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1. CONTEXTE 

1.1. Contexte règlementaire 

 
L’article L128-4 du code de l’urbanisme précise que : 
 
« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une 
étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
 
La France s’est engagée à satisfaire, à l’horizon 2020, 23 % de part d’énergie produite par des sources 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale. 
 
Le Grenelle de l’environnement ambitionne, entre autre, de renforcer le lien entre le climat, l’air et 
l’énergie d’une part et la planification et l’urbanisme de l’autre part. Ainsi, la problématique de l’énergie 
doit être intégrée en amont des réflexions relatives à l’évolution et l’aménagement des territoires 
permettant la définition de politiques locales de réduction des consommations d’énergie, de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et promouvant le recours aux énergies renouvelables pour pourvoir aux 
différents besoins. 
 
 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation 
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhep/ (m².an) en moyenne. 
Comme le présente le graphique ci-après, la part d’énergie produite par des sources renouvelables 
représente en 2016 10 % du mix énergétique français. Il s’agit donc d’un objectif national ambitieux, visant 
à doubler cette production sur une période de 4 ans.  
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FIGURE 1 : REPARTITION DU MIX ENERGETIQUE FRANÇAIS EN 2016 

 
Compte tenu de la variabilité du prix des énergies fossiles, le recours à des énergies renouvelables permet 
d’avoir une vision plus claire du cout de fourniture d’énergie. Car même s’il n’est pas possible de prédire 
précisément le prix de l’électricité ou du gaz à court terme, il est certain que sur une période de 20 ans (la 
durée de vie d’un système énergétique), la hausse des prix sera très importante. 
 
Le premier objectif d’une telle étude est d’éliminer le risque de projets d’aménagement conséquent menés 
avec une solution exclusive prédéfinie en matière d’approvisionnement énergétique sans que cette 
solution n’ait fait l’objet d’une réelle analyse. 
 
Le second objectif est lié à l’échelle du projet. La mise en place d’actions de mutualisation de 
l’approvisionnement énergétique (tel qu’un réseau de chaleur) doit être définie en amont du projet.  
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1.2. Contexte territorial du site 

 
Le projet d’aménagement, prévu en 2 phases, est accolé au hameau d’Orgenoy, sur la commune de 
Boissise-le-Roi. Le tissu urbain immédiat est donc composé essentiellement de maisons individuelles. 
 

 

FIGURE 2 : PLAN MASSE DU PROJET 
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2. ANALYSE DES BESOINS ENERGETIQUES 

2.1. Description des besoins estimés 

Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont séparés en 4 catégories : 
 

- Besoins de chauffage : chauffage des bâtiments. Il ne s’agit pas d’un calcul réglementaire. En effet, l’objectif est ici 

d’être le plus proche de la réalité possible. La température de consigne utilisée ici n’est donc pas celle de la RT 2012 qui est 

de 19 °C, mais elle est prise à 21,5 °C, ce qui correspond aux températures de consigne observées.  
 

- Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire. Le besoin d’ECS ne dépend que très peu de l’enveloppe du bâtiment. Le 

facteur le plus influent est en effet l’occupation et la typologie de ce bâtiment. 
 

- Besoins de froid : rafraichissement des bâtiments. Tout comme pour le chauffage, il ne s’agit pas d’un calcul 

réglementaire mais d’une approche empirique pour estimer au mieux les besoins de froid des bâtiments. Cependant, il 
nous semble important de questionner la nécessité de produire du froid sur cette opération. 

 
Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant de l’électricité. L’estimation de ce besoin ne se limite pas 

aux postes compris dans la RT (éclairage, ventilation et auxiliaires), mais inclut également les consommations d’électricité 
dites spécifiques, qui comprennent les besoins électriques des appareils électroménagers, des équipements multimédia… 

 
 

2.2. Programmation 

La programmation prévue à l’heure actuelle pour la ZAC est la suivante : 
 

 

FIGURE 3 : PROGRAMMATION DU PROJET 

 
 
 
En plus des logements, le projet prévoit le maintien d’une emprise foncière pour l’implantation d’un 
nouveau centre technique municipal. N’ayant pas plus d’éléments pour estimer la performance 
énergétique et la surface de ce bâtiment, nous nous basons sur des retours d’expériences pour estimer les 
besoins énergétiques. 
 
  

Phase Nombre Surface (m²) Performance

Sociaux Logements collectifs 55 4125 RT 2012

Accession Lots libres 45 4950 RT 2012

Sociaux Maisons de ville 10 1000 RT 2012

Accession Lots libres 37 4070 RT 2012

Sociaux Maisons de ville 81 8100 RT 2020

Accession Lots libres 64 7040 RT 2020

Centre technique municipal

TOTAL 292 29 285            

Typologie

Phase 2

Phase 1A

Phase 1B
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2.3. Bilan énergétique 

L’étude des besoins énergétiques permet de connaitre la répartition entre les 4 catégories de besoins 
présentées ci-dessus, à savoir : 

- Le chauffage  
- L’eau chaude sanitaire (ECS) 
- Le rafraîchissement 
- Et la consommation d’électricité. 

 

 

FIGURE 4 : BILAN DES BESOINS ENERGETIQUES 

 

 

FIGURE 5 : COMPARAISON DES BESOINS 

 
Les besoins énergétiques de la ZAC se répartissent entre les différents postes de consommation de la 
manière suivante : électricité spécifique, chauffage suivi de l’ECS. Seul le besoin de chauffage peut être 
réduit aisément par la conception de bâtiments performants (bioclimatisme, isolation thermique, 
étanchéité à l’air …). Cela peut se traduire par un label : Effinergie + ou BEPOS par exemple. 
 

