispositif  de  télégestion  du  réseau  assurent  la  sérénité  des
usagers.

I.2.3 Fiabilité

Les techniciens des réseaux de chaleur interviennent 365 jours par an, 24 heures
sur  24  pour  assurer  le  confort  des usagers.  Cette  disponibilité  totale  alliée  à la
fiabilité des installations et au dispositif de télégestion du réseau assurent la sérénité
des usagers. »

I.2.4 Emploi local

La création ou l’extension d’un réseau de chaleur favorise l’emploi local tant pour
la construction et l’entretien des chaufferies que pour l’exploitation du système. 

La construction, le fonctionnement et la maintenance des réseaux de chaleur sont
une  source  d’emploi  notamment  grâce  à  la  transformation  des  combustibles  en
chaleur.  Des  ingénieurs  conçoivent  et  pilotent  les  chaufferies  et  réseaux,  des
techniciens garantissent le bon fonctionnement des équipements au quotidien, des
commerciaux  assurent  le  déploiement  et  l’optimisation  du  réseau  auprès  des
abonnés.
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Au-delà de ces emplois directs, la mise ne place d’un réseau de chaleur sur un
territoire crée un élan économique pérenne : contrats pour les entreprises de BTP
locales, opportunité de marchés nouveaux pour les équipementiers, développement
des  filières  d’approvisionnement  en  matières  premières…  Un  dynamisme  qui
favorise le développement des commerces de proximité.

Ces emplois, au cœur des bassins de vie, ne sont pas délocalisables.

Les réseaux de chaleur devraient générer 20 000 à 25 000 emplois à l’horizon
2020 :  6 000 emplois  par an dans la  construction de chaudières,  tant  que cette
activité bénéficiera du développement des projets, de 4 000 à 5 000 emplois pour
l’exploitation des réseaux rénovés, étendus et créés, et de 10 000 à 15 000 emplois
dans  les  services  énergétiques  en  aval  (sécurisation  du  fonctionnement  des
chaudières, optimisation de la distribution et de la consommation). Source :  CGDD
– Références avril 2011.

12 Falkiner-Andrews Caleb
M2 SDT :STADE IGA, Grenoble, 2014



II État des connaissances et analyse de
l’existant

II.1. L’identification de potentiel de 

RdC bois

Un réseau de chaleur au bois nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs
pour une bonne implantation et utilisation optimale.

Le plus important est le besoin d’une quantité de chaleur pouvant être estimée et
relativement stable. Bien qu’il  soit possible de produire plus ou moins de chaleur
avec une chaudière unique, si celle-ci ne tourne pas à plein régime (ou presque)
l’efficience diminue. Affin de palier ce problème certain RdC sont implantés dans des
zones où il existe des besoins complémentaires tel que des bureaux qui nécessite
plus de chaleur en journée et des résidences en ayant besoin principalement le soir
et la nuit. D’autres sont implantés près de demandeurs constants tel des hôpitaux,
des  maisons  de  retraites,  etc.  D’autres  encore  contournent  cette  difficulté  en
intégrant un système de stockage et de restitution de la chaleur ou en multipliant les
sources de chaleurs pouvant être allumées en fonction des besoins. Sachant que
toutes les possibilités de mélange de ces besoins et solutions sont possibles et bien
d’autres scenarii sont encore possibles.

Il existe à priori relativement peu de freins techniques à l’implantation de RdC,
cependant un problème récurrent identifié lors de mon précédent stage à Bracknell
est le manque de place pour manœuvrer avec les camions lors de la livraison, et l’un
des principaux exemples que l’on me cite de suite est la difficulté de circulation sur
certaines portions de route ardéchoises pour les camions, voire l’impossibilité de
franchir certains ponts.

Dans tous les cas, l’implantation de RdC est déterminée par le croisement d’un
besoin  suffisamment  important  pour  être  économiquement  viable,  d’absence  de
freins  techniques  et  sociologiques  bloquant  la  construction  et/ou
l’approvisionnement, ainsi que d’une volonté d’implanter un RdC que ce soit pour
des raisons politiques, économiques, de conviction ou autre, souvent couplée a une
opportunité (besoin de changer de chaudière de toute manière par exemple).
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D’après la littérature et mes conversations avec divers experts,  la plupart  des
RdC bois sont construits à partir d’un utilisateur principal, souvent un bâtiment public
ayant une forte demande de chaleur : école, hôpital, bâtiment administratif, etc. puis
s’étendent  par  la  suite  aux  bâtiments  privés  alentour.  Une  autre  possibilité  est
l’implantation lors de la construction d’un nouveau quartier voire même de travaux
de rénovation lourde. De la même manière – et en particulier  dans un contexte
urbain – l’opportunité de travaux de voirie ou l’implantation d’un réseau de tramway
(par exemple) peuvent être utilisés pour étendre un réseau existant ou l’implantation,
en diminuant les coûts des travaux de mise en place.

Afin d’estimer aux mieux les potentiels locaux, l’idée originale était de me baser
autant que possible sur l’analyse des réseaux existants ou prévus précédemment en
Ardèche. Cependant d’autres données ont été rendues disponibles ce qui permet de
me concentrer  en priorité  sur les facteurs de consommation et de distance.  Les
autres  facteurs  permettent  de  mieux cerner  le  sujet  et  d’établir  dans quel  ordre
étudier les réseaux par la suite.

II.2. Analyse des RdC présents dans la 

base de données de Polénergie

La base de données chaleur bois dont dispose Polénergie comprend 346 entrées
dont  118  sont  recensées  comme  réseaux,  les  autres  sont  théoriquement  des
chaudières individuelles. Cependant le nombre de doublons dans cette liste et les
informations  incomplètes,  imprécises  ou  visiblement  fausses  rendent  l’analyse
complexe. 

En se limitant aux entrées dont la case description est renseignée la base de
données est diminuée à 196 entrées dont 112 semblent être des réseaux d’après les
informations fournies (classement initial, linéaire de réseaux, description).

L’analyse  en  figure  2 provient  de  statistique  établies  sur  les  112  entrées
identifiées,  qu’elles  soient  existantes,  en  projet,  abandonnées  ou  seulement  en
réflexion.

Cependant  cette  analyse  reste  un aperçu et  ne  peut  être  considérée comme
exhaustive,  notamment  du  fait  des  nombreuses  entrées  sans  description,  des
potentiels doublons ou de la subjectivité des descriptions (typiquement le manque
de  discernement  dans  la  plupart  des  cas  entre  maisons  individuelles  et
appartements).

Dans un premier temps nous observons que la répartition entre collectif public et
collectif  privé  est  relativement  équitable  avec  52 collectifs  public  et  60  collectifs
privés,  les  entrées  dont  le  maître  d’ouvrage  est  un  individu  ou  une  entreprise
correspondant systématiquement aux chaudières hors réseau.
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En analysant les raccordements aux réseaux en terme de nombre d’occurrences
(quel que soit le nombre de raccordements identiques ils ne compteront que pour 1)
nous observons que 69 des 112 réseaux raccordent (entre autres) des logements,
puis  en  terme  de  fréquence  de  raccordement :  les  bâtiments  éducatifs  (écoles,
collèges et lycées), les mairies puis les logements de vacances (locations, gîtes,
chambres d’hôtes, etc.). En analysant cette répartition l’on pourrait croire que outre
les logements (dont  6 occurrences sont  des logements communaux)  ce ne sont
pratiquement  que  les  réseaux  publics  qui  sont  représentés  mais,  les  réseaux
appartenant aux communes tendant à avoir des descriptions plus claire, nombre de
réseaux  raccordant  les  bâtiments  éducatifs,  mairies,  salles  des  fêtes,  salles
polyvalentes et bibliothèques sont les mêmes. Notons tout de même que 23 des 112
réseaux recensés ne raccordent que des logements d’habitation ou touristiques. 

En  dehors  des  logements  principaux  ou  de  vacances  et  de  divers  bâtiments
publics  le  type  de bâtiment  le  plus  souvent  raccordé  aux RdC sont  les  ateliers
divers.  Ceci  laisse  donc  supposer  que  les  processus  nécessitant  de  la  chaleur
(transformation  de  produits  bruts  alimentaires  principalement)  sont  un  important
facteur d’implantation de RdC.

Le constat le plus général est cependant la domination des bâtiments publics en
dehors des logements, que ce soit les mairies, les bâtiments scolaires, bibliothèques
ou salles  des fêtes  ceux-ci  semblent  avoir  fait  émerger  les  premiers  réseaux.  Il
existe dans la méthode d’analyse un biais qui ajoute plus de poids aux bâtiments
dont la description est proche vis-à-vis des bâtiments dont la description ne revient
pas, est peu claire ou spécifique au cas en question.

Cependant nous cherchons dans la démarche d’identification des potentiels nous
éloignant des seuls marchés publics.

Le second constat est la régularité d’occurrence de bâtiments à usage agricole.
Celle-ci peut s’expliquer par de nombreux facteurs et ceux le plus souvent mis en
avant comme facteur favorisant l’implantation de RdC sont :
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figure 2 : Répartition des raccordements à un RdC, d’après les descriptions de la BD bois de 
Polénergie
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• l’auto-approvisionnement  possible  du  combustible,  diminuant  les  coûts  de

fonctionnement

• des  besoins  spécifiques  pouvant  être  annuels  ou  relativement  importants

(bâtiments pour l’accueil des animaux, processus alimentaire…)

• des configurations où au moins un bâtiment est disponible pour la construction

de la chaufferie.

La  seconde  analyse,  figure  3,  se  concentre  sur  l’état  des  réseaux  identifiés.
Notons qu’un seul réseau est hors service, et que la majorité est en fonctionnement.
La différence entre réflexion et en projet tient de l’état d’avancement du projet, en
cas d’unique rendez-vous pour s’informer ou de projet informel le projet entre dans
la catégorie en réflexion, dans le cas où la faisabilité est étudiée ou en cours d’étude
c’est  la  catégorie  en  projet.  Cependant  un  certain  nombre  de  projets  sont  en
réflexion ou en projet depuis 2008-2009 sans avoir été reclassés, il est donc difficile
de savoir s’ils verront le jour, sachant que les financements pour des constructions
dans  les  cadres  public  peuvent  être  extrêmement  longues,  tout  comme  la
construction peut commencer sans que Polénergie n’en soit informé (de plus l’outil
ayant changé le suivi devrait se faire sur une autre plate-forme bien que l’entrée la

plus récente dans ce dossier soit daté du 15/04/2014).
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figure 3 : État en 2014 des RdC en Ardèche d’après la BD bois de Polénergie
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En conclusion de cette analyse il apparaît que la nature publique des  bâtiments
est l’un des premiers facteur d’implantation de RdC, suivi par des besoins agricoles.

II.3. Le bâti en Ardèche

La plupart des analyses similaire se basant sur les consommations d’énergie des
bâtiments il semble important d’étudier en amont la structure du bâti en Ardèche.
Pour ce faire, chaque bâtiment est habituellement réparti en secteur en fonction de
ses utilisations, les analyses sont ensuite associées à l’un des 3 secteurs suivants : 

• le bâti résidentiel

• les bâtiments industriels

• les bâtiments du secteur tertiaire 

Les bâtiments résidentiels étant d’une part les plus nombreux et les plus étudiés
ils seront traités en priorité, les bâtiments industriels ou du secteur tertiaires n’était
pas traités  par  la  suite  de la  même manière  il  me semble  peu cohérent  de  les
analyser plus en profondeur ici.

II.4. Le bâti résidentiel

L’Ardèche compte en 2009, 186 000 logements, dont 19 % sont des résidences
secondaires et 8 % sont vacants. L’importance du facteur « âge de construction »
pour les analyses d’utilisation énergétique des bâtiments nous mène à regarder de
plus près la structure d’âge de construction en Ardèche. Les chiffres publiés par
l’INSEE, extraits du recensement jusqu’en 1999 contiennent systématiquement le
nombre de nouveaux logements, mais le changement de questionnaire ne permet
plus de répondre directement à la question du nombre de logements construits entre
2000 et 2010. Pour combler cette lacune la différence entre le nombre de logements
en 1999 et 2010 est calculé pour chaque commune et les valeurs inférieures à 0
ignorées. Ceci nous offre la répartition de la figure 4.
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Bien qu’il soit possible qu’énormément de logements soient construits entre 1999 et
2010, il me semble surprenant que la portion soit aussi importante dans la répartition
finale.  En  ne  gardant  que  les  données  disponibles  en  1999  nous  obtenons  la
répartition représentée sur la figure 5.
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figure 4 : Répartition des années de constructions des logements ardéchois jusqu’en 2010, 
d’après les recensements 1999 et 2010
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figure 5 : Répartition des années de constructions des logements ardéchois jusqu’en 
2010, d’après le recensement de 1999
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À  savoir,  67 %  des  logements  construits  avant  la  première  réglementation
thermique (1974) dont 45 % construits avant 1949. Cependant cette réalité masque
une  disparité  importante  entre  les  communes  ayant  des  parts  très  variable  de
logements plus récents. Pour information la part de logements construits avant 1949
varie de 10 à 95 % des logements occupés en 1999 en fonction des communes.
Cette  distinction  est  assez  importante,  car  les  constructions  antérieures  à  la
Seconde Guerre  mondial  ont  tendance  à  être  mieux adaptées  au  climat  et  aux
conditions locales, construites avec des connaissances des matériaux, conditions
climatiques voir microclimatiques qui ont largement été perdues pendant la guerre.
L’on observe, en cartographiant ces données,  figure 6, que la part de logements
construits avant 1949 est très importante dans toute la partie W du territoire, et qu’a
contrario  la  partie  SW  semble  présenter  une  faible  portion  de  constructions
anciennes. Bien que ceci ne soit qu’un premier indicateur il  est probable que les
consommations énergétiques dans ces communes soit plus importante que pour les
autres communes. Tour d’horizon des connaissances et données disponibles.

La  consommation  énergétique  étant  une  préoccupation  de  plus  en  plus
importante dans notre société de nombreuses études existent,  il  est  relativement
aisé  de  trouver  des  données  sur  les  consommations  aux  échelles  globales,
nationales, régionales, départementales ou communales, et ce pour la totalité des
usages ou pour des usages plus précis (chauffage) par secteurs et correspondant à
des typologies  plus  ou moins  homogènes.  Cependant  être  plus  précis  que cela
semble difficile à l’heure actuel, les données n’existant pas ou n’étant pas publiées.
La solution  semble être  de modéliser  les consommations énergétiques qui  nous
intéressent.

De manières générale les chiffres publiés et la plupart des études se concentrent
sur un secteur à la fois, à savoir le secteur industriel, le secteur agricole, le domaine
des transports et les secteurs résidentiels et tertiaire, parfois regroupés. Bien que la
finalité demandée exige de considérer tous les secteurs il ne semble pas propice
d’aller contre ce qui existe, la diversité des problématiques et des données impose
de  conserver  cette  sectorisation,  ainsi  que  d’aborder  le  problème  en  plusieurs
étapes, chacune considérant un aspect particulier.
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figure 6 : Carte de la part de logement construit avant 1949 en Ardèche, d’après le recensement 
1999



II.4.1 L’énergie en question.