La stratégie énergétique dépend en grande partie des besoins énergétiques. La première étape 
d’une stratégie énergétique vertueuse est donc le limiter les besoins, avant de limiter les impacts 
liés à la production. 

Phase
Besoins de 

chauffage 

Besoins d'ECS 

(kWh/an)

Puissance 

chaleur 

Besoin d'électricité 

(kWh/an)

Sociaux Logements collectifs 127 000                   113 000           110             140 000                     

Accession Lots libres 191 000                   109 000           140             168 000                     

Sociaux Maisons de ville 39 000                     22 000              30               34 000                       

Accession Lots libres 157 000                   90 000              120             138 000                     

Sociaux Maisons de ville 125 000                   178 000           140             196 000                     

Accession Lots libres 108 000                   155 000           120             170 000                     

Centre technique municipal 1 250                       500                   2                  750                             

TOTAL 748 250                   667 500           662             846 750                     

Typologie

Phase 2

Phase 1A

Phase 1B
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3. CONSTRUCTION DE LA STATEGIE ENERGETIQUE 
La construction d’une stratégie énergétique cohérente repose sur plusieurs leviers. En effet, cette stratégie 
ne doit pas seulement concerner la production d’énergie renouvelable mais doit absolument intégrer les 
consommations pour ajuster au mieux les besoins et ne pas sur-dimensionner les systèmes de production 
et éviter les surconsommations. Ainsi, on adopte le principe que l’énergie la moins polluante et la moins 
couteuse est celle qui n’est pas consommée. 
 
Pour ce faire, il faut dans un premier temps évaluer les objectifs du projet en fonction de la consommation 
d’énergie en favorisant la sobriété et l’efficacité énergétique. 

 

FIGURE 6 : ILLUSTRATION SOBRIETE, EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES (NEGAWATT.ORG) 

3.1. Une stratégie basée sur la sobriété 

La sobriété est une démarche de modération sur les services par la consommation d’énergie. Une 
utilisation réfléchie de l’énergie utilisée avec une priorisation des besoins.  
 
Cette stratégie peut être basée sur les usages individuels et /ou sur les usages collectifs du quartier. Il s’agit 
de : 

- Choisir un objectif de Bbiomax-20% sur tous les bâtiments afin de concevoir des bâtiments avec 
une meilleure performance d’enveloppe et une conception bioclimatique : réduction des besoins 
de chauffage et de froid. 

- Limiter la température de consigne hivernale pour limiter les besoins de chauffage. 
- Eviter l’éclairage public entre 23h et 6h. 

 

3.2. Les énergies renouvelables pour limiter les consommations 

Les énergies renouvelables sont sollicitées dans un second temps, pour satisfaire les besoins énergétiques 
qui ne peuvent être évités. Il est par exemple impossible de réduire le besoin d’ECS en phase conception 
(lié aux usages uniquement), alors qu’il est aisé de réduire considérablement les besoins de chauffage 
(bioclimatisme, étanchéité à l’air, isolation …). 
 
Les énergies renouvelables permettent de couvrir ces consommations avec des impacts environnementaux 
réduits par rapport aux énergies fossiles. 
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4. INVENTAIRE DU POTENTIEL EN ENERGIES 
RENOUVELABLES 

4.1. Réseaux de chaleur 

4.1.1. Les réseaux de chaleur existants 

 

FIGURE 7 : CARTE DES RESEAUX DE CHALEUR A PROXIMITE 

 
Le réseau de chaleur le plus proche est celui de Dammarie-les-Lys. Ce réseau de chauffage urbain existe 
depuis des années. La chaufferie fonctionne depuis 1999 grâce à deux chaudières au gaz naturel et à une 
chaudière fioul en appoint. L’objectif est de remplacer la chaufferie actuelle par une centrale de 
géothermie. La mise en service prochaine de ce forage géothermique permettra d’augmenter la capacité de 
production de chaleur du réseau. 
 

 

FIGURE 8 : CALENDRIER DES TRAVAUX DU FORAGE GEOTHERMIQUE DE DAMMARIE-LES-LYS 
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Les autres réseaux à proximité sont ceux du Mée-sur-Seine, de Melun et de Vaux-le-Pénil. 
 
Les principales informations à avoir en tête sont les suivantes : 

 

FIGURE 9 : PRINCIPAUX RESEAUX DE CHALEUR A PROXIMITE 

 
Tous ces réseaux sont trop éloignés de notre projet pour envisager un raccordement à court terme. En cas 
de développement géographique d’un de ces réseaux de chaleur dans un périmètre plus proche de 
Boissise-le-Roi, un raccordement pourrait être étudié. 
 

Compte tenu de la distance qui sépare le projet du réseau de chaleur le plus proche, il est 
inenvisageable de prévoir un raccordement. 

 

4.1.2. Création d’un réseau de chaleur sur le projet 
 
Faisabilité et pertinence technique 
Dans le but de mutualiser les équipements de production de chaleur, il est possible d’implanter un réseau 
de chaleur au sein de la zone étudiée. La pertinence d’un réseau de chaleur se mesure par la densité 
énergétique que représente le projet. Ce ratio se calcule de la manière suivante : Besoin en chaud 
(chauffage, et éventuellement ECS) / longueur du réseau de chaleur. La viabilité de cet équipement est 
reconnue et donc soutenue financièrement par l’ADEME à partir de 1,5 MWh/ml/an. 

 
Compte tenu des besoins estimés et de la disposition des lots (la longueur d’un réseau de chaleur sur le 
projet serait d’environ 2800 m), la densité énergétique du réseau de chaleur à créer serait de 0,6 
MWh/ml/an. Le raccordement éventuel du centre technique municipal ne change que très peu la densité 
énergétique du réseau compte tenu des faibles consommations de chaleur que ce bâtiment représente 
(moins de 1 % des besoins de chaleur de la ZAC). 
 
Dans le cas où 2 réseaux sont créés (un premier réseau pour la partie nord et un second réseau la partie 
sud), la densité énergétique s’en retrouve très légèrement améliorée : 0,8 MWh/ml/an sur la partie nord, 
0,5 MWh/ml/an sur la partie sud (soit 0,6 MWh/ml/an en moyenne sur le projet). 
 
Dans les 2 cas, la densité énergétique est trop faible pour justifier un réseau de chaleur. 
 
 

Distance

(km)

Production 

de chaleur

(MWh/an)

Taux EnR

(%)
EnR sollicitée(s)

Dammarie-lès-Lys 5,5 43 370 0% Géothermie (à venir)

Le Mée-sur-Seine 6,5 65 527 14% Géothermie

Melun 9 69 632 50% Géothermie

Vaux-le-Penil 9 5 633 50% UIOM
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FIGURE 10 : TRACES POTENTIELS D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LE PROJET 

 
 

Un réseau de chaleur sur le projet n’est pas envisageable. Les besoins énergétiques ne sont pas 
suffisants sur le projet pour justifier un tel investissement. Les bâtiments alentours 
(essentiellement des maisons individuelles) ne sont pas non plus suffisamment consommateurs de 
chaleur pour justifier une solution d’une telle envergure. 
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4.2. La géothermie 

Il existe plusieurs types de géothermie, les différences sont principalement dues à la profondeur de la 
ressource, et donc à la température du gisement. Ces types de géothermie sont représentées sur le 
graphique suivant. 

 

FIGURE 11 : LES SOLUTIONS GEOTHERMIQUES 

4.2.1. Géothermie sur aquifère profond 
La géothermie sur aquifère profond, ou géothermie basse énergie, repose sur l’utilisation directe de la 
chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères (couches géologiques poreuses imprégnées d’eau) 
profonds. 

  

FIGURE 12 : POTENTIEL DE L’AQUIFERE (SOURCE BRGM) 
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De plus, les coûts d’investissement particulièrement importants de cette solution nécessitent des besoins 
de chaleur très élevés afin de rentabiliser les investissements de forage. La mise en place d’un réseau de 
chaleur alimenté en géothermie profonde présente un réel intérêt économique à partir de puissances 
mises en jeu de l’ordre de 10 MW. 
 

Compte-tenu des besoins énergétiques et de l’impossibilité de faire un réseau de chaleur, une 
solution d’aussi grande envergure n’est pas possible. 

4.2.2. Géothermie sur nappe superficielle 
Une pompe à chaleur (PAC) sur nappe superficielle vient puiser des calories et/ou frigories dans une nappe 
située à une profondeur généralement inférieure à 100 mètres du niveau du sol. Ce système est réversible 
et permet de produire du chaud et du froid.  
 

 

FIGURE 13 : CARTE DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE SUPERFICIEL 

 

 

FIGURE 14 : QUALIFICATION DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE LOCAL 

 

Le potentiel géothermique de la nappe de l’Eocène supérieur permet d’espérer un débit 
disponible de 10 à 50 m3/h, soit une puissance de chauffage d’environ 260 kW par forage, et de 
100 kW en géocooling. L’absence de potentiel pour la création d’un réseau de chaleur ne permet 
pas de valoriser de manière optimale cette ressource. Pour les logements collectifs, cette solution 
peut être envisagée. 
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4.2.4. Le champ de sondes 
 

 

FIGURE 15 : PRINCIPE DE LA SONDE GEOTHERMIQUE 

Le dimensionnement des systèmes de chauffage alimentés par des sondes géothermiques est fonction de 
la surface au sol disponible puisque même si ces sondes sont implantées verticalement dans le sol, elles 
nécessitent un écartement minimum de 10 mètres entre elles afin de ne pas engendrer d’interférences 
thermiques.  
 
Une profondeur de 100 m est suffisante pour s’affranchir des variations de température journalières et 
saisonnières où la température est constante autour de 14 °C. Une telle sonde correspond à une puissance 
géothermique de l’ordre de 5 kW. Ces systèmes sont donc généralement destinés à l’alimentation d’un ou 
plusieurs bâtiments, mais très rarement à celle d’un réseau de chaleur. 
 

Une sonde horizontale est tout à fait adaptée aux maisons individuelles, les coûts 
d’investissements étant limités. 
Pour les logements collectifs, les sondes verticales sont plus adaptées : la puissance disponible est 
plus importante et l’emprise nécessaire est plus faible. 
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4.3. Les énergies de récupération 

4.3.1. La récupération de chaleur sur eaux grises 
La récupération d’énergie via les eaux grises consiste à préchauffer l’eau froide destinée à l’ECS par un 
échange thermique avec les eaux grises évacuées. Ce dispositif passif permet une réduction de 20 à 30 % 
sur les consommations d’ECS. Il est particulièrement adapté aux logements collectifs avec une production 
centralisée de l’ECS. 
 

 

FIGURE 16 : EXEMPLE D’INSTALLATION (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 
Ce dispositif possède un temps de retour de 3 à 6 ans suivant les contraintes et les caractéristiques des 
projets. 

 

FIGURE 17 : SCHEMA DE PRINCIPE DE LA RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES (SOURCE : GAÏA GREEN) 

 

Ce système est tout à fait adapté pour les logements collectifs ayant une densité de besoins 
suffisante et un système de production collectif. 
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4.3.3. Récupération de chaleur sur eaux usées 
Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise entre 10 °C et 20 °C (selon 
la région considérée et les saisons). 
 