Afin  de  considérer  l’énergie  plusieurs  approches  sont  disponibles  il  a  été  ici
question  d’utiliser  l’année  la  plus  récente  pour  laquelle  les  données  étaient
disponibles pour tous les secteurs considérés à différentes échelles, soit 2010. À
l’échelle  nationale  les  consommations  d’énergie  représentait  en  2010  155Mtep
(corrigé pour le climat). La correction pour le climat est ici importante afin de ne pas
comparer  des  valeurs  fortement  influencées  par  un  hiver  rigoureux  dont  la
surconsommation est estimée à 4,6Mtep4. Les consommations sont très largement
dominées par la part représentée par cumul du secteur tertiaire et des utilisations
résidentielles, suivie par le secteur des transports, figure 7.

À l’échelle régionale,  figure 8,  on observe premièrement la  différenciation des

données entre les secteurs tertiaires et résidentiels. Il apparaît ensuite que la part
des industries est beaucoup plus importante dans la région qu’à l’échelle nationale,
passant de 22 % à 29 % du total. Bien que la répartition des autres utilisations soit
relativement homogène. Les chiffres ici ne représentent que la consommation brute
et ne sont absolument pas pondérés en fonction de la population. Rappelons tout de
même que la région Rhône-Alpes est vaste et diversifiée.

4 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-energetique-de-la-France,23544.html
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figure 7 : Consommations nationales d’énergie par secteur.
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La  répartition  des  consommations  énergétique  de  l’Ardèche,  Error:  Reference
source not found, en est un exemple. Le département le moins peuplé de la région
(317 000 habitant en 2011 soit 5 % de la population de Rhône-Alpes) présente une
part de l’énergie consacrée aux transport encore diminuée (26% contre 29 % en RA
et 32 % en France). La part destinée à un usage domestique est plus faible et la part
industrielle représente un tiers du total. Cependant l’évolution la plus spectaculaire
est celle de l’énergie utilisée par le secteur tertiaire, seulement 8 % de l’énergie y est
consacrée en Ardèche.

Bien que les domaines de l’agriculture et de la sylviculture utilisent une part plus
importante de l’énergie à l’échelle départementale cette part reste marginale.

II.4.2 La consommation thermique

Nous nous intéressons désormais uniquement à l’énergie servant à produire une
variation thermique (positive comme négative).

Premièrement seront écartées les consommations énergétiques utilisées pour les
transports,  ceux-ci  comptabilisant  de  manière  quasi  exclusive  le  transport  et  le
déplacement et non pas le chauffage des locaux (ce qui nous intéresse).
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figure 8 : Consommations énergétiques en Rhône-Alpes par secteur
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Ensuite  pour  l’industrie  bien  que  très  variable  retenons  des  données  INSEE
(2012) que sur l’ensemble de l’industrie en moyenne 22 % de l’énergie sont utilisés
à des fin thermiques, incluant la production de froid, ainsi que les chaleurs extrêmes
exigées pour la transformation de matières premières, etc. ; seuls 7 % sont utilisés
pour  le  chauffage,  l’informatique  et  autre  (ce  qui  semble  correspondre
approximativement  aux  usages  d’énergie  dans  les  bureaux,  restaurants
d’entreprises, etc). Cependant, la portion d’énergie ayant un usage thermique dans
l’industrie est très variable en fonction du secteur, pouvant varier de 4 % (industrie
de la chimie minérale) à 45,5 % (construction navale et aéronautique, armement).

Notons également que certaines données sont soumises au secret statistique,
c’est notamment le cas des utilisations thermiques des entreprises de production de
plâtre,  ciment,  etc.  ce  qui  est  fort  dommage sachant  qu’il  y  a  2  cimenteries  en
Ardèche (Lafarge et Calcia).

Le secteur tertiaire bien que présentant les mêmes problématiques de diversité
utilisait en 2007 en moyenne 51 % de l’énergie pour le chauffage,  figure 10. Dans
tous les cas la faible importance à l’échelle départementale signifie qu’il n’est pas
forcément  utile  de  déterminer  avec  plus  de  précision  l’utilisation  thermique  des
quelque 20 000 entreprises, associations, et services publics recensés dans la base
de données SIREN. Cependant les données existantes datant de 2001 permettent
d’estimer la consommation moyenne en énergie a usage thermique par surface, en
utilisant  les  consommations  d’énergie  par  secteur  en  2007  ainsi  que  la  surface
totale ; il est possible de corriger partiellement cette donnée. Notons qu’électricité
spécifique  désigne  l’électricité  nécessaire  pour  les  services  qui  ne  peuvent  être
rendus  que  par  l’usage  de  l’énergie  électrique,  tels  que  l’éclairage  et
l’électroménager.  Elle  ne  prend pas en compte  l’eau chaude,  le  chauffage et  la
cuisson, qui peuvent utiliser différents types d’énergie.
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figure 9 : Consommations énergétiques en Ardèche par secteur
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Dans  le  résidentiel  on  observe  des  évolutions  conséquentes  des  usages  de
l’énergie  depuis  des  années,  figure  11,  l’évolution  dans  nos  modes  de  vie,  la
multiplication des appareils électriques et les attentes croissante peuvent expliquer
ces évolutions. Cependant les évolutions constantes dans la qualité du bâti et des
appareils énergivores en règle générale contribuent aussi à une diminution de la part
énergétique dédiée au chauffage, ainsi  depuis le début des années 90, l’énergie
totale utilisée pour chauffer les logements stagne, et ce malgré l’accroissement de la
surface habitée.

Retenons qu’en 2008 à l’échelle nationale 70 % de l’énergie finale consommée
est destinée à chauffer les bâtiments.
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figure 11: Evolution des consommation d’électricité dans le résidentiel, par usage, de 1982 à 
2008, source : INSEE
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figure 10: Consommation d’énergie du secteur tertiaire : répartition par usage en 2007, 
Données corrigé pour le climat, source CEREN, d’après l’INSEE
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II.4.3 Le secteur santé

Le  secteur  de  la  santé  est  réputé  consommateur  d’énergie,  les  hôpitaux  ont
besoin  d’un  contrôle  climatique  important  afin  d’optimiser  le  confort  et  le
rétablissement  des  patients,  tout  en  limitant  les  écarts  de  températures  trop
importants avec l’extérieur afin d’éviter de causer des chocs thermiques. De plus de
nombreux appareils consomment d’importantes quantités d’électricité et la présence
constante de personnel éveillé couplée aux machines en veille constante, accroît
encore la consommation énergétique.

Les maisons de retraites sont un autre postes très important d’un point de vue de
la facture énergétique, l’appareillage y est moins abondant, mais la régulation de la
température y est tout aussi important. En 2001 il est estimé que 65 % de l’énergie
du secteur de la santé est utilisé pour chauffer les bâtiments5. Depuis la canicule de
2003, il est vrai que de très nombreux bâtiments de la santé ont été équipés en sus
de climatisation mais le chauffage reste néanmoins une part importante de l’énergie
consommé.

II.4.4 Le secteur industriel

Les  usages  de  chaleur  dans  l’industrie  peuvent  être  extrêmement  variés.
Malheureusement,  le  secret  statistique  empêche  la  diffusion  de  données  aux
échelles  communales  pour  les  industries  et  la  variation  empêche  de  faire  une
analyse détaillée de ce secteur sans le considérer exclusivement ou faire de très
nombreuses enquêtes.

De plus il  est  assez courant que les processus utilisant de la chaleur dans le
milieu industriel  utilisent des températures plus élevée que ce qui est nécessaire
pour le chauffage. À titre d’exemple, sur le réseau chambérien, environ le tiers des
consommations provient d’une entreprise unique. 

De ce fait  il  faut soit  que le réseau s’adapte aux demandes particulières,  soit
considérer  l’entreprise  autrement.  Dans  certains  cas  l’entreprise  pourrait  être
productrice d’énergie et non pas consommatrice si l’on récupérait l’énergie fatale.

5CTSB Quelles solutions pour des établissements de santé à consommation d’énergie 
annuelle inférieure à 100 kWh/m2 ? 2006
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II.5. Analyse d’autres études du même 

type

Les études d’utilisation de chaleurs se font de plus en plus courantes, notons par
exemple  le  National  Heat  Map,  recouvrant  l’ensemble  de  l’Angleterre,  l’exemple
suisse, mais aussi des exemples français, à Bordeaux et Paris notamment.

II.5.1 L’exemple suisse

Basé sur  l’article  « Identifier  et  planifier  des réseaux thermiques à  l’aide  d’un
SIG » L. Darmayan et. al. (2013). 

Cette étude établit la technique d’identification des îlots de chaleurs utilisée en
Suisse.  Bien  que  cette  étude  soit  relativement  détaillée  la  différence  entre  les
données  disponibles  en  Suisse  et  en  France  fait  qu’il  n’est  pas  possible  de
transposer directement cette méthodologie à l’échelle de l’Ardèche. 

L’estimation des besoins énergétique se fait en couplant les besoins estimés pour
chaque bâtiment aux données réelles lorsque celles-ci sont disponibles, figure 12. À
la  différence  de  la  France,  il  existe  un  registre  qui  recoupe  directement  les
caractéristiques  du  bâti  pour  y  attribuer  une  étiquette  indiquant  l’efficacité  de
l’enveloppe externe du bâtiment, lorsque celui-ci n’est pas disponible un accès aux
registres cantonales des bâtiments, indiquant surface habitable et âge du bâti est
disponible. Ces deux BD renseignent aussi sur la date des rénovations majeures,
permettant de prendre en compte les modifications que le bâtiment a subi depuis sa
construction.  Appuyant  et  remplaçant  ces  bases  de  données  le  registre  des
bâtiments  et  logements  permet  d’avoir  une vision complète.  Pour  les  utilisations
industrielles et tertiaires l’étude s’appuie sur des bases de données plus ou moins
précises en fonction des cantons, mais globalement qui reprennent les informations
suivantes : nomenclature NOGA (équivalent du code NAF en France) et localisation,
couplées à des questionnaires spécifiquement créés pour l’étude. 
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Bien que l’étude en question apporte deux résolutions différentes seule la maille
carrée  d’un  hectare  est  présentée  dans  la  suite  de  l’article.  À  cette  échelle,  la
densité minimale de chaleurs retenue afin d’être dans des limites rentable pour un
RC est de 400 MWh/ha/an (la justification du seuil  fait  référence aux documents
Richtlinien  für  die  territoriale  Energieplanung  de  SuisseÉnergie ;  ne  parlant  pas
Allemand il ne m’est pas possible de commenter davantage cette valeur).

II.5.2 L’exemple Bordelais
La CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux) a effectué entre 2011 et 2013 une

étude sur les potentiels d’implantation de RC, « Planification énergétique « Facteur
4 » de l’agglomération bordelaise » portée principalement par l’agence d’urbanisme
a’urba et l’ALEC 33.

Les ressources et le temps disponibles pour cette étude étant bien au-delà de ce
qui est disponible en Ardèche les méthodes retenues pour estimer les besoins en
chaleur  –  modélisant  les  déperditions  de  chaleur  via  les  enveloppes  typées  de
manière adaptée à l’agglomération bordelaise – ne sont pas comparables à ce qui
est disponible en Ardèche. Cependant retenons qu’avec l’accès au type de bâtiment,
l’âge de construction, en estimant le potentiel de perte des parois, des fenêtres, ainsi
que des apports solaires passifs il est possible d’estimer de manière assez précise
l’utilisation de chaleur pour chaque bâtiment.
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(2013)



La  phase  1  de  l’étude,  publiée  en  2011,  se  concentre  sur  l’identification  des
besoins thermique des bâtiments résidentiels. Celle-ci  s’appuie sur une étude de
2009, effectuée par l’a’urba : « Caractérisation thermique du parc bâti résidentiel de
la  CUB »,  qui  met  en  place  une  typologie  par  période  de  construction.  Cette
typologie  présente  de  manière  détaillée  les  déperditions  de  chaleur  par  surface
vitrée, paroi, toiture, sol, pont thermique, ainsi que le renouvellement d’air typique
pour  les  maisons  individuelles  et  appartements  de  la  période  considérée.  Des
données supplémentaires sont fournies sur le nombre d’étages moyen et la portion
de parois vitrées. Dans certain cas des différences sont notés en fonction du mur
(mur sur rue, sur cours). Malheureusement sans algorithme (ou logiciel spécialisé)
d’estimation des consommations, dépassant mes capacités, il ne m’est pas possible
à l’heure actuelle de convertir les considérations thermiques de l’enveloppe à une
moyenne par m² habitable (ce qui aurait permis une comparaison entre l’efficacité
d’une étude très précise et la moyenne nationale).

L’information intéressante à retenir dans notre cas est surtout que la mitoyenneté
est le principal facteur de diminution des besoins énergétiques et qu’un mur mitoyen
est plus efficace qu’une isolation adaptée, car les deux côtés sont chauffés et les
déperditions sont considérés comme nulles.
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III Méthodologie : L’utilisation des données
pour modéliser l’utilisation énergétique

Afin  d’aborder  dans  les  meilleures  conditions  la  méthodologie  il  me  semble
opportun de prendre un instant  pour  considérer  différentes  approches possibles,
d’où le chapitre III.1, les données qui sont finalement utilisées, le chapitre III.2 et de
se pencher sur certains aspects très concrets que sont les contraintes logicielles et
techniques  qui  ont  une  influence  non  négligeable  sur  l’approche,  III.3.  Avant
d’expliquer succinctement la méthodologie,  III.4 avant de revenir plus en détail sur
certain points,  III.5. Il a également été choisi de séparer les étapes ayant servi de
validations aux estimations effectuées dans un chapitre propre,  III.6, qui donnera
suite un regard critique sur cette méthode, III.7.

III.1. Discutions sur les méthodes

III.1.1 Approche top down ou bottom up ?

Afin d’estimer l’utilisation d’énergie pour le chauffage deux approches différentes
sont  envisageables,  soit  on  modélise  l’ensemble  des  besoins  de  chauffage  en
fonction des caractéristiques de chaque bâtiment (bottom up),  soit  on utilise des
statistiques pour répartir les consommations localement connues (top down), le plus
souvent fournies par les entreprises qui vendent l’énergie ou le combustible (le plus
souvent le gaz).

N’ayant pas accès aux informations des consommations réelles il est impossible
d’avoir une approche top down, cependant la modélisation des caractéristiques de
chaque  bâtiment  reste  une  question  pertinente.  Idéalement  pour  faire  cette
modélisation serait disponible le type de paroi extérieure ou encore mieux la valeur
exacte de déperdition de chaque bâtiment, le volume à chauffer et la température à
laquelle est chauffé l’espace intérieur. Serait ensuite prises en compte les influences
extérieures (insolation, vent, etc.).

L’étude bordelaise met en place une typologie de l’ensemble des bâtiments de la
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) comportant les déperditions de chaleur
au m² pour les murs, toitures, vitrages, portes, ponts thermiques, sols ainsi que le
taux  de  renouvellement  de  l’air.  Cependant  pour  cette  étude  des  moyens
conséquents ont été développés et des enquêtes spécifiques ont pu être menées.