Issues principalement des cuisines, salles de bains, lave-linge et lave-vaisselle, les calories des eaux usées 
peuvent être utilisées pour le chauffage ou le refroidissement des bâtiments. Fonctionnant sur le même 
principe qu'une VMC double flux pour l'air, un échangeur thermique permet de récupérer les calories dans 
les canalisations d'évacuation et de les transférer aux bâtiments via une pompe à chaleur. 
 
Par ailleurs, le système est réversible. Il permet de rafraichir les bâtiments en été lorsque la température 
des eaux usées est inférieure à la température intérieure des bâtiments. 
 

 

FIGURE 18 : SCHEMA DU SYSTEME DE RECUPERATION DE CHALEUR DU CENTRE AQUATIQUE DE LEVALLOIS-PERRET 

 
Les conditions minimales nécessaires à la mise en place de ce type de solution énergétique sont : 

- Un débit supérieur ou égal à 12 l/s, soit un bassin versant amont d’environ 8 000 habitants, 
- Une distance entre le réseau d’eaux usées et les locaux à chauffer limitée à 200 - 300 m, 
- Pour les réseaux existants, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 800 mm, 
- Pour les réseaux neufs, un diamètre de collecteur supérieur ou égal à 400 mm. 

 

La densité des constructions ne permet pas d’atteindre un débit d’eaux usées suffisant pour 
rentabiliser une installation de valorisation de la chaleur de cette ressource. 
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4.4. La biomasse 

4.4.1. Le bois énergie 
Un réseau de chaleur étant inenvisageable sur le projet, le bois énergie ne peut être utilisé que de manière 
individuelle. La ressource bois locale peut être valorisée soit via une chaudière bois (qui permet de 
satisfaire les besoins de chauffage et d’ECS), soit via un poêle à bois (qui ne produit pas généralement pas 
d’ECS, sauf dans le cas d’un poêle bouilleur). 
 

   

FIGURE 19 : CHAUDIERE ET POELE A BOIS (SOURCES : HESPUL  / BRISACH) 

 
Les chaudières bois permettent une alimentation automatique en combustible depuis le stockage (en cas 
de combustible granulé), mais cela implique d’avoir l’espace nécessaire pour ce stockage. 
 
Le bois peut être utilisé aussi bien en granulé qu’en buche. Ce choix a néanmoins une incidence sur le 
fonctionnement : le granulé permet pour un même volume de stockage d’avoir une plus grande autonomie 
et un approvisionnement automatique, mais le prix en €/kWh est légèrement supérieur. Il s’agit donc de 
trouver un compromis entre l’emprise dédiée, la simplicité de fonctionnement et les coûts engendrés. 
 

 

FIGURE 20 : SCHEMA D’UNE CHAUDIERE BOIS INDIVIDUELLE A CONDENSATION (SOURCE : OKOFEN) 
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La ressource francilienne en bois énergie est disponible auprès des distributeurs suivant : 
 

 

FIGURE 21 : CARTOGRAPHIE DES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLE BOIS (SOURCE : FRANCILBOIS) 

 

Le bois énergie peut être sollicité pour satisfaire les besoins de chaleur de la ZAC, aussi bien pour 
les maisons individuelles que pour les logements collectifs. Cependant cela doit être intégré dès la 
conception des bâtiments pour que l’intégration des chaudières ou poêles à bois soit possible. 

 

Orgenoy 
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4.5. L’énergie solaire 

Le projet est situé dans une zone géographique qui ne bénéficie pas d’un ensoleillement optimal. Mais les 
surfaces disponibles pour exploiter la ressource solaire sont importantes. 
 

 
FIGURE 22 : CARTE DE L’ENSOLEILLEMENT ANNUEL (METEO-EXPRESS) 

 
Le gisement de solaire est évalué en fonction de l’ensoleillement moyen sur le site, il s’élève à environ 1109 
kWh/m²/an.  
 

 
FIGURE 23 : L’IRRADIATION SOLAIRE CUMULEE - MELUN (CAL-SOL) 

 

4.5.1. Le solaire thermique 
Les capteurs solaires thermiques permettent de couvrir 90 % à 95 % des besoins énergétiques liés à la 
production d’ECS durant la période estivale. Ce pourcentage s’avère en revanche nettement moins élevé 
durant l’hiver avec une production de l’ordre de 15 % à 20 %. Les besoins en ECS de logements étant 
relativement importants, il est particulièrement opportun d’installer de tels systèmes sur les toitures de ce 
type de bâtiments.  

 

FIGURE 24 : COUVERTURE DES BESOINS EN ECS PAR L’ENERGIE SOLAIRE 
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Il faut compter 4 m² par logement environ (pour un foyer de 4 personnes) pour couvrir 50 % des besoins 
d’ECS par le solaire thermique. 
 

Le solaire thermique est tout à fait adapté pour le projet compte tenu de la programmation qui 
comprend de très nombreux logements individuels. 

 
 

4.5.2. Le solaire photovoltaïque 
Une installation photovoltaïque se compose de modules solaires, eux-mêmes constitués de cellules 
photovoltaïques, généralement conçues à base de silicium. Ces générateurs transforment directement 
l'énergie solaire en électricité (courant continu). 
 
La puissance est exprimée en Watt-crête (Wc), unité qui définit la puissance électrique disponible aux 
bornes du générateur dans des conditions d'ensoleillement optimales. 
 
Au global, le projet bénéficie de 20 000 m² de toitures, dont environ 25 % sont orientées vers le sud. 
 
Le potentiel de production d’électricité photovoltaïque du projet est évalué entre 50 et 130 kWh/an/m² en 
fonction des technologies de capteurs utilisés. Ce qui représente jusqu’à 650 MWh/an de production 
électrique si la solution est déployée sur l’ensemble des toitures. 
 
De plus, compte tenu de l’augmentation du prix de l’électricité à prévoir dans les prochaines années, une 
autre alternative peut s’avérer intéressante : l’autoconsommation. Cette alternative permet de produire de 
l’énergie à un coût fixe dans le temps et donc de réaliser des économies à long terme. 
 
 

Les tarifs d’achat évoluent tous les 3 mois et le nouvel arrêté tarifaire a été publié en mai 2017. 
Avec l’augmentation du prix de l’électricité, l’autoconsommation peut s’avérer intéressantes avec 
la revente du surplus produit. 
 
Les panneaux solaires peuvent être installés de manière complémentaire de la stratégie 
énergétique de la ZAC, puisque les panneaux n’ont pas d’impact sur le dimensionnement des 
autres systèmes thermiques. 

 
 

4.5.3. Le solaire hybride 
Le solaire hybride est l’association de deux technologies solaires (photovoltaïque et thermique) en un seul 
panneau capable de produire simultanément du chaud et de l’électricité. 
 
Ce système est particulièrement adapté aux logements, car il permet de couvrir une partie des besoins 
d’ECS (qu’il est impossible de réduire en phase conception) et une partie des besoins électriques (qui sont 
très importants). 
 

La production d’ECS par capteurs solaires hybrides présente un fort intérêt pour les logements 
individuels avec une toiture disponible orientée vers le sud. 
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4.5.4. Les centrales photovoltaïques citoyennes 
Le montage financier et la prise en charge des panneaux solaires peuvent être organisés avec une centrale 
photovoltaïque citoyenne. 
 
Les Centrales citoyennes sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies 
renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Chaque société 
Centrale Citoyenne investit dans les équipements de production d'énergie renouvelable, paye des charges 
et des taxes liées à la production d'énergie et à la gestion de la société et perçoit les recettes issues de la 
vente d'électricité. 
 
Les panneaux appartiennent à la SAS et les propriétaires des bâtiments reçoivent un loyer pour la location 
de leur toiture. 
 
De plus, les petites surfaces planes de bâtiment en neuf intéressent particulièrement les Centrales 
Citoyennes pour leur facilité d’action grâce à la mise en place de panneaux prévue dès la conception. 
 
Les fonds propre les SAS Centrale Citoyenne sont basés sur l’investissement citoyen. Sa mise en place a 
donc un aspect social et participatif structurant sur le territoire :  

 

FIGURE 25 : SCHEMA DES FLUX FINANCIER D’UN CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE CITOYENNE 

 

La mise en place de panneaux solaires photovoltaïque par le biais d’une centrale photovoltaïque 
citoyenne peut être une solution pérenne de financement et de maintenance des panneaux pour 
le projet. Cette solution décharge l’aménageur et le propriétaire du bâti de l’investissement et de 
l’exploitation.  
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4.6. L’éolien 

4.6.1. Grand et moyen éolien 
La proximité d’habitation ne permet pas d’implanter des éoliennes sur le projet. 
 
Pour aller plus loin :  

 

FIGURE 26 : POTENTIEL EOLIEN NET 

 

 

FIGURE 27 : CONTRAINTES TERRITORIALES 

 
Il est possible d’effectuer des compilations de cartographies sur les enjeux, les contraintes patrimoniales, 
les zone avec un potentiel (>4m/s et à 60 m de hauteur). Cette compilation permet de visualiser le 
potentiel éolien de la zone du projet. Celui-ci est relativement faible à 60 m de hauteur : entre 180 et 190 
W/m², mais est exploitable. Cependant, le projet se trouve sur une zone très défavorable car il multiplie les 
contraintes et servitudes pour l’implantation d’éoliennes en plus de la proximité des bâtiments limitrophes. 
 

La réglementation ne permet pas d’implanter des éoliennes sur le projet compte tenue de la 
proximité des habitations. 
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4.6.2. Les éoliennes de bâtiment 
Le petit éolien n’a, pour l’heure, pas démontré de productivité et de fiabilité intéressante : hauteur du mat 
et surface productive, rentabilité, production, fragilité. Les machines existantes vont de quelques kW à 
quelques centaines de kW. Elles subissent une très grande variabilité des vents (turbulences générés par les 
bâtiments) et peuvent par ailleurs transmettre des vibrations au bâti. 
 

L’utilisation d’éoliennes de bâtiment n’est pas pertinente pour la stratégie énergétique. 
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4.7. Bilan Atouts/Contraintes 

4.7.1. Production de chaleur 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production de chaleur 

Raccordement réseau 
de chaleur existant  

Non  Trop éloignés 

Création de réseau de 
chaleur 

Non  Densité énergétique trop faible 

Géothermie sur 
aquifère profond 

Non  
Pas assez de besoins 
Pas de réseau de chaleur possible 

Géothermie sur nappe 
superficielle 

Eventuellement 
(logements collectifs) 

Production de chaud et de froid 
Ressource disponible 

Investissement important 

Géothermie sur champ 
de sondes 

Oui 
(maisons 

individuelles) 

Faible investissement 
Adapté aux maisons individuelles 

Consommation d’espace 

Récupération de 
chaleur sur eaux usées 

Non  Pas de potentiel 

Récupération de 
chaleur sur eaux grises 

Eventuellement 
(logements collectifs) 