La BD TOPO nous renseigne sur l’enveloppe en fournissant emprise au sol et
hauteur,  mais aucune indication sur  les parois.  Grâce à l’âge de la construction
fourni par le cadastre il est possible d’estimer la composition théorique des parois
(murs et toitures). Sachant que les déperditions et apports des fenêtres influençant
de manière assez importante l’apport solaire ne peuvent être pris en compte par
faute d’accès aux données.
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L’ensemble de ce travail de modélisation ayant déjà été effectué pour établir le
RAGE à l’échelle nationale il me semble plus simple de rester sur une démarche
utilisant les valeurs qu’ils ont estimées. Cependant en fonction du temps disponible
effectuer  quelques  estimations  plus  précises  sur  des  bâtiments  locaux  afin  de
préciser  ces  approches  est  envisageable,  de  même  contacter  les  PNR  ayant
potentiellement accès à ces données au moins pour certains bâtiments situés dans
leurs territoires.

III.1.2 Entre particularité locale et normes 
nationale

Comme vue précédemment de très nombreuses données et statistiques existent
aux échelles nationales, régionales et parfois communales, cependant il est difficile
(voire impossible) d’avoir accès aux relevés (ou localisation de ceux-ci) ayant permis
d’effectuer  ces  moyennes  et  donc  de  connaître  leur  validité  à  l’échelle  du
département de l’Ardèche.  Département qui  rappelons-le est  le moins peuplé de
Rhône-Alpe. Dans le cadre légal il existe une zonation à l’échelle du département
sur  le  secteur  climatique,  sensée être  un indicateur  de la  période de chauffe  et
permettant  de  pondérer  les  consommations énergétiques (en  particulier  liées  au
chauffage et à la climatisation) mais aussi de corriger les utilisations énergétiques
mesurées pour pouvoir les comparer à « climat normal ». 

La difficulté reste alors entière à savoir quelles valeurs utiliser pour le logement,
les données nationales donnent un bon indicateur sur la moyenne mais le climat
local va-t-il introduire un biais important ? De même pour les consommations dans
les secteurs tertiaires, industriels et agricoles.

Les divers essais d’estimation des consommations effectués sur la zone de la
communauté de communes du pays de Vernoux permettent  la  comparaison des
estimations en utilisant les données nationales brutes, en les corrigeant en fonction
de la rigueur climatique « moyenne » (DJU) en Ardèche ou en fonction de la rigueur
climatique calculée pour la zone où se situe chaque bâtiment. Il à été choisi d’utiliser
les valeurs prenant en compte la rigueur climatique locale pour l’élargissement des
calculs sur l’Ardèche. Cela sera discuté dans les chapitres suivants.
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III.2. Les données accessibles

III.2.1 GéoArdèche

Depuis  octobre  2013  il  existe  un  site  unique  regroupant  de  très  nombreuses
données en Ardèche. Porté par Inforoute, les SDIS04 le SDE07 ainsi que le CG,
GéoArdèche vise à être un portail unique de données localisées pour l’ensemble de
l’Ardèche, permettant la mise en commun de données créées par les collectivités
territoriales ou tout autre adhérent. Ce portail regroupe entre autre un catalogue de
données IGN, la base de données MAJICS 3, et ainsi de suite (je n’énumérerai pas
les quelques 13 000 couches disponibles).

L’accès aux données est soumis à inscription et adhésion ou à une signature
d’une  convention  spécifique  dans  le  cadre  où  un  prestataire  externe  à  besoin
d’accéder aux données dans le cadre de sa mission.

L’un des intérêts de la mise en commun de ces informations est le partage des
connaissances, mais aussi la possibilité de prise de contact rapide entre les acteurs
susceptibles de produire  ou de commander des données géographiques,  évitant
ainsi les doublons, mais aussi de construire des données plus complètes en ayant
accès ou au moins connaissances de données produites par d’autres acteurs.

La signature de la convention d’adhésion à GéoArdèche par Polénergie m’offre la
possibilité d’accéder rapidement à un catalogue fournis de données, dont certaines
ne seraient habituellement que difficilement disponibles (cadastre notamment).

Me sont disponibles au téléchargement, entre autre, les couches BD TOPO et en
partie les couches cadastrales.

Cependant  toutes  les  couches  existantes  sur  la  plate-forme  ne  sont  pas
accessibles  à  tous,  c’est  par  exemple  le  cas  des  points  noirs  de  la  route,
appartenant au SDIS. Ce qui signifie que certaines informations qui pourraient être
utiles  ne  sont  pas accessibles  mais  également  que Polénergie  pourra  utiliser  le
service pour héberger les données produites dans ce présent travail sans se soucier
de secret ou de règle de non-diffusion associée a la BD MAJICS.
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III.2.2 BD TOPO

La BD TOPO créée et mise à jour par l’IGN est l’une des premières bases pour
l’ensemble  de  mon travail.  Me  sont  particulièrement  utiles  les  diverses  couches
bâties, que ce soit bâti remarquable, industriel ou non identifié, ces 3 couches me
fournissent les emprises de tous les bâtiments que je prendrai en compte. Bien que
la mise à jour date de 2012, les données sont suffisamment à jour pour minimiser
les  divergences  avec  la  réalité.  Ces  couches  me  permettent  d’identifier  certain
bâtiments (écoles, mairies, casernes, gendarmeries, etc.) et m’indiquent également
la  hauteur  totale  de  la  plupart  des  bâtiments.  Les  difficultés  majeures  de  ces
données sont :

• non différenciation entre les logements et les locaux professionnels

• Amalgame de bâtiments mitoyens ayant la même classe

• définition large de « bâtiment industriel », celle-ci prend en compte certains

bâtiments  agricoles,  inclue  certaine  serres  et  peut  ne  pas  prendre  en
compte certaine industries dans des locaux plus modestes.

De plus la méthode de création de cette couche (analyse d’images aériennes et
satellitaires) permet de maximiser les concordances avec la réalité du terrain sans
soucis de divergence entre les déclarations et l’existant.

III.2.3 BD MAJICS III

La  base  de  données  du  cadastre  est  particulièrement  complète  et  permet
d’apporter de nombreuses informations supplémentaires, entre autre la nature des
locaux, l’année de construction et le nombre d’étages. Cependant plusieurs limites à
l’utilisation de ces données se sont présentées

• précision des données à la parcelle

• bâtiments non recensés

• certaines données manquantes

• la nature déclarative des informations

Ces données sont nécessaires pour l’ensemble des calculs, cependant vu que
ces  données  sont  utilisées  en  priorité  pour  la  taxation,  certain  bâtiments  sont
absents de la base de données, c’est notamment le cas des écoles, mairies ou de la
plupart  des  organismes  publics.  De  plus  à  cause  d’une  difficulté  d’accès  aux
données je ne peux qu’accéder aux tracés du cadastre et aux informations sur les
locaux.
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Lorsque je mentionne la difficulté liée à la précision cadastrale c’est le fait que je
n’ai pas eu accès aux tracés des locaux directement mais seulement aux tracés des
parcelles.

Les données extraites de la base de données et utilisées pour les estimations
sont les suivantes : 

• la nature des locaux

• l’année de construction

• le nombre d’étages.

III.2.4 Les données OREGES

À  l’échelle  communale  (pour  les  données  accessibles  au  public)  l’OREGES
renseigne sur la consommation énergétique résidentielle, du secteur tertiaire, ainsi
qu’un certain nombre de données qui ne sont pas directement utiles (nombre de m²
de panneau photovoltaïque, nombre de chaudières bois installées, etc.). Les fichiers
téléchargeables  référencent  aussi  les  consommations  énergétiques  industrielles
mais les données ne sont pas accessibles sur le site (données sont uniquement
disponibles à l’échelle départementale afin de respecter le secret des industries).
Ces données serviront entre autre pour le contrôle des estimations que j’effectue,
mais  également  de source pour  les consommations départementales  du secteur
industriel.

Suite à une discussion avec la personne concernée il n’est pas possible d’obtenir
les valeurs des consommations énergétiques industrielles par commune car cela ne
respecterait pas les règles de non transmissions qu’ils doivent respecter vis-à-vis de
ceux  qui  les  fournissent :  fournisseur  d’électricité,  de  gaz  ou  des  industries
directement.

Les chiffres fournis sur le site de l’OREGES proviennent de calcul prenant en
compte les consommations réelles par zone plus ou moins large (données fournies
directement par EDF ou GDF), de modélisation par secteur en prenant en compte
diverses influences des types de bâtiment, etc. et les valeurs fournies par le CTSB.
L’objectif ne sera pas d’avoir des valeurs agrégées à l’échelle communale identiques
ni même forcément très proches des valeurs estimées par l’OREGES mais d’avoir
suffisamment de corrélation entre leurs données et les miennes pour estimer si les
consommations sont cohérentes.
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III.3. Contraintes logicielles et 

matérielles

Bien que la méthodologie soit écrite de manière aussi indépendante que possible
des systèmes informatiques utilisés,  l’ensemble de ces calculs  a été initialement
pensé sous des logiciels libres de droit.

L’ordinateur à ma disposition est un ordinateur portable utilisant une distribution
de  Debian,  le  logiciel  SIG  utilisé  est  QGIS  et  la  suite  bureautique  utilisée  est
LibreOffice. 

Afin de tester l’ensemble des hypothèses et méthodes un secteur en particulier
m’a été proposé : celui de la communauté de communes de Vernoux-en-vivrais. Ce
TEPOS ayant mis en avant un intérêt pour cette étude et de surcroît assez proche
de mon lieu de stage permet de tester tous les calculs sur une zone relativement
restreinte (7 communes) afin de limiter les temps et les besoins machines. Pour
l’ensemble des étapes à cette échelle l’ordinateur disponible et les logiciels libres
étaient entièrement satisfaisants.

Pour la généralisation à l’ensemble de l’Ardèche, l’état  des divers logiciels est
théoriquement  suffisamment  avancé  pour  permettre  toutes  ces  étapes  sous  les
logiciels  libres,  cependant  certaines  opérations  sont  mieux  optimisées  avec  les
logiciels payants. Dans l’absolu cette différence ne devrait pas ou peu influer sur les
sorties  finales.  Dans  la  pratique  certains  des  calculs  étaient  impossibles  sur
l’ordinateur fourni par Polénergie et ont été effectués sur un ordinateur plus puissant
où Excel était installé. Malgré ceci la difficulté d’appliquer les opérations identifiées
et testées sur la communauté de communes de Vernoux à l’ensemble de l’Ardèche
a pris plusieurs semaines et a causé de nombreux maux de têtes.

III.4. Méthodologie d’identification de 

RdC

III.4.1 Synthèse de la méthode

• Étape 1 : Estimer les consommations des bâtiments

• Étape 2 : Identifier les potentiels réseaux

• Étape 3 : Tester la validité des potentiels

• Étape 4 : Cartographier et caractériser les réseaux identifiés
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• Étape  5 :  Prendre  en  compte  les  autres  facteurs  afin  de  prioriser  les

interventions, sensibilisation et filtrer les faisabilités.

Chaque étape, figure 13, est plus ou moins complexe et prend en compte plus ou
moins  de facteurs.  L’analyse semble  donc nécessaire  à  chaque étape,  dans un
second  temps  je  discuterai  des  divers  choix  effectués  et  de  la  justesse  des
estimations ou approximations qui ont été nécessaires.

De manière très synthétique les RdC sont identifiés et considérés viables 

• si les consommations des bâtiments concernés permettent l’implantation d’un

réseau  ayant  moins  de  1,50m  de  réseau  par  MWh.an  de  consommation
estimée, 

• que les bâtiments sont suffisamment groupés pour être dans un ou plusieurs

réseaux suite à une diminution des consommations et 

• que la demande totale d’énergie est au-dessus d’un seuil relativement faible.

III.4.2 Étape 1 : Estimer les consommations des
bâtiments

La consommation approximative d’un bâtiment peut se calculer via la formule :

B= G*V*DJU*24/1000 

Où :

• B est le besoin en kWh.an 

◦ consommation = besoin x rendement des installations. 

• G est un indice d’isolation basé sur le type d’isolation, de construction, l’âge

du bâtiment, etc.
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• V est le volume total de l’habitation, en m3

• DJU est le nombre de DJU pour la localité

N’ayant pas la possibilité d’automatiser l’attribution d’une valeur G cohérente, la
formule que j’ai utilisée est une variation de la précédente utilisant les surfaces plutôt
que les volumes et des valeurs G’ :

B = G’*SHON*DJU*0,024

Où :

• G’ est un indice proche de G mais conçu pour utiliser des SHON, déduite des

estimations de consommation fournies par le rapport RAGE

• SHON = surface hors œuvre nette ;  approximation de la surface habitable

correspondant  à  l’emprise  au sol  *  nombre d’étages *  0,85 ;  si  le  nombre
d’étages  est  inconnu  elle  est  considérée  être  l’arrondi  de  la  hauteur  du
bâtiment / 3.

Cette  formule  permet  d’estimer  les  consommations des bâtiments  de  manière
suffisamment précise pour cette étude. Cependant, les diverses discussions mettent
en avant que les valeurs G retenues habituellement ont tendance à surestimer les
consommations réelles.

2.2.1.1 Typologie du bâtiment et facteur G’

Le facteur G’ varie en fonction de plusieurs facteurs, le plus important étant la
fonction du bâtiment.  Mais également en fonction de l’âge du bâtiment  pour  les
habitations.  Qui  n’auront  pas  la  même  valeur  en  fonction  de  leur  classification
comme maison ou logement collectif.

Ces informations proviennent essentiellement de la base de données MAJICS
mais  parfois  de  la  BD  TOPO,  notamment  pour  les  mairies  et  établissements
scolaires, d’où la double typologie possible. Cependant il  n’y a pas forcément de
correspondance  entre  la  première  et  la  dernière  colonne  du  tableau,  certaines
données  étant  simplement  placées  de  manière  à  ne  pas  ajouter  de  lignes
supplémentaire pour une valeur de G’ nulle.