Réduction des consommations d’ECS 
Système passif 

Nécessite un système de 
production d’ECS collectif 

Bois énergie Oui 
Production de chaleur pour le 
chauffage et l’ECS 

Nécessite d’intégrer les contraintes 
de stockage du combustible dès la 
conception des logements 

Solaire thermique Oui Permet de couvrir les besoins d’ECS Nécessite un système d’appoint 

Solaire hybride Oui Production de chaud et d’électricité Nécessite un système d’appoint 

FIGURE 28 : BILAN DES SOLUTIONS ENERGETIQUES DE PRODUCTION DE CHALEUR 
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4.7.2. Production électrique 

Technologie Faisabilité Avantages Inconvénients 

Production d'électricité 

Solaire photovoltaïque Oui 
Autoconsommation électrique 
possible 

Tarif d’achat peut avantageux 

Solaire hybride Oui 
Autoconsommation électrique 
possible 
Production de chaleur en simultané 

Tarif d’achat peut avantageux 

Grand et moyen éolien Non  Interdit par la réglementation 

Eoliennes de bâtiment Non  Technologies non pertinente 

FIGURE 29 : BILAN DES SOLUTIONS ENERGETIQUES DE PRODUCTION D’ELECTRICITE 
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5. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE 

5.1. Scénarios étudiés 

 
Les différents scénarios d’approvisionnement sont construits de la manière suivante : 

- Scénario de base : ce scénario correspond au minimum réglementaire pour le niveau de 
performance et fait appel à des systèmes techniques classiques et nécessitant un investissement 
limité : chaudières gaz individuelle, et ballon d’ECS thermodynamiques pour les maisons 
individuelles. 

- Scénario solaire thermique : le niveau de performance est inchangé par rapport au scénario de 
base, mais la moitié de l’ECS est couvert par des panneaux solaires thermiques. 

- Scénario sobriété : le niveau de performance est équivalent à RT 2012 – 20%. Les systèmes 
techniques sont identiques au scénario de base : systèmes gaz individuels et ballon d’ECS 
thermodynamique pour l’ECS des maisons individuelles. 

 

 

FIGURE 30 : SCENARIOS D’APPROVISIONNEMENT ETUDIES 

  

Scénario Typologie
Niveau de 

performance
Chauffage ECS Electricité

Logements collectifs RT 2012
Gaz 

individuel
Gaz individuel

Réseau 

national

Maisons individuelles RT 2012
Gaz 

individuel

Ballon 

thermodynamique

Réseau 

national

Logements collectifs RT 2012 Gaz collectif
Gaz + solaire 

thermique

Réseau 

national

Maisons individuelles RT 2012
Gaz 

individuel

Gaz + solaire 

thermique

Réseau 

national

Logements collectifs RT 2012 - 20%
Gaz 

individuel
Gaz individuel

Réseau 

national

Maisons individuelles RT 2012 - 20%
Gaz 

individuel

Ballon 

thermodynamique

Réseau 

national

Base

Solaire thermique

Sobriété
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5.2. Hypothèses 

 

 

FIGURE 31 : HYPOTHESES ECONOMIQUES 

 

 

FIGURE 32 : HYPOTHESES ENVIRONNEMENTALES 

 

5.3. Description des indicateurs environnementaux 

Energie primaire 

L’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles utilisées par les 
installations visées (comme le bois, le gaz, le pétrole, etc.), et cela avant toute transformation. 

Energie finale 

L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors 
de la production, du transport et de la transformation du combustible. Les besoins énergétiques nets 
évaluent la quantité d’énergie que devront fournir les différents systèmes de chauffage et de 
refroidissement afin de garantir le confort thermique et la production d’eau chaude sanitaire (ECS) pour les 
usagers. 

Ratio de consommation des ressources 

Ce ratio permet d’évaluer l’énergie primaire consommée pour une production d’énergie donnée. Elle 
permet en quelque sorte de comparer l’efficacité des différentes installations dans la production de chaud 
et de froid. 

Part d’EnR 

Les énergies renouvelables (EnR en abrégé) sont des sources d'énergies dont le renouvellement naturel est 
assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. 

Ressource Tarif

Cout de l'énergie + 

abonnement

(€/kWh)

Variation 

Annuelle

(%)

Electricité domestique 0,16 4,80%

Electricité entreprise 0,12 5,00%

Electricité industriels 0,1 5,00%

Gaz naturel domestique 0,06 4,00%

Gaz naturel 

entreprise/professionnel
0,05 4,00%

Granulés en vrac 0,05 3,00%

Plaquettes forestières 0,02 3,00%

Chaleur Réseau de chaleur existant 0,04985 3,00%

Electricité

Gaz

Bois

Ressource Ratio EP/EF

Emissions de 

GES

(g eqCO2/kWh)

Emissions de 

SO2

(g/kWh)

Emissions de 

NOx

(g/kWh)

Déchets 

Nucléaires FMA

(g/kWh)

Déchets 

Nucléaires HA

(g/kWh)

% EnR

Electricité 3,15 180 0,89 0,47 0,05 0,01 13,6%

Gaz 1,1 234 0 0,17 0 0 0,03%

Bois 0,3 0 0 0,32 0 0 100%

Chaleur 0,4 101 0 0,2 0 0 59,8%
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Emissions de GES 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants qui contribuent à l'effet de serre de la planète. 
L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine 
du récent réchauffement climatique. Chaque GES ayant un effet différent sur le réchauffement global, cet 
indicateur est estimé en « équivalent CO2 » ou « équivalent carbone ». 