Bien  que  cette  approche  permette  d’estimer  les  consommations  d’énergie,
environ 20 % des bâtiments présents dans la BD TOPO ne sont pas dans la BD
MAJICS,  de  même certaines  classifications  sont  considérées  comme ayant  une
consommation  énergétique  nulle.  Le  Tableaux  1 récapitule  les  valeurs  de  G’
utilisées. 
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Tableaux 1 : Valeurs G’ correspondant aux fonctions définit par le cadastre ou 
autre

Signification CCONLC G'

Appartement AP

1914 1,74
1948 1,97
1967 2,18
1974 1,94
1981 1,10
1989 0,69
2000 0,63

? 1,57
Antenne téléphone AT 0,00

Autoroute AU 0,00

Commerce sans boutique CA 1,20

Local divers CB 0,00 Eglise

Dépendance commerciale CD 0,00 Chapelle

Chantier CH 0,00 Chteau

Commerce avec boutique CM 1,03

DC 0,00 Serre

Dépendance bâtie isolée DE 0,00 Silo

Local commun LC 0,00
1914 2,11
1948 2,50
1967 2,54
1974 1,99
1981 1,60
1989 1,19
2000 1,07

? 1,94
Sol de maison SM 0,00

U 5,40

Gare U1 0,00
Gare : triage U2 0,00

Gare : atelier matériel U3 0,00
Gare : atelier magasin U4 0,00
Gare : dépôt - titulaire U5 0,00

Gare : dépôt - réel U6 0,00

Gare : matériel transport U7 0,00

U8 0,00

Gare : Station usine U9 0,00

Transformateur électrique UE 0,00

Appareil à gaz UG 0,00 Piscine

Usine nucléaire UN 0,00

US 5,40

0,59

construit 
avant

Autre typologie de 
bâtiment ayant la même 
consommation estimé

Mairie
Gendarmerie

Dépendance lieux 
communs

Maison 
Maison exceptionnelle 

Maison partagée par une 
limite territoriale

MA 
ME
MP

Etablissement industriel 
(évalué par méthode 

comptable)

Gare : entretien matériel 
roulant

Etablissement industriel 
(évalué par méthode 

particulière)

Enseignement primaire
Enseignement secondaire



Surface habitable, surface utile

La surface des bâtiments prise en compte est l’emprise des bâtiments tel qu’elle
apparaît dans la BD TOPO, et le nombre d’étages tel qu’il est enregistré pour les
locaux dans la BD MAJICS, réparti en fonction des parcelles cadastrales. 

De même une certaine correction fut  apportée au tracé des bâtiments afin de
différencier  les  utilisations  et  les  bâtiments  différents  mais  mitoyens  qui  sont
regroupés dans la BD TOPO.

Cependant,  bien  que
cette  correction  permette
d’obtenir une différenciation
entre  les  bâtiments
mitoyens,  elle  peut
également  causer  des
soucis  et  rendre  la
compréhension  légèrement
plus complexe. Par la suite,
les bâtiments sont désignés
par  « bâti  topo »  pour  les
bâtiments  tel  que
référencés  par  la  BD
TOPO,  à  savoir  qu’un
bâtiment  est  considéré
unique tant qu’il est mitoyen
et  que  son  usage  reste  le
même  au  vue  de  la
classification  topo
(industriel, remarquable, indifférencié), soit par « bâti cadastre » pour désigner les
portions de bâti topo subdivisées par les limites cadastrales pour les parcelles ayant
un local recensé.

L’exemple, figure 14, de la différence entre le recensement des bâtiments dans la
BD TOPO et le cadastre illustre bien les difficultés rencontrées. Le décalage des
limites cadastrales est volontaire afin de faciliter la lecture, mais au-delà de cela l’on
observe dans le cas de bâti topo à gauche diverses sections qui ont été isolées par
le cadastre alors qu’elles n’ont pas lieu d’être (le bâtiment est ici une école). Mais il y
est aussi apparent la nécessité de découper les entités trop massives et diversifiées
regroupées  par  la  BD TOPO,  les  deux  formes  de  droite  étant  un  ensemble  de
bâtiments alignés le long d’une rue principale, n’ont pas forcément le même usage
(certains sont des commerces, d’autres des habitations, mais la plupart cumulent
plusieurs usages). Ce découpage permet de ne pas identifier une seule construction
massivement consommatrice et reflète de plus près la réalité du terrain, qu’est la
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figure 14: Exemple de la différence entre bâti topo et bâti 
cadastre



diversité et le besoin de connexion multiple à un potentiel réseau. Cette approche de
surface a comme principale limite de ne pas isoler les portions non chauffées des
constructions, notamment les garages. De même n’ayant aucune indication sur la
localisation des bâtiments vacants chaque bâtiment est considéré comme utilisé au
maximum de son potentiel.

Degré jours unifié

Les DJU locaux sont estimés en fonction des normales climatiques telles que
fournies par le site worldclim et des 50 stations météo-France dont les données sont
disponibles à Polénergie entre 2003 et 2007 en Ardèche.

La carte des DJU utilisés, figure 15, représente la rigueur climatique en fonction
des quantiles de DJU estimés, ainsi  que les valeurs moyennes pour les stations
météo ayant servi de base pour cette estimation. Les valeurs absolues calculées
pour la carte n’apparaissent pas ici, car certaines valeurs semblent trop importantes
par rapport aux températures mesurées les plus froides du département. De plus
cela évite une mauvaise interprétation. 

Cartographie des potentiels réseaux de chaleur bois en Ardèche. 39
Mémoire écrit suite au stage au sein de Polénergie.



40 Falkiner-Andrews Caleb
M2 SDT :STADE IGA, Grenoble, 2014

figure 15: Carte de la rigueur climatique en Ardèche.



III.4.3 Étape 2 : Identifier les réseaux 
potentiels 

Est considéré pour cette étape comme réseau potentiel tout groupe d’au moins
trois  bâtis  topo  dont  la  distance  en  mètre  est  inférieure  à  la  somme  des
consommations estimées en MWh/an, factorisée aux 2/3 (afin de respecter le ratio
distance 1 / consommations 1,5).

De  manière  générale  l’outil  tampons  quel  que  soit  le  SIG  utilisé  permet  de
convertir  un champ numérique en distance à partir  du tracé. Il  est  donc aisé de
convertir la puissance en distance et de regrouper toutes les formes résultantes qui
se croise. La plus grosse difficulté est de déterminer le facteur liant la consommation
à la distance.

Les  chiffres  retenus  par
l’ADEME pour les aides sont
au  minimum  de
1,5MWh.an/m  de  réseau  en
milieu  urbain  et  de  1
MWh/an.m de réseau dans le
milieu rural, de ce fait,  et en
espérant  que  dans  un  futur
proche ces exigences soient
revues  à  la  baisse  la  limite
initiale était donc de 1 pour 1,
soit  1MWh.an  estimé  par
mètre  de distance maximum
de  raccordement,  ce  qui  fut
corrigé  avant  de  généraliser
les  calculs  à  0,66m  par
MWh.an (soit 1,5MWh.an/m).

L’exemple  figure 16 de rendu possible démontre les possibilités de croiser les
puissances à une distance, avec un exemple de bâtiment consommant plus de 100
MWh.an,  cependant  ce  rendu est  effectué  avant  qu’un  quelconque filtre  ne  soit
appliqué pour supprimer les « réseaux » d’un seul bâti topo. De plus le code couleur
ici présent en fonction du nombre de croisements de buffer est un résidu d’une des
premières tentatives de caractérisation de la robustesse des réseaux.

Cette approche a néanmoins certaines limites :

• Les  bâtiments  particulièrement  énergivores  ont  tendance  à  recouvrir  des

zones très importantes et à rendre difficile l’identification correcte de réseaux à
leur périphérie.

Il a donc été choisi de limiter au maximum à 100m ce buffer et de signaler de
tels bâtiments sur la carte finale.
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figure 16: Exemple de rendu de la phase d’identification des 
réseaux potentiel



• La puissance cumulée de plusieurs bâtiments permettrait  théoriquement de

construire un réseau plus long.

Cette possibilité existe, mais il a été choisi de l’ignorer car cela permet d’avoir
une  sécurité  supplémentaire  face  aux  bâtiments  vide,  au  taux  de  non
raccordement,  etc.  c’est  l’une  des  limites  de  cette  étude  qui  pourrait  être
corrigée lors d’études de faisabilité par la suite.

III.4.4 Étape 3 : Tester la validité du réseau

Robustesse

Les  réseaux  identifiés  sont  valides  s’ils  sont  réellement  envisageables,  pour
vérifier cela nous effectuons un test de robustesse considérant les réseaux qui sont
toujours  identifiés  comme  tels  après  une  diminution  des  consommations.  Cette
diminution  reflète  à  la  fois  les  rénovations  existantes  ou  prévues  des  différents
bâtiments,  les comportements vertueux en termes de consommation d’énergie et
permet en partie de simuler les cas où tous les bâtiments ne sont pas raccordés.

Suite à diverses discutions le facteur retenu pour cette diminution des estimations
est le facteur 4, objectif politique national de diminution des émissions de gaz à effet
de serre, notamment via la diminution des consommations énergétiques françaises.
Ceci signifie que les estimations de consommation dans le secteur du logement sont
divisées  par  4,  et  que  les  autres  consommations  sont  divisées  par  deux  (pour
correspondre aux objectifs politiques).

Bien qu’il soit possible d’interpréter visuellement le nombre de croisements des
buffers, tel quel, en particulier si on assigne une couleur de plus en plus visible en
fonction  du  nombre  de  croisements,  l’analyse  automatique  et  l’identification  des
meilleurs résultats ne sont pas possible. Il a donc été décidé de créer un test de
robustesse qui  est  la  valeur  des emprises  toujours regroupées en réseau après
application du facteur 4 divisée par les emprises du réseau de départ.

R=
emprise après facteur 4

empriseinitiale

Filtres de sélection de réseau

Les valeurs finales retenues pour filtrer les réseaux sont les suivantes :

Pour l’état initial du réseau :

• 5 bâtiments cadastre

• 3 bâtiments topo
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• une puissance minimale de 30 kW

Pour la prise en compte après application du facteur4 :

• 4 bâtiments cadastre.

• R supérieur à 90 %

Ou :

• R supérieur à 80 % et part parcelle publique supérieure à 2 %

III.4.5 Étape 4 : cartographier et caractériser
les réseaux identifiés.

Une fois l’ensemble des données calculées et les couches SIG créées il n’est plus
question que d’afficher et de présenter aux mieux les résultats.

Pour cela une approche non destructrice d’informations est choisie, l’ensemble
des informations précédemment calculées est conservé mais seul celles répondant
aux critères de validation sont affichées grâce à des conditions SQL dans la mise en
forme des cartes.

La possibilité  d’attribuer  des valeurs  différentes  dans la  légende grâce à une
sélection SQL est  ici  pleinement utilisée car  cela  permet de ne pas détruire  les
informations existantes qui pourront servir ultérieurement.

La caractérisation des réseaux se limite à 3 indicateurs dans un premier temps :

• la  puissance  approximative  de  la  chaudière  nécessaire  pour  chauffer

l’ensemble des bâtiments

• le % de parcelle contenu dans le buffer appartenant à un organisme public

• le nombre de bâti topo et de bâti cadastre compris dans le réseau.
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III.4.6 Étape 5 : prendre en compte des 
facteurs autres pour prioriser les 
interventions, sensibilisations et filtrer 
les faisabilités.

Par  manque  de  temps  cette  étape  n’a  pas  été  effectuée  à  l’heure  actuelle.
Cependant  la  cartographie  de  ces  divers  éléments  reste  possible  et  même
souhaitable afin  d’obtenir  une liste  des réseaux ayant  les meilleures probabilités
d’aboutir. Et devraient se faire pendant la période de finalisation des rendus pour
Polénergie.

• L’existence d’un RdC déjà en place

◦ bien entendu si un RdC est pré-existant la démarche n’est plus de créer,

mais  de  vérifier  les  possibilités  d’extension,  ceci  n’est  plus  la  même
problématique.

• Accessibilité via la route.

◦ Ceci est primordial pour vérifier les possibilités d’approvisionnement

• Réseaux de gaz existant

◦ si  un  réseau de gaz existe  les  avantages de rentabilité  sont  fortement

diminués,  il  est  donc  plus  difficile  de  convaincre  de  potentiels  maîtres
d'ouvrages du bien-fondé du RdC

• Les travaux prévus/récemment réalisés sur la chaussée

◦ dans la  limite  du  possible,  si  des  travaux nécessitant  l’ouverture  de  la

chaussée sont prévus, cela peut permettre d’installer une partie d’un RdC
en avance afin de diminuer in-fine les coûts.

• Approvisionnement possible en bois

◦ En théorie cet aspect ne devrait pas être un problème sachant qu’il n’est

pas possible en Ardèche d’être à plus de 3km (à vol d’oiseaux) de la forêt
la plus proche.6

6 Calculer en fonction des tracés forêts Corine land cover.
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III.5. Méthodologie détaillée et 

discussions des indicateurs

La  partie  précédente  présentant  de  manière  assez  synthétique  la  méthode
j’aborderai  ici  uniquement  des  étapes  ayant  permis  l’obtention  de  certaines
informations, désagrégation de certains tracés, voire des solutions adaptées aux
outils particuliers utilisés dans le cadre de cette étude.

III.5.1 Identification des bâtiments et de leur
surface

Ayant déjà établi la différence entre les bâtiments issus de la BD TOPO et les
bâtiments  issus  du  Cadastre,  de  l’intérêt  d’utiliser  les  premiers  mais  aussi  les
informations  du  second  j’aborde  ici  la  technique  utilisée  pour  croiser  ces
informations.

• Union des couches cadastre-information et bâti topo

• suppression des polygones n’intersectant pas la BD TOPO

• Calculer l’emprise de chaque segment

• dans LibreOffice :

1. classer par id bâti topo

2. calculer le % du bâtiment que représente le segment

3. calculer le nombre de portions du bâtiment ayant une id parcelle différente 

4. calculer le nombre de segments du bâtiment

5. calculer le nombre de bâti cadastre dans la parcelle

6. identifier la valeur de la portion la plus importante de 2 pour la parcelle

7. déterminer si le segment en question peut être regroupé à d’autres sans perte
d’information

• n’a pas d’information issue du cadastre

• le segment en question n’est pas le plus grand de la parcelle et le

reste du bâtiment est le plus grand d’une autre parcelle

8. déterminer si le segment doit être regroupé à un autre 

Cartographie des potentiels réseaux de chaleur bois en Ardèche. 45
Mémoire écrit suite au stage au sein de Polénergie.



9. création d’un identifiant regroupant la valeur de 2 et l’id bâti topo

10.vérification si 9 correspond a 2+ id bâti topo

• extraire uniquement les bâtiments ayant un 8 ou un 10 positifs

• regrouper les segments juxtaposés

• réattribuer les informations de 10

• regrouper les fichiers résultant en un seul fichier bâti cadastre

III.5.2 Identification des usages des bâtiments

En Ardèche, la BD MAJICS, recense 186 909 locaux différent, répartis sur 159
878 parcelles, parmi lesquelles 147 510 intersectent un bâti topo au moins. 

Cependant tous les cas de figures sont possibles. La parcelle peut avoir un seul
local recensé mais comporter plusieurs bâtis topo, tout comme avoir une vingtaine
de locaux (le maximum d’une parcelle unique était de 19 locaux) pour seulement
une dizaine de bâtiments.

De même certain usages spécifiques clairement indiqués par la BD TOPO sont
suffisamment clairs pour être considérés comme tels quelle que soit l’attribution de
la nature du local dans la BD MAJICS. Ces cas de figure sont

• Les mairies

• les gendarmeries

• les bâtiments d’enseignement primaire

• les bâtiments d’enseignement secondaire

• les églises

• les chapelles

• les bâtiments religieux divers

• les piscines

En  fonction  de  la  nature  les  consommations  du  bâtiment  peuvent  être
considérées nulles, mais la distinction évite d’avoir des maisons ayant la surface
d’une piscine municipale ou autre aberration de ce type.
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Dans les cas où il existe plusieurs bâtiments ou locaux intersectant une parcelle
l’attribution de l’utilisation se fait  en fonction de la surface concernée. Divers cas
seront étudiés afin de donner des exemples les plus clairs possibles.

Dans tous les cas est calculé au préalable le classement du plus grand au plus
petit des bâtis cadastre pour chaque parcelle.

Sont  ici  expliquées  la  logique  derrière  la  répartition,  la  formule  utilisée  et
commentée dans les annexes.

Le cas simple

Le cas le plus simple est  bien entendu une concordance entre le nombre de
bâtiments présents sur la parcelle et le nombre de locaux, dans ce cas les usages
sont répartis par bâtiment en fonction du classement suivant :

1. Usine (U)

2. Usine (UE)

3. Appartements (AP)

4. Maisons (MA)

5. Maisons exceptionnelles (ME)

6. Maison partagée par une limite territoriale (MP)

7. Commerce avec boutique (CM)

8. Commerce sans boutique (CA)

9. Local commun (LC)

10.Local divers (CB)

11.Dépendance commerciale (CD)

12.Dépendance bâtie isolée (DE)

13.Chantier (CH)

14.Dépendance lieux communs (DC)

15.Antenne téléphone (AT)

à partir  de 9 l’ordre importe peu vu que les consommations sont  considérées
nulles.
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La répartition se fait de la manière suivante :

Le  bâtiment  ayant  la  SHON la plus importante est  attribué au premier  usage
présent d’après la liste ci-dessus.

Le second à l’usage suivant, etc.

Bâtiments multiples pour un usage unique

Dans le cas où il y a plus de bâtiments que d’usages recensés l’usage le moins
énergivore  présent  dans  la  parcelle  est  attribué  à  tous  les  bâtiments  ayant  un
classement  supérieur  au  nombre  d’usages  identifiés.  Bien  que  ceci  ne  soit  pas
parfait  cela  permet de prendre en compte l’ensemble des surfaces industriels  et
dans  la  plupart  des  autre  cas  concerne  surtout  des  bâtiments  dont  l’usage
énergétique est considéré nul.

Usages multiples pour bâtiment unique ou 

multiple.

Dans le cas où il  existe  plus d’usages que de bâtiments il  est  considéré que
chaque usage occupe un étage du bâtiment et donc la moyenne des valeurs de G’
est utilisée, sauf dans le cas où un appartement ou une maison est présente. Dans
ce  cas  dû  à  la  complexité  induite  par  la  prise  en  compte  de  la  variable
supplémentaire qu’est l’âge du bâtiment c’est cette utilisation qui est employée. S’il
existe plus d’un bâtiment les usages sont répartis entre l’ensemble des bâtiments de
cette  manière.  
Pour plus de détails je vous invite à considérer la formule utilisée pour répartir les
valeurs de G’ dans les annexes.

III.5.3 Détermination des valeurs G’

Les valeurs G’ proviennent toutes du calcul suivant :

G'=
P

DJU∗0,024

Où :

• P est la puissance par m² pour le type de bâtiment

• DJU est la valeur moyenne en France des DJU soit 2593
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La valeur moyenne des DJU en France provient de la moyenne des DJU telle que
fournie  par  le  site  abcclim7,  qui  reproduit  un  tableau  de  DJU  pour  chaque
département appartenant  à la société aquinea, spécialisée dans le  chauffage de
piscine.

Cette approche n’est pas parfaite, mais semble être suffisamment proche de la
réalité pour les besoins immédiats.

Les Valeurs de consommation au m² proviennent de diverses sources, détaillées
par secteur.

Utilisation d’énergie à destination d’un usage 

thermique dans le milieu résidentiel.

Pour  les  bâtiments  résidentiels  ce  sont  les  moyennes  des  différents  types
d’habitat individuel ou partagé par années de construction telles que fournies dans
les diverses typologies du  Rapport  Analyse détaillée du parc résidentiel  existant.
(Programme  d’accompagnement  des  professionnels  « Règles  de  l’Art  Grenelle
Environnement 2012 »)

Le  RAGE  considérant  les  bâtiments  d’habitation  en  France  nous  donne  des
valeurs moyennes au m² en fonction d’une typologie du bâtiment qui reprend à la
fois les classifications par âge du bâti par période (pré 1914 ; 1914 – 1945 ; 1945 –
1975 ;  1975 –  1984 ;  1984 –  2000),  par  structure  (à  savoir  maison individuelle,
habitat  collectif)  mais  aussi  par  type  de construction  (les  maisons  de bourgs  et
bourgeoises sont différenciées pour une même période). Bien qu’il n’existe pas de
valeurs pour les constructions plus récentes (d’après le document celles-ci  n’ont
qu’un  poids  négligeable  sur  la  facture  énergétique  française  de  part  la
réglementation mais a priori aussi la date de publication) ces valeurs seront utilisées
telles quelles.

Cependant  ces  classifications  et  valeurs  énergétiques  sont  basées  sur  les
matériaux de construction typique de l’époque mais ne prennent pas en compte les
éventuelles restaurations des bâtiments. Bien qu’il soit possible d’avoir des chiffres
sur la quantité d’isolant vendu par années, la localisation de l’installation de celui-ci
n’existe dans aucune base de données publique ou centralisée.

Un autre biais introduit par ces données est leur aspect national. Deux bâtiments
peuvent  avoir  des  propriétés  thermodynamiques  identiques  mais,  dans  des
situations géographiques et donc soumis à des rigueurs climatiques bien différentes,
résultant en des consommations énergétiques très différentes. De même les usages
des  habitants  peuvent  grandement  influencer  la  consommation  finale  mais  ne
peuvent malheureusement pas être modélisés (ou en tout cas pas avec les moyens
et connaissances dont je dispose).

7 http://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html
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Utilisation d’énergie à destination d’un usage 

thermique dans le secteur tertiaire.

Pour les bâtiments du secteur tertiaire, les valeurs proviennent d’estimation faites
à partir de données 2001 de l’ADEME et 2007 du MEDDTL.

L’ADEME estime en 2001 la valeur totale de chauffage dans le secteur tertiaire à
115,4 TWh tous secteurs confondus pour une surface totale de 814,6 millions de m².
Les données du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
plus  récentes  (dernières  données  complètes  et  accessibles  en  2007)  bien
qu’utilisant  la  même dénomination  par  secteurs,  ne  publient  pas  les  valeurs  de
surfaces par secteur. La surface totale chauffée dans le secteur tertiaire est estimée
à 890,9 millions de m² en 2007 pour une utilisation totale de 112,6 TWh d’énergie.

Bien qu’une tendance semble se dessiner entre 2003 et 2007 pour une stagnation
globale de la quantité d’énergie malgré une augmentation de la surfaces totale du
secteur, les chiffres disponibles ne permettent pas d’avoir une estimation plus fiable.
Il a donc été effectuée une estimation de l’utilisation thermique au m² en utilisant la
valeur de l’énergie totale utilisée par secteur en supposant que les répartitions de
surface n’ont pas significativement évolué depuis 2001.

La valeur de G’ pour ces usages est donc dérivée de ce calcul pour les valeurs au
m² :

énergie  totale  du  secteur  en  2007 *  pourcentage  fixe  de  la  portion  d’énergie
utilisée pour le chauffage dans le secteur tertiaire (soit 51% en 2007) / surface totale
du secteur tertiaire (2007) * pourcentage de surface du secteur utilisée en 2001

Utilisation d’énergie à destination d’un usage 

thermique dans le secteur industriel.

Pour le secteur industriel bien qu’il existe des chiffres de consommation totaux
par secteurs et par région il ne me semble pas possible d’accéder à l’heur actuel aux
données par communes. Soit ces données sont considérés trop précise et donc ne
respecte pas le secret statistique (la base de données téléchargeable de l’OREGES
référence  les  consommations  énergétiques  par  commune  dans  les  variables
calculer, même si elle n’y sont pas) soit elle n’existe tout simplement pas et dans ce
cas  il  faudra  passer  par  le  nombre  d’employer  (qui  semble  être  l’indicateur
d’importance d’une industrie) dans la région travaillant pour une industrie ou une
autre.

Est  utilisée la  consommation totale  industrielle  du département,  divisée par  la
surface totale de bâtiments industriels en Ardèche (d’après la couche bâti industriel
de la BD TOPO).
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III.5.4 Identification des divers bâtiment

L’ensemble  ou  presque  des  bâtiments  est  cartographié  dans  la  BD  TOPO
cependant les différents critères nécessaires pour estimer l’utilisation énergétique
par  bâtisse  n’y  apparaissent  pas  forcément.  Bien  que  les  bâtiments  industriels,
agricoles, administratifs ou les grands commerces soient identifiés, l’ensemble des
bâtiments résidentiels, des bureaux et un certain nombres d’autres bâtiments utilisés
dans le secteur tertiaire y sont regroupés sous l’appellation bâtiments indifférenciés.
Ceci nous oblige donc à déterminer une méthode d’identification de l’usage du bâti.

Pour ce faire la base de données MAJICS 3 est très utile, et en particulier les
informations sur les locaux. Cette portion de la base de données renseigne la nature
du  local  classé  parmi  les  usages  suivants  :  Appartement,  Antenne  téléphone,
Autoroute,  Commerce  sans  boutique,  Local  divers,  Dépendance  commerciale,
Chantier, Commerce avec boutique, Dépendance lieux communs, Dépendance bâtie
isolée,  Local  commun, Maison,  Maison exceptionnelle,  Maison partagée par  une
limite  territoriale,  Sol  de  maison,  Établissement  industriel  (évalué  par  méthode
comptable),  Gare, Gare triage, Gare atelier  matériel,  Gare atelier  magasin,  Gare
dépôt – titulaire, Gare dépôt – réel, Gare matériel transport, Gare entretien matériel
roulant,  Gare  Station  usine,  Transformateur  électrique,  Appareil  à  gaz,  Usine
nucléaire,  Établissement  industriel  (évalué  par  méthode  particulière).  Cette
classification permet en grande partie d’identifier le type de bâtiment, cependant ne
sont concernés que les locaux soumis à certaines taxes, de ce fait de nombreux
bâtiments ne sont jamais pris en compte parmi lesquels les écoles et les mairies. 

Les  bases  de  données  publiques  recensant  l’ensemble  des  équipements  du
service public permettent de discriminer beaucoup de bâtiments ayant une utilisation
par le secteur public, que ce soit les écoles, universités, équipements sportifs, etc.
ce qui  permet de compléter assez bien les informations de la base de données
MAJICS.

III.5.5 Attribué l’âge du bâtiment à celui-ci

Pour les locaux recensés l’âge de construction est habituellement donné, bien
que dans certains cas celui-ci soit vide ou alors ait une valeur de 0. Cependant les
informations  semblent  suffisamment  complètes  pour  permettre  une  estimation
correcte des bâtiments et l’attribution des valeurs moyennes aux résidentiels dont
les années de construction sont inconnues.

D’autant plus que cette variable n’est pas prise en compte pour les estimations de
consommation des usages autres que résidentiel.
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III.5.6 Calcul du DJU

Le degré jours unifié est l’écart à la température quotidienne à la température de
référence 18°C et est connu pour 50 stations réparties sur l’Ardèche. De manière
assez  générale  il  peut  être  calculé  pour  toute  l’année  ou  pour  la  période  de
chauffage potentielle, en général 8 mois par an, cette approche considère que les
bâtiments  ne  sont  pas  chauffés  en  été  quelle  que  soit  l’altitude  ou  la  rigueur
climatique. En général cette approche se justifie aussi par le fait  que même aux
altitudes les plus élevées encore habitées, notamment dans les Alpes, le Jura ou le
Massif central la température diurne permet d’emmagasiner de manière passive de
la chaleur en journée et donc de rendre nul le besoin de chauffage la nuit lorsque les
températures peuvent descendre en dessous de 18°C.

Afin de spatialiser les données disponibles plusieurs approches sont possibles.

Dans un premier temps, les coordonnées des stations telles qu’elle sont fournies
par météo France furent utilisées. Il  existe dans la base de données publique 50
stations en Ardèche dont 47 ont des noms qui correspondent avec les 50 stations
dont  les  données  sont  disponibles  à  Polénergie.  Les  trois  stations  restantes
semblent correspondre à des localités bien différentes des coordonnées fournies
pour les stations restantes de météo-France. De ce fait seules 47 des 50 stations
météo ont pu être localisées et ont donc servi pour la suite.

La  figure 17 représente en bleu les stations météo placées en fonction du DJU
moyen  sur  la  période  2003  –  2007  et  du  cumul  des  températures  moyennes
mensuelles fournies par la donnée actuelle sur le site worldclim c’est donc le climat
moyen actuel de référence correspondant aux moyennes sur la période 1960 à 1990
et fourni à une maille de 30 secondes d’arc (soit en Ardèche environ 900 × 1300m).

Bien que les corrélations soient bonnes entre l’altitude et les DJU et avec le cumul
des températures sur la période considérées de chauffage, les différentes méthodes
d’estimation en prenant des fonctions non linéaire permettent d’estimer les DJU sur
l’ensemble  du  territoire  d’une  manière  qui  semble  cohérente  malgré  quelques
valeurs très fortes mais qui restent très localisées et dans des zones peu habitée. La
figure 18 montre cette répartition avec en violet les valeurs supérieures à la plus
forte  valeur  mesurée.  Les  Valeurs  particulièrement  élevées  pourraient  être
problématiques,  nous  sommes  dans  les  cas  extrêmes  au-delà  des  rigueurs
climatiques  mesurées  dans  le  Jura,  cependant  le  faible  nombre  d’habitations
rencontrées sur les hauteurs minimise les difficultés.
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Les estimations sont obtenues en utilisant 2 formules différentes en fonction de si
le  cumul  des températures sur  les 8 mois où le chauffage est  typiquement actif
dépasse la valeur de 400 ou non. De toutes les méthodes d’estimation c’est encore
celle-ci  qui présente de manière récurrente la valeur la plus proche de la valeur
mesurée aux stations, bien que l’écart maximum est de -338 DJU par rapport à la
mesure à la station de sablières.

Les formules retenues sont :

Si le cumul des températures est inférieur à 400 :

DJU=193707,22×∑T °−0,69

Si le cumul des températures est supérieur à 400 :

DJU=14290,37×∑ T °−0,23

Où T° est la température moyenne de chaque mois pris en compte.
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figure 17: Relations DJU/altitude, DJU/cumul des températures et estimations
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figure 18: Carte des DJU estimé en Ardèche



III.5.7 Détermination de facteur limitant pour 
le choix des réseaux à identifier.

Bien  qu’il  existe  diverses  possibilités  pour  déterminer  l’intérêt  et  la  possibilité
réelle  d’implantation d’un réseau il  a  été choisi  de cribler  les nombreux réseaux
identifiés en fonction d’un test de robustesse basé sur le SHON toujours regroupés à
l’intérieur d’un buffer après application du facteur 4.

Ce test fut choisi  plutôt que le nombre de bâtiments toujours compris dans le
réseau, car il  permet une sélection plus fine. Si l’on prend un exemple théorique
mais parlant,  un bâtiment parmi un groupe de 10 représente 10 %, alors que la
surface de ce même bâtiment peut être très faible (un garage ou une dépendance
externe par exemple) ou très importante, (dans le cas d’une maison de ferme et d’un
hangar particulièrement imposant qui pourrait représenter à lui seul 50 voir 60 % des
besoins énergétiques du réseau initialement identifié).