Emissions de SO2 et NOx 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment pour l’appareil respiratoire, et qui contribue avec les 
oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3), à la pollution acide. Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont 
dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, 
fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). 
Les oxydes d'azote (NOx) regroupent essentiellement deux types de molécules polluantes : le monoxyde 
d'azote (NO), et le dioxyde d'azote (NO2). Les NOx sont des gaz irritants et très nocifs pour la santé 
humaine, qui pénètrent dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires et peuvent provoquer 
des difficultés respiratoires.  Ils participent également à l’eutrophisation des sols et l’augmentation de 
l’effet de serre. Ils sont généralement calculés en équivalents NO2. 

Emissions de déchets nucléaires 

Les déchets de faible et moyenne activité sont essentiellement des déchets liés à la maintenance 
(vêtements, outils, gants, filtres…) et au fonctionnement des installations nucléaires (traitements 
d'effluents liquides ou gazeux). Ces déchets sont également issus d'opérations d'assainissement et de 
démantèlement. 
Les déchets de haute activité sont ceux dont la gestion est prioritaire. Leur très forte radioactivité provient 
de la présence d’atomes extrêmement radioactifs dans le combustible usé déchargé des réacteurs.  
 

5.4. Scénario de base 

5.4.1. Résultats économiques 
 

 

FIGURE 33 : BILAN ECONOMIQUE – SCENARIO BASE 

 
L’investissement total des systèmes techniques est relativement restreint, il est de l’ordre de 
2 300 €HT/logement. 
 
Au global, en moyenne sur 30 ans, le prix complet de la chaleur (fourniture, entretien, maintenance) est de 
164 €/MWh. 
 

Investissement total (€ TTC) 662 500

Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 662 500

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 135

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 25

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 4

Bilan économique 
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5.4.2. Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 34 : BILAN ENVIRONNEMENTAL – SCENARIO BASE 

 
L’utilisation de l’électricité pour l’ECS entraîne une très faible part d’énergie renouvelable lié. Cela implique 
également une consommation d’énergie primaire importante (12 % d’énergie primaire en plus par rapport 
à l’énergie finale). 
 
Le niveau RT 2012 permet de limiter les consommations d’énergie, mais l’utilisation importante du gaz 
induit un contenu GES moyen du projet élevé : 227 g eq CO2/kWh (ce qui est très légèrement inférieur au 
contenu GES du gaz 234 g eq CO2/kWh). 
 

Faible consommation d’énergie primaire 

 
Forte consommation d’énergie primaire 

 

Faible émission de GES 

 
Forte émission de GES 

 

67,7 kWhEP/m²/an  

 11,3 kg eq CO2/m²/an 

  

  

  

  

FIGURE 35 : EQUIVALENCE ETIQUETTE DPE
1
– SCENARIO BASE 

  

                                                           
1
 Ces calculs n’ont aucune valeur réglementaire : il s’agit de consommations théoriques prévisionnelles sur l’ensemble 

du projet. 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 1 941

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 430

Part d’EnR sur le bilan global 2%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,12

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 324,88

Émissions de SO2 (t/an) 0,16

Émissions de NOx (t/an) 0,30

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 8,98

Déchets nucléaires HA (kg/an) 1,80

Bilan environnemental 
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5.5. Scénario Solaire thermique 

5.5.1. Résultats économiques 
 

 

FIGURE 36 : BILAN ECONOMIQUE – SCENARIO SOLAIRE THERMIQUE 

 
L’investissement total des systèmes techniques est relativement restreint, il est de l’ordre de 
4 350 €HT/logement. Le surcout par rapport au scénario de base est de quasiment 90 % (585 000 €HT sur 
l’ensemble du projet, soit 2050 €/logement en moyenne). 
 
Au global, en moyenne sur 30 ans, le prix complet de la chaleur (fourniture, entretien, maintenance) est de 
137 €/MWh, soit plus de 15 % de réduction pour les usagers tout au long de la vie du projet. 
 

 

FIGURE 37 : EVOLUTION DU COUT GLOBAL – SCENARIO SOLAIRE THERMIQUE 

 
Ces économies permettent de rentabiliser le surinvestissement en 25 ans. 

Investissement total (€ TTC) 1 247 776

Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 1 247 776

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 106

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 24

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 7

Temps de retour (années) 25

Bilan économique 

Efficacité financière
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5.5.2. Résultats environnementaux 
 

  

FIGURE 38 : BILAN ENVIRONNEMENTAL – SCENARIO SOLAIRE THERMIQUE 

 
L’intégration du solaire thermique permet de couvrir une grande partie des besoins d’ECS, ce qui implique 
un taux d’EnR beaucoup plus important : 43 % des besoins de chaleur totaux du projet sont couverts par les 
EnR. 
 
Le niveau RT 2012 permet de limiter les consommations d’énergie. Cette dynamique est accentuée par la 
part d’EnR liée au solaire thermique. 
 

Faible consommation d’énergie primaire 

 
Forte consommation d’énergie primaire 

 

Faible émission de GES 

 
Forte émission de GES 

 

55,8 kWhEP/m²/an  

 11,9 kg eq CO2/m²/an 

  

  

  

  

FIGURE 39 : EQUIVALENCE ETIQUETTE DPE
2
– SCENARIO SOLAIRE THERMIQUE 

 
Alors que les consommations d’énergie primaire diminuent significativement grâce au solaire thermique, le 
passage d’une ECS produite à 100 % à partir d’électricité à un mix 50 % gaz 50% solaire implique une très 
légère augmentation des émissions de GES. Cela s’explique par le fait que l’électricité émet nettement 
moins de GES par rapport au gaz. 