En fonction des critères retenus pour sélectionner les réseaux qui peuvent être
pris  en  compte  le  nombre  de  réseaux  varie  grandement.  En  supposant  que  la
communauté de communes du pays de Vernoux soit représentative de l’Ardèche et
en sachant qu’il y a environ 1,6 % des bâtiments de l’Ardèche on peut supposer que
pour chaque réseau identifié sur la communauté de communes 62 seront identifiés
en Ardèche. Si le nombre de réseaux identifiés est trop important il ne serra pas
possible de les traiter correctement par la suite. La figure 19, représente la variation
du nombre de réseaux potentiellement pris en compte en fonction des systèmes de
mesure utilisés (je rappelle que R1 est fonction du nombre de bâtiments et que R2
est fonction des surfaces). 

Le choix final a porté sur les critères suivants pour l’état initial du réseau

• 5 bâti cadastre 

• 3 bâti topo

• une puissance de 30 kW

Et pour la réduction du nombre de réseaux le test R2 en prenant en compte les
regroupements d’au moins 4 bâti cadastre.

Pour l’identification finale la valeur de R2 doit être supérieure à 90 % sauf dans le
cas où la part des parcelles appartenant à un propriétaire public est supérieure à
5 % dans ce cas le R2 doit être supérieur à 80 %. Cette réduction de robustesse se
justifie car cela permet de prendre en compte le centre-ville de Vernoux, qui est un
lieu  intéressant pré-identifié par Polénergie, d’autant plus qu’un réseau existant y
est situé. Ces critères résultent en 23 réseaux pour la communauté de communes
de Vernoux, hors les centre-villes soit un nombre de réseaux estimé à environs 1433
pour l’ensemble de l’Ardèche.

Cartographie des potentiels réseaux de chaleur bois en Ardèche. 55
Mémoire écrit suite au stage au sein de Polénergie.



Ce choix final s’est fait en fonction d’un outil dynamique permettant de modifier
les 6 variables suivantes  :

• nombre bâti topo dans le réseau initial

• nombre bâti cadastre dans le réseau initial

• % de parcelle publique dans l’emprise du réseau initial

• nombre de bâti cadastre à prendre en compte pour que le réseau facteur 4

soit retenu

• puissance minimale

• valeur du test de robustesse
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figure 19: Variation du nombre de réseaux retenu pour des valeur de R supérieure à 80 en prenant en compte 
divers critères de sélection
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En fonction de ces 6 variables 2 graphiques sont produits, le premier similaire à la
figure 19, présentant le nombre de réseaux pris en compte pour les deux tests de
robustesse :  nombre  de  bâtiments  et  surface.  Le  second  graphique  produit
représentant le nombre de réseaux par puissance. 

Le choix des critères retenus est très subjectif et autant que possible la structure
des fichiers finaux devra permettre leur modification par la suite en cas de besoin.

III.6. Validation des estimations

L’OREGES publiant l’ensemble des données de consommation énergétique par
commune il est assez aisé de comparer les chiffres produit par le modèle utilisé par
l’OREGES et les valeurs produites par les différentes estimations et calcul basés sur
les bâtiments individuels, agrégés à l’échelle communale. En théorie les deux séries
de chiffres devraient être proches, ou tout du moins avoir une bonne corrélation
linéaire.  La  différence  de  méthode  d’estimation  laisse  prévoir  un  certain  écart.
D’autant  plus qu’il  semblerait  que certaines études indépendantes  de l’OREGES
fournissent des estimations de consommation énergétique communale supérieures
d’environ 50 % aux données de l’OREGES (malheureusement je ne me souviens
plus  pour  quelle  commune  exactement  et  n’ai  pas  accès  a  toutes  les  études
disponibles pour Polénergie pour retrouver la référence exacte). Il serait également
intéressant de vérifier sur le terrain un certain nombre de bâtiments et de comparer
les consommations estimées d’après les différentes modalités qui peuvent l’être sur
le terrain et ayant accès aux bâtiments (y compris les combes et informations sur
l’isolation interne du mur) ainsi qu’à la consommation réelle du bâtiment (avec les
informations portant sur la méthode de chauffage et les pratiques afin de normaliser
un maximum les différentes valeurs pour la comparaison). Cependant vu les limites
temporelles il  m’est uniquement possible de comparer mon modèle aux données
OREGES.

Dans le cas où les valeurs estimées ne sont pas comparables directement aux 
données issues d’autre sources, la comparaison des variations inter-communes 
devrait indiquer au moins si le modèle est cohérent ou non.

III.6.1 Validation des tests pour la communauté
de communes du pays de Vernoux

L’ensemble de cette étude se faisant  en deux temps les analyses présentées
dans ce chapitre sont les divers indicateurs et tests effectués pour juger de la qualité
des estimations mise en place sur le pays de Vernoux, figure 20.
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Ayant  pour  la  plupart  des  bâtiments  l’âge,  la
surface  habitable  et  une  approximation  de  la
fonction.  Et  pour  tous les  bâtiments  l’emprise,  la
hauteur  et  les  DJU  il  est  possible  d’appliquer  la
formule suivante pour estimer les consommations
P= G*Surf*DJU*0,024

En appliquant  cette  formule et  en additionnant
l’ensemble  des  consommations  pour  chaque
commune en réduisant pour chaque commune la
part  de  puissance  résidentielle  en  fonction  du
nombre de résidences secondaires ou vacantes on
obtient les correspondances Tableau 2. Les valeurs
indiquées sont exprimées en pourcents d’écart aux
estimations de la donnée OREGES pour la même
commune en 2012.

On  observe  une  estimation  beaucoup  plus
élevée  en  utilisant  la  valeur  brute,  légèrement
meilleure en prenant en compte les DJU et le plus
proche des estimations OREGES en utilisant  les
données nationales adaptées de manière globale à
la région, en utilisant une valeur fixe pour les DJU
de l’Ardèche (qui correspondrait à des données de
Tournons  d’après  le  site  où  j’ai  retrouvé  une
moyenne des DJU nationaux).

Sur les 7 communes concernées par cette première étude nous observons des
estimations  de  consommation  systématiquement  supérieures  aux  estimations  de
l’OREGES,  sachant  que  les  données  initiales  et  les  méthodes  ne  sont  pas  les
mêmes  l’écart  ne  semble  pas  surprenant.  Cependant  pour  la  commune  de
Gilhac-et-Bruzac,  commune  particulièrement  rurale  et  qui  semble  peu  peuplée,
l’écart est beaucoup plus important que pour les autres.

Les  valeurs  ici  considérées  prennent  en  compte  la  part  de  logement  qui  est
théoriquement vacante ou non chauffé  via  l’application d’un facteur  de réduction
déduit  des données issues du recensement,  bien que la détermination d’un type
d’habitat  ou  non  soit  beaucoup  moins  rigoureuse  que  pour  le  calcul  initial  (afin
d’alléger les calculs tout bâtiment compris dans une parcelle où il y a de l’habitat est
considéré comme habitat pour la réduction des estimations à des fin de contrôle).
Bien  que  cet  indicateur  soit  imparfait  l’objectif  est  de  vérifier  que  la  logique  est
correcte. Dans ce cas nous savions que nous aurions des estimations plus élevées,
car il est considéré que tout bâtiment est utilisé au maximum de ses capacités et
chauffé en entier. De ce point de vue les estimations semble correctes, avec une
précaution  supplémentaire  à  prendre  lors  de  l’analyse  des  résultats  pour  la
commune de Gilhac-et-Bruzac.
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figure 20: Carte de localisation de la
communauté de commune du Pays de
Vernoux



Même avec le plus grand soin certaines données ne sont pas disponibles. De ce
fait environs 21 % des bâtiments restent non identifiés et 9 % sont volontairement
écartés des estimations de consommation (dépendances, locaux divers, etc.).  Le
Tableau  3 reprend  les  principaux  chiffres  de  répartition  des  estimations  et  des
bâtiments afin d’essayer de comprendre les sources d’erreur possible. Cependant
les explications me semblent relativement peu claire, outre le fait qu’un écart assez
important peut être présent entre le nombre d’habitations identifiées et le nombre de
logements d’après le recensement.

III.6.2 Validation des cartes estimations 
généralisé pour l’Ardèche

Après la généralisation des estimations le même contrôle est effectué. D’un point
de  vue  global  (à  l’échelle  du  département),  la  somme des  estimations  est  plus
élevée que l’estimation de l’OREGES de 65 %, soit 3 691 870 MWh au lieu de 2 230
938  MWh.  En  comparant  les  estimations  par  communes,  figure  21,  on  observe
quelques  valeurs  extrêmes,  mais  sur  l’ensemble  les  écarts  de  consommation
semblent corrects. Les écarts peuvent varier de -74 % à + 1892 % mais le faible
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Tableau 3 : Analyse nombre bâtiments par type et écart aux données INSEE

nb bat habitations nb indusries
SILHAC 624 133 30 461 472 128 459 531,08 -72,08 1

SAINT-JEAN-CHAMBRE 442 143 30 269 281 76 266 306,31 -40,31 0
GILHAC-ET-BRUZAC 203 58 27 118 117 23 122 164,79 -42,79 0

SAINT-JULIEN-LE-ROUX 178 61 17 100 101 25 100 126,22 -26,22 0
VERNOUX-EN-VIVARAIS 1454 201 136 1117 1197 502 1117 1929,53 -812,53 15

CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX236 54 23 158 169 64 159 222,51 -63,51 1
SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS306 81 30 195 209 66 200 226,35 -26,35 0

total 3443 731 293 2418 2546 884 2423 3506,78 -1083,78 17

nb bat sans 
estimation

estimations 
negative

estimation 
positive

nb bat age 
connu

construit 
avant 48

Nb lgmt + 
residences 

(INSEE)

écart 
habitations – 

INSEE

Tableau 2 : % d’écart des estimations de consommation aux données OREGES 
équivalente

SILHAC 113% 65% 91%
SAINT-JEAN-CHAMBRE 82% 25% 55%

GILHAC-ET-BRUZAC 260% 194% 226%
SAINT-JULIEN-LE-ROUX 51% 10% 22%
VERNOUX-EN-VIVARAIS 65% 19% 37%

CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX 110% 49% 83%
SAINT-APOLLINAIRE-DE-RIAS 114% 46% 76%

estimation 
consomation 

national

DJU 
moyen 

ard
estimation 

DJU



nombre  de  communes  ayant  des  estimations  de  consommation  fortement
divergentes  des  estimations  de  l’OREGES  semble  conforter  l’idée  que  les
estimations soient globalement correctes et que considérer les communes ayant des
écarts  plus  importants  avec  plus  de  précautions  devrait  suffire  à  limiter  les
problèmes.

La  figure  22,  présente  les  écarts  entre  les  estimations  de  l’OREGES  et  les
miennes  par  commune.  Après  l’observation  de  la  figure  précédente  il  n’est  pas
surprenant que la majorité des communes soit comprise dans un écart de +20 à
-20 %. Cependant le fait que la plupart des communes ayant des écarts d’estimation
comparables soit regroupée l’est davantage, ceci pourrait impliquer que les écarts
soient dus à un effet autre que le modèle utilisé, peut-être les données DJU qui sont
plus importantes que la réalité dans le Nord Ardèche.

Dans l’ensemble les estimations semblent suffisamment bonnes et cohérentes
pour pouvoir être utilisées telles quelles, cependant certaines communes présentent
des écarts conséquents. Malheureusement je n’ai pas le temps d’étudier plus avant
les particularités de ces communes, il faudra donc se contenter d’être conscient de
cette limite en les étudiant par la suite.
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figure 21: Écart des estimation d’utilisation énergétique par commune, aux données 
équivalente de l’OREGES.
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figure 22: Carte des écart, par commune, entre l’estimation de consommation d’énergie pour un 
usage thermique aux données de l’OREGES, en Ardèche.



III.7. Critique de la méthode

Malgré le soin apporté pour obtenir une cartographie reflétant le mieux possible la
réalité, il existera toujours des biais plus ou moins importants, je tâcherai ici d’en
prendre au maximum conscience. L’objectif n’est pas de minimiser les biais, voire
les erreurs mais bien de les cerner pour ne pas répéter les erreurs ou tirer des outils
créés des conclusions erronées.

III.7.1 DJU approximative et pouvant présenter 
des valeurs particulièrement élevées.

Comme mentionné  dans  la  méthodologie  les  DJU calculer  peuvent  avoir  des
valeurs  particulièrement  élevées.  Les  origines  de  ces  valeurs  fortes  proviennent
probablement de l’équation utilisée pour estimer ces valeurs. Cependant n’ayant pas
eu le  temps de  me pencher  plus  avant  sur  la  littérature  associée  aux données
climatiques utilisées qui  sont  elles-mêmes issues d’une redistribution spatiale  de
données locales il est possible que l’écart vienne en partie de cet aspect.

Dans un cadre idéal et avec plus de temps il m’aurait été possible d’obtenir des
relevés de température pour ces sites afin de corriger les DJU estimés. À défaut il
faudra s’en contenter pour l’instant, comme précisé de toutes façons il y a peu de
bâtiments.

À l’autre extrémité il y a, centrées autour de certaines stations météorologiques
dont les données sont disponibles, des estimations de DJU plus faibles que ce qui a
été  mesuré.  L’écart  peut  aussi  être  assez  important.  C’est  la  principale  raison
d’inclure et de mettre l’accent sur une carte qui présente les DJU non plus en termes
absolus mais en quantiles.

De plus l’échelle des données initiale influe fortement sur la précision possible
des DJU en sortie. Et ces données influent sur les estimations de consommation
finales. 

III.7.2 Répartition « égale » des consommations
industrielles

Le choix de répartir  sur  l’ensemble des sites industriel  d’Ardèche de manière
égale les consommations énergétiques de l’ensemble du secteur introduit un biais
non  négligeable  lors  des  estimations  des  potentiels  de  puissance  de  certain
réseaux.  Cependant  n’ayant  que  très  peu  d’informations  sur  l’ensemble  de  ce
secteur  cette  approche m’a  semblé  préférable  à  l’autre  option  plus  évidente  qui
aurait été d’ignorer l’ensemble des consommations industrielles.
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La  prise  en  compte  des  industries  de  cette  manière  résulte  en  un  nombre
d’industries  relativement  conséquent  qui  surpasse  la  limite  des  100  MWh.an
cependant en utilisant cette limite l’impact de la sur-représentation est limité tout est
signalant qu’une industrie est présente et qu’il faudra la prendre en compte pour la
suite.  Cette  prise  en  compte  qui  devrait  permettre  d’approcher  l’industrie  en
elle-même  devait  apporter  les  renseignements  supplémentaires  nécessaires,  à
savoir si elle utilise de la chaleur, si oui à quelle fin et si le raccord à un réseau de
chaleur est envisageable.

III.7.3 Fiabilité relative des consommations 
individuelles estimées

L’approche  modelée  des  estimations  pour  chaque  bâtiment  ne  peut  que  très
difficilement être parfaite. 