                                                           
2
 Ces calculs n’ont aucune valeur réglementaire : il s’agit de consommations théoriques prévisionnelles sur l’ensemble 

du projet. 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 1 600

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 2 545

Part d’EnR sur le bilan global 43%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 0,93

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 340,30

Émissions de SO2 (t/an) 0,00

Émissions de NOx (t/an) 0,25

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 0,00

Déchets nucléaires HA (kg/an) 0,00

Bilan environnemental 
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5.6. Scénario Sobriété 

5.6.1. Résultats économiques 
 

 

FIGURE 40 : BILAN ECONOMIQUE – SCENARIO SOBRIETE 

 
L’investissement présenté ici prend on compte un surcoût pour intégrer le passage de la RT 2012 au niveau 
RT 2012 -20%. Cette hypothèse de surcoût est de 5%, en considérant un coût de construction de 
1200 €HT/m² pour les maisons individuelles et de 1000 €/m² pour les logements collectifs et 
intermédiaires. 
 
Dans l’absolu, l’investissement dans les systèmes techniques est le même que pour le scénario de base, le 
surinvestissement est donc uniquement induit par le surcout de construction pour atteindre le niveau de 
performance RT 2012 - 20%. 
 
Au global, en moyenne sur 30 ans, le prix complet de la chaleur (fourniture, entretien, maintenance) est de 
170 €/MWh, soit une très légère augmentation par rapport au scénario de base. Cela s’explique par le fait 
que le coût d’entretien et de maintenance des systèmes individuels dépend beaucoup plus du nombre de 
systèmes que de la consommation. En ramenant ce coût à la consommation, le même coût absolu en 
€HT/an/système, une hausse apparait. 

 

FIGURE 41 : EVOLUTION DU COUT GLOBAL – SCENARIO SOBRIETE 

 

Investissement total (€ TTC) 2 341 900

Subventions (€) 0

Investissement non subventionné (€ TTC) 2 341 900

Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) 134

Entretien moyen (€ TTC/MWh) 31

Maintenance moyen (€ TTC/MWh) 5

Temps de retour (années) 36

Bilan économique 

Efficacité financière
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En faisant la facture par logement, le scénario de référence présente une facture moyenne de 985 €HT/an, 
alors que cette facture n’est plus que de 895 €HT/an pour le scénario Sobriété. 
 
La baisse de consommation de chaleur permet d’avoir un temps de retour de 36 ans en coût global. Le 
temps de retour est plus important que dans le cas d’un scénario impliquant uniquement des systèmes 
techniques. Cependant, la durée de vie d’un bâtiment est également plus importante que celle des 
systèmes techniques (50 ans contre 30 ans environ). 
 
Malgré un surinvestissement plus important, le choix de la sobriété énergétique se justifie sur la durée de 
vie des bâtiments. 
 

5.6.2. Résultats environnementaux 
 

 

FIGURE 42 : BILAN ENVIRONNEMENTAL – SCENARIO SOBRIETE 

 
La sobriété énergétique permet de réduire de manière importante les impacts environnementaux : 

- 20 % de réduction des émissions de GES 
- 20 % de réduction de consommation d’énergie primaire 

 
Faible consommation d’énergie primaire 

 
Forte consommation d’énergie primaire 

 

Faible émission de GES 

 
Forte émission de GES 

 

54,3 kWhEP/m²/an 9,2 kg eq CO2/m²/an 

  

  

  

  

  

FIGURE 43 : EQUIVALENCE ETIQUETTE DPE
3
– SCENARIO SOBRIETE 

 
Ce scénario présente les meilleurs ratios environnementaux par m². 

                                                           
3
 Ces calculs n’ont aucune valeur réglementaire : il s’agit de consommations théoriques prévisionnelles sur l’ensemble 

du projet. 

Consommation d’énergie primaire (MWhep/an) 1 559

Consommation d’énergie finale (MWhef/an) 1 162

Part d’EnR sur le bilan global 2%

Ratio de consommation des ressources (Ep/Conso) 1,13

Émissions de GES (t eqCO2 /an) 264,42

Émissions de SO2 (t/an) 0,12

Émissions de NOx (t/an) 0,24

Déchets nucléaires TFA - FA - MA (kg/an) 6,86

Déchets nucléaires HA (kg/an) 1,37

Bilan environnemental 
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5.7. Synthèse des résultats 

 

 

FIGURE 44 : SYNTHESE DES INDICATEURS ECONOMIQUES 

 

 

FIGURE 45 : SYNTHESE DES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Investissement
Temps de 

retour

€HT €HT/MWh €HT/logement années

Base 662 500 164 985 -

Solaire 

thermique
1 248 000 137 823 25

Sobriété 2 342 000 170 897 36

Coût complet de la chaleur 

moyen sur 30 ansScénario

Consommation 

d'énergie primaire
Emissions de GES Taux EnR

kWhEP/m²/an kg eq CO2/m²/an %

Base 67,7 11,3 2%

Solaire 

thermique
55,8 11,9 43%

Sobriété 54,3 9,2 2%

Scénario
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6. GLOSSAIRE 
 

AFUL Association Foncière Urbaine Libre 

BEA bail emphytéotique administratif 

CCCT cahier des charges de cession de terrains 

CL collectivité locale 

COP coefficient de performance 

DSP délégation de service public 

ECS eau chaude sanitaire 

EF énergie finale 

EP énergie primaire 

EU eaux usées 

FMA faible et moyenne activité 

GES gaz à effet de serre 

HA haute activité 

kW kilowatt 

kWh kilowattheure 

MW mégawatt 

MWh mégawattheure 

PAC pompe à chaleur 

PV photovoltaïque 

RT réglementation thermique 

SGP Société du Grand Paris 

ST solaire thermique 

TTC toutes taxes comprises 

UIOM usine d'incinération des ordures ménagères 

VRD voirie et réseaux divers 
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