Cependant  pour  les  besoins  de  cette  étude  les  besoins  de  précision  sont
relativement  faibles,  il  est  plus  important  de  connaître  la  proximité  relative  des
bâtiments entre eux et d’avoir une idée globale. Les divers critères permettant de
sélectionner uniquement les réseaux pertinents devraient en grande partie permettre
de minimiser les cas de figure où une consommation largement surestimée rend le
réseau potentiel impossible.

De même l’incapacité d’identifier les bâtiments vide diminue fortement la précision
possible, tout comme la non différentiation entre un bâtiment récemment rénové et
un bâtiment similaire mais sur lequel aucune isolation supplémentaire n’aurais été
apporté depuis la création.

III.7.4 Sur estimation des surfaces chauffé

Bien que le calcul de la Surface hors œuvre nette à partir de l’emprise et la valeur
de 85 % retenue pour ce faire soit documenté, l’origine des emprises ayant servi
pour le faire ne permettent pas d’identifier les lieux qui ne sont a priori pas chauffés,
notamment les garages, chambres d’amis qui peuvent être vides ou encore toute
autre pièce de réserve qui pour une raison quelconque n’est pas chauffée. 

De même dans certain cas l’approximation du nombre d’étages ne peut qu’induire
des erreurs supplémentaires. 

III.7.5 Lourdeur de l’approche et des calculs

Suite à mes propres méconnaissances et manque de prévoyance je n’ai pas fait
installer de serveur post-GIS ou autre sur l’ordinateur m’ayant servi pour effectuer
tous  les  calculs.  De  ce  fait  l’approche  qui  m’a  semblé  la  plus  facile  et  la  plus
naturelle  était  d’effectuer  un  nombre  conséquent  de  calculs  n’ayant  pas  de
composante spatiale sous LibreOffice. Cette approche permet d’effectuer la plupart
des  calculs  sans  trop  de  difficultés  d’autant  plus  que  des  formules  complexes
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peuvent être retenues dans ces logiciels et permettre l’automatisation de certaines
étapes. Cependant le nombre important de données initiales peut considérablement
ralentir  certains  calculs  qui  ont  dû  être  repensés  au  moment  de  les  étendre  à
l’Ardèche. Certains calculs ont dû être traités sous Excel qui est mieux optimisé pour
les traiter (notamment les tableaux pivotants ou les classements).

Si cela était à refaire je pense que j’intégrerais un système de gestion de base de
données dans Qgis et construirais un modèle qui effectuerait tous les calculs pour
moi, commune par commune avant de les regrouper dans un fichier unique, il est
possible  que  je  fasse  cela  par  la  suite  si  j’ai  le  temps,  ne  serait-ce  que  pour
l’entraînement.

III.7.6 Mésestimation des temps de calcul

Au-delà des opérations non optimisés certains calculs sont simplement longs. À
titre d’exemple il faut environ 25h pour :

• convertir la couche bâti en 342 couches distincte (une par communes)

• calculer pour chacune de ces couches le buffer initial

• regrouper l’ensemble des couches en une seule

• faire l’union des polygones superposés

• séparer le polygone unique résultant de l’union en polygones distincts

• attribuer à chaque polygone un identifiant unique.

Sachant  qu’il  faut  de  surcroît  une  intervention  humaine  environ  toutes  les  3
heures pour initier l’étape suivante ou relancer certaines étapes en 2 ou 3 lots car
même le traitement par lots sous Qgis ne suit plus.

Ces multiples opérations longues et nécessitant par moment la reprise de l’étape
précédente dans le calcul ont nécessité plus de trois semaines alors qu’une seule
était  prévue.  Ceci,  couplé  à  ma  mauvaise  organisation,  fait  de  la  rédaction  du
présent mémoire un exercice de rapidité et diminue malheureusement la qualité de
la rédaction et de l’analyse finale, faite dans un temps minimal.

Les données complètes pour l'ensemble de l'Ardèche n'étant au final calculer que
le 31 Août pour un rendu nécessaire aux 2 septembre.
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III.7.7 De petites erreurs ayant de grandes 
conséquences

L’inconvénient du traitement par lot  de Qgis est  qu’un erreur très simple (une
faute de frappe par exemple) peut multiplier les erreurs, c’est ainsi qu’en lisant «  l »
à la place de « 1 » j’ai malencontreusement perdu 25h de calculs continue. Bien
entendu au pire moment retardant encore la possibilité de finaliser l’étude dans les
temps pour l’analyse.

III.7.8 Divergence entre recherche initiale et 
traitement

Au début du stage, beaucoup de recherche bibliographique ont été menés, et
divers méthodologies proposer,  cependant ce n’est qu’au bout de quelques mois
que l’accès aux données BD TOPO et MAJICS ce sont débloqué. De ce fait une
certaine  divergence  entre  les  point  appuyé  dans  les  recherches  initiales  et
l’application c’est formé. Autant que possible cette différence à été minimisé mais
certains points de la méthode sont des solutions pratique d’appliqué des formules
fournis  plutôt  qu’une  réflexion  approfondie  sur  la  valeur  de  chaque  formule  et
indicateur utiliser. C’est notamment le cas de la formule d’estimation des besoins qui
reflète  des  réalité  et  usage  pratique.  N’étant  pas  ingénieur  en  bâtiment  ou  en
propriété thermique il me semble difficile, et mal placé, d’en jugée de la pertinence.
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IV Le Projet RdC au sein de Polénergie

Comme précisé dans l’introduction, le présent  mémoire s’inscrit  dans le cadre
d’un stage financé au titre d’action innovante, cependant la démarche initiée par
celui-ci  vise  à  avoir  un  impact  plus  important  que  la  simple  connaissance  des
potentiels  d’implantation.  L’objectif  est  d’encourager  de  manière  pérenne
l’implantation de RdC multiples sur tout le territoire.

IV.1. Comité technique RdC

Lors de mon stage un premier comité technique à été organisé autour du projet
de cartographie  de réseaux de chaleur  au  bois,  le  08/07/14.  Ce premier  comité
technique a regroupé des représentants des structures suivantes (qui on pus faire le
déplacement) :

• ARC Drôme-Ardèche (Association des Responsables de Copropriété)

• Chambre d’Agriculture de l’Ardèche

• Conseil général de l’Ardèche

• DDT 

• Fibois (Interprofession de la filière bois de l’Ardèche et de la Drôme )

• GéoArdèche

• Pays Ardèche verte

• Polénergie

• RAEE (Rhône-Alpe Énergie Environnement)

• SDE07 (Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche)

• Val Eyrieux (Communauté de Communes)

• Valdac

Cette rencontre a permis de faire une première présentation de l’étude en cours
(les  diapositives  de  cette  présentation  sont  dans  les  annexes),  des  objectifs  de
celui-ci et de susciter de l’intérêt auprès de potentiels partenaires pour la réalisation
des étapes suivantes.
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Lors de la rencontre trois axes de travail ont été abordés, le premier sur les freins
aux  développements  de  RdC qui  ont  pu  identifier  des  point  sociaux,  politiques,
économiques, liés à la filière bois, techniques ou encore de manque d’informations.
La liste complète des éléments identifiés n’est pas retranscrite ici, car nous avions
chercher à être aussi complet que possible lors de la rencontre et que ce n’est pas
le  sujet  du  présent  mémoire.  Cependant  il  est  intéressant  de  noter  que  l’outil
proposé devrait permettre de résoudre certains de ces problèmes. Notamment pour
faciliter  l’acceptation  sociétale,  de  répondre  aux  hésitations  politiques,  d’être  un
catalyseur pour la mutualisation du travail  de la filière bois d’avoir  une meilleure
vision de la densité énergétique et surtout d’être un outil de communication efficace
pour la prise de conscience tant des particuliers que des politiques.

Le  second  axe  abordé  portait  sur  les  attentes  et  espérances  des  personnes
présentes  suite  à  cette  étude,  les  domaines  qui  en  sont  ressortis  sont  la
mutualisation,  la  communication,  l’information,  la  montée  en  compétences
(techniques, juridique) et l’alimentation de la vision du territoire ardéchois et de la
filière bois. Une fois de plus la cartographie des potentiels d’implantation de RdC
permet d’aborder de front plusieurs de ces éléments, en étant à la fois un outil de
sensibilisation,  d’animation  et  de  communication.  De  plus  le  fait  d’aborder  cette
étude en plusieurs étapes qui nécessitent chacune rencontre et concertation permet
d’être un catalyseur pour la mutualisation des compétences et la simplification du
travail en commun par la suite.

Le  troisième  axe  listait  les  apports  potentiels  des  participants,  cependant  les
réponses étant en fonction des personnes timorées (car nécessitant une validation),
des vœux pieux (pour la même raison) ou alors des réponses qui semblent très
circonstancielles il ne me semble pas pertinent de m’étendre dessus. 

Dans l’ensemble cette première rencontre à été un succès et une seconde date
est d’ores et déjà fixée pour le 30/09/2014.

IV.2. Un outil supplémentaire

Une carte ou un atlas n’est au final qu’un outil, un maximum de soins est apporté
pour rendre cet outil le plus pertinent, efficace et agréable à regarder que possible.
Mais comme vue à l’instant, la réflexion mener pour établir la carte et la démarche
de  partage  de  l’outil,  peut  permettre  de  renforcer  les  liens  entre  les  différentes
structures qui peuvent avoir un intérêt à développer les RdC.

Bien qu’une carte bien conçue devrais sembler simple de compréhension avant
même de regarder la légende, dans ce cas précis, de part la nature imprécise des
données estimées, devra être accompagné d’une notice explicative voir d’instruction
d’interprétation.
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De même les divers couches SIG qui me permettent d’arriver à la finalité qui est
la  carte  des  potentiels  serrons  mis  à  disposition  et  charger  sur  le  portail  de
GéoArdèche.  Un  certain  nombre  des  employés  de  Polénergie  ayant  suivit  la
première formation GéoArdèche il  me semble probable que le SIG prennent une
place plus importante dans les études futures mener par Polénergie.
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V Analyse des résultats

La cartographie des potentiels de RdC en Ardèche, à partir de 165 435 bâtiments
propose 9 663 réseaux composer d’au moins 3 bâti TOPO, parmi ces réseaux, 739
réponde aux critères de nombre de bâtiment et ont une valeur de R supérieur à
90 % et  422  de  plus  ont  une  valeur  de  R  de  100 %.  Soit  en  moyenne  3  RdC
potentiel par commune.

Pour chaque commune une page d’atlas est généré afin de présenter de manière
lisible l’ensemble des réseaux potentiels. La  figure 23, en est un exemple. Y sont
apparents  les 3 réseaux potentiels  de la commune, ainsi  que les potentiels  des
communes voisine. Chaque potentiel  est présenté en fonction de son dégrée de
robustesse et offre à la lecture une indication sur la puissance approximative de la
chaudière  nécessaire  ainsi  que  le  taux  de  parcelle  appartenant  à  une  instance
publique parmi les parcelles construite compris dans l’aire du potentiel. Une carte
grand  format  représentant  l’ensemble  de  l’Ardèche,  des  réseaux  identifier  et
certaines caractéristiques est prévu, mais de part le format n’est pas reproductible
dans le présent document.
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figure 23: Carte des potentiels de RdC identifiés pour la commune de Baix.



V.1. Localisation des RdC potentiel

De nombreux réseaux potentiel  ont  été  identifier,  bien  que ces réseaux ceux
répartissent sur l’ensemble du territoire, comme en atteste la figure 24. Cependant
malgré  cela  certaines concentrations  de réseaux sont  visibles dans la  vallée  du
Rhône et autours d’Aubenas.

Cependant, la concentration maximale de réseaux potentiels se situe à st Alban
d’Ay, dans le Nord Ardèche. De même 17 communes n’ont pas de potentiel identifié
grâce à cet outil.

La figure 24, grossi les emprises potentielles de chaque réseau afin d’être visible.
Cependant  l’on  peut  observer  une concordance correcte  entre  la  géolocalisation
(imparfaite)  de la cinquantaine de réseaux de chaleur identifier  dans la  base de
donnée de Polénergie dont  l’adresse était  fournie aux potentiels,  dans la plupart
(30/50) des cas la concordance est parfaite, dans une dizaine de cas un écart d’une
cinquantaine de mètre est visible, ce qui peut être dû tant à la géolocalisation qu’à
l’identification de potentiel et dans la dizaine de cas restant un écart important entre
potentiel identifier et géolocalisation existe. Bien que ceci ne peut être une mesure
de succès de part le caractère incomplet de ces localisations (initialement effectuer
tant  pour  tester  l’outil  que  pour  véritablement  repérer  les  réseaux  existant).
Si cela vous intéresse en annexe ce trouve la liste des communes d'Ardèche avec
associer le nombre de potentiels réseaux identifier.
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figure 24: Carte des réseaux de chaleur potentiel identifier en Ardèche



V.2. Caractérisation des potentiels

De manière général l’approche ne serra pas la même en fonction de la puissance
du RdC identifier. De même la limite inférieure de 30 kW est retenue car légèrement
supérieur à la puissance des chaudières adapté à un réseau les plus faibles (qui ont
une capacité de 25kW).

La figure 25, illustre bien la disparité dans les puissances concernée en Ardèche.
Sont représenté ici les très nombreux « réseaux » dont la puissance théorique est
inférieure aux seuils fixés afin d’en comprendre l’importance de ceux-ci. Rappelons
que seul les potentiels répondant aux autres critères sont ici pris en compte. 

Il  est  apparent  qu’une très  forte  portions des réseaux identifier  sont  de faible
puissance,  ce  qui  semblerait  supposer  de  nombreux  cas  de  réseaux  de  faible
étendu.  La  figure  26 semble  appuyé  ce  point.  La  plupart  des réseaux identifiés
serrais donc de petit réseau regroupant 3 à 10 bâtiments séparé.
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figure 25: Répartition par puissance des RdC potentiel identifier en Ardèche

30 100 300 500 1000 100000
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Puissance inférieur à (kW)

N
o

m
b

re
 d

e
 R

d
C

 p
o

te
n

tie
l



Une autre métrique que nous pouvons extraire de nos données est la part de
propriété  public  inclus  dans  le  réseau  potentiel.  Ceci  indique  entre  autre  une
approche facilité, car l’identification du maître d’ouvrage et donc financeur potentiel
est relativement aisé. La figure 27 illustre bien que la plupart des réseaux identifié
n’ont  pas  d’appartenance  public,  cependant  dans  un  cas  toutes  les  parcelles
identifier et dans une autre 50 % de ceux-ci sont d’appartenance public. Bien que la
part  la  plus  importante,  avec  765  réseaux  soit  totalement  privé,  environs  200
réseaux ont entre 2 et 10 % de propriété publique en leurs seins. Ceux-ci pourraient
être intéressants pour les premières études de faisabilité, illustrant ainsi la volonté
territoriale d’améliorer le paysage énergétique local.
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figure 27: Répartition du nombre de réseaux potentiel en fonction de la part de 
parcelle appartenant à un organisme public
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figure 26: Répartition en fonction du nombre de bâtiment topo des RdC potentiel 
identifier en Ardèche
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V.3. Quelques pistes d’apport 

supplémentaire

L’une  des  limites  de  cette  étude  étant  l’impossibilité  aux  vues  des  données
disponible  d’identifier  de  manières  satisfaisante  les  bâtiments  qui  ne  sont  pas
occupés  ou  encore  ceux  qui  sont  convenablement  isolés.  Ayant  eu  le  temps
d’expérimenter avec les données landsat il  ne m’était  pas possible d’identifier de
telle variation au niveau du pixel. Cependant, les données disponibles sont de plus
en plus précises et avec l’avènement des drones peut être serrait-il envisageable de
combler cette lacune par une thermographie aérienne à des coûts abordable dans
un futur proche. 

De même par manque de temps aucune étude de faisabilité n'a été effectué dans
le cadre de ce travail, tout comme la comparaisons entre les réseaux existant et les
réseaux  potentiel  identifier.  Ces  études  permettrait  de  conforté  la  validité  de
l'ensemble de la méthode dont la validité reste très théorique pour l'instant.
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VI Conclusion

Ce  présent  mémoire  c’est  efforcé  d’éclaircir  une  méthode  possible  pour
l’identification  de  potentiel  d’implantation  RdC :  outil  d’aide  à  la  décision  et  de
planification basé sur des informations partielles.

Dans un premier temps l’analyse des divers aspect des bâtiments en Ardèche, de
l’état de l’énergie aujourd’hui, et  des arguments soutenant la mise en place d’un
RdC, met en avant le potentiel de diminution des consommations et donc d’émission
de gaz à effets de serres tout en soutenant l’économie locale.

Les études existantes traitant des potentiels de RdC ce concentrant soit sur des
zones  plus  urbaines  soit  sur  des  pays  entier  mais  avec  des  moyens  plus
conséquents il n’existait pas de possibilité de reprendre tel qu’elle la méthode d’une
étude précédente.  C’est  donc avec des données relativement aisées d’accès en
France que l’ensemble de la méthode à été créé. En utilisant l’usage, l’âge et le
régime de propriété des bâtiments contenu dans le cadastre et les couplant aux
données  issus  des  bases  de  données  de  l’IGN,  il  est  possible  d’approcher  de
manière convenable les consommations. Bien qu’une part d’incertitude est maintenu
dans  l’ensemble  ceci  permet  a  priori  d’identifier  des  potentiels  d’implantation  de
RdC,  tout  en  permettant  d’être  suffisamment  sélectif  pour  que  les  estimations
restent, du moins pas leur nombre abordable.

L’outil  d’aide à la décision qu’est la cartographie, bien que brièvement aborder
semble présenter en lui-même des possibilités intéressante pour le développement
énergétique du territoire. Mettant en avant les possibilité, les nécessités et dans une
moindre mesure les freins au développement. L’outil cartographique sert également
de catalyseur pour les rencontres et le travail en commun. La capacité de regrouper
et de diriger divers associations, instances, groupe d’intérêt et particuliers dans un
objectif commun doit être l’objectif premier de la carte, car seulement ainsi peut-il
initier l’évolution du territoire.
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VIII Annexes

VIII.1. Structure de fichier Calc et 

formules clefs

=IF(F2=Consommation!$B$47;Consommation!$F$47;IF(F2=Consommation!
$B$45;Consommation!$F$45;IF(F2=Consommation!$B$48;Consommation!
$F$48;IF(F2=Consommation!$B$52;Consommation!$F$52;IF(F2=Consommation!
$B$54;Consommation!$F$54;IF(F2=Consommation!$B$56;Consommation!
$F$56;IF(AA2<>0;IF(BC2>=AA2;IF(AA2>=AD2;OFFSET(Consommation!
F$63;OFFSET(AI2;0;AD2-1)-1;0);OFFSET(Consommation!
F$63;OFFSET(AI2;0;AA2-1)-1;0));IF(BC2=1;IF(AA2>=AE2;(L2*Consommation!
F$63+M2*Consommation!F$64+N2*IF(Z2<>0;OFFSET(Consommation!
F$11;IF(COUNTIF(Consommation!
B$11:B$17;"<="&Z2)<=6;COUNTIF(Consommation!
B$11:B$17;"<="&Z2);6);0);Consommation!
F$20)+IF((O2+P2+Q2)>=1;1;0)*IF(Z2<>0;OFFSET(Consommation!
F$4;IF(COUNTIF(Consommation!B$4:B$10;"<="&Z2)<=6;COUNTIF(Consommation!
B$4:B$10;"<="&Z2);6);0);Consommation!F$19)+R2*Consommation!
F69+S2*Consommation!F$70+T2*Consommation!F$71+U2*Consommation!
F$72+V2*Consommation!F$73+W2*Consommation!F$74+X2*Consommation!
F$75);(1/AE2*OFFSET(Consommation!
F$62;AI2;0)+IF(AA2>1;1/AE2*OFFSET(Consommation!F$62;AI2;0))
+IF(AA2>2;1/AE2*OFFSET(Consommation!F$62;AI2;0))
+IF(AA2>3;1/AE2*OFFSET(Consommation!F$62;AI2;0))
+IF(AA2>4;1/AE2*OFFSET(Consommation!F$62;AI2;0))
+1/AE2*OFFSET(Consommation!
F$62;AI2;0)*(AE2-AA2)));OFFSET(Consommation!F$62;OFFSET(Consommation!
F$62;AI2;0);0)));IF(F2=Consommation!$B$46;Consommation!
$F$46;IF(F2=Consommation!$B$47;Consommation!$F$47;IF(F2=Consommation!
$B$49;Consommation!$F$49;IF(F2=Consommation!$B$50;Consommation!
$F$50;IF(F2=Consommation!$B$51;Consommation!$F$51;IF(F2=Consommation!
$B$55;Consommation!$F$55;IF(F2=Consommation!$B$50;Consommation!
$F$50;IF(F2=Consommation!$B$53;Consommation!$F$53;-2)))))))))))))))

La formule précédent,  associer au tableaux de données dont les entêtes sont
décrite ci-après est la formule utiliser pour déterminer la valeur de G' à utiliser pour
le segment du bâtiments, après correction de la géométrie.
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Table 4: descriptif des entête du fichier de calcul des estiamtion de consomation

Nom colonne lettre de la col Description
id_num a identifient unique a la portion de bâtiment
id b Identifiant aléatoirement générer par Qgis égale à idu, id  ou un code numérique₂
emprise_un c emprise après correction de la géométrie du segment
ID_2 d identifiant d'origine de la couche bâtiment de la BD TOPO
HAUTEUR e hauteur maximum du bâtiment
NATURE f type d'occupation du bâtiment si renseigner par l'IGN
idu g identifiant de la parcelle du bâtiment
CODE_COMMh code IGN de la commune ou ce site le segment
NOM_COMM i Nom de la commune
esti_DJU_D j valeur de l'estimation du DJU à cette endroit
match k ranger ou l'ont rencontre pour la première fois l'idu du segment actuel
U l nombre d'occurrence de U dans la parcelle
UE m nombre d'occurrence de UE dans la parcelle
AP n nombre d'occurrence de AP dans la parcelle
MA o nombre d'occurrence de MA dans la parcelle
ME p nombre d'occurrence de ME dans la parcelle
MP q nombre d'occurrence de MP dans la parcelle
CM r nombre d'occurrence de CM dans la parcelle
CA s nombre d'occurrence de CA dans la parcelle
LC t nombre d'occurrence de LC dans la parcelle
CB u nombre d'occurrence de CB dans la parcelle
CD v nombre d'occurrence de CD dans la parcelle
DE w nombre d'occurrence de DE dans la parcelle
CH x nombre d'occurrence de CH dans la parcelle
DC y nombre d'occurrence de DC dans la parcelle
AT z nombre d'occurrence de AT dans la parcelle
nb usage aa somme des colonnes L à Z
age ab age du bâtiment tel que fournis par le cadastre
etages max ac nombre d'étage le plus élever parmis les nombre d'étage fournis par le cadastre
classement/empad
nb_etage corri ae nombre d'étage fournis par le cadastre ou calculer en fonction de la hauteur
surface_hab af SHON
nb usages diffeag nombre d'usage ente les colonnes L et Z
concatener ah concatener les valeurs de la colonnes L à Z

n° colone ou 1 ai
2 aj
3 ak idem
4 al idem (il y à 19 colonnes de cette manière)

nb_bat ds parcebc
Etape 1 (G) bd formule renvoyant la valeur de G' ou un code en cas d'habitation

be
puissance fct bf consommation estimé du segment

% lgm non chaubg
habitat bi boléen renvoi vrais si un local définit comme appartement ou maison est présent dans la parcelle

factorisation habj
fct reduction p bk

classement croissant de « emprise_un » des segment ayant la même « idu »

nombre de caractère entre le début de la chaine et la première occurrence de 1 dans la cellule 
« concatener »nombre de caractère entre le début de la chaine et l'occurence suivante de 1 dans la cellule 
« concatener »

nombre de segment ayant la même « idu »

« G » G' d'après la cellule «  Etape 1 (g) » ou d'après l'age du bâtiment

% de logement secondaire, vacant ou autrement considérer comme non chauffé sur la part total de 
logement pour la commune, données INSEE

consommation estimé du segment, diminué par « % lgm non chauffer » si « habitat » est vrais. Sert 
pour les contrôle par commune des estiamtions.
Renvoi 4 si « habita » est vrais, 2 dans le cas contraire
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R...........................................4
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SAINT-BAUZILE...................2
VERNON..............................2
SAINT-CYR........................13
FABRAS...............................4
PEAUGRES.........................6
ROSIERES.........................19
GROSPIERRES...................6
PRADONS...........................1
SAINT-PRIVAT.....................0
AILHON................................3
PLANZOLLES......................4
SAINT-JULIEN-VOCANCE. .7
SAINT-CIERGE-LA-SERRE 4
LAVILLEDIEU.....................12
CELLIER-DU-LUC...............4
VAUDEVANT......................12
PRADES............................16
LOUBARESSE.....................2
SAINT-SYLVESTRE.............0
VION.....................................2



LABATIE-D'ANDAURE........4
VOGUE................................6
LA VOULTE-SUR-RHONE...5
SECHERAS.........................4
ASPERJOC........................10
JAUNAC...............................0
ARRAS-SUR-RHONE..........2
MERCUER...........................2
SARRAS..............................6
SAMPZON...........................1
CHASSIERS......................12
CORNAS..............................0
SOYONS..............................8
SAINT-CLAIR.......................5
LIMONY...............................4
TALENCIEUX.......................8
SAINT-SERNIN....................2
UCEL....................................7
LABEGUDE..........................5
MAUVES..............................0
SAINT-ETIENNE-DE-VALOU
X...........................................2
FONS...................................2
SAINT-BARTHELEMY-GROZ
ON........................................8
SAINT-CIRGUES-DE-PRAD
ES.........................................2
BEAUCHASTEL...................9
LAVEYRUNE........................2
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS..4
SAINT-MAURICE-D'ARDEC
HE........................................2
CHATEAUNEUF-DE-VERNO
UX........................................4
SERRIERES........................4
ORGNAC-L'AVEN................7
LES SALELLES...................8
ANDANCE............................4
CHAMPAGNE......................4
LARNAS...............................6
CHEMINAS........................14
LAVIOLLE............................2
BAIX.....................................6
LAGORCE..........................12
SCEAUTRES.......................4
OZON.................................12
CHARMES-SUR-RHONE....5
SAINT-CIERGE-SOUS-LE-C
HEYLARD............................0
SAINT-JACQUES-D'ATTICIE
UX........................................0
VALLON-PONT-D'ARC......11

SAINT-ALBAN-D'AY...........27
SAINT-GENEST-DE-BEAUZ
ON........................................8
SAINT-GERMAIN.................2
JUVINAS..............................8
CHIROLS...........................10
LE PLAGNAL.......................2
ECLASSAN........................10
AIZAC.................................10
SAINT-SYMPHORIEN-SOUS
-CHOMERAC.......................6
BROSSAINC........................4
LALEVADE-D'ARDECHE.....0
SAINT-JULIEN-BOUTIERES.
8
CHAZEAUX..........................6
SAINT-FORTUNAT-SUR-EY
RIEUX..................................4
PRUNET..............................8
EMPURANY.........................8
UZER....................................2
SAINT-MARTIN-D'ARDECHE
6
SAINT-APOLLINAIRE-DE-RI
AS.........................................2
GENESTELLE......................6
NOZIERES.........................10
ROCHER..............................4
AUBENAS............................4
VALS-LES-BAINS..............25
SAINT-REMEZE...................4
CREYSSEILLES..................6
PAILHARES.......................12
ANNONAY..........................12
CHARNAS............................4
LE BEAGE...........................2
LE CHAMBON.....................6
RIBES..................................8
SAINT-JEURE-D'AY.............8
BOGY...................................1
SAINT-MARTIAL..................6
SAINT-PRIX.........................2
BEAULIEU...........................8
BOUCIEU-LE-ROI...............8
SAINT-MAURICE-EN-CHAL
ENCON................................6
SAINT-GEORGES-LES-BAIN
S...........................................4
SAINT-LAGER-BRESSAC...8
GLUN...................................1
COLOMBIER-LE-CARDINAL
6



VIII.2. Présentations







Résumé

Le présent document explique la méthode mise en place pour cartographie des
potentiels de réseau au bois en Ardèche.

En  s'appuyant  sur  une  analyse  de  la  structure  du  bâti  en  Ardèche  et  des
consommation  énergétique  nationale  et  spécifique  à  l'Ardèche  l'estimation  des
consommation peut être modélisé. Ce basant sur les descripteurs du bâtiment issue
du cadastre et les géométrie fournis par les couches SIG de l'IGN, la consommation
de chaque bâtiment est estimer. 

Ces  estimation  servent  ensuite  à  déterminer  si  l'implantation  d'un  réseau  de
chaleur est possible. La possibilité étant déterminer en fonction des consommations,
l'approche développée est applicable à tout lieux pour lesquels les données serrais
disponible. 

L'ensemble de la démarche est rigoureusement documentée afin de maximiser la
reproductibilité. L'analyse des résultat est relativement succinct, identifiant un millier
de résultat positif, qui semble de prime abord correspondre pour certain aux réseaux
existant. 

Est aussi abordé l'intérêt d'une telle étude et la création de l'outil cartographique
qui en est la synthèse.

This document coveys the approche used to map potential heat networks in the
french department Ardèche.

After  analysing  the  structure  of  buildings  in  Ardèche  and  then  covering  basic
energetic  usages nationaly and more  localy a  model  of  consumption  is  created.
Using extracted data from the « cadastre » and geometry from well documented IGN
GIS layers the model is aplied to each building in order to estemate energy usage.

These  estemates  are  then  used  to  determin  if  it  is  practicle  to  build  a  heat
network. As the determination for heat networks is based on energy usag it ought to
be possible to transfer this application to any place where similar data is available.

The entire process is as well documented as possible to ensure that it can be run
again as easily as possible.  The analysis of  the output is rather short but of the
thousand or so potential heat networks, many seems to correspond for a large part
to existing heat networks. 

The reasoning behind such a study and the developpment of such a tool is also
studied, as a potential heat network map is but a tool.
